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COUR D'APPEL DE BRUXELLES

DISCOURS
PRONONCÉ

PAR M. VERDUSSEN

------

I. - Tout esprit sérieux doit être frappé de la
puissance du mouvement qui caractérise notre siècle,
et d'où se dégage le principe moderne de la solidarité
des peuples. Si d'ardentes controverses surgissent
sur les principes sociaux, économiques ou religieux
qui doivent régir les sociétés, si des conflits sanglants
désolent l'humanité, il n'en est pas moins incontes-
table que l'isolement des nations tend de plus en
plus à disparaître, et que la rapidité des communi-
cations multiplie entre elles les rapports nécessaires,
d'où naissent les droits et les devoirs qui font l'objet
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de ce que la science appelle le droit international,
dont le droit d'extradition forme l'une des branches
les plus importantes.

C'est de ce droit d'extradition que nous voulons
vous entretenir pendant quelques moments.

Les professeurs Heffter, de Berlin, et Bluntschli, de
Heidelberg, enseignent, et c'est la doctrine la plus
généralement admise, que s'il n'est permis à aucun
Etat d'interdire l'entrée de son territoire aux étran-
gers, chaque Etatanéanmoins le droit deles repousser
et de les exclure, lorsque cette mesure est comman-
dée par l'ordre et la sécurité publics (1).

Mais il faut remarquer, ce droit étant admis,
qu'autre chose est de ilaisser aux étrangers que l'on
veut éloigner, je choix du lieu de refuge qui leur con-
vient, autre chose est delesarrêter pour les livrer à un

. pays qui les réclame en les obligeant, malgré eux, à
subir une justice à laquelle ils se sont dérobés par la
fuite. - C'est la légitimité de cet acte de coercition qui
doit être établi pour justifier le droit d'extradition.

Ce serait méconnaître l'évidence et les enseigne-
ments de l'histoire que de nier qu'un ordre moral,
une justice universelle préside aux destinées de l'hu-
manité. Il existe chez les nations .les plus barbares,
comme chez les individus, le sentiment inné du droit,

i
~

1;

(1) Heffter, Le Droit international de l'Europe, traduit par J. Bergson,
§ 62, p. 125. Paris 1873.

Bluntschli. Le Droit international codifié, traduit par Lardy, articles
381 et 382. Paris 1874.
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sentiment obscurci d'abord, mais s'épanouissant et
se développant ensuite sous l'influence civilisatrice
des rapports qui s'établissent entre les peuples. -
Comme le fait remarquer Heffter (1): dès que les
Etats sortent de leur isolement, il s'établit entre eux
une loi commune qui n'est écrite nulle part, qui ne
s'est formée sous l'influence d'aucun pouvoir légis-
latif, mais à laquelle ils se soumettent, sous peine
de compromettre leur propre existence. C'est à cette
loi qu'ils obéissent lorsque, pour assurer le respect
dû à l'ordre social, ils contribuent à la répression de
toute infraction commise aux règles de la justice
universelle .

.Comme le dit aussi Faustin Hélie (2), le crime commis
chez une nation a son retentissement chez l'autre;
toutes les nations ont un intérêt direct et spécial à
ce qu'un malfaiteur ne puisse se dérober nulle part à
l'action de la justice, la certitude et la promptitude
de la répression étant l'un des moyens les plus effi-
caces de prévenir les crimes.
li suit de là que l'Etat qui prête son concours

pour assurer cette répression et qui, en vertu du
droit de souveraineté qui lui est propre, arrête sur
son territoire et livre un criminel fugitif à une nation
étrangère, pose un' acte. à la fois juste et utile.

Le droit d'extradition est doné légitime, et nous

(1) Heffter, Ibidem. Introduction. p. 2 et 3.
(s) Faustin Hélie. 'l'héorie de l'instruction criminelle. Edit. belge,

tome 1er, no 929.
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rappellerons à ce propos, avec Bluntschli, comment
M. Rouher, dans un discours prononcé le 4 mars 1866
devant le Corps législatif de France, formulait en
quelques mots les motifs qui le justifient :

" Le principe de l'extradition, disait-il, est le
» principe de la solidarité, de la sûreté réciproque
" des gouvernements et des peuples contre l'libi-
" quité du mal (1). "

Le droit d'extradition a cependant rencontré des
adversaires ; c'est ainsi que dans un mémoire cou-
ronné par la Faculté de droit de Paris, cité par
Billot, M. Sapey fait des vœux pour que le droit
.d'extradition; quin' est à sesyeux qu'un usage barbare,
disparaisse du droit international. Les nations de
l'Europe, d'après lui, ne demandent et n'accordent
plus l'extradition qu'avec répugnance et regret (2).

Mais ce publiciste remonte le courant civilisateur
des siècles, et veut ramener les nations à l'isolement
et à l'égoïsme des premiers âges; quoi qu'il en dise,
les faits à côté desquels il se place, ou sur lesquels il
ferme les yeux, et le développement croissant
qu'a pris le droit d'extradition depuis le commen-
cement de ce siècle, protestent contre son étrange
théorie.

Un autre publiciste, Pin~eiro-Ferreira, cité par
Billot (3), repousse également toute extradition

1
i
1
1

l
1

r

(t) Bluntschli. Ibidem, article 395.
(2) Billot. Praitéde l'extradition, p. 14 et 15. Paris, 1874.
(s) Billot. Ibidem. p. 16 et 17.
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comme contraire au droit. D'après lui, un pays chez
lequel un étranger s'estréfugié peut et doit le juger
sur la plainte dirigée contre lui, mais non l'expulser
ni le livrer, pour l'obliger à être jugé ailleurs. TI
fonde cette doctrine uniquement sur ceprincipe faux,
que tout homme aurait le droit de choisir l'asile qui
lui plaît, asile dont personne ne pourrait le priver.

Cette théorie extrême, comme le fait observer
Heffter, n'a trouvé jusqu'à présent dans la doctrine
aucun partisan (r),

Une opposition assez vive contre le principe de
l'extradition s'était aussi manifestée dans le Parle-
ment belge, lors de la discussion de la loi du 1erocto-
bre 1833 (2); mais le bon sens de la nation en a fait
justice, et l'on peut dire que la Belgique a fait une
œuvre juste et sage en enrichissant sa législation
d'une loi que M. Nypels a signalée, à juste titre,
comme l'une des plus libérales du monde (3).

C'est en vertu de cette loi que fut conclu avec la
Francele traité du 22 novembre 1834, le troisième
signé par ce pays au dix-neuvième siècle. La
Belgique se plaçait ainsi avec la France à la tête du
mouvement civilisateur; il est même permis de. dire
qu'elle l'avait devancée clans la voie du progrès (4).

En effet, alors que la loi du 1eroctobre 1833 auto-

(1) Refi'ter. Ibidem, § 63, III. p, 129.
(2) Pasinomie, 1833. N0 1195. Notes p. 208 et suiv.
(5) Faustin Hélie. Ibidem, tome leI', § 136. N0 936i'.
(4) Billot. Ibidem, p. 124 et 125.

,
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risait l'extradition même pour de simples délits, tels
que le vol et l'escroquerie, la France persistait à ne
vouloir admettre que les crimes, et elle stipulait dans
le traité franco-belge, que l'extradition n'aurait lieu
que si l'infraction était accompagnée de circonstances
qui lui i~primaient le caractère de crime, ou était
punie de peines affiictives ou infamantes.

Elle en était encore aux principes qui régissaient
le droit d'extradition dans les premiers temps, alors
qu'il ne s'étendait qu'aux grands crimes, conformé-
ment à la doctrine des anciens publicistes; ces
mêmes principes étaient encore proclamés par
M. Martin du Nord, alors garde des sceaux de
France, dans sa circulaire du 5 avril 1841 (1); mais
cette doctrine n'était pas en rapport avec les progrès
de la .science internationale, qui avaient été mieux
comprise par le législateur belge de 1833. Le déve-
loppement des rapports internationaux, la facilité et
la rapidité des transports, favorisant la fuite des
malfaiteurs à tous les degrés, il importait évidem-
ment de se prémunir contre les méfaits de tous
indistinctement; ce ne fut cependant qu'en 1869,
comme le fait observer Billot. que se produisit en
France" un changement complet de doctrine et
" l'inauguration d'un système plus large et plus
" conforme aux intérêts que les traités d'extradition
" sont destinés à défendre (2). "

1
1

(1) Billot. Ibidem, p. 415.
(2) Billot. Ibidem, p. 125 et 126.

1

,]

J
j
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La loi du 5 avril 1868 venait d'être votée
en Belgique. - Cette loi avait considérablement
étendu la nomenclature des faits d'extradition; la
France, cette fois, obéit à l'impulsion générale.

" Comme en 1834, ajoute Billot, c'est encore la
" convention conclue entre la France et la Belgique
" le 29 avril 1869 qui marque le nouveau pas fait
" dans la voie du progrès, par le droit international.
" - La division arbitraire des crimes et des délits
" disparut définitivement, et avec elle les difficultés
" qui en résultaient en France, au point de vue de la
" qualification des infractions (1). "

Signalons encore à un autre point de vue le pro-
grès accompli dès les premiers temps par le législa-
teur belge.

En France, toutes les questions d'extradition ont
toujours été, en l'absence d'une loi réglant la
matière, du ressort du pouvoir administratif, à
l'exclusion du pouvoir judiciaire. Cette omnipotence
administrative favorise sans doute la facilité et la
promptitude de la répression, mais on peut douter
qu'elle assure aussi efficacement les garanties que
l'on est en droit d'exiger d'un pouvoir appelé à
disposer de la liberté individuelle.

Dès le principe, la Belgique se préoccupa de ces
garanties, et elle fixa les bases du droit d'extradition
par une loi; elle ne voulut Pq,s que le pouvoir admi-
nistratif eût seul à connaître de l'extradition; elle

(1) Billot. Ibidem, p. 127 à 130.
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appela le pouvoir judiciaire à émettre son avis sur
la régularité de la demande, en permettant à l'indi-
vidu réclamé rle présenter ses moyens de défense sur
la mesure dont il était l'objet.

Ce système, supérieur à la procédure française, est
aussi préférable au système anglo-saxon, d'après le-
quelle pouvoir judiciaire intervient, non à titre con-
sultatif, mais pour connaître du fond de la poursuite,
et pour apprécier, d'après les charges produites, s'il y
a lieu d'accorder ou de refuser l'extradition sollicitée.
Si l'on peut reprocher, en effet, au système français
de mettre en péril les garanties dues au réfugié, on
peut craindre que la procédure anglaise et américaine
ne sacrifie, dans une mesure peut-être trop forte,
l'intérêt de la répression à celui du coupable, en im-
posant au pays requérant des preuves sur le fond,
souvent très-difficiles à réunir au début d'une pour-
suite, et en entourant ainsi la detnande d'entraves de
nature à en compromettre parfois injustement le
succès.

La difficulté en matière d'extradition consiste à
faire la balance aussi égale que possible entre les
intérêts opposés de la répression sociale et ceux de
l'individu poursuivi qui cherche, à y échapper (1). Or,
comme le fait encore observer Billot, c'est le système
belge qui paraît avoir fixé le point juste entre la
trop grande facilité et, la trop grande difficulté de
l'extradition de l'étranger (2).

(1) Billot. Ibidem, p. 183 à 216.
(2) Billot. Ibidem, p. 212.
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Nous possédons à cet égard en notre faveur un
témoignage flatteur; c'est celui du garde des
sceaux de France, M. Dufaure.

Dans une circulaire adressée le 12 octobre 1875
à tous les Procureurs généraux, il commence par
déclarer nettement que la procédure suivie jusqu'a-
lors en France en matière d'extradition avait pré-
sentédes inconvénients graves.

" En fait, dit-il en substance, l'extradition est
" accordée sur la demande des gouvernements
" étrangers avant que l'individu qui en est l'objet
" ait été arrêté, avant même qu'on sache où il s'est
" réfugié ..... Cette pratique est défectueuse en
" ce qu'elle ne permet pas au gouvernement de
" provoquer les explications de l'individu arrêté,
" ni même de vérifier son identité..... "

Comparant ensuite cette pratique vicieuse à celle
qui est réglée par la loi en Belgique et dans les Pays-
Bas, M. Dufaure rappelle comment le pouvoirjudi-
ciaire intervient dans ces pays pour donner son
avis; comment aussi l'étranger ne peut se plaindre
d'avoir été livré sans avoir fait entendre ses ré-
clamations et présenté ses moyens de défense;
pour faire cesser ces abus en attendant qu'une loi
règle la matière, il ordonne aux Parquets, à défaut
de pouvoir provoquer l'intervention des Cours et
Tribunaux, de faire comparaître devant eux les
étrangers arrêtés, de vérifier leurs allégations, de
leur donner un interprète, de leur permettre de
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recourir a un conseil et de donner leur aVIS sur
l'opportunité de la demande (1).

Ces mesures, qui font honneur à leur auteur, sont
inspirées, on le voit, par ce qui se passe chez nous
et dans la Néerlande; elles constituent un hommage
émané d'un esprit élevé et d'un homme d'état émi-
nent, dont nous avons le droit de nous enorgueillir,
et qui méritait de vous être rappelé.

La Cour nous pardonnera de nous être arrêté à
ces détails; mals nous avons cédé au désir de lui signa-
1er cet esprit d'initiative à la fois hardi et sage, qui
a distingué la Belgique dujour où elle a pris posses-
sion d'elle-même, et auquel un magistrat français,
M. l'Avocat Général Poux-Franklin, de la Cour de
Dijon, rendait hommage à l'audience solennelle de
rentrée du 3 novembre 1875, dans son discours sur
notre système de la correctionnalisation des crimes;
esprit d'initiative dont la vigueur, loin de s'affaiblir,
se manifeste plus énergiquement que jamais dans
toutes les' sphères' de la science humaine.

II. - A l'audience de rentrée du 15 octobre 1872,
M. le Procureur général Beltjens, qui dirigeait alors
le Parquet de la Cour de Liége, a fait, avec l'autorité
qui s'attachait toujours à sa parole, l'exposé complet
des règles nouvelles auxquelles était soumis le

(1) Billot. Ibidem, p, 422, et Moniteu'r belge du 23 octobre 1875,
p.3125.
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droit d'extradition en vertu de la loi du 5 avril
1868 (1).

Pour compléter cette étude, et y faire suite, nous
nous permettrons d'indiquer les modifications les
plus importantes apportées à cette législation par
la nouvelle loi du 15 mars 1874 (2).

L'article 12 de cette loi abroge la loi du 5 avril
1868, celle du 1er juin 1870, relative au recèlement,
ettoutes les dispositions de la loi du 1er octobre 18B3,
à 1'exception de l'article 6, qui maintient l'exclusion
des délits politiques, des faits connexes à ces délits
et des crimes et délits non prévus par la loi.

La loi du 22 mars 1856, définissant les délits
politiques, est également maintenue.

La nomenclature des faits d'extradition admise par
la loi de 1868 n'est pas modifiée, sauf quelques
changements qu'il était utile de formuler dans le
texte. (Article 1er de la loi.)

C'est ainsi que le législateur a mentionné ~pres'
sément parmi les faits d'extradition la complicité et
la tentçr,tive,déjà admises par les traités conformément
à une jurisprudence invariable (article 1er, § 1er, et
nO'30, § 2); c'est ainsi encore que, pour mettre le
no 19 de l'article 1er en rapport avec l'article 400 du
nouveau Code pénal, on y a compris les coups et
blessures ayant causé une mutilation grave.

Enfin, le nO 30, § 1er, de l'article 1er, reproduit

(t) Pasinonue, 1868, p. 71 et suiv.
(2) Moniteur belgedu 17 mars 1874. - Pasinomie, 1874, nO 48, p. 36.
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textuellement la loi abrogée du 1er juin 1870 sur le
recèlemen t.

L'article 2 de la loi consacre une extension très-
importante du droit d'extradition. C'est un principe
admis en droit criminel que si la loi pénale est terri-
toriale, en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes
qui se trouvent sur le territoire d'une nation, elle est
aussi...personnelle, c'est-à-dire qu'elle suit le citoyen
partout où il réside, et que ce dernier peut être appelé
à répondre devant les Tribunaux de son pays des in-
fractions qu'il commet à cette loi en pays étranger (1).

De sorte qu'à côté de l'action pénale territoriale,
qui atteint les nationaux et les étrangers dans toute
l'étendue du territoire réel et fictif d'une nation, il
y a l'action pénale exterritoriale qui frappe les
citoyens à raison des infractions commises à l'étran-
ger. C'est sur ce principe que se fondent les articles
5 et 6 du Code d'instruction criminelle, la .loi du .
30 décembre 1836 substituée à l'article 7 du' même
Code, et la loi du 31 décembre 1851 sur les con-
sulats.

Or, l'article 1er de la loi du 5 avril 1868, ne per-
mettait l'extradition que pour les faits commis sur
le territoire de la partie réclamante.

Le but de l'article 2 de la loi nouvelle est d'assurer
la répression exterriioriale, en autorisant l'extradi-
tion même dans le cas où l'infraction aurait été

(r) Faustin-RIme. Ibidem, t. 1er, nOS868 et suiv. Refiler. Ibidem,
§ 36, p. 72.
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commise au delà du territoire réel ou fictif de la
nation requérante.

Cet article porte ce qui suit :
" Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant

" lieu à la demande d'extradition aura été commis
" hors du territoire de la partie requérante, le Gou-
" vernement pourra livrer, à charge de réciprocité,
" l' étranger poursuivi ou condamné, dans le cas où
" la loi belge autorise la poursuite des mêmes in-
" fractions commises hors du royaume. "

Il résulte de ce texte que ce droit d'extradition
Spéciale est subordonné aux conditions suivantes:

10 L'extradition n'est permise que pour les faits
prévus par l'article 1er de loi;

20 L'individu réclamé doit être poursuivi ou avoir
été condamné devant les Tribunaux de la nation
requérante; . il

30 La poursuite doit avoir ét~ exercée, ou la con-
damnation prononcée, dans les cas où la loi belge
autorise la poursuite des mêmes infractions commises
hors du royaume par un Belge; c'est-à-dire que c'est
la loi belge seule qui doit servir de base à l'apprécia-
tion de la recevabilité de la demande d'extradition.

L'application de cette disposition, aux diver~es
hypothèses en vue desquelles elle a été créée, en fera
mieux saisir la portée.

Aucune des infractions prévues par l'article [) du
Code d'instruction criminelle ne pouvait donner
lieu à extradition sous l'empire de la loi du [) avril
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1868, qui ne prévoyait que celles commises sur le
territoire du royaume; le coupable ne pouvait donc
être poursuivi que contumacialement on par défaut,
à moins que l'on ne parvînt à l'atteindre dans le
pays. ,

La loi nouvelle au contraire permet de le ramener
dans le pays par voie d'extradition, pour celles de ces
infractions qui n'auraient pas un caractère politique,
et qui seraient comprises dans l'énumération de
l'article 1er.

Ainsi, d'après l'exemple cité par l'honorable rap-
porteur de la section centrale, un Belge fabrique
de faux billets de banque à Constantinople; il est
poursuivi et jugé contumacialement en Belgique; il
se réfugie en France; sous l'empire de la loi du 5 avril
1868, il aurait joui de l'impunité; d'une part, il ne

. pouvait être poursuivi en France, puisqu'il n'avait
pas violé les lois de ce pays, et d'autre part, son
extradition ne pouvait être réclamée par la Belgique
à la France, puisque le crime n'avait pas été commis
sur le territoire belge. Grâce à l'article 2 de la loi
nouvelle, un aussi déplorable résultat sera évité.

Il en est de même à l'égard des étrangers, auteurs
ou complices des mêmes méfaits, dont l'article 6 du
Code d'instruction criminelle a prévu l'extradition.

Quant aux étrangers réfugiés sur notre territoire,
la loi nouvelle permet de les livrer dans les cas où
les Belges ou les étrangers auraient pu être réclamés
par la Belgique dam; les mêmes circonstances.
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Enfin, la même solution s'applique aux individus
poursuivis ou condamnés à raison de crimes ou délits
commis dans des pays hors chrétienté, d'après la
loi du 31 décembre 1851 sur les consulats. Lorsqu'ils
passent en pays étrangers, la Belgique peut les
réclamer, et réciproquement, elle peut livrer les
étrangers réfugiés chez elle dans des conditions
identiques (1).

En dehors de ces hypothèses, il y a celles prévues
par la loi du 30 décembre 1836, qui règle la pour-
suite des crimes et des délits commis hors du terri-
toire par un Belge vis-à-vis d'un Belge ou vis-à-vis
d'un étranger. (Articles 1 et 2 de la loi.)

Dans l'un comme dans l'autre cas, la poursuite
ne peut avoir lieu que si le Belge est trouvé en Bel-
gique. Son extradition est donc impossible, à moins
qu'après avoir été trouvé dans le pays et y ayant
été poursuivi ou condamné, il se soit évadé. Il suit
de là que réciproquement, par application de l'ar-
ticle 2 de la loi nouvelle, l'étranger réfugié chez nous·
ne pourra être livré, que s'il a été poursuivi ou con-
damné dans son pays après y avoir été trouvé. Ainsi,
l'article 9 du nouveau Code de procédure crimi-
nelle néerlandais permet de poursuivre le Néerlan-
dais pour certaines infractions commises par lui à
l'étranger vis-à-vis d'un Néerlandais ou d'un étran-
ger; mais cette poursuite est permise non-seulement

(1) Pasinomse, 1874. Exposé des motifs et discours de M. Wouters,
l'apporteur de la section centrale, p. 40 et suiv., notes.
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lorsqu'il a été trouvé sur le territoire néerlandais,
mais aussi lorsqu'il y est ramené par voie d'extra-
dition. Cedernier cas constitue une extension dejuri-
diction que la loi du 30 décembre 1836 n'admet pas,
et à raison de laquelle, par conséquent, la Belgique
ne pourrait accorder l'extradition à la Néerlande.

C'est ainsi encore que la loi néerlandaise (article 9,
§ 2, Code de procédure criminelle) permet de pour-
suivre l'étranger qui s'est rendu coupable en pays
étrangers de certains crimes envers un sujet néer-
landais. La Belgique ne pourrait, en vue d'une pour-
suite de cette nature, accorder à la Néerlande une
extradition qu'il lui serait interdit de réclamer elle-
même, le cas n'étant pas prévu par la loi de 1836 (1).

En résumé) le législateur n'a eu égard, en cette
matière, qu'à l'extension de la juridiction belge,
qui doit servir de mesure à l'exercice du droit
d'extradition; et, en le faisant, il s'est inspiré
d'une idée généreuse.

Sans doute, comme le dit en substance Prevost-
Paradol, dans un article publié le 15 février 1866
dans la Revue des Deux-Mondes) sur l'extradition
des accusés entre la France et l'Angleterre : " Le
" peuple qui se montre difficile en matière d'extra-
" dition garde quelque' chose de la notion barbare
" du droit d'asile; il n'est pas suffisamment pénétré
" de l'idée nouvelle que recouvre le mot également

(1) Voir le texte de l'article 9 de la loi néerlandaise, dans Faustin-
Rélie, édit. belg-e, t. 1er, nO906t~' el t3', notes 2 et 3.
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" nouveau de SOLIDARITÉ des peuples..... Mais Bi
" l'extradition est un signe de civilisation, d'autre
" part, cette civilisation se mesure aux garanties
" dont une nation entoure sur son territoire la
" liberté de l'étranger (1). "

Or, ce sont ces garanties que la loi a voulu assu-
rer à l'étranger qui fait appel à notre hospitalité; elle
a voulu empêcher, comme le dit l'exposé des motifs,
" que certains pays, en étendant outre mesure leur
" juridiction à l'étranger, n'arrivent ainsi à récla-
" mer l'extradition, non-seulement de leurs na-
" tionaux, mais d'étrangers qui, d'après les prin~
" cipes du droit des gens, devraient rester soumis
" à leurs juges naturels (2). " Et pour éviter cet
écueil, quoi de plus efficace que de placer l'étranger
chez nous sur un pied de complète égalité avec le
Belge, sous l'égide des garanties dont ce dernier
jouit lui-même ~

L'innovation la plus importante de la loi nouvelle
est l'assimilation du mandat d'arrêt ou de tout autre
acte ayant la même force, décerné par l'autorité
compétente, aux documents qu'exigeait l'article 2
de la loi du 5 avril 1868 pour accorder l'extradition.

Dans le système de cette dernière loi, le mandat
d'arrêt émané de l'autorité compétente ne pouvait
servir qu'à provoquer l'arrestation provisoire de
l'individu réclamé. Aujourd'hui, il produit les mêmes

(1) Revue des Deuai-Mondes, 1866, t. 1er, p.1014 et 1015.
(~) Pasinomie, 1874, p. 40, note.
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effets que le jugement, l'arrêt de condamnation ou
les actes de procédure criminelle ou correctionnelle
opérant le renvoi devant la 'juridiction répressive.

Pourquoi ce changement!
L'exposé des motifs constate que tous les gouver-

nements, sauf la Belgique et le Grand-Duché du
Luxembourg, avaient admis que l'extradition pouvait
être accordée sur simple mandat d'arrêt.~. Dufaure
constatait déjà le même fait dans une circulaire
adressée aux Procureurs généraux, le 30 juillet
1872 (1). il importait donc de faire sortirla Belgique
de son isolement, et d'obvier aux nombreux incon-
vénients qui naissaient de la différence existant sous
ce rapport entre sa législation et celle des autres
pays, dont plusieurs ne permettent pas de juger les
prévenus par défaut, ni de rendre en leur absence
une ordonnance de renvoi devant la juridiction ré-
pressive; la mesure nouvelle rendait d'ailleurs
l'instruction judiciaire plus prompte, et le prévenu
ne pouvait que s'en applaudir, puisqu'elle devait
abréger sa détention préventive (2).

On peut objecter que le mandat d'arrêt décerné
au début d'une poursuite, s'il assure la célérité de la
répression, ne présente pas les mêmes garanties que
celles qui résultent d'une instruction qui a abouti à
une ordonnance de renvoi au correctionnel, ou à un
arrêt de mise en accusation; mais l'honorable rap-

(1) Billot, p. 422.
(2) Pasinomie, 18Î4, p. 44, notes. Exposé des motifs.
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l\orteur de la section centrale a répondu péremptoi-
. rement à cette objection dans un rapport très-

complet et très-lucide, plein de faits et d'appréciations
pratiques qui démontrent que ce mandat d'ar1'êt, avec
une apparence de garantie en moins, présente de
nombreux et précieux avantages, entre autres celui
de nous placer en conformité de principes avec
toutes les nations civilisées (1).

Au surplus, rien n'est changé à cette garantie
essentielle qui résulte de l'intervention du pouvoi~
judiciaire dans la procédure. Ainsi, l'appréciation du
mandat d'arrêt et de sa régularité- n'est pas aban-
donnée exclusivement au pouvoir administratif; il
doit être rendu exécutoire par la Chambre du con-
seil du tribunal de la résidence de l'étranger en
Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé; et
aussitôt après son arrestation, l'avis de la Chambre
des mises en accusation est obtenu après un débat
public et contradictoire. A raison de l'importance
attribuée aux mandats d'arrêt, la loi veut, et elle en
fait l'objet d'une disposition expresse, qu'ils renfer-
ment l'indication précise du fait pour lequel ils sont
délivrés. liimporte, en effet, que le pays requis puisse
apprécier la nature de l'infraction, si elle est de na-
ture politique ou non, et si elle rentre dans la
nomenclature admise par les traités; l'indication
précise du fait implique celle de la date exacte et du
lieu où il a été perpétré; il importe aussi de men-

(1) Pasinomie, 1874, notes, p. 47,48 et 49.
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tionner autant que possible le lieu de naissance:de l'in-
culpé, afin de dissiper tout doute sur sa nationalité.

Il a été jugé que la Chambre du conseil ne peut
refuser de rendre exécutoire en Belgique un mandat
d'arrêt décerné en pays étranger à fin d'extradition, \.
par cela seul qu'il n'énonce pas le lieu de la naissance
ou la nationalité de l'inculpé, si rien ne tend à faire
présumer que celui-ci est Belge (1).

En cas d'arrestation provisoire sur simple avis
officiel émané de l'autorité étrangère, les délais fixés
par l'article 4 de la loi du 5 avril 1868, en attendant
la communication d'un mandat d'arrêt régulier, sont
augmentés par la loi nouvelle.

Le délai de dix jours endéans lequel devait se
faire cette communication pour les pays limitrophes
est porté à quinze jours. Il est fixé à trois mois si le
pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.
(Article 5 de la loi) (2).

Enfin, l'article Il de la loi nouvelle règle une ma-
tière qui se lie intimement à l'extradition, celle des

"" commissions rogatoires, émanées de l'autorité com-
pétente étrangère, ayant pour but de faire opérer
soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du
délit ou de pièces à conviction, en dehors de toute
demande d'extradition.

(.) Bruxelles, 17 septembre 1875 Pasicrisie, 1875, TI, p. 403 et
la note.

(2) Le délai de trois semaines stipulé par l'article 4 de la loi du
5 avril 1868, pour les P~'s éloignés, non hors d'Europe, est maint.enu
par l'article 5 dela loi nouvelle.



- 25-

•

" C'est là, dit l'exposé des motifs, une sorte
" d'extradition matérielle qui se justifie par les
" mêmes nécessités judiciaires que l'extradition pro-
" prement dite. "

S'il est juste, en effet, de livrer des criminels
fugitifs, et si, après leur arrestation dans le pays, il
est permis de procéder conformément aux articles
87 à 90 du Code d'instruction criminelle (article 5
de la loi), il n'est pas moins juste de permettre à.la
justice étrangère de mettre la main sur les preuves
matérielles, ou sur le produit du crime, alors que
l'inculpé se trouvedans un autre pays que celui où
doivent s'opérer les perquisitions.

Ces commissions rogatoires doivent être restreintes
aux cas où l'extradition est permise d'après l'article
1cr de la loi. Elles doivent être rendues exécutoires
au préalable par la Chambre du conseil des tribu-

, naux du lieu où les perquisitions ou les saisies sont
opérées. La Chambre du conseil décide en même
temps s'il y a lieu de transmettre, en tout ou en
partie, les objets saisis au gouvernement requérant
ou de les restituer au prévenu, en statuant, le cas
échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou
autres ayants droit sur lesdit~ obj~ts. (Article Il de
la loi.)

D'après les explications fournies par M.le Ministre
de la justice à la section centrale, cette dernière dis-
position n'a pas pour objet d'investir la Chambre du
conseil d'une juridiction civile pour trancher les

4
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contestations auxquelles pourraient donner lieu la
propriété des objets saisis, par exemple, de la part /
d'hôteliers, de fournisseurs-ou d'autres créanciers.
Son rôle est purement conservatoire; si elle estime
qu'il n'y a pas lieu de remettre les objets saisis au
gouvernement étranger, les droits des intéressés qui
réclament sont réservés, sauf à eux à se pourvoir
devant la juridiction civile pour y faire valoir leurs
prétentions.

Une disposition de même nature a été ajoutée, sur
la proposition de la section centrale, à la partie
finale de l'article 5 de la loi (1).

III. - Depuis la promulgation de la loi nouvelle,
la Belgique a conclu des traités nouveaux avec les
puissances suivantes, à savoir:

Les Etats-Unis (2).
La Confédération suisse (s).
La principauté de Monaco (.~).
Le Pérou (5).
La France (6).
L'empire d'Allemagne (7).
L'Italie (s).

(t) Pasinomie, 1874, p. 51 et 52, note.
(e) Hl mars 187'1, Moniteur belge, 1er mai 18'7<1.
(5) 13 mai 1874, Moniteul' belge, 8 juillet 1874.
(4) 30 juillet 18i4, Moniteur belge, 18 août 1871.
(5) 14 août 1874, Moniteur belge, 3 janvier 1~7().
(6) 15 août 1874, Moniteur belge, 2 avril 1875.
(7) 24 décembre 1874, Moniteur belge, 27 février 1875.
(s) 15 janvier 1875, Moniteur belge, 10 mars 1875.
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L'Espagne (1).
Le Portugal (2).
La Grande-Bretagne (3).
Le Danemark (4).
Tous ces traités ont été conclus sous l'influence

des innovations introduites dans la loi du 15 mars
1874.

La Grande-Bretagne et l'Amérique n'ont toutefois
pas admis dans leurs traités la stipulation de l'article
2 de la loi relative aux infractions commises hors
du territoire de la nation requérante.

L'Angleterre l'a repoussée comme contraire à sa
législation sur les extraditions.

Faisons remarquer, en passant, que le Portugal a
admis cette· stipulation dans son nouveau traité,
conclu avec la Belgique le 8 mars 1875, avec cette
restriction que l'extradition ne pourra jamais être
accordée que si le coupable est sujet de l'Etat ré-
clamant, d'où suit que la Belgique ne pourrait, en
vertu de ce traité, réclamer au Portugal l'extradi-
tion d'un étranger qui se trouverait dans le cas
d'être poursuivi conformément à l'article 6 du Code
d'instruction criminelle.

Quant aux Etats-Unis, le traité qu'ils ont conclu
avec la Belgique le 19 mars 1874, renferme une

(1) 28 janvier 18Î6, convention additionnelle, ~Moniteur' belge,
1er février 1876.

(2) 8 mars 1876, Moniteur' bel,çe, 10 avril 1876.
(3) 28 juin 1876, Moniteur' belge, 26 juillet 1876.
(4) 29 mars 1876, Moniteur' belge, 30 avril 1876.
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stipulation en présence de laquelle il est permis de
se demander si le principe de l'article 2 n'y est pas
implicitement compris.

Le préambule du traité parle des crimes commis
dans les territoires et y"uridictions resperJifs des deux .
nations. Les mêmes expressions se retrouvent dans
les articles 1 et 2, no 7.

Quel est le sens de ces mots: territoires et jU'ri-
dictions?

La question a été tranchée par le magistrat amé-
ricain dans une espèce qui a eu un grand retentis-
sement.

Joseph Stupp, l'assassin de M.le chevalier du Bois
dé Bianco, s'était réfugié en Amérique après son
forfait perpétré à Bruxelles au mois d'octobre 187l.

Quoiqu'à cette époque, il n'existât pas de traité
d'extradition entre la Belgique et l'Amérique, le
gouvernement belge réclama l'extradition de Stupp;
mais en prévision d'un refus, il dénonça le crime de
ce dernier, à raison de son origine prussienne, au
gouvernement de Berlin, lequel, possédant un cartel
d'extradition avec l'Amérique, réclama de son côté
le criminel, pour le cas où la demande de la Belgique
aurait échoué.

Devant le magistrat américain, les avocats du
gouvernement prussien firent état de ce que le traité
entre la Prusse et l'Amérique stipulait que l'extradi-
tion serait accordée pour les crimes commis dans les
terriioire« et juridictions des deux pays, pour sou-
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tenir que l'extradition n'était pas limitée aux infrac-
tions commises sur leurs territoires respectifs, mais
s'étendait à éelles perpétrées à l'étranger, le mot
juridiction n'étant pas synonyme de territoire, puis-
que dans le texte ils étaient reliés par la conjonc-
tion et.

Cette doctrine triompha devant le magistrat qui
ordonna que Stupp fût livré à la Prusse.

Mais sur l'appel de Stupp, l'Attorney général fit
prévaloir une autre thèse. D'après lui, le mot terri-
toire signifiait le territoire réel, et le mot juridict-ion
n'y était ajouté que ]Jour désigner le territoire qui,
par une fiction du droit international, est censé
appartenir au territoire proprement dit, comme les
navires en pleine mer, les colonies, les hôtels des
ambassadeurs, territoire sur lequel s'étend fictive-
ment l'action répressive de la nation. Conformément
à cet avis, la sentence du premier juge fut réformée

. et l'extradition de Stupp définitivement refusée à la
Prusse comme elle l'avait été à la Belgique.

Ceci se passait en 1873; la signification donnée
par le magistrat américain aux mots territoires et
juridictions était celle qui leur était attribuée par
l'usage dans tous les autres traités conclus par
les Etats-Unis.

On ne peut donc contester que ce soit à cet usage
interprété par la jurisprudence américaine que se
réfère le traité conclu avec la Belgique le 19 mars
1874; d'où il faut conclure que les Etats-Unis aussi
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bien que l'Angleterre, ainsi que nous l'avons dit, ne
se sont pas ralliés au principe de l'extension de juri-
dictiOlladmise par la Belgique.

Le texte du traité américain nous suggère une
autre observation qui a son importance.

Le préambule et. l'article 1er ne parle que de
crimes et de personnes accusées ou mises en accusa-
tion, expressions qui se retrouvent encore à d'autres
endroits du traité.

En considérant l'ensemble des dispositions de ce
traité et son esprit, il est certain, quelle que soit
l'incorrection de la terminologie adoptée au point
de vue de nos lois, que ces expressions sont géné-
riques et que les mots crimes embrassent les délits,
de même que les expressions personnes mises en
accusation comprennent les individus poursuivis ou
mis en prévention.

Cela résulte d'une part de ce fait, que le traité
admet l'extradition sur simple mandat d'arrêt, lequel
se délivre au début de la poursuite, et d'autre part,
de cet autre fait, que, nonobstant la qualification
crimes, l'article 2 du traité contient l'énumération
de faits qui dans les d,eux législations constituent de
simples délits.

C'est en exécution du nouveau traité américain,
la Cour le sait, que l'assassin Stupp a été livré à la
Belgique. Quoique le gouvernement américain eût
refusé d'abord l'extradition de Stupp, ce dernier
était resté en état de détention pour répondre à une
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action criminelle dirigée contre lui du chef d'intro-
duction dans le comté de New-Yorck d'objets volés
en pays étranger. Avant que cette instance fût ter-
minée, le traité du 19 mars 1874 était signé. L'article
3 de ce traité stipulant la rétroactivité (t) pour le .
meurtre et l'incendie, c'est en vertu de cette dispo-
sition que l'extradition de Stupp fut accordée à la
Belgique, où la Cour d'assises du Brabant, par
arrêt du 3 février 1876, le condamna à la peine de
mort.

Il n'eût pas été sans intérêt, au point de vue des
principes et de l'étude des mœurs judiciaires d'un
grand peuple, de suivre la lutte qui de, 1872 à 1875,
s'est engagée en Amérique pour arracher Stupp à
son refuge.

Quoi de plus intéressant, en effet, que de voir, à
peine Stupp a-t-il franchi la mer, la Belgique désarmée
faire appel à la Prusse, et les deux puissances unir
leurs efforts pour faire expier au coupable le plus lâche
des attentats, et dans ce but, recourir à l'intervention
de légistes américains, à défaut d'une institution du
ministère public, organisée comme chez nous, pour
défendre les intérêts de la morale et de la justice
outragées ~

Quoi de plus curieux que ces débats engagés
devant le magistrat américain sur le droitconstitu-
tionnel et international des Etats-Unis, et ces inci-

(1) Voir Sur la rétroactivité en matière d'extraditivn, Bruxelles ,
13 février 1875. Pasicrisie, 1875, TT,121.
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dents judiciaires assurant le succès, tantôt à Stupp,
tantôt aux puissances requérantes, mais aboutissant
enfin à l'arrestation de l'assassin, au moment où il
croyait avoir échappé à tout danger, pour être livré
à ses juges naturels,grâce au cartel d'extradition que
l'Amérique a consenti à échanger avec la Belgique?

Les limites de notre travail nous interdisent le
récit de cet épisode, d'où ressort un exemple saisis-
sant de la puissance de cette solidarité établie entre
les peuples modernes pour le triomphe de la justice
dans le monde civilisé.

IV. - Tous nos traités d'extradition renferment
une clause spéciale qui y a été insérée, en exécution
de l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833, successi-
vement maintenu par la loi du 5 avril 1868 et-celle
du 15 mars 1874, clause qui règle l'effet de l'extra-
dition dans le pays qui Pa obtenue.

De 1834 à 1869, cette clause a été invariablement
la reproduction textuelle de cet article 6.

Elle est ainsi conçue : ~
" li est expressément stipulé que l'individu dont

" l'extradition aura été accordée ne pourra, dans
" aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun

'" délit politique, antérieur à l' extradition , pour au-
" cun fait connexe à un semblable délit, ni pour
" aucun des crimes ou délits non prëous pat' la pré-
" sente convention. "
4 même clause est reproduite encore aujourd'hui
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dans plusieurs traités signés depuis la loi du 15 mars
1874; mais pour la première fois, on vit apparaître,
dans le traité conclu avec l'Italie le 15 avril 1869,
une clause nouvelle, à la suite de celle qui précède,
et portant ce qui suit:

" Il est bien entendu que l'étranger dont l'extra-
" dition aura été opérée ne pourra être jugé pour
" d'autres crimes ou délits que pour ceux qui ont
" formé l'objet de la demande d'extradition (1). "

Sous l'empire de la clause ancienne, il semblait
que du moment où l'extradition avait été accordée, il
était permis au pays requérant de poursuivre et de
punir l'extradé pour tous les faits prévus par la con-
vention, alors même qu'ils n'avaient pas donné lieu
à l'extradition. En effet, toute extradition, d'après les
termes de l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833,
dont la clause ancienne reproduit le texte, doit se
faire sous cette condition, que l'extradé ne peut être
poursuivi ou condamné pour aucun crime ou délit
non prévu, d'où l'on tirait cette conséquence, que la
poursuite et la condamnation étaient légitimes dès
qu'il s'agissait de crimes ou délits prévus. Ainsi, par
exemple, en vertu de la clause ainsi entendue, l'in-
dividu dont l'extradition était obtenue pour assas-
sinat pouvait néanmoins être poursuivi et puni pour
vol dans le pays réclamant du moment que le vol
était compris dans le cartel d'extradition. D'après le
traité d'Italie de 1869, au contraire, ilest bien entendu

(r) Article 3 du traite.
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que pareille poursuite n'est pas valable, l'extradé
ne pouvant être jugé que pour le fait spécial qui a
motivé l'extradition, tout autre fait, même prévu par
le traité, étant nécessairement exclu.

Une clause semblable a été introduite depuis dans
les traités conclus avec la France le 29 avri11869,
et avec l'Angleterre le 31 juillet 1872 ; mais tous les
autres traités, jusqu'en 1874, ont conservé la clause
ancienne sans modification.

Quelle est la portée de cette clause nouvelle admise
par les traités italiens, anglais et français ~

Constitue-t-elle une simple restriction autorisée,
mais non obligatoire, ajoutée à la défense stipulée
par l'article 6 de la loi de 1833 ~

Est-ce, au contraire, le principe général de cet ar-
ticle 6 mieux défini, auquel toutes les extraditions
indistinctement, en dehors de toute stipulation ex-
presse, doivent être soumisesj

La question est importante. En effet, dans cette
dernière hypothèse, toute clause qui n'aurait pas ce
sens dans les traités devrait être considérée comme
illégale, et nous devrions, dans la pratique judiciaire,
nous abstenir d'une façon absolue, et dans tous les
cas, de provoquer des poursuites pour des faits autres
que ceux qui ont spécialement motivé l'extradition.

En faveur de cette dernière thèse, soutenue par
des personnes très-compétentes, on a dit que l'arti-
cle 6 de la loi du 1er octobre 1833 contient, pour le
gouvernement belge, la défense d'extrader pour
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délits politiques et pour d'autres infractions non
prévues par la loi; que le législateur a voulu que
cette défense fût insérée dans les traités, afin qu'il

-fût conventionnellement établi que, hors les cas pré-
vus, toute extradition est nulle, et que par suite les
gouvernemen.ts qui obtiennent l'extradition fussent
engagés à ne pas poursuivre les individus qui leur
seraient livrés illégalement, pour des infractions au-
tres que celles prévues par la loi; mais qu'il ne résul-
tait pas de là que le gouvernement qui obtient une
extradition pour un fait prévu, ait le droit de faire
juger l'individu pour un fait également prévu, mais
autre que celui qui a motivé cette extradition, ce qui
serait contraire au texte autant qu'à l'esprit de la loi.

Cette thèse n'est pas la nôtre.
Nous affirmons que la défense de poursuivre et de

punir les faits non prévus, stipulée dans l'article 6 de
la loi du 1er octobre 1833, n'exclut pas le droit de
juger l'extradé pour des faits prévus par la conven-
tion,autres que ceux qui ont donné lieu à l'extradition.

Cette défense, en effet, doit être restreinte, à notre
avis, dans la limite fixée par la loi, et il nous est per-
mis de préciser cette limite, en remontant à la discus-
sion à laquelle a donné lieu l'article 6précité en 1833.

Sur la proposition de M. Gendebien, il fut admis
d'abord que, par une stipulation expresse à insérer
dans les traités, il serait défendu d'extrader, de pour-
suivre ou de punir l'individu réclamé, pour aucun
délit politique.



- 36-

M. Quirini fit observer alors que puisqu'on faisait
une exception pour les délits politiques, il fallait
aussi dire que pour tous les autres cas non prévus
par la loi, les gouvernements devraient remettre les
étrangers dans la même position qu'avant l'extra-
dition.

Cette motion fut accueillie comme l'avait été celle
de M. Gendebien, et l'article 6, remanié dans ce
sens, fut voté à la séance du 22 août 1833, tel qu'il
figure dans la loi (1).

TI ressort clairement de là que la préoccupation
du législateur de cette époque a été uniquement
de restreindre l'extradition et ses effets aux faits
prévus par la loi ou le traité, à l'exclusion des faits
non prévus (délits politiques et autres infractions du
droit commun); mais que quant à la question de
savoir si, dans le pays auquel l'extradition serait
accordée, il fallait aller jusqu'à restreindre les effets
de l'extradition aux faits prévus qui l'auraient mo~
tivée, elle n'est venue à la pensée de personne.
Cette question touchait à un ordre d'idées que le
législateur pouvait négliger san~ encourir le reproche
d'imprévoyance; car, du moment que, par une Ranc-
tion expresse de la loi, le droit d'asile qui protége les
étrangers en Belgique était garanti par la défense
faite de poursuivre les délits politiques et les infrac-
tions non prévues, on pouvait se demander s'il y

,(1) .lIfoniteur belge, 21 août 1833, 2c feuillet, verso, 2e colonne,
et 22 août 1833, 1er feuillet, recto, 1re et 2° colonnes.
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avait une utilité bien réelle à entraver l'action de
la justice répressive étrangère, au point d'empê-
cher que l'étranger livré fût jugé pour toutes les
infractions prévues par la loi et les traités, sous le
prétexte qu'elles n'avaient pas donné lieu à l'extra-
dition. Une telle mesure ne devait-elle pas porter
atteinte au droit de souveraineté des pays étrangers!
Question grave qui, à l'heure qu'il est, fait encore
l'objet d'un conflit entre l'Angleterre et les Etats-
Unis, à propos d'un Américain du nom de Winslow,
que la première puissance refuse de livrer, avant
d'avoir obtenu la garantie qu'il ne sera poursuivi
que pour l'offense motivant l'extradition, prétention
à laquelle les Etats-Unis résistent énergiquement.

Certes, le législateur n'eût point laissé dans l'ombre
cette question, ni d'autres tout aussi délicates tou-
chant aux mesures à prendre, pour assurer la répres-
sion de l'infraction non comprise dans la demande
d'extradition, s'il avait eu la pensée qu'on lui prête,
de restreindre les effets de l'extradition dans d'aussi
étroites limites. Aussi, nous pouvons affirmer que
le cas n'ayant pas été prévu, la défense stipulée dans
l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 ne doit pas
être étendue, et qu'elle n'exclut pas, pour le pays
auquel l'étranger est livré. le droit de le juger du
chef de toutes les infractions prévues, qu'elles aient
ou non motivé l'extradition.

La légalité des clauses d'extradition qui consacrent
ce droit, ainsi défini et limité, n'est donc pas dou-
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teuse, et celles qui stipulent la spécialité de l'extra-
dition dans le sens des traités italien, anglais et
français, ne sauraient être coneidérées comme
l'expression d'un principe absolu, obligatoire dans
tous les cas d'après notre droit positif.

Le gouvernement a été appelé à se prononcer sur
la question dans l'espèce suivante:

Un nommé Falkenstein, l'un des chefs de la bande
de voleurs qui infesta Bruxelles et ses faubourgs en
1871, avait été arrêté à Aix-la-Chapelle le 7 avril
1873, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par
M. le Juge d'instruction de Bruxelles.

L'arrêt de renvoi qui devait lui être remis dans le
délai prévu par le traité conclu avec la Confédération
de l'Allemagne du Nord, n'avait pu comprendre, .
à cause des complications de l'information, tous
les méfaits qui semblaient devoir lui être imputés.
Mon prédécesseur, l'honorable M. De Le Court,
adressa un référé à M. le Ministre de la justice, à
l'effet de savoir si; après l'extradition de Falkenstein,
il serait encore permis de le poursuivre et de le juger
du chef d'autres vols non mentionnés dans l'arrêt
de renvoi.

M. le Ministre de la justice, par sa dépêche du
21 juillet 1873, 3e Dir., 3e B., nO 1759E

, lui adressa
la réponse suivante: .

" La loi sur les extraditions, en défendant de
" poursuivre un extradé pour un délit non prévu, a,
" par là même, autorisé la poursuite pour un délit
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» prévu, à moins qu'il ne s'agisse de délits politiques,
» lesquels font l'objet d'une exception spéciale.

» Le gouvernement a donc pu conclure, avec les
» Etats qui admettaient le même système, des con-
» ventions stipulant que l'extradé ne pourrait être
» puni pour des faits non prévus par ces conven-
" tions. Tel est le cas pour l'arrangement intervenu
» le 9 février 1870, avec la Confédération de l'Alle~
" magne du Nord; l'article 4 de cet arrangement
» ne mentionne que les délits non prévus; il s'en-
» suit que la poursuite peut avoir lieu pour un délit
" prévu, et que le gouvernement allemand ne serait
» pas fondé à se plaindre, si Falkenstein est jugé
" du chef des vols qui lui sont imputés.

» Nos traités -avec l'Italie, la Grande-Bretagne et
» la France seuls reposênt sur un autre système;
" les deux premiers déclarent que l'extradé ne
» pourra être jugé pour d'autres crimes ou délits
» que ceux qui ont formé l'objet de la demande
" d'extradition. S'il s'agissait d'un individu livré-par
" l'Angleterre ou l'Italie, la question devrait rece-
" voir une solution négative, à moins, me semble-
" t-il, que l'inculpé ne consentît; mais dans cette
" hypothèse, il faudrait encore prévenir le gouver-
" nement qui l'a livré, c'est ce qui est stipulé, en
» termes exprès, à l'article 10 du traité avec la
" France. "

Nous nous sommes permis de transcrire ce pas-
sage de la dépêche ministérielle, parce qu'elle doit
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servir de règle de conduite aux Parquets dans tous
les cas d'extra~ition analogues.

A part les traités anciens, encore en vigueur, parmi
les cartels d'extradition échangés depuis la loi du
15 mars 1874, ilyen a quatre jusqu'à présent, qui
ont conservé la stipulation générale conforme au
texte de l'article 6 de la loi de 1833; ce sont ceux
conclu's ~vec l'empire d'Allemagne, le Pérou, la
Suisse et le Danemark; tous les autres traités, au
nombre de six, admettent au contraire que l'indi-
vidu livré ne pourra être jugé que pour les infractions
qui ont motivé l'extradition; ceci prouve que si le
gouvernement n'admet point cette dernière règle
comme un axiome de droit international obliga-
toire dans tous les cas, il montre néanmoins une
tendance marquée à en reconnaître l'utilité pratique.

La Belgique manifeste par là, une fois de plus,
combien elle est attentive à suivre le progrès so-
cial qui s'accomplit dans le monde.

Heffter constate, en effet, que dans leurs rapports
les nations ont suivi généralement la règle que
" l'individu dont l'extradition a été consentie ne
" peut être poursuivi ni jugé qu'à raison du crime
" pour lequel elle a été obtenue; qu'en agir au-
" trement, et le faire juger à raison d'autres crimes
" ou délits, ce serait violer le principe mutuel
" d'asile, aussi bien que la clause tacite comprise
" implicitement dans toute extradition (1).

(1) Heft'ter. Ibidem, § 63, nO VIII, p. 131.
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Heffter admet donc l'existence de cette règle
comme un principe absolu supérieur à toute stipu-.
lation expresse dans les traités, quoique le contraire
ait été jugé par la haute Cour de Berlin, le 10 avril
1855.

Cet usage est constaté également par Foelix (1),
et Billot nous montre qu'il a été reconnu et érigé
en principe, par une jurisprudence invariable de la
Cour de cassation de France, conforme à la doctrine
administrative consignée dans les circulaires minis-
térielles émanées du Département de la· justice
de 1841 à 1872 (2).

Dans le conflit élevé entre l'Angleterre et les Etats-
Unis (affaire Winslow), dont nous avons déjà parlé,
lord Derby, dans une lettre du 4 mai 1876, adressée
à la Légation des Etats-Unis (5), s'exprime sur la
question de la spécialité de l'extradition en des termes
qui méritent d'être rapportés:

" TIn'y a pas, dit-il, de principe de droit interna-
" tional plus clair que celui posé par vous, d'après
" lequel chaque Etat est juge de ce qui concerne
" chez lui l'administration de la justice. En mettant
" ce principe en regard du droit d'asile qui protége
" les réfugiés politiques, il est évident que la nation
" qui accorde l'extradition est le seul juge du point

(1) Foelix. Droit international, t. 2, édition de 1866, nO 60D, p: 329.
(.) Billot. Ibidem, p. 310 et suiv., ainsi que les arrêts et les autorités

qu'il cite. V. aussi un récent arrêt, Casso France, 14 mars 1873,
Dalloz, p. 74, I, 502.

(3) Documentsparlementaires des Etats-Unis, 1876, nv l'i3, p. 25.

li
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" de savoir ce qui constitue l'offense politique, d'au-
" tant plus que les opinions sur ce point sont très-
" différentes d'un Etat à l'autre.

" Si votre prétention est fondée, qu'est-ce qui
" vous empêche de réclamer l'extradition d'un
" individu pour un fait de 'droit commun donnant
" lieu à l'extradition, et de le juger ensuite sur un
" autre fait que nous considérerions comme poli-
" tique, tandis qu'aux Etats-Unis, on lui dénie ce
" caractère ~

" Le gouvernement de Sa Majesté pense que la
" seule sauvegarde de la liberté individuelle, et la
" seule garantie solide du droit d'asile, en matière
" politique, consiste à admettre que le crime pour
" lequel un homme a été livré, après examen, à la
" justice étrangère, est aussi le seul crime pour
" lequel ilpeut être jugé dans le pays réclamant.
" Sans cela, on peut se faire un jeu de la liberté des
" citoyens des deux Etats, et la mettre à la merci
" des rancunes gouvernementales ou des partis
" politiques. "

Ces considérations, déduites avec une grande
netteté pour les délits politiques, s'appliquent
aussi bien, d'après nous, aux infractions de droit
commun.

Etant admis, en effet, le principe que c'est au
pays de refuge, appelé à maintenir les garanties qui
protégent l'étranger, à apprécier si l'infraction est
prévue par les traités, et si la demande ne masque
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pas un délit politique, il semble que le gouverne-
ment qui obtient l'extradition ne doit pas être le
seul juge de la question de savoir si la poursuite
nouvelle, pour un fait autre que celui qui a, motivé
l'extradition, est ou non autorisé par la convention,
alors surtout que la qualification légale des infrac-
tions peut différer dans les deux pays à raison de la
diversité de la législation qui les régit. De plus,
il est permis de se demander si les vues du gouver-
nement réclamant seront toujours tellement désin-
téressées, qu'après avoir réussi à obtenir l'extradition
à raison d'une prévention secondaire, il ne fera pas
juger l'extradé pour une infraction grave, qu'il
aurait à dessein passée sous silence dans sa requête
d'extradition (1); et il faut remarquer qu'un pareil
résultat pourrait d'autant plus facilement se réaliser
que, d'après le système de la loi nouvelle qui nous
régit aujourd'hui, l'extradition s'obtient sur simple
mandat d'arrêt, avant la garantie d'un renvoi devant
la juridiction répressive prononcé par l'autorité
judiciaire compétente. .

Il est curieux d'observer que les deux nations
de race anglo-saxonne, où les principes de liberté .
germent dans une terre féconde, ne peuvent se mettre
d'accord sur une règle aussi importante que celle de
la spécialité de l'extradition.

Tandis que lord Derby l'invoque comme un
axiome reconnu de droit international (an acknou»

(1) Billot. Ibidem, p. 343.
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ledged principle of intemational law) (1), supérieur
à toute stipulation écrite, le gouvernement des Etats-
Unis admet que lorsque le criminel a été livré de
bonne foi (bona {ide)) il est permis de le juger pour
un fait différent de celui qui a donné lieu à l'extra-
dition (2).

v. - Les traités conclus avec l'Angleterre, l'Italie
et la France contiennent certaines réserves ajoutées
à la règle de la spécialité de l'extradition; ainsi la
poursuite nouvelle est permise :

10 Si l'individu est rentré dans le pays d'où il a
été extradé, ou s'il, a eu occasion de le faire. (Traité
anglo-belge, article 6.) ;

20 Si, après avoir été puni ou acquitté du chef du
crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il a
négligé de quitter le pays avant le délai d'un mois,
ou s'il y revient. (Traité italien, article 3.);

30 Enfin, s'il a donné son consentement exprès ou
volontaire pour être jugé, et que ce consentement
ait été communiqué au gouvernement qui l'a livré.
(Traité franco-belge, article 10.)

Quant au consentement de l'extradé à être jugé,
lorsqu'il est admis par les traités, par une stipulation
expresse, comme dans le traité français que nous
venons de mentionner, son efficacité pour valider des

(1) Dépêche du 11 avril 1876, de lord Derby à la Légation des Etats-
Unis. Documents parlementaires des Etats-Unis, 1876, nO 173, p. 18.

(2) Dépêche de M. Fisch, 31 mars 1876. Documents parlementaires
des Etats-Unis, 1876, no 173, p. 11 et 13.
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poursuites, faites en dehors de la loi ou des cartels
d'extradition, n'est pas douteuse.

Mais que faut-il décider en l'absence de pareille
stipulation ~

La question est encore controversée aujourd'hui.
Les uns, comme Faustin-Hélie, soutiennent" que
" l'adhésion d'un prévenu ne peut modifier les
" règles de la compétence, ni l'exécution d'une con-
» vention dans laquelle il n'a pas été partie (1). "

M. le professeur Ducrocq, dans sa théorie sur
l'extradition au sujet de l'affaire Lamirande, déve-
loppe une doctrine contraire. Pour lui, le consente-
ment du prévenu donné librement et sans surprise
est l'équivalent d'un retour volontaire (2).

Tel est aussi notre avis; le droit du prévenu ou de
l'accusé de faire purger toutes les accusations mises à
sa charge est un droit qui lui est personnel, et que
sa fuite ne lui fait pas perdre; c'est un droit inhé-
rent au principe de la liberté de la défense et qui
appartient à tous les accusés; c'est un droit dont il
ne peut être privé, et que des conventions diploma-
tiques, auxquelles précisément il est demeuré étran-
ger, ne peuvent énerver. Ce droit imprescriptible à
être jugé, si telle est sa volonté, doit donc l'emporter
sur toute autre considération.

(1) Faustin-Hélie. Ibidem, t. 1er, § 964, p. 395. Edit. belge.
(2) Ducrocq, TMorie de l'extradition. Paris 1867, p. 63 et suiv. -

Billot. Ibidem, p. 361 et suiv. - V. aussi Gand, 30 septembre 1870,
Pasicrisie,TI. 439 et la note.
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La forme à donner au consentement est indiffé-
rente; qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exprès
ou tacite, donné par écrit ou verbalement, devant
une autorité' compétente qui en constate l' existence;
par exemple, devant un juge, d'instruction ou à
l'audience, cela importe peu, du moment que ce
consentement est libre et non équivoque.

C'est ainsi que vous avez décidé à bon droit, par
un arrêt du 5 août 1875 (1), rendu par votre qua-
trième Chambre, que l'opposition à un jugement par
défaut notifié par l'extradé, emportant de plein droit
citation à la première audience, constitue le consen-
tement exprès et volontaire exigé par l'article 10 du
traité franco-belge.

Ne faut-il pas, en effet, considérer cette opposition
comme la manifestation la plus énergique de la vo-
lonté de saisir la juridiction répressive et d'être jugé
par elle~

VI. - Par un arrêt du 23 octobre 1875 (2), votre
Chambre des mises en accusation a émis un avis en
matière d'extradition dont l'importance mérite
d'être signalée.

Un nommé Passas, Français. d'origine, livré~.
chef de faux en écritures par la Hollande à la Bel-
gique, était réclamé à ce dernier pays par la France
du chef d'abus de confiance.

(1) Pasicrisie, 1875, Il, p. 328.
(il) Pasicrisie, 1876, Il, p. 48 et 49.
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Or, Passas n'aurait pu être poursuivi en Belgique
du chef de cette dernière infraction aux termes de

.l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 et de l'article 6
de la convention d'extradition conclue le 3 octobre
1862 entre. la Belgique et les Pays-Bas. Dans ces
conditions ila Belgique pouvait- elle le liner à la
France l La'Cour s'est prononcée pour la négative,
par le motif que le gouvernement belge, par appli-
cation des dispositions qui précèdent,s'étaitinterdit
dans tous les cas, c'est-à-dire d'une façon absolue,
toute poursuite du chef d'abus de confiance à
charge de l'extradé. Cette interprétation, dit l'arrêt,
fondée sur le texte de la loi et des conventions, est
aussi conforme' à leur esprit; l'extradition consti-
tuant une atteinte à la liberté, il importe d'en
restreindre plutôt que d'en étendre les effets. Le
système contraire, dit encore l'arrêt, à juste titre,
pourrait donner lieu aux abus les plus graves,dans
le cas notamment où il y aurait entre le pays qui a
d'abord livré l'inculpé et celui qui le réclame ensuite,
soit absence de tout traité d'extradition, soit tout
au moins absence de dispositions relatives à l'infrac-
tion pour laquelle la seconde extradition est de-
mandée. En effet, le pays réclamant en second
ordre pourrait, par l'intermédiaire du pays auquel
l'extradé aurait été livré d'abord, obtenir une extra-
dition qui lui eût été refusée si la demande en avait
été faite directement, ce qui est inadmissible. Tel
était le cas entre la France et la Hollande : la
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France n'aurait pu réclamer directement Passas de
la Hollande; il devait lui être interdit dès lors de
l'obtenir indirectement par l'intermédiaire de la
Belgique; ce résultat, dit enfin l'arrêt, n'aurait pu
être obtenu, sous forme de transit, que si le traité
franco-hollandais avait compris l'abus de confiance
parmi les infractions pour lesquelles l'extradition
était autorisée, et du consentement exprès du gou-
vernement néerlandais.

La Cour a donc décidé en principe, et c'est ce
qu'il importe de faire ressortir, que la défense de
poursuivre les délits politiques ou les infractions non
prévues par les traités stipulés par l'article 6 de la
loi du 1er octobre 1833, s'applique non-seulement
au fait de la poursuite à exercer dans le pays qui a
obtenu l'extradition, mais aussi au fait par ce dernier
pays de livrer l'extradé à un pays tiers qui le
réclame.

Les principes en matière d'extradition justifient à
notre avis cette doctrine. Il est.admis, en effet, et cela
résulte de la nature des choses, que i'individu qui a
été livré est réputé absent dans le pays qui a obtenu
l'extradition pour tous les faits qui sontexclus de la
poursuite soit par la loi, soit par la convention. Par
une sorte de fiction légale,l'extradition est donc censée
n'avoir pas eu lieu pour ces faits. Aussi, malgré la
présence réelle de l'extradé sur le territoire du pays
requérant, il ne pourra y être poursuivi et jugé pour
ces mêmes faits que par défaut ou par contumace.

'.~
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S'il était acquitté de la prévention qui a motivé
son extradition ou s'il avait purgé sa condamnation,
il devrait être laissé libre au moins pendant un délai
déterminé, afin de pouvoir jouir du privilége de l'exter-
ritorialité fictive qui lui est assuré, l'Etat requérant
ayant épuisé tous ses droits à son égard. Cette règle
a été expressément stipulée, comme nous l'avons vu,
dans les traités conclus avec l'Italie et l'Angle-
terre (1). Il suit de là, que le pays auquell' extradé a été
livré, ne pourrait procéder à son égard à une arresta-
tion nouvelle, avant que ce privilége de l'exterrito-
rialité fictive qui le couvre, soit éteint par un fait
quelconque, qui ferait rentrer le pays requérant
dans la plénitude de son droit de souveraineté à
son égard. S'il agissait autrement, il violerait le pacte
qui le lie au pays qui a consenti à l'extradition en sa
faveur. A la vérité, ce pacte est res inter alios acta
vis-à-vis de la puissance tierce qui réclame à son
tour l'extradé, en vertu du traité qui lui est
propre; mais cette réclamation reste sans objet
du moment. qu'il est établi que réellement ou
fictivement le fugitif est absent du pays auquel on le
réclame.

Si cette thèse est vraie, la difficulté ne peut être
levée que par le consentement du pays qui a origi-
nairement accordé l'extradition, ou par le consente-
ment de l'extradé, qui a toujours le droit d'aller
librement où il lui plaît, pour faire purger les accu-

(1) Billot. Ibidem, p. 313 et 347 et suiv.
7
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sations qui pèsent à sa charge; et nous répétons
que c'est avec beaucoup de raison que votre arrêt
du 23 octobre a signalé les abus graves qui pourraient
se produire par le système contraire, lequel per-
mettrait à une puissance d'enlever un extradé à un
paYE!pour le livrer, par fraude ou par ruse, à une
puissance tierce qui n'aurait pu le réclamer direc-
tement.

Nous ajouterons en fait que Passas a été mis en
liberté avant qu'il ait été donné suite à la demande
d'extradition de la France.

Votre Chambre des mises en accusation a eu à
statuer dans un cas analogue vis-à-vis d'un nommé
Bourdiol, également Français d'origine, dont le
gouvernement français réclamait l'extradition en
vertu d'un jugement rendu par le Tribunal correc-
tionnel de la Seine le 9 décembre 1871, condamnant
ledit Bourdiol à cinq ans d'emprisonnement pour
escroquerie et abus de confiance.

Bourdiol nous avait été livré le 24 décembre
1874 par l'Angleterre, du chef d?escroquerie et de
faux commis en Belgique dans le courant de la
même année.

Or, aux termes de l'article 6 du traité' anglo-belge
de 1872, il ne pouvait être poursuivi en Belgique
pour aucun délit commis avant l'extradition, autre
que celui pour lequel l'extradition avait eu lieu.
TI semblait donc, d'après les principes que nous
venons d'exposer à propos de l'affaire -Passas, que

l
1

1
i
J
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Bourdiol ne pouvait être livré à la France; cepen-
dant la Chambre des mises en accusation, par son
arrêt du 14 mai 1875, a émis un avis favorable à
cette extradition; mais cette décision s'explique,
d'une part, par cette circonstance que le gouverne-
ment britannique avait expressément consenti à la
réextradition, et d'autre part, ce qui est constaté
par l'arrêt, et ce qui levait tous les obstacles, que
Bourdiol avait déclaré n'avoir pas d'objection à faire
à la demande.

L'arrêt du 14 mai 1875 est donc en parfaite
harmonie avec celui rendu dans l'affaire Passas ..

Le gouvernement belge s'est rallié à l'avis de la
Cour, en ordonnant de livrer Bourdiol à la France.

VII .. - Permettez-moi, Messieurs, avant de requérir
la reprise de vos travaux, d'évoquer le souvenir des
magistrats que la mort nous a ravis, et de rappeler
leur mémoire à vos regrets.

Ma première pensée, en interrogeant ce passé,
funèbre, s'est reportée sur l'honorable Procureur
général, Charles-Victor DeBavay, .décédé à Bruxelles,
le 28 novembre 1875, dans sa septante-quatrième
année.

Que pourrions-nous faire de mieux que de vous
remettre en mémoire le discours prononcé sur sa
tombe par mon prédécesseur, M. De Le Court, qui
a su retracer avec éloquence les qualités de l'éminent
magistrat, en esquissant sa carrière rapide, et en
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montrant comment, après avoir été placé,le 13 juillet
1844, à la tête du Parquet de cette Cour, il avait,
pendant plus de vingt-cinq ans, illustré les hautes
fonctions qui lui avaient été confiées. M. De Le Court
a rendu un juste et éclatant hommage à son dé-
vouement absolu au-pays, aux services signalés qu'il
avait rendus, et à l'énergie qu'il avait déployée
dans les poursuites politiques qui ont marqué les
premières années de notre indépendance.

Il a proclamé la droiture, l'impartialité et l'intégrité
du magistrat inébranlablement attaché à ses devoirs,
défenseur infatigable de l'ordre social et de la léga-
lité, appliquant toutes les forces de son intelligence,
sa sagacité et sa rare perspicacité au bien de la
société.

il nous a dit aussi les distinctions honorifiques
qu'il avait obtenues, et comment le roi Léopold 1er,

qui le tenait en haute estime, l'avait élevé au grade
de Commandeur de son ordre ; il nous a rappelé
enfin la bonté de l'homme privé et du père de fa-
mille, et la bienveillance avec laquelle il guidait
dans la carrière où il avait brillé lui-même, les jeunes
gens qu'il recherchait et dont il savait apprécier les
aptitudes.

En reproduisant pour ainsi dire textuellement cet
éloge si mérité et en m'y associant sans réserve,
j'obéis non-seulement à un devoir, mais je paye un
tribut de reconnaissance à l'homme qui a puissam-
ment contribué à me faire entrer dans la carrière
que j'ai poursuivie depuis sous ses ordres. f
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M. De Bavay avait une fermeté d'âme peu
commune; aussi, lorsque les vicissitudes humaines
l'atteignirent, lorsque les chagrins les plus cruels le
frappèrent au déclin de sa vie, il supporta tout avec
une noble résignation; travailleur infatigable, ilcon-
sacra les loisirs de sa retraite à l'histoire de la
Révolution de 1830, ouvrage auquel un critique
d'une grande autorité a rendu hommage dans la
J]elgique judiciaire du 18 janvier 1874. (P. 92.)

Il s'occupa ainsi de son pays jusqu'à sa dernière
heure; ne pouvant plus le servir autrement, il fit
revivre les épisodes émouvants dont il avait été le
témoin, voulant initier la génération nouvelle à
l'origine de notre gloire nationale.

Le nom de M. DeBavay est un de ceux dont lesou-
venir se perpétuera dans les annales de notre pays.

M. Marie-Charles-François Mockel, né à Maes-
tri~ht, le 16 août 1802, était entré d~s la magis-
trature comme Substitut du Procureur du Roi à
Tongres, et avait rempli successivement les fonctions
de Substitut, de Juge d'instruction et enfin de vice-
Président du Tribunal de première instance de
Bruxelles, lorsqu'il fut nommé Conseiller à cette
Cour le 24 JUIllet 1859, fonctions qu'il a occupées
jusqu'à la date de son admissiori à l'éméritat par
arrêté royal du 24 août 1874.

Ce n'est pas sans un sentiment de vif regret que
nous nous sommes séparés de cet excellent collègue,
dont la bienveillance et la bonté étaient proverbiales.
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Instruit et expérimenté, il était pénétré à un haut
degré du sentiment de ses devoirs et de la dignité
de ses fonctions. Il n'a cessé jusqu'au jour de sa re-
traite de prendre une part active aux travaux de la
Cour, et dans cette retraite même, il s'y intéressait
encore vivement. Le Roi, en reconnaissance de ses
services, l'avait nommé Chevalier de son Ordre.

Il a emporté dans la tombe l'affection de tous ceux
qui l'ont connu, en laissant parmi nous le souvenir
d'une carrière honorablement remplie par les ser-
vices judiciaires qu'il a rendus à son pays.

M. Ives-Napoléon-Guillaume Allard nous a été en-
levé inopinément le 27 mai1876; l'heure de la retraite
n'avait pas encore sonné pour lui. Né à Tournai,
le 2 février 1811, il n'était âgé --que de 65 ans
lorsque la mort l'a frappé. Avocat à Tournai, il avait
été nommé juge au Tribunal de Charleroi le 18
octobre 1858; ce fut le 27 avril 1866 qu'il fut appelé
à faire partie de votre compagnie.

Son expérience des affaires, son bon sens et Bon
esprit judicieux ont été justement appréciés par
vous.: A un caractère affable et doux, M.Allard
joignait l'énergie de caractère· et l'indépendance
essentielles au magistrat; ses qualités Slil sont mani-
festées dans l'affaire Stupp,jugée par la Cour d'assises
du Brabant au commencement de cette année, et
qu'il a présidée avec beaucoup de fermeté.

Ami du travail et du devoir, il s'était dévoué com-
plétement à l'étude de cette cause importante, aux



- 55-

dépens même de sa santé, Il était Chevalier de
l'Ordre de Léopold.

M. Jean-Baptiste Hoffmann, né à Luxembourg, le
4 août 1809, après avoir rempli diverses fonctions
judiciaires à Verviers, à Tongres et à Gand, a été
nommé Procureur du Roi à Malines, le 29 mai 1855.
Esprit actif et laborieux, M. Hoffmann était un
jurisconsulte distingué. On lui doit un remarquable
traité sur les questions préjudicielles, ouvrage qui lui
valut d'être élu membre de l'Académie de Toulouse.
Le Roi l'avait décoré de son ordre. Il a continué
l'œuvre de M. Delebecque, comme annotateur des
Codes belges. La magistrature a fait en lui une
perte sensible,et sa mort a causé d'unanimes regrets.

M. Sylvain Pirmez, né à Châtelineau le 8 janvier
1802, était Juge suppléant à Charleroi lorsqu'il fut
nommé Président du Tribunal de cette ville par
arrêté royal du 7 novembre 1836. Il a donné sa dé-
mission en 1856. Il était commandeur de l'Ordre de
Léopold. Je ne puis que m'associer à l'éloge qu'a
fait de lui M. le Président Libioulle dans le discours
qu'il a prononcé lors de son décès, le 17 avril 1876,
en rendant hommage à ses connaissances juridiques,
à la lucidité et à la pénétration de son esprit, qui
lui acquirent une autorité incontestable. Le Roi
avait récompensé ses services, en l'élevant au grade
de Commandeur de son Ordre. La droiture de son
caractère et son affabilité lui avaient concilié l'affec-
tion de tous ses concitoyens; il représenta l'arrou-
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dissement de Charleroi comme sénateur pendant
plusieurs années. Sa mémoire restera honorée. et
aimée comme celle d'un homme de bien.

M· Henri-Léonard-Joseph Groen, né à Tournai le
7 février 1816, Juge suppléant à la Justice de paix
de Tournai depuis 1844, a été nommé Juge du
Tribunal de cette ville le 14 septembre 1867; il est
mort à Tournai le 3 février 1876.

Actif, intelligent, instruit et d'un jugement très-
sûr, toujours à la hauteur de ses délicates fonctions,
il jouissait de la considération et de l'estime pu-
bliques. Sa mort a causé les plus vifs regrets.

Nous avons à déplorer en outre la perte de
M. Jean-Baptiste Sablon, Juge de paix à Jodoigne,
né à Wavre le 20 octobre 1806, décédé à Jodoigne
le 6 juin 1876, et de M. Jean-Baptiste Bouvier, Juge
de paix à Tirlemont, né à Bruxelles le 24 mars 1825,
décédé à Tirlemont le 16 décembre 1875. Ces deux
magistrats, pénétrés des bonnes et sages traditions j u-
diciaires, remplissaient leurs fonctions d'une manière
très-distinguée. Par les services qu'ils ont rendus
dans une sphère modeste, ils ont bien mérité du pays .

•VIII. - Les 71 juges de paix du ressort ont,
pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler,
rendu en matière civile 6936 jugements civils, con-
tradictoires, par défaut et interlocutoires; et en
matière de simple police, 36033 jugements contra-
dictoires et par défaut; ils ont tenu 995 enquêtes
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civiles, et ont présidé 7661 conseils de famille, à
part les nombreuses affaires terminées à l'amiable
ou sur comparution volontaire, et les autres actes
officieux de leur ministère.

Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août
dernier, pour tout le ressort, est de 689, dont
430 affaires civiles et 259 affaires de simple police.

Quant aux tribunaux de première instance, nous
avons relevé les chiffres suivants:

Dans tout le ressort il a été rendu pendant l'année,
en matière civile, 3026 jugements définitifs contra-
dictoires et 1354 jugements par défaut, ensemble
4380; soit une augmentation de 110 jugements sur
l'année précédente; en matière correctionnelle,
7763 jugements contradictoires et 1481 jugements
par défaut, ensemble 9244 jugements; soit une
diminution de 1433 jugements sur l'exercice précé-
dent; le total des causes restant à juger au 15 août
dernier s'élève à 3523 causes, ce qui fait 147 causes
civiles de moins qu'au 15 août 1875, et 2086 causes
correctionnelles; soit une augmentation de 468
causes sur l'année précédente.

Les tableaux statistiques litt. A et B, que nous
annexons à notre rapport permettent d'apprécier
pour les justices de paix et pour les tribunaux de
première instance comment les chiffres que nous
venons de poser se répartissent entre les neuf arrou,
dissements.

La Cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1875,
8
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729 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires,
restant àjuger; ce qu~donne sur l'année précédente
une augmentation d'arriéré de 155 causes.

Pendant l'annM judiciaire, 614 affaires nouvelles
ont été inscrites au rôle, et 3 affaires biffées ont été
réinscrites, ce qui forme un total de 1346 causes;
soit une augmentation de 181 causes sur l'année
précédente.

Les trois Chambres civiles de la Cour et la
Chambre des vacations ont terminé pendant cette
année 628 affaires, dont: 470 par arrêt contradic-
toire définitif; 41 par défaut et 117 par arrêt de
biffure ou de désistement.

Elles ont prononcé en outre: 38 arrêts interlocu-
toires et statué sur 3 poursuites correctionnelles
contre des fonctionnaires.

L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré
de 718 causes civiles, c'est-à-dire que l'arriéré au
15 août 1875 est diminué de 11 causes civiles.

Les quatre Chambres ont encore jugé 658 affaires
électorales, terminées toutes par arrêts définitifs,
après 182 décisions interlocutoires. (Voir tableau C.)

La quatrième Chambre, indépendamment de sa
part dans les affaires électorales, aété saisie de
828 appels correctionnels, savoir: 184 restant de
l'année dernière et 644 portés devant elle pendant
l'année; elle a vidé 523 de ces appels; de sorte qu'il
reste encore à juger aujourd'hui 305 appels correc-
tionnels, ce qui constitue une augmentation d'arriéré
de 121 causes sur l'année dernière.
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Votre quatrième Chambre, siég-rant comme Cham-
bre des mises en accusation, a encore rendu
246 arrêts, dont la répartition se trouve indiquée au
tableau litt. D.

Enfin, les trois Cours d'assises du ressort ont eu à
juger 72 affaires, soit 7 de moins que l'année dernière,
savoir: celle d'Anvers. 22, celle du Brabant, 20,
celle du Hainaut, 30. Un pourvoi en cassation sur
lequel iln'a pas encore été statué a été formé contre
un arrêt de la Cour d'assises d'Anvers; un arrêt de
la Cour d'assises du Brabant a été cassé. (Tableau. E.)

Si l'on embrasse l'ensemble de vos travaux, on
constate que durant l'exercice écoulé, le nombre
des affaires civiles correctionnelles, de mises en
accusation et électorales, ne s'élève pas à moins
de 2055; soit 141 affaires de plus que sur l'exercice
précédent. En jetant un regard sut le passé, on voit
qu'au 15 octobre 1870, ce chiffre n'était que de
1139 (1). Ce qui fait pour l'exercice qui vient de
finir, comparé à celui d'il y a six ans, une augmenta-
tion de 916 affaires, soit au delà des 3/4 en plus.
'--- .
Ce qui marque d'une manière saisissante la progres-
sion de vos travaux ..

La situation des justiciables n'en est pas moins des
plus fâcheuses, puisque, malgré l'activité déployée,
l'arriéré qui au 15 août 1875 pour les affaires civiles
était de 729 affaires, reste encore au chiffre de 718,

(t) Discours de rentrée de M. Mesdach de Ter Kiele , Procureur
général, 15 octobre 1870, p. 29.
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• et que pour les affaires correctionnelles, ce qui est
beaucoup plus fâcheux encore, l'arriéré s'est élevé à

. 305 affaires.
Il est de notre devoir d'attirer tout spécialement

l'attention de la Cour sur ce dernier résultat. Cette
recrudescence s'explique d'une part par uneaugmen-
tation 'progressive dans le nombre des appels
correctionnels, et d'autre part, par l'importance
souvent exceptionnelle des causes dont la quatrième
Chambre a à comiaître.

L'exposé qui précède démontre :d'une manière
péremptoire la persévérance de vos efforts pour
surmonter l'augmentation croissante des affaires. La
situation que je signale n'est pas nouvelle, comme
le disait l'an dernier mon honorable prédécesseur,
-et comme je dois l'affirmer à mon tour aujourd'hui.

_personne n'ignore que ce n'est pas de vous,
Messieurs, qu'il dépend d'y remédier.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

E. VERDUSSEN.
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