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La Cour permanente d'arbitrage
de la Haye.
MESSIEURS,

Le 1 octobre 1903, pendant que, revêtus
de notre robe rouge, nous écoutions ici, avec
l'imposant cérémonial de nos audiences solennelles de rentrée, la mercuriale de M. le
Procureur-Général, à la Haye, au n° 71 de la
Prinzengracht, dans le salon d'un hôtel que
rien ne distinguait des hôtels voisins, trois
messieurs en redingote noire prenaient place,
sans aucun apparat, au modeste bureau recouvert de drap vert qui occupait le fond de la
chambretü. C'est avec cette simplicité toute
démocratique, qui pourrait bien être la règle
de l'avenir, que se constituait la plus haute
juridiction du monde, le Tribunal d'arbitrage
choisi dans la Cour permanente de la Haye
0r

(1) J. A. JACOBSON. L8 premier grand procès international
à la Cour de la Haye (notes d'un témoin), p. 17.

-6pour juger un litige où douze États souverains
étaient intéressés:
l'Allemagne,
la Grande
Bretagne, l'Italie, le Vénézuela, les États-Unis
d'Amérique, la France, le Mexique, l'Espagne,
les Pays-Bas, la Suède et Norwège et la
Belgique.
J'ai pensé qu'il convenait « à la circonstance» de saluer respectueusement l'institution
nouvelle, si longtemps espérée et attendue, et
d'appeler votre attention sur son origine et sur
son avenir.
Il y a eu déjà des arbitrages entre nations,
Messieurs. Il y en a même eu beaucoup plus
qu'on ne le croit généralement.
Si Georges
Frédéric de Martens a pu écrire en 1798 que
« les exemples d'arbitrage
offerts et acceptés
« devenaient de plus en plus rares, par l'expé« rience
des inconvénients qui semblent pres« qu'inséparables
de ce moyen de mettre fin
« aux conflits internationaux
(1), » le siècle qui
vient de finir lui a donné sur ce point un
démenti complet.
Sait-on que de 1815 à 1900, on ne compte
pas moins de 214, décisions arbitrales intervenues entre puissances souveraines, soit plus de
deux par an? (2) Et que dans les premières
années de ce siècle, il n'yen a pas eu moins de
trente, à peu près une par mois?(3)
Parmi les différends ainsi terminés sans

(1) G. F.

DE

MARTENS.

Prêcis du droit des gens,t. II, nol/6.

(2) EVANS-DARBY, International Tribunal», p. 486.
(3) FR1~DÉRIC PASSY. Historique du mouvement de la Paix.

-7effusion de sang et conformément à la justice,
dans la mesure où celle-ci peut être atteinte par
la faiblesse humaine, il y avait des questions
graves, mettant aux prises des intérêts considérables et même des passions en apparence
irréductibles. C'est ainsi que, par le traité de
Washington,
du 8 mai 1871, les Etats-Unis
d'Amérique et la Grande Bretagne convinrent
de soumettre les réclamations dites de « l'Alabama » à une haute commission composée de
5 membres, nommés par l'Italie, la Suisse, le
Brésil et les deux Etats en litige. La décision
arbitrale accorda aux Etats-Unis d'Amérique
une indemnité de 3,100,100 livres sterling,
soit 77,500,000 francs.
Dès 1894, un traité entre les Pays-Bas et le
Portugal contenait une clause compromissoire
soumettant à des arbitres tous les différends qui
pourraient surgir entre les deux pays, pourvu
qu'ils ne touchassent pas à leur indépendance
ou à leur autonomie. Le 23 juillet 1898, une
clause analogue était insérée dans un traité
entre l'Italie et la République Argentine.
Mais si l'idée de l'arbitrage international a
fait dans ces cent dernières années des progrès
incessants, la création de -Ia Cour d'arbitrage de
la Haye, le recours de douze Etats, parmi lesquels les plus puissants du monde, à ce tribunal
nouveau, sont la consécration même et comme
le couronnement de ces progrès. La Cour de la
Haye constituée en institution permanente,
avec ses juges, avec son bureau, - elle aura
bientôt son Palais, dû à la générosité d'un

-8de ces milliardaires américains qui savent élever leur cœur à la hauteur de leur fortune la Cour de la Haye est un rappel constant il
tous les Etats en conflit que la voie de la justice
leur est ouverte et que pas n'est besoin de
recourir aux armes pour faire reconnaître le
droit. De toute morale qu'elle était au début,
son autorité s'accroît déjà rapidemment, par le
fait même de son existence et des heureux
résultats de son fonctionnement.
La réunion du Tribunal d'arbitrage le if octobre 1903, - il convient de le dire pour être
absolument exact - n'était pas la première
réunion de la juridiction de la cour de la Haye.
Le tribunal avait été constitué pour la première fois le 14 octobre 1902, pour un litige.
d'importance secondaire : il s'agissait d'un
différend entre les Etats-Unis et le Mexique
relativement à certains droits des évêques de
Californie (1). L'appel à sa décision et cette
décision elle-même ont passé presque inaperçus.
C'est, en réalité, il y a aujourd'hui juste un an,
qu'il s'est trouvé saisi par les principaux Etats
du monde d'un conflit grave que les efforts de la
diplomatie s'étaient trouvés impuissants à
résoudre. C'est donc le if octobre 1903 qu'a
commencé à fonctionner aux yeux de tous et
avec une large publicité, l'œuvre principale de
la Conférence réunie en 1899 à la Haye à l'initiative du Tsar Nicolas II.
(1) J. A. JACOBSON'. Le premier grand procès international
à la Cour de la lIaye (notes d'un témoin), p. 10.

-9A la différence de la plupart des conférences
et congrès de nations qui l'avaient prêcédée, la
conférence de la Haye fut convoquée, non à la
suite d'une guerre, non pour éviter une guerre,
mais en pleine paix. Les uns l'avaient baptisée
d'avance conférence du Désarmement,
les
autres conférences de la Paix. Le second de ces
deux noms fut mieux mérité que le premier.
De désarmement proprement dit, il n'était
question ni dans le rescrit du Tsar, ni dans la
circulaire du Comte Mourawieff, du 11 janvier
1899.Le gouvernement
russe ne demandait
pas aux autres puissances de diminuer leurs
armements; il suggérait l'idée de conclure
une entente internationale pour ne pas les
augmenter.
L'accueil que fit la conférence à ses propositions, dans cet ordre d'idées, ne fut pas
favorable. La limitation des armements fut
rejetée par la conférence, qui se borna à exprimer l'avis - tout platonique - que « la Iimi« tation
des charges militaires
qui pèsent
« actuellement
sur le monde est désirable dans
« l'intérêt
moral et matériel de l'humanité »;
rejetée aussi la proposition de n'adopter aucune
poudre plus puissante que la poudre actuellement en usage; rejetées successivement celles
de prohiber les projectiles explosifs pour l'artillerie de campagne, les nouveaux explosifs;
tout nouveau matériel de campagne pour l'artillerie, supérieur à celui qui était en usage;
tout nouveau type de fusil, tout bateau torpilleur
sous marin, et tout bateau armé d'éperon. Tout
2

-'10ce que la Conférence put faire, en vue d'humaniser la guerre, s'il est permis d'accoupler des
mots aussi contradictoires, fut d'adopter un
règlement concernant les lois et coutumes de la
guerre et d'interdire l'emploi des balles expansives, de projectiles dont le but unique serait
de répandre des gaz asphyxiants ou délétères,
et, pour une durée de 5 ans seulement, des
projectiles et explosifs lancés du haut de ballons
ou par d'autres modes analogues nouveaux.
On en a conclu, au premier abord, la faillite
de cette grande entreprise. Ceux qui voyaient
dans le désarmement général le moyen de
prévenir la guerre ont cru que rien n'était fait
puisque, loin de désarmer, on ne parvenait
même pas à s'entendre pour ne pas augmenter
indéfiniment les armements.
Ils se trompaient. Ils perdaient de vue le
huitième point de la circulaire du Comte
Mourawieff, qui invitait les puissances à s'entendre pour accepter, en principe, les bons
offices, la médiation et l'arbitrage facultatif, en
vue de prévenir les conflits armés entre
nations. Cet objet soumis aux délibérations de
la Conférence était moins précisé que les
autres; mais, par son vague même, il prêtait à
des recherches plus amples.
Il devait aboutir, si l'on avait le désir sincère
d'aboutir, à la création d'un tribunal permanent international et justifier ainsi le beau
nom qui a été donné à la Conférence de la
Haye, et qui lui restera, de Conférence de la
Paix.
à

-11Il devait aboutir, disons nous, parce que le
moment était venu. La bonne semence avait
levé; il n'y avai t plus qu'à récolter.
M. Holls, qui était l'un des délégués des
Etats-Unis d'Amérique à la Conférence, croit
que celle-ci est d'origine et de nature purement
diplomatiques. Il y voit la continuation de cette
série de réunions de diplomates qui commence
avec les Conférences de Munster et d'Osnabruck
en 1648, qui comprend celles d'Utrecht en
1713, de Paris en 1763 et surtout les Congrès
de Vienne en 1815 et de Berlin en 1878. Il conteste que les innombrables Congrès de la Paix
qui se sont tenus depuis cinquante ans dans
diverses parties du monde aient pu avoir quelqu'influence sur le résultat des délibérations de
ses collègues O). C'est un point de vue, à notre
avis, un peu étroit.
Sans mettre en doute l'action bienfaisante
de la diplomatie, qui, en cette occasion, a
servi efficacement la cause du progrès et du
droit, - elle n'a pas toujours été aussi bien
inspirée -, il serait injuste de méconnaître
le mérite de ceux qui se sont fait les promoteurs désintéressés et ardents de l'idée que la
diplomatie leur a reprise au moment où ils
avaient converti tout le monde et la diplomatie
elle-même.
En quelques pages pleines de faits, M. Frédéric Passy a retracé l'historique de ce mouve-

(1)

HOLLS.

The Peace Conference at the Hague, p. 352.
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ment de la Paix auquel tant de noms glorieux
sont attachés, avec le sienü).
Les sociétés de la Paix ont pris naissance
vers 18H10,après les grandes guerres de l'Empire, aux Etats-Unis d'Amérique, ce monde
nouveau qui a donné déjà et qui donne tous les
jours de si utiles leçons à l'ancien. Le progrès
de l'idée de l'arbitrage y fut rapide. Dès 1832,
on voit le Sénat de Massachusetts exprimer le
vœu de voir établir un mode de régler les conflits internationaux,
à l'amiable, sans recourir
à la guerre. En 18440, la législature du même
État adopte une résolution tendant à l'institution d'un tribunal international.
Et depuis
lors, au Sénat des États-Unis, à la Chambre
des Représentants les manifestations les plus
significatives se sont succédées en faveur dé
cette grande réforme (2).
Il serait trop long de les rappeler toutes. Je
veux: signaler cependant la déclaration formelle
du Président Mac Kinley, qui, dans son message
inaugural du 40 mars 1897, en rappelant les
résolutions répétées du Sénat et de la Chambre
des Représentants,
affirmait solennellement
que « l'arbitrage est le vrai moyen de régler
« les difficultés internationales
comme les diffi« cultés privées ».
Il suffit, du reste, de parcourir la longue liste
des arbitrages heureusement
terminés entre
(1)

His/orique dl~mouvement de la Paix.
Droit des gens moderne de l'Europe, p. 417,

FRÉDÉRIC PASSY.

KLUBER.

note b.
(2) PASSY. llistorique du mouvement de la Paix, p. 12.

13 nations depuis 1815 pour voir que, les ÉtatsUnis d'Amérique sont de toutes les nations,
celle qui a demandé le plus souvent et le plus
franchement à la justice arbitrale la solution
des conflits qui se sont produits entre elle
et les autres peuples. C'est un honneur qu'il
est juste de lui rendre.
En Europe, le progrès fut plus lent. Les
esprits étaient habitués à la guerre comme à
un mal nécessaire, et d'aucuns y voyaient
même un bienfait. L'espoir de la voir remplacée un jour, en tout ou en partie, par le
recours à un tribunal international, était considéré comme une utopie. On souriait des
efforts de ceux qui se faisaient les apôtres de la
paix. Sans 13edécourager, ceux-ci continuèrent
leur propagande. Des Congrès de la Paix furent
réunis. Celui de Paris, en 18119, qui fut présidé
par Victor Hugo, obtint le concours de personnages tels que Cobden, l'abbé Deguerry, Athanase Coquerel. Victor Hugo y formula en
termes saisissants cette théorie de l'arbitrage
qui devait paraître vingt ans plus tard encore
une nouveauté téméraire (1) :
« Vous êtes venus,
disait-il, de tous les
« points de l'horizon, pour tourner ensemble le
« plus auguste des feuillets de l'Evangile, celui
« qui ordonne aux hommes de s'aimer comme
« les enfants d'un même Père, et pour appren« dre aux peuples à faire enfin prononcer par

(1) PASSY. HiBtorique du mouvement de la Paix, p. 12.

-14la raison ce qui n'avait été décidé jusqu'à
présent que par la force. »
L'influence grandissante de l'idée nouvelle
se manifesta à la Conférence de Paris, appelée,
en 1856, après la guerre de Crimée, à régler les
conditions de la paix. A la suggestion d'un
homme éminent, M. Henry Richard, secrétaire
général de la Peace Society, de Londres (1), lord
Clarendon proposa et fit adopter. par la Conférence qu'à l'avenir les puissances contractantes
et celles qui adhéreraient à leurs déclarations
s'interdiraient de recourir aux armes avant
d'avoir fait, en tant que les circonstances
l'admettaient,
appel aux bons offices d'une
nation amie. C'était la première fois, disait
Gladstone, que la guerre était officiellement
condamnée par la Puissance civilisée.
En 1867, fut fondée la Ligue internationale de
la Paix, à côté de laquelle on vit naître bientôt
la Ligue de la Paix et de la Liberté. CeR ligues
unirent leurs efforts pour empêcher une guerre
que l'on sentait menaçante et qui éclata néanmoins comme un coup de foudre.
La guerre de 1870 entre l'Allemagne et la
France découragea momentanément les espérances de ceux qui s'étaient voués à la propagande pacifiste. Elle jeta pendant quelques
années le désarroi dans leurs œuvres. Mais le
traité de Berlin, de 1885, vint attester que le
généreux travail des années précédentes n'était
pas perdu. Par ce traité, quatorze États, après
«

«

(1) PASSY. HiltoTique du mouvement de la Paix, p. 14.

-15 avoir reconnu l'État libre du Congo, exigeaient
en obligation absolue, pour tout différend
relatif à cet État, le recours à la médiation des
puissances amies et recommandaient officiellement l'arbitrage.
Le mouvement pacifiste reprit; ils'accentua.
En 1889, les délégués de cent Sociétés et
Ligues de la Paix, appartenant aux deux mondes, se réunirent à Paris, et l'engagement fut
pris de se retrouver, chaque année, dans l'une
des principales villes du monde civilisé.
Cet engagement fut tenu, et, comme le dit
M. Frédéric Passy, « successi vement à Londres,
« à Rome, à Berne,
à Anvers, à Chicago, à
« Budapest, à Hambourg, à Turin, à Glascow,
« etc., les représentants
de l'armée pacifique se
« sont fidèlement rencontrés
pour affirmer leur
« persévérance
et l'autorité grandissante
de
« leur influence. »
La même année vit se fonder une nouvelle
organisation destinée à faire pénétrer l'idée
dans les Parlements:
c'est l'Union interparlementaire, qui décidait, également, de se réunir
chaque année.
Enfin, un comité, le Bureau international de la
Paix, fut constitué pour servir de centre d'information et d'action, au besoin, à toutes les
Sociétés de la Paix.
Cet apostolat des amis de la Paix, purement
moral et intellectuel,
eut certainement
des
effets considérables sur l'opinion publique, qui
gouverne le monde et dirige même la diplomatie. Sachons donc reconnaître aux ouvriers de

16 la première heure la part qui leur revient
dans le succès de la Conférence de la Haye.
L'utopie du jour est souvent la vérité du lendemain.
Les travaux de la science du droit. avaient
heureusement préparé la voie au progrès. En
1758, Vattel(1) défendait déjà l'idée de l'arbitrage international. « Si le bon droit, disait-il,
« peut être méconnu des arbitres, il est plus à
« craindre encore qu'il ne succombe par le sort
« des armes. » Bentham,
en 1786, proposait
l'institution d'un tribunal international pour le
règlement des conflits entre les Etats. Mais
c'est de nos jours, que l'idée s'est en quelque
sorte clarifiée par les études des juristes et
notamment par les travaux de l'Institut de
droit internationalïël.
Tout ce que nous venons de dire de l'action
combinée des apôtres de la paix, des savants,
des parlementaires et des diplomates, n'est pas
pour diminuer l'honneur qui revient à l'Empereur de Russie. La Conférence de la Haye est
due à son initiative. Il a eu le mérite de comprendre que l'idée était mûre. L'histoire attachera son nom à l'importante réforme qui vient
de s'accomplir et dont l'avenir développera les
inéluctables conséquences.
Que l'avenir appartient à cette réforme, rien
ne le prouve mieux que la facilité avec laquelle
(1) VATTEL. Le droit des gens, L. II, Ch. XVIII, § 329.
(2) L'InstiLut a adopte, le 28 aout 1875, à la Haye, un
projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale.

-17 le Tribunal arbitral a jugé le litige important et
compliqué qui lui était soumis. Nous l'avons
dit, ce litige mettait en présence les Etats les
plus puissants du monde. Il avait son origine
dans les embarras financiers du Vénézuela et
dans le refus du Président de ce pays de faire
droit aux justes réclamations de l'Allemagne,
de la Grande Bretagne et de l'Italie. C'est en
vain que celles-ci avaient proposé au gouvernement de la petite république Sud-Américaine
de soumettre le différend à un arbitrage: le
Président Castro avait opposé le même refus et
la même force d'inertie à toutes les demandes
qui lui étaient faites.
Les trois puissances créancières se décidèrent alors à user de force, puisque la force était
leur dernier recours. Elles établirent le blocus
des côtes V énèzueli ennes ; les croiseurs allemands coulèrent même une partie de la flotte
ennemie. Toute résistance devenant impossible,
le Président Castro dut renoncer à son attitude
d'intransigeance absolue. Par trois protocoles
séparés, signés le 13 février 1903 par le Vénézuela d'une part, l'Allemagne,
la Grande
Bretagne et l'Italie, d'autre part, ilfut convenu
que le Vénézuela mettrait de côté 30
du
revenu des douanes des ports de la Guyara et
de Puerto Cabello pour le paiemeut des créances
de toutes les nations. Mais il surgit aussitôt
une difficulté grave. Les trois grandes puissances qui avaient forcé le Vénézuela à entrer en
composition n'étaient pas les seules qui avaient
des créances à faire valoir contre ce pays:
%
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-18 l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France,
le Mexique, les Pays-Bas, la Suède et Norwège
et la Belgique étaient dans le même cas. Comment les 30
des douanes allaient-ils être
répartis? Les puissances qui avaient fait le
blocus avaient elles un droit de préférence sur
cette partie du revenu des douanes? Par de
nouveaux protocoles du 7 mai 1903, il fut
décidé que la question serait soumise à la Cour
d'arbitrage de la Haye, et que l'Empereur de
Russie serait prié de désigner, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage, trois
juges qui constitueraient le Tribunal chargé de
juger le différend.
Le Tsar conféra ces hautes fonctions à
MM. Mourawieff, ministre de Justice de Russie,
Lardy, ministre plénipotentiaire de Suisse 3:
Paris, et Matzen, membre de la Chambre haute
de Danemark. Ces deux derniers durent se
récuser, des sujets suisses et des sujets danois
ayant, à leur tour, produit des réclamations
contre le Vénézuela. Ils furent remplacés par
MM. de Lammasch, membre de la chambre
haute d'Autriche, professeur de droit international, et de Martens, professeur à l'Université
de St. Pétersbourg, membre du Conseil du
Ministère.
Les Etats intéressés se firent représenter par
des diplomates, des professeurs de droit international, des avocats: ces délégués furent au
nombre de vingt deux.
Avant d'ouvrir les débats, le Président, en
déclarant le Tribunal constitué prononça un
%

-19 discours dont la partie finale est le commentaire
éloquent de l'événement qui s'accomplissaitü).
« Il me paraît presque superflu, dit M. Mou« rawieff, de signaler en ce moment solennel à
e: l'attention
de l'illustre assistance la haute
« portée
de cette nouvelle manifestation de
« l'action judiciaire
mondiale, devenue perma« nente et régulière
depuis que les nations du
« monde civilisé, en promulguant
la Convention
« de la Haye, ont proclamé
l'équité intermé« diaire suprême, quoiqu'idéale,
de leurs diffé« rends, sinon de leurs destinées. Et vraiment,
« que pourrait-on
ajouter à cette superbe évi« den ce uniquement que nous constatons
« avec une satisfaction
profonde les sympathies
« chaque jour croissantes des peuples entiers et
« de l'élite des sociétés humaines pour la pensée
« généreuse de l'arbitrage
international, organe
« fidèle et ferme de la paix; que nous sommes
« heureux
d'avoir été désignés à faire encore
« un pas en avant dans la marche progressive
« de ce principe fécond et vivace, à travers les
« épines et les ronces d'une
voie fraîchement
« tracée, malgré les obstacles multiples dissé«minés sur son chemin. Toutefois, je me
« reprocherais
de passer sous silence la signifi« cation particulièrement
élevée de la réunion
« actuelle,

(1) Recueil des Actes et Protocoles concernant le litige entre
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, d'une part, et le Vene·
suela, d'autre part, publlé par le Bureau international de
la Cour d'arbitrage, p. 34.
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«Dans l'ordre chronologique, elle est la
deuxième tenue sous le régime de la Conven« tion du 29 juillet 1899, mais c'est la première,
« due à l'assentiment
et au concours de la plu« ralité
des Puissances de la vieille Europe,
« d'habitude si lente à se départir
des pratiques
« anciennes et des procédés invétérés.
Et ce
« qui fait ressortir,
ce qui rehausse la gravité
« toute exceptionnelle
de notre mission arhi« trale,
c'est que pour la première fois elle
« apparaît
aujourd'hui dans sa conception la
« plus sublime,
dans son application la plus
« salutaire,
d'arrêter, d'enrayer les sanglantes
« calamités de la guerre. Ne l'oublions jamais:
« le canon, déjà grondant
sur les côtes d'un
« petit pays lointain, fut remplacé par la voix
« pacifique du jurisconsulte,
la force a reculé,
« s'est inclinée,
- puisse-t-elle le faire toua jours! devant le droit. »
Ainsi parla M. Mcurawieff, et il était impossible de mieux dire, bien que l'ironie cruelle du
sort veuille que je vous relise ces lignes au
moment où le monde entier prête l'oreille au
brui t du canon. C'est dans les généreuses paroles
du Président du Tribunal de la Haye qu'est la
vérité, qu'est l'avenir' J'y reviendrai tantôt.
Au moment de commencer ses travaux, le
Tribunal fut arrêté par une question délicate,
préjudicielle, qui faillit tout compromettre:
la question de la langue à employer par le
Tribunal et devant le Tribunal. On se rendra
compte de la difficulté que pouvait présenter
sa solution, si l'on se rappelle qu'au point de
«

- 21vue de la langue, les États en procès étaient un
peu comme les gens de la Tour de Babel.
S'il avait fallu donner satisfaction à toutes
les langues représentées, l'Angleterre et les
Etats-Unis auraient pu choisir l'anglais; la
France, le français; l'Allemagne, l'allemand;
l'Espagne, l espagnol ; l'Italie, l'italien; la Suède,
le suédois; les Pays-Bas, le néerlandais; sans
compter la Belgique, qui eût été dans la délicate
et épineuse alternative de choisir entre le français et le flamand. Le Tribunal fut embarassé :
on le serait à moins. Il demanda aux délégués
_ en quelle langue, l'histoire ne le dit pas d'émettre leur opinion sur ce qu'il fallait faire,
en cette occurrence, dans l'intérêt d'une bonne
justice. Et aussitôt la difficulté parut plus
sérieuse encore qu'on ne l'avait cru. L'un des
délégués français, Mtr. Clunet, rappela que le
gouvernement français avait fait, au sujet de la
langue à employer par le Tribunal, les réserves
les plus formelles, et que ces réserves avaient
été acceptées à Paris par le général Velutini,
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Vénézuela à Paris. Mais un des
délégués vénézuéliens prit aussitôt la parole
pour donner lecture de deux télégrammes du
Président
Castro, déclarant que le général
Velutini, tout ministre ple ni potentiaire qu'il
était, n'était pas autorisé à intervenir dans cette
question, et que le Vénézuela acceptait la langue
anglaise. Cet imbroglio sud-américain n'était,
sans doute, pas de nature à embarrasser et à
inquiéter les juges; mais, acceptées ou non, res-

-

22-

taient les réserves de la France. Qu'en faire?
Fallait- il les écarter? Fallait-il leur donner une
satisfaction au moins partielle? L'hésitation
était d'autant plus permise que l'Allemagne, la
Grande Bretagne, l'Italie et le Vénézuela
avaient, par le protocole du 7 mai 1903, saisissant le Tribunal, déclaré faire choix de la langue anglaise comme langue de la procédure, et
qu'aucun autre Etat, sauf la France, n'avait
fait à ce sujet aucune objection, n'avait manifesté aucune préférence pour aucune langue
déterminée. Le Tribunal crut s'en tirer de
manière à donner satisfaction à tout le monde
en décidant:
1° que les procès-verbaux, les décisions et
la sentence du Tribunal seraient rédigés en
anglais et en français, les deux rédactions
ayant la même valeur authentique et juridique;
2° que les mémoires seraient présentés en
langue anglaise, mais pourraient être accompagnés d'une traduction dans la langue du pays
par lequel ils seraient prod ui ts;
3° que les débats devant le Tribunal auraient
lieu en anglais ou en français.
A peine le secrétaire général venait-il de
donner lecture de cette décision, que le délégué
allemand; M. Bunz, protesta et demanda des
éclaircissements.
Il fallut que le Tribunal
prononçât une seconde décision, interprétative
de la première et par laquelle, pour donner
satisfaction aux susceptibilités
germaniques,
il assurait n'avoir admis la langue française
dans les limites indiquées que subsidiairement
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et parce que cette langue était familière aux
membres du tribunal et à la plupart des représentants des parties.
Tout n'était pas encore fini. Le délégué allemand ne se déclara pas satisfait; il notifia qu'il
était obligé de demander des instructions à son
gouvernement et qu'il ne continuerait que sous
toutes réserves à assister aux séances.
Heureusement, il ne fut, dans la suite, plus
question ni de ces réserves, ni de la réponse du
gouvernement allemand.
Cette grave difficulté aplanie, il en surgit une
autre.
Quels Etats étaient demandeurs?
Ceux qui n'avaient pas participé au blocus
soutenaient que l'Allemagne, la Grande Bretagneet l'Italie étaient demanderesses, puisqu'elles
prétendaient un privilège sur les 30 u/o du
produit des douanes vénézuéliennes.
Les délégués des puissances bloquantes
répondaient que le litige était soumis au tribunal pa l' les Protocoles du 7 mai 1903 de telle
manière qu'il n'y avait ni partie demanderesse,
ni partie défenderesse.
C'est cette dernière thèse qui fut adoptée par
le tribunal.
Les parties furent invitées à
présenter et à se communiquer leurs mémoires
et il fut décidé que les délégués plaideraient
dans l'ordre
alphabétique
des pays qu'ils
représentaient.
Sur quoi, la question des langues faillit renaître, M'o Clunet, le délégué français, ayant
demandé si l'ordre alphabétique serait suivi
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en anglais ou en français! On lui répondit
que c'était en français, et, il n'insista pas.
Je passe sur la procédure subséquente.
Les plaidoiries furent brillantes, dignes des
maîtres de la Science du droit international et
de la parole qui représen taient les parties.
La Sentence, prononcée le 22 février 1904,
reconnut à l'Allemagne, à la Grande Bretagne
et à l'Italie, droit à un traitement préférentiel
pour le paiement de leurs réclamations contre
le Vénézuela.
Ainsi se termina un conflit qui paraissait
inextricable autrement que par la voie de l'arbitrage.
M'est-il permis de faire ici une critique, dans
l'intérêt de la grande institution de la Cour
permanente de la Haye?
J'ai loué, comme il convenait, le beau discours, prononcé par le Président du Tribunal
au moment de la constitution du Tribunal.
Celui dont il a fait suivre la lecture du jugement
me paraît moins heureux.
La guerre venait d'éclater entre la Russie et
le Japon. Le tribunal qui avait commencé ses
travaux en pleine paix, les achevait au bruit
sinistre des armes! M. Mourawieff était sujet,
ministre de la justice de l'un des pays entre
lesquels 1es hostilités venaient d'éclater. Il
n'était membre du Tribunal, il n'avait l'honneur de le présider, que parce que la Russie
était étrangère au litige soumis à ce tribunal.
C'est dire qu'il était peu qualifié pour donner
son avis, même atténué, même voilé, au

25 sujet de faits qui n'étaient pas soumis à le
juridiction qu'il présidait. J'ai lu que le gouvernement japonais, signataire de la Convention de la Haye, a protesté contre le discours de M. Mourawieff. On peut en conclure
que Ce discours n'eût pas dû être prononcé à la
place où il l'a été.
La Cour permanente de la Haye a un
grand rôle à remplir. Elle ne le remplira
que par la confiance qu'elle saura inspirer
à toutes les puissances en son impartialité
absolue, en sa ferme résolution de ne pas étendre sa compétence et de ne point juger ou se
prononcer, si peu que ce soit, au delà des termes du compromis qui doit la saisir en chaque
cause.
Ce n'est pas parce que la Cour existe et que
le Tribunal d'arbitrage s'est réuni deux fois
que la grande cause de l'arbitrage est définitivement gagnée.
Ce serait une dangereuse erreur de le croire.
L'arbitrage a eu des adversaires convaincus.
Il en a certainement encore, prêts sans doute à
profiter des fautes que la nouvelle institution
pourrait commettre, et à éveiller les susceptibilités des Etats, toujours jaloux de leurs droits
et de leur souveraineté.
MM. Th. Funck-Brentano et Albert Sorel
précisaient très bien ces objections lorsqu'ils
disaient: (1)
(1)

FUNCK-BRENTANO

et

ALllERT

SOREL.

Précis du Droit

des Gens, p. 461.
4
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« On voit combien est chimérique la conception de ceux qui ont cherché dans les arbi« trages un moyen détourné d'introduire
dans
« le droit des gens le système de la paix perpé« tuelle . C'est méconnaître absolument le prin« cipe de l'arbitrage,
que de vouloir en faire
« une institution permanente. L'arbitrage n'est
« possible que parce qu'il est un acte de souve« raineté;
le rendre obligatoire pour les Etats,
« c'est lui enlever sa raison d'être et son éffica« cité. Il est impossible de forcer les Etats à
« recourir
à l'arbitrage lorsqu'ils ne le veulent
« point:
en ce cas la guerre éclaterait sur la
« question de l'arbitrage
ou sur le choix des
« arbitres.
« Les Etats ne peuvent pas même s'engager
« d'avance à soumettre
à l'arbitrage tous leurs
« différends, car il en est, et ce sont les plus
« graves,
que l'arbitrage ne saurait trancher
« pacifiquement;
et il n'existe point d'Etat qui
«pût, à moins de dépouiller son caractère
« d'Etat,
aliéner ainsi son indépendance et
« renoncer
à l'exercice du plus important de
« ses droits
souverains. La constitution d'un
« tribunal d'arbitres permanents est impossible
« pour les mêmes raisons. Les Etats respectent
« la sentence arbitrale
parce qu'ils ont choisi
«des arbitres qui, dans une circonstance
« donnée, leur paraissent les plus aptes à juger
« leur procès. S'ils déterminaient (l'avance, pour
• tous les cas et pour tous les temps,les arbitres
e: qui les jugeraient,
ils constitueraient
au« dessus d'eux un pouvoir auquel ils ne pour«

:'--- 27 raient obéir sans dépouiller leur caractère de
souverains. ))
Je sais bien que les lignes que je viens de
vous lire sont vieilles de près de 30 ans, elles datent de 1877 -, et que le mouvement
pour l'arbitrage a fait depuis lors de grands progrès, en apparence décisifs. Mais les progrès
moraux sont sujets à des retours offensifs de la
barbarie, avec lesquels il faut toujours compter.
La souveraineté mise en pèril l Quel argument plus puissant, à certaines heures, sur
certains peuples, et, à dire vrai, sur tous
les peuples pour les détourner de recourir à la
simple solution de la justice 1 Cemme si la
solution de la guerre, la raison du plus fort
était moins périlleuse pour la souveraineté 1
La vérité est que l'arbitrage ne porte point
atteinte à celle-ci. Lorsque deux Etats sont
en conflit, il y en a un qui a tort, et l'autre a
raison, à moins, - ce qui se voit - qu'ils
n'aient tort tous les deux.
Celui qui a tort ne peut se couvrir de sa souveraineté pour se refuser à le reconnaître, car
iln'y a pas ou plutôt il ne devrait pas y avoir
de souveraineté contre le droit. En se soumettant à l'arbitrage,
il n'abdique
en aucune
mesure sa souveraineté: il demande à l'arbitre
de quel côté elle doit être, cette souveraineté, sur le point du litige, de son côté ou
du côté de l'adversaire. En raison, l'argument
peut donc être rencontré; mais il sera surtout énervé par le souci, le scrupule que
montrera la Cour permanente, de se confiner
«

«
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toujours dans la mission qui doit lui être dévolue
dans chaque cas particulier, et de ne donner
aucun sujet d'inquiétude ou de méfiance aux
Etats qui peuvent être dans le cas d'avoir
recours à sa justice.
C'est ainsi que, peu à peu, par la force des
choses, ce recours deviendra, sans doute, obligatoire pour la plupart des différends entre les
Etats,
La Convention de la Haye n'a pas donné ce
caractère obligatoire à l'arbitrage qu'elle organisait, Elle a laissé à l'avenir le soin de compléter son œuvre. Et déjà l'avenir se charge de lui
donner raison. Par une série de traités, la
France et la Grande Bretagne, la France et
l'Italie, la France et la Hollande, la France et
l'Espagne, la Grande Bretagne et l'Allemagne
n'ont pas craint de s'obliger mutuellement à
recourir au tribunal de la Haye.
Après ces traités, qui sont autant de nouvelles victoires de l'idée de l'arbitrage, il en
viendra d'autres, et ce mouvement, qui procède
directement de la convention du 29 juillet 1899,
sera fécond en nouveaux progrès.
Il est bien vrai que ces traités contiennent
une réserve, qu'ils excluent de l'obligation de
soumettre à la Cour permanente de la Haye
les questions touchant aux intérêts vitaux, à
l'indépendance, à l'honneur des Etats contractants, ou aux intérêts d'une tierce puissance.
En sorte que l'on a pu dire que jamais les Etats
qui ont conclu ces traités ne seraient obligés de
recourir à l'arbitrage de la Haye, puisqu'il leur
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dans ces traités, le principe de l'obligation soit
reconnu? Soyons assurés que cette obligation
deviendra de plus en plus stricte et impérieuse.
Il en sera d'elle comme de la sanction même
des décisions arbitrales. De sanction matérielle,
forcée, on n'en conçoit guère d'autre que la
force employée par la puissance ayant gain de
cause, et l'on pourrait soutenir que c'est toujours la force qui décidera et qu'il n'y a rien
de changé à cet égard : c'est l'objection fondamentale de certains jurisconsultes.
Mais il y a la sanction morale 1(1)
L'État qui a signé le traité et le compromis,
ne peut, s'il est condamné, se soustraire à l'exécution de la sentence, sans manquer avec éclat
à sa parole et à la bonne foi. Et cette sanction
suffit, en fait; l'histoire des cent dernières
années le prouve à l'évidence.
C'est que l'empire de la justice grandit dans
le monde: la force brute recule peu à peu
devant le droit ou plutôt se met à son service.
Nous ne sommes pas encore au terme de l'évo-

(L) La convention de Genève, du 22 août 1864 sur les
secours aux blessés en temps de guerre n'en a pas d'autre.
_ Dans la séance du comité international
du il janvier 1872, M. Moynier a proposé de créer un tribunal
arbitral chargé d'assurer l'exécution de la convention
par une répression pénale des infractions. Sa proposition
n'a pas Hé admise. GUELLE.precis des Loi' de la guerre,
t. r, p. 171.
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lution : nous en sommes encore bien loin. Mais
que de chemin parcouru déjà depuis le point de
départ 1
Pendant longtemps, la force seule a prononcé
entre les individus, comme elle prononce trop
souvent encore de nos jours entre les nations.
Si elle est remplacée aujourd'hui, pour les conflits particuliers, par une institution chargée
de décider selon la justice, il a fallu des siècles
pour consacrer ce progrès et le rendre définitif.
Telle était encore, au moyen-âge, la tendance
atavique qu'il parut juste de lui conserver une
place dans le domaine même de la justice. On
vit alors le combat judiciaire, où, par une singulière aberration, la force était en quelque
sorte déifiée sous le nom impie de jugement de
Dieu. Le combat judiciaire
appartient
audomaine du passé; mais il en reste encore un
vestige, protégé contre les rigueurs de la loi par
un préjugé tenace: j'ai nommé le duel. Cet
anachronisme est destiné à disparaître aussi.
Il a disparu déjà dans deux des plus éclairées,
des plus progressives et des plus courageuses
nations du monde: les Etats-Unis et l'Angleterre. Ailleurs, il s'est soumis peu à peu à une
réglementation étroite qui tend à le prévenir, à
assurer, si possible, une solution pacifique au
différend, à rendre le combat loyal et aussi peu
dangereux que possible.
Frappé des avantages de cette réglementation
au point de vue des conflits privés, et surtout
de l'utilité des témoins, M. Holls, délégué des
Etats-Unis, a ingénieusement proposé à la Con-
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des conflits entre nations une procédure analogue. C'est ainsi que la Conférence a voté
l'article 8 de la Convention par lequel les Puissances signataires se déclarent d'accord pour
recommander l'application,
dans les circonstances qui le permettent,
d'une médiation
spéciale sous la forme suivante:
« En cas de différend grave compromettant
la
« paix, les Etats en conflit choisissent
respec« tivement une puissance à laquelle ils conflent
« la mission d'entrer
en rapport direct avec la
« puissance
choisie d'autre part, à l'effet de
« prévenir
la rupture des relations paoifiques.
« Pendant
la durée de ce mandat dont le
« terme,
sauf stipulation contraire, ne peut
« excéder trente jours, les Etats en litige cessent
« tout rapport
direct au sujet du conflit, lequel
« est considéré
comme déféré exclu si vement
« aux Puissances médiatrices.
Celles-ci doivent
« appliquer
tous leurs efforts il régler le diffé« rend. En cas de rupture effective des relations
« pacifiques, ces Puissances demeurent chargées
« de la mission
commune de profiter de toute
« occasion pour rétablir
la paix. ))
L'idée est intéressante ; je cloute qu'elle soit
bien pratique, mais la conférence a sagement
fait de ne pas la repousser et de la recommander
aux puissances en cas de différend grave compromettant la paix. Pour rendre la guerre plus
rare, l'avenir n'aura pas recours à un seul
moyen. Avant l'arbitrage, les bons offices et la
médiation ont déjà rendu de grands services;
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ils en rendront encore sous la forme imaginée
par M. Holls ou sous une autre.
J'ai plus de confiance, je l'avoue, dans les
progrès du droit des gens; servi par le nouvel
organisme de la Cour permanente de la Haye.
Déjà le 19" siècle a vu le droit international
se préciser, se compléter, grâce aux travaux
de juristes éminents. L'élément moral, le
fondement du droit a été mieux dégagé, et la
théorie de ceux qui professaient qu' « il n'y a
« point de droit des gens en dehors des coutu« mes suivies par les nations et des obligations
• contractées par les Etats » a été victorieusement refutéeûr. Mais la science n'en est pas
moins encore bien incertaine.
Comme iln'y a pas de loi reconnue, c'est trop
souvent l'intérêt qui fait la loi. De là, des con- .
flits, armés ou non, qui eussent pu être évités
si le droit avait été plus clair et avait parlé plus
haut, C'est en ce sens qu'on peut dire que tout
progrès du droit des gens fait reculer la guerre,
et que ce n'est qu'au prix de ce progrès qu'elle
deviendra plus rare.
N'est-ce pas ce qu'avaient perdu de vue les
esprits généreux, précurseurs, qui, à di verses
reprises, ont fait de beaux projets pour établir
une paix indéfinie ~ Henry IV, dont le grand
dessein nous a été révélé par Sully, voulait
«partager
avec proportion
toute l'Europe
« entre un certain nombre de puissances qui
(1)
p.20.

PRADIER-F0DÉI\
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n'auraient rien à envier les unes aux autres
du côté de l'égalité, ni rien à craindre du côté
« de l'équilibre
». C'était une solution toute
politique. Eût-elle été momentanément réalisée
que le lendemain, par le seul jeu des forces
économiques, aurait détruit l'équilibre et l'égalité de la veille. William Penn demandait
que les Etats s'entendissent pour créer un
Parlement international qui aurait à la fois
des fonctions judiciaires et délibératives. Son
plan était assez détaillé. Il y avait même
réglé, - précaution non inutile, on l'a vu
- la langue dont il faudrait se servir à ce
Congrès: c'était le latin ou le français. « Le
« premier, disait-il, conviendrait
aux juriscon« sultes, mais le second serait beaucoup plus
« commode pour les gens de qualité. »
Et qui n'a entendu parler du projet de paix
perpétuelle de l'abbé de St-Pierre? L'excellent
abbé préconisait aussi l'union permanente entre
tous les souverains pour rendre la Paix inaltérable en Europe, c'est-à-dire qu'il leur recommandait de s'entendre pour ne pas se faire la
guerre. Mais voilà 1 le difficile est précisément
de s'entendre. Comment peut-on s'entendre
quand l'intérêt parle haut et que chacun peut
croire qu'il a raison?
A mesure que le droit sera plus certain, son
empire sera plus fort, plus incontesté, et par
conséquent les conflits seront plus rares et plus
faciles à résoudre.
On a dit, il est vrai, qu'il n'y a pas de droit
sans législateur, sans tribunal qui applique la
«

«
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loi, sans une autorité qui prête main-forte au
juge. Où est, ajoutait-on, le législateur des
nations? Où est le tribunal chargé d'appliquer
la loi entre elles? Où est l'autorité qui doit
prêter main-forte à la sentence de ce tribunal?
On en concluait que le droit des gens n'est
qu'une illusion et qu'il n'existe pas. Grave
erreur, car le droit existe, même sans législateur, sans juge et sans gendarme!
Mais on ne pourra plus dire aujourd'hui qu'il
n'y a point de tribunal du droit des gens. Ce
tribunal existe; il siège; il créera une jurisprudence qui agira puissamment sur la précision
et l'autorité du droit. S'il n'est encore qu'un
germe naissant, ce germe contient une part de
la vie de l'avenir. Organisme qui répond à une
nécessité sociale, qui est né de cette nécessité,
il se complétera, il se fortifiera par son fonctionnement même, et aussi par le développement
de la civilisation. Il y a bien plus de justice
aujourd'hui dans le monde qu'il n'yen avait
autrefois, et la puissance du droit grandit avec
sa diffusion. En même temps que les gouvernements deviennent de plus en plus libres, les
peuples deviennent de plus en plus éclairés, et
ainsi se rectifie, s'épure et se fortifie cette
opinion publique en qui un éminent juriscon-.
suite voyait à juste titre la reine et la législatrice du droit international.
« Il va sans dire, observait M. Rolin-.Jaeque« myns,
que, par ce mot, nous n'entendons
« point parler des appréciations
ondoyantes et
« éphémères,
(lue fait éclore au jour le jour, la

e
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passion, l'intérêt, le préjugé du moment et
une connaissance incomplète des faits. Nous
« entendons l'opinion publique sérieuse et cal« me, fondée sur l'application
de certains prin« cipes de justice universelle
à des événements
« constants,
opinion qui, en se confirmant
« et en se généralisant,
devient le jugement de
« l'histoire
» (1).
Cette opinion collective des hommes éclairés, qui est comme la conscience du genre
_humain, est éminement progressive. M. RolinJaequemyns donne des preuves multiples de
son évolution vers un idéal plus élevé. Au
commencement,
toutes les guerres étaient
simplement des guerres de conquête, et quelles
conquêtes 1 « Du moment qu'une peuplade se
« sentait
la plus forte, elle se jetait sur la
« peuplade
voisine, soit pour l'exterminer,
« soit
pour ravir ses femmes et ses filles,
« soit pour enlever
ses troupeaux. Dans l'epi« nion commune, le vaincu
appartenait corps
« et biens au vainqueur.
Celui-ci pouvait en
« disposer comme de sa chose, l'anéantir
ou le
« réduire en servitude.
Ce fut un progrès de se
« contenter d'un tribut.
C'en fut un autre que
« de s'incorporer
toute la nation vaincue et de
« se borner,
comme le fit la profonde politique
« des Romains,
à lui imposer une organisation
« supérieure,
de manière à lui faire perdre
«

«

(1) Revue de droit international
1869, p. 225.
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jusqu'au souvenir et au regret de son ancienne
autonomie. »
Plus tard, au sortir de leur longue et orageuse
enfance, les nations de l'Europe inaugurèrent,
avec les croisades, un genre de guerre nouveau;
la guerre pour une idée, pour la religion, et,
plus tard, pour la liberté, pour l'unité de la
patrie, etc.
Et d'où vient qu'aujourd'hui ceux qui recourent aux armes éprouvent le besoin d'en justifier, d'en atténuer et d'en faire, en quelque
sorte, pardonner remploi? Pourquoi, chaque
fois qu'il se produit un incident de guerre où le
droit peut être intéressé, voyons-nous les deux
adversaires plaider comme s'ils étaient devant
un juge commun. La cause en est évidemment
à la puissance croissante de l'opinion, et au
progrès de la raison publique.
C'est ce pouvoir nouveau qui a dicté les
actes qui font le plus d'honneur à la diplomatie
moderne: ceux qui ont aboli la traite des
noirs, consacré en général les droits civils
des étrangers, facilité le commerce et les communications.
C'est lui qui travaille, sans se lasser, à adoucir les lois de la guerre, à assurer la protection
et le secours des blessés. C'est d'un puissant
travail de propagande intellectuelle et morale
que procède, nous l'avons dit, la Convention de
la Haye, du 29 juillet 1899, qui a organisé la
Cour permanente d'arbitrage par l'accord de
vingt-six Etats, et agrandi ainsi la famille
internationale jusqu'à y faire entrer des pays
«

«
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asiatiques, comme la Chine, le Japon, le Siam
et la Perse (1) .
Loin de se refuser à participer à cet accord
fécond, les Etats qui n'avaient pas pris part à
la Conférence, sollicitent aujourd'hui de pouvoir
être admis au rang de parties contractantes à la
Convention. Les Etats de l'Amérique du Sud
étaient dans ce cas. Ils n'avaient pas été invités, on ne sait pourquoi. Le 15 janvier 1902,
dans un Congrès tenu à Mexico, ils ont demandé
à adhérer au traité de la Haye, et en attendant
que leur adhésion fût acceptée, se sont engagés
à soumettre tous les conflits qui pourraient
surgir entre eux à la Cour permanente, avec
son organisation et sa procédure, pour le cas où
une juridiction spéciale n'aurait pas été préférée (2).
Et le télégraphe nous annonçait, il y a quelques jours à peine, que les membres de l'union
interparlementaire,
réunis en ce moment aux
Etats-Unis, ont remis au Président Roosevelt
une résolution le priant d'inviter les puissances
à une seconde Conférence de la Haye. Le Président a répondu qu'il prendrait probablement
l'initiative de cette invitation,
afin de poursuivre l'œuvre de la première Conférence.
L'œuvre n'est pas terminée, en effet; mais
comme elle a cause gagnée devant l'opinion,
et que tout progrès en appelle un autre, on
(1) ERNEST Nys. Le droit international, p. 45.
(2) A. BEERNAERT.
Les Etats Américains et la Conférence de la Haye. Revue de droit international, 1903, p. 556·
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peut prédire sans craindre de se tromper qu'elle
ne cessera de s'élargir et de se fortifier.
J'ai encore, Messieurs, un devoir à remplir:
il me reste à vous rappeler le souvenir de ceux
que la magistrature et le barreau ont perdus
pendant l'année qui vient de s'écouler.
Lorsque, il notre dernière audience solennelle
de rentrée, nous voyions parmi nous notre
vénéré Premier Président honoraire, M. Tuncq,
personne ne songeait que c'était la dernière de
ces audiences il laquelle il lui serait donné d'assister.Il était resté si vert, l'âge semblait avoir
si peu de prise sur son heureuse et calme vieillesse, que nous nous attendions à le voir, bien
souvent encore, honorer de sa présence la reprise
annuelle de nos travaux. La mort, qui l'a prissoudain, en a décidé autrement. M. Tuncq avait
fourni une longue et belle carrière de magistrat.
Il avait été successivement auditeur militaire
suppléant de la Flandre orientale, juge de
paix il Ruysselede, juge au tribunal
de
1 instance de Bruges, conseiller et Président
à cette Cour, et enfin Premier Président depuis
le 27 décembre 1890 jusqu'au jour où il avait
cessé ses fonctions pour obéir à la loi. Le Roi
l'avait nommé, le 22 décembre 1891, commandeur de son ordre. Il était décoré de la Croix
civique de 1r-e classe.
On peut dire que la justice fut le but de sa
vie et que son unique ambition a toujours été
de la servir. Dans l'exercice de ses fonctions,
il apportait le plus vif sentiment de leur granr-e
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deur et des devoirs qu'elles imposent, avec la
recherche la plus sincère, le respect le plus
scrupuleux de l'équité et du droit. Il était vraiment magistrat dans l'âme. La loi avait pu nous
l'enlever, nous privant ainsi de ses conseils,
de sa direction, d'une collaboration que sa
profonde connaissance du droit rendait précieuse; mais son cœur était resté avec nous,
avec cette Cour dont il avait fait partie pendant
2ft ans, et où il ne comptait que des amis.
M. René De Grave, Président du tribunal de
1re instance de Furnes, est décédé le 25 décembre 1903.
Il remplissait ses fonctions avec distinction.
C'était un bon magistrat, doué d'une grande
intelligence, ayant des connaissances juridiques
étendues.
Il avait été juge suppléant, puis juge au
Tribunal qu'il avait été ensuite appelé à présider le 111 mars 1891. Le Roi l'avait nommé
Chevalier de son ordre.
M. Paul Diericx, juge de paix du canton
d'Evergem depuis le 2 mai 1897, est mort au
mois de novembre 1903. Il s'acquittait de ses
devoirs avec conscience et exactitude.
Le barreau a fait une perte sensible en
M. Hubert De Deyn, décédé le 5 février 1903.Né
le 2ft septembre 1829, Mc De Deyn était inscrit
au tableau de l'ordre depuis le 26 octobre 1858,
près d'un demi-siècle. Il plaidait souvent,
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toujours avec la même conviction, souvent
touchante et presque naïve dans sa sincérité.
Il était si foncièrement et si honnêtement sür
d'avoir raison, et il était si malheureux quand
il arrivait que le développement de ses arguments restât sans effet sur les juges' C'était
vraiment un homme de bien. Il avait l'estime
de tous ses confrères et de toute la magistrature. Le Roi l'avait décoré de son ordre.
Deux autres anciens du barreau ont été enlevés pendant l'année. Me Ch. Van Waes était
âgé de 78 ans; Mc Louis Vanderstraeten,
le
père de notre collègue, M. le Substitut Vanderstraeten, était dans sa 84me année. Ils avaient
été inscrits au tableau de l'ordre le même jour,
le 23 octobre 1854. Tous deux ont honorablement exercé leur profession.
Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la
Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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III. -

A. -

fIll -

COUR D'APPEL.

Affaires civiles.

Causes restant à juger au 1er août 1903
102
réinscrites après avoir été biffées
1 328
nouvelles inscrites au rôle.
225
terminées par arrêts contradictoires.
176
terminées par arrêts par défaut
6
21.7
» décrétement
de
conclusions, etc. .
35
Arrêts interlocutoires.
45
Affaires l'estant à juger au 1er août 1904.
111
La cour a statué sur 59 demandes de pro Dea.

1

B. -

Affaires électorales.

3708 affaires introduites.
Terminées par 3618 arrêts définitifs par suite de
jonction.
Arrêts interlocutoires.
1.30

C. -

Affaires fiscales.

2 affaires introduites et jugées.

-- 45 -

D, -

Affaires de milice,

192 affaires introduites et jugées
27 arrêts interlocutoires,
E. -

A/l'aires correctionnelles,

Affaires restant à juger au 1cr août 1903 ,
nouvelles entrées du 1" août 1903 au
10r août 1904 ,
Arrêts terminant des affaires
Il reste à juger 204 affaires,

F, -

150
1104
1050

Chambre des mises en accusiulon ,

188 arrêts dont:
28 l'envois aux assises;
7
aux tribunaux correctionnels;
3 ordonnant un supplément d'instruction;
11 non-lieu;
98 SUl' demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats d'arrêt;
31 décisions rendues en exécution de l'article 26 de
la loi du 20 avril 1874;
2 avis sur demandes d'extradition;
8 sur demandes de réhabilitation pénale,

COUR D'ASSISES.
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