Messieurs,
 
En étudiant l'histoire de la législation, on est surpris de voir la loi pénale, ce complément de toutes les autres lois, laissée pendant une longue suite de siècles en quelque sorte à l'état d'abandon. 

L'antiquité, dont les lois civiles avaient atteint un si haut degré de perfection, n'offre que quelques règles éparses sur le droit de punir. Elle ne s'était pas fait une idée exacte de ce droit: envisageant le crime comme une offense personnelle plutôt que comme la violation d'un droit social, elle laissait à l'offensé le soin d'en poursuivre la répression. L'institution du ministère public était inconnue MERLIN, R. v., Ministère public, § 1.; la peine du talion généralement admise En Égypte, Dictionnaire de la pénalité, par Saint-Edme, v. Talion, tome 5, p. 442. - Chez les Hébreux, Exode, 21, 12, et Lévitique, 24, 20. - En Grèce, Dictionnaire de la pénalité, p. 444. - À Rome, Loi des douzes tables "sei membrum rupit ni com eo pacit, talio estod." GIRAUD, Histoire du droit romain, appendix, tome 1, p. 488. . 

Au moyen-âge l'on trouve encore des traces de cette peine, entre autres en France Charte de la ville de Cerny dans le Laonnais de l'an 1184. - Charte de la commune de la Fère de 1407. - Établissement de Saint-Louis, ligne 3, tome 3. , en Angleterre Statut 37 d'Édouard III, chapitre 1, aboli l'année suivante, Statut 38, chapitre 9., au pays de Liége Loi muée de 1287 citée à l'article 20 de la Paix des Clercs. 
LOUVREX, Recueil des Édits, tome 2, p. 53-58. ; mais, dans ce dernier pays, elle était de bonne heure tombée en désuétude comme dans le restant de l'Empire germanique CARPZ, in crimin., pars 3, quest. 106, numéros 40 et 41. 
Louvrex, tome 2, p. 62. 
N. B. - Le pays de Liége faisait partie de l'Empire. Paix de Waroux, préambule. Louvrex, tome 1, p. 343. - Coutumes de Liége, chapitre 16, article 18. - MEAN, observation 681, numéros 1 et 5. . 

Dans ces temps de décadence, les peines étaient cruelles, les moyens de preuve défectueux et souvent barbares. L'on considérait le combat singulier et les épreuves judiciaires comme propres à la manifestation de la vérité par une prétendue intervention de la sagesse divine, et la torture arrachait trop souvent à la douleur l'aveu de crimes imaginaires. Jamais critique plus spirituelle n'a été faite de cette odieuse mesure d'instruction que par Fulton, accusé de l'assassinat du duc de Buckingham, lorsque, menacé de la torture par l'évêque de Londres Laud s'il ne voulait nommer ses complices, il s'écria: "Si cela est ainsi, je ne sais qui je pourrais accuser au milieu des tourments; peut-être l'évêque Laud lui- même ou quelqu'autre membre de ce tribunal Dictionnaire de la Pénalité, v. Question ou Torture, tome 5, p. 200 et 201.."
 
Admise à Rome exclusivement pour les esclaves Ibidem, l. c., p. 215 et v.-CHEVALET, tome 3, p. 233.- Discours de rentrée de Monsieur le procureur-général RAIKEM, an. 1847, p. 33. , la torture a été plus tard introduite indistinctement pour toutes les classes de la société Diplôme impérial du 20 octobre 1530. Louvrex, tome 1, p. 310, numéro 54. - Caroline, édit de Charles-Quint, renfermant plusieurs décrets faits dans la diète d'Augsbourg en 1530 et dans celle de Ratisbonne en 1532, article 39 et suivants. Édit de Vogel, Maestricht 1779. . Dans un grand nombre de pays, entre autres dans la principauté de Liége, elle a existé jusque vers la fin du dix-huitième siècle Coutumes de Liége, chapitre 16, article 25. - SOHEl', Inst. du droit, livre 5, numéros 98 et suivants. Le gouvernement des Pays-Bas autrichiens avait songé à l'abolir quelques années auparavant Lettre du gouverneur-général Charles de Lorraine du 16 avril 1776. Procès-verbal de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, tome 1, p. 325. . De toutes les cours souveraines du pays consultées, une seule eut l'honneur de se prononcer pour l'abolition complète: c'était celle du duché de Gueldres, siégeant à Ruremonde, dont la juridiction s'étendait sur un territoire qui, depuis, a fait pendant plusieurs années partie de votre ressort Procès-verbal de la même Commission, tome 3, p. 99. et suivantes et p. 118 et 125. . 

La première moitié du seizième siècle a vu éclore une loi célèbre. L'édit de Charles-Quint connu sous le nom de la Caroline formait le droit pénal commun de l'Empire. Élaborée au milieu des agitations religieuses de la Réforme, cette loi emprunte aux circonstances un cachet de sévérité regrettable. La peine de mort y est prodiguée. Édictée non-seulement contre les assassins Caroline, article 137., les empoisonneurs Ibidem, article 130., les incendiaires Ibidem, article 125., les voleurs de grands chemins Ibidem, article 126. et d'autres grands coupables, elle atteignait également les crimes politiques La trahison, la rébellion, la sédition. Ibidem, article 124 et 127., le vol sacrilège Ibidem, article 172., les infractions relativement légères, telles que les menaces et le vagabondage dangereux Ibidem, article 128 et 129., et jusqu'au crime imaginaire de sorcellerie Ibidem, article 109..

Ce n'était pas assez de punir du dernier supplice: l'exécution était parfois accompagnée de cruautés révoltantes. Selon l'usage des diverses localités de l'Empire, on exécutait par la corde, le glaive, la roue, l'eau ou le feu; ou bien le coupable était écartelé ou enterré vif et tué à coups de pieux Ibidem, article 131 et 192.. Dans certains cas, il était tenaillé avec des fers ardents en marchant au supplice Ibidem, article 131. ou, avant de mourir, mutilé dans quelques-uns de ses membres Ibidem, article 107.. 
 
À côté de ces barbaries, la loi décrétait des peines arbitraires prononcées suivant l'usage de chaque contrée; elles laissaient la vie sauve aux condamnés Caroline, article 104 et 196..
 
La réunion de la Belgique à la France amena de grands changements dans notre pays: l'établissement du jury en matière criminelle Constitution du 5 fructidor an. 3., la publicité de l'instruction Loi des 16-24 août 1790, titre 2, article 14, la loi sur la police municipale et correctionnelle Loi des 19-22 juillet 1791. et le Code pénal Loi des 25 septembre-6 octobre 1791., dont l'article 25 faisait table rase de toutes les peines non comprises dans la loi nouvelle. 

La torture et les cruautés accessoires avaient disparu; malheureusement le Code de 1791 se ressentait encore trop de l'état social du moment. La même observation s'applique au Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 et au Code pénal de 1810. 

En 1791, la société était ébranlée jusque dans ses bases; en l'an 4, la France sortait à peine du règne de la Terreur, et en 1810 l'Empire comptait encore de nombreux adversaires que le génie et la gloire du chef de l'État n'étaient pas parvenus à rallier.
 
Le retour des Bourbons avait jeté de nouveaux éléments de discorde dans ce grand pays. Imposée par les bayonnettes étrangères, la Restauration a porté le fardeau de son impopularité. La conspiration sourde, en quelque sorte en permanence, et l'assassinat d'un prince du sang n'étaient pas favorables à son relâchement.  
 
Il était réservé au gouvernement de Juillet d'apporter les premiers adoucissements à la loi pénale de la France moderne Loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle. SIREY, 32-2-241..
 
Il en a été autrement en Belgique. Les Alliés y étaient accueillis en libérateurs. L'homme éclairé qui gouverna une partie du pays en leur nom eut l'honneur de porter, le premier, la sape dans le Code pénal. Monsieur de Sack, gouverneur du Bas-Rhin, permit aux juges de commuer la peine de la réclusion en celle de l'emprisonnement dans les cas de vols domestiques et de récoltes. Il abolit la flétrissure et laissa à la prudence des magistrats de prononcer le carcan selon les circonstances Arrêtés de Monsieur de Sack des 4 et 14 juillet 1814, transcrits sur les registres du greffe de la Cour de Liége, volume 3, p. 115. . 

Une des premières sollicitudes de Guillaume, prince souverain de Belgique, fut d'adoucir la loi pénale. Il autorisa les tribunaux d'abaisser, dans certains cas, les peines à raison de circonstances atténuantes Arrêtés des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1815. .
 
Devenu roi des Pays-Bas, il s'empressa d'étendre à la Belgique la révision des codes français déjà ordonnée pour les provinces septentrionales du royaume; mais la célérité qu'il voulait imprimer à cette oeuvre produisit un résultat contraire à son but, et fut cause que notre pays n'a pu profiter des avantages de ce travail NYPELS, Législation criminelle de la Belgique. Introduction, p. 1 et suivantes.. 

En attendant, la confiscation générale était abolie Loi fondamentale du 24 août 1815, article 12.. Malheureusement, à côté de cette bonne intention et des améliorations réalisées, l'abolition du jury et la restriction apportée à l'instruction orale ont projeté une ombre fâcheuse sur les premières réformes Arrêté du 6 novembre 1814.. 

À peine les événements de 1830 avaient-ils établi un nouveau pouvoir en Belgique, que le Gouvernement s'occupa d'améliorer la législation répressive. La publicité de l'instruction orale fut rétablie Arrêté du Gouvernement prov. du 7 octobre 1830., le jury décrété en matière criminelle et pour les délits politiques et de la presse Constitution de 1831, article 98.; la haute police et la mort civile abolies Arrêté du Gouvernement prov. du 28 octobre 1830 et article 13 de la Constitution. La haute police a été remplacée plus tard par une mesure de surveillance moins sévère. Loi du 31 décembre 1836. et le rétablissement de la confiscation générale constitutionnellement prohibé Constitution, article 12.. 

La législation rendit en partie obligatoire ce que le gouverneur du Bas-Rhin avait simplement autorisé. Il transforma en délits les vols de récoltes et les soustractions frauduleuses commises dans les auberges, les hôtelleries, etc., par d'autres que les maîtres de ces établissements Loi du 29 février 1832.. 

Il adoucit les peines de fausse monnaie Loi du 5 juin 1832., modifia la loi sur le viol et les attentats à la pudeur Loi du 15 juin 1846., étendit le système de circonstances atténuantes Lois des 15 mai 1838, article 26 et 27; premier mai 1849, article 2 et 4, et 15 mai 1849, article 3, 4 et 5. et abolit la flétrissure dans tout le pays Loi du 31 décembre 1849..
 
Une loi sage et modérée réprima le duel Loi du 8 avril 1841.. 

La liberté de la presse ayant été proclamée, des peines furent portées contre ses abus Arrêté du Gouvernement prov. du 16 octobre 1830. - Décret du 20 juillet 1831.. 

L'uniformité fut introduite dans la composition des Cours d'assises Loi du 15 mai 1849, article 1. et des juridictions correctionnelles Loi du premier mai 1849, article 6.; la faculté d'appeler des jugements de police généralisée Loi du premier mai 1849, article 7., la majorité de la Cour d'assises exigée pour condamner lorsque l'accusé est déclaré coupable à la simple majorité par le jury Loi du 15 mai 1849, article 12., la compétence du tribunal de police élargie Loi du premier mai 1849, article 1. , une marche accélérée imprimée à la répression de la mendicité et du vagabondage Lois du premier mai 1849, article 3, et du 6 mars 1866., la détention préventive et la mise au secret entourées de sages précautions Loi du 18 février 1852. et le recouvrement des condamnations pécuniaires adouci Loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps.. Ce sont là des améliorations auxquelles l'humanité applaudit autant que la justice.
 
À côté de ces améliorations, d'autres étaient réclamées, non dans l'intérêt des délinquants, mais pour protéger plus efficacement la société, qui, elle aussi, a droit à la sollicitude du législateur. Si les lieux d'exil n'existaient plus dans le pays, le territoire étranger mettait trop facilement les criminels à l'abri de la répression. La loi sur les extraditions Lois du premier octobre 1833 et du 22 mars 1856. 
N. B. La loi du 5 avril 1868 a considérablement élargi le cercle des infractions à raison desquelles l'extradition peut être accordée. et l'extension donnée au principe de l'article 7 du Code d'instruction criminelle Loi du 30 décembre 1836. ont eu pour résultat de diminuer ces inconvénients. Elles permettent de poursuivre en Belgique les auteurs de certaines infractions commises à l'étranger, et d'atteindre ceux qui, par la fuite, ont cherché à se soustraire à l'action de la justice. 

C'est dans cet état de choses qu'a été publié le Code pénal qui nous régit Le Code pénal, sanctionné le 8 juin 1867, a été inséré au Moniteur du 9 du même mois et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre suivant. Arrêté royal du 8 juin 1867..
 
Ce code met la législation en harmonie avec les progrès de la civilisation, fait cesser des controverses et comble des lacunes.
 
De notables changements sont apportés aux peines: le carcan, la dégradation civique, la déportation et le bannissement ne sont pas reproduits Code pénal, article 7.. La peine capitale n'est maintenue que pour des crimes rares et graves contre la personne du Roi, la vie des hommes, et contre les propriétés lorsqu'ils ont causé la mort Code pénal, articles 101, 102, 103, 394, 395, 396, 397, 475, 518, 520 et 522. . Cette peine ne peut être appliquée aux individus âgés de moins de dix-huit ans au moment du crime Ibidem, article 77..
 
Les peines décrétées en matière criminelle sont, outre la mort, les travaux forcés, la détention et la réclusion Ibidem, article 7.. 

L'emprisonnement est une peine correctionnelle et de police Ibidem, article 7.. 

L'interdiction de certains droits politiques et civils et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police sont des peines communes aux crimes et aux délits Ibidem, article 7.. 

Et l'amende et la confiscation spéciale peuvent être prononcées à raison de crimes, de délits et de contraventions Ibidem, article 7..
 
Le minimum des peines correctionnelles et le maximum des peines de police sont majorés Ibidem, article 25, 28 et 38., mais en général les pénalités sont diminuées dans les cas spéciaux Ibidem, passim..
 
Plusieurs faits jadis qualifiés crimes ne sont plus que des délits Comparez la loi du 15 juin 1832 et les article 160 et suivants du nouveau Code; les article 3 de la loi du 15 juin 1845 et 372 C. n., et les article 309 C. a. et 399 C. n., etc., et certains délits du code ancien ne sont plus que des contraventions sous le code nouveau Comparez les article 375 C. a. et 448 et 561; numéro 7, C. n., en ce qui concerne les injures verbales..
 
L'extension donnée au système des circonstances atténuantes permet de proportionner, dans tous les cas prévus par le Code pénal, la hauteur de la peine à la gravité du méfait Code pénal, articles 79 et suivantes, article 100 et 566, et loi du 4 octobre 1867. 
N. B. Les circonstances atténuantes sont également une cause de modération de la peine des crimes prévus par les lois spéciales, mais non pas de celle des délits et des contraventions prévues par ces lois, parce que l'article 100 fait une exception de l'article 85, relatif aux délits, et que l'article 566 ne fait pas partie du livre premier du Code., donne des garanties sérieuses à la société et aux accusés, tranquillise la conscience du juge et fait espérer que l'on ne verra plus de ces divisions repoussées par l'opinion publique à raison d'un excès de sévérité ou de trop d'indulgence.

Le code impute la détention préventive sur la durée de la peine prononcée Code pénal, article 30., donne au pouvoir exécutif seul la faculté de faire subir l'emprisonnement subsidiaire Ibidem, article 41., dont la durée doit être fixée dans le jugement Ibidem, article 40., détermine ce délai après l'expiration duquel la peine corporelle pourra remplacer l'amende Ibidem, article 40., exempte les condamnés insolvables et ceux qui ont atteint leur soixante-dixième année de la contrainte par corps Ibidem, article 47 et 48., permet aux juges de dispenser de la solidarité Code pénal, article 50., abaisse la peine de la tentative Ibidem, article 52 et 53., distingue entre les faits de complicité et de coopération Ibidem, article 66 et suivants., punit moins sévèrement les complices que les auteurs Ibidem, article 69., fait du recel une infraction spéciale Ibidem, article 505., et ordonne le cumul des peines en cas de concours d'infraction Ibidem, articles 58 et suivants.. 

On ne peut le méconnaître, dans son ensemble le code a réalisé plus d'un progrès; mais il n'est pas une oeuvre parfaite. Il n'a pas échappé aux conséquences de tout changement. À peine a-t-il fonctionné pendant un an, qu'il a fait naître des difficultés nombreuses. Nous ne parlerons que des plus importantes, dont plusieurs ont déjà reçu la solution de la justice. L'aridité de la matière est pour nous une raison de plus d'implorer votre indulgence.
 
L'article 2 du code proclame le principe qu'en cas de concours de législations, la peine la moins forte sera appliquée. 

Lorsque les peines sont de nature différente, les articles 7 et 63 font connaître leur gravité relative; quand elles sont de même nature, la plus forte est celle dont la durée est la plus longue Ibidem, article 63. 
N. B. À durée égale, les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention (même article).; si le minimum des deux lois est le même, le maximum seul servira de guide; mais si le minimum diffère, le juge prononcera d'après la gravité du délit, eu égard aux circonstances, une peine qui pourra descendre jusqu'au minimum le plus favorable, sans qu'elle puisse dépasser le maximum le moins élevé. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de cette cour du 6 février 1868 Pasicrisie, 68-118, et Belgique judiciaire, tome 26, p. 543.
 
Les peines accessoires ne viennent en ligne de compte que lorsque la peine principale des diverses lois est la même, et l'on ne peut puiser à la fois dans les deux législations ce qui est plus avantageux au prévenu. Ainsi jugé par la Cour de cassation le 17 décembre 1867 Jurisprudence des Tribunaux, tome 16, p. 309. et par la Cour d'appel de Gand le 25 février suivant Pasicrisie, 68-146.. 

L'article 2 ne parle que de la peine; cependant son principe est applicable à tout ce qui améliore la position du prévenu: la recevabilité de l'action, l'excuse, la prescription.

Ainsi l'action publique du chef de calomnie et d'injures contre des particuliers remontant au-delà de la publication de la loi actuelle ne peut plus être intentée sous le nouveau code que sur la plainte de la partie lésée Argument d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1868. Belgique judiciaire, tome 26, p. 635. Bull. de la Cour de cassation, 68-285, et Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 44., mais la plainte n'est pas requise pour continuer les poursuites commencées sous le code de 1810 Cassation, arrêt précité du 6 avril 1868.; tandis que la plainte de l'époux qui se prétend offensé est toujours requise pour la poursuite ou la condamnation pour adultère Code pénal, article 390.. C'est dans ce sens que s'est prononcé le Tribunal de première instance de Bruxelles par jugement du 9 mars dernier Belgique judiciaire, tome 26, p. 747..
 
Ainsi l'excuse admise par l'une des deux législations profite également au prévenu. Par exemple, le fait d'un fonctionnaire public qui a pris intérêt dans une adjudication dont il avait l'administration ou la surveillance, était puni par l'article 175 du code ancien sans distinction, tandis qu'il ne l'est plus par l'article 245 du nouveau code, lorsqu'à raison des circonstances, son auteur ne pouvait pas favoriser par sa position ses intérêts privés et qu'il a agi ouvertement. Cette espèce d'excuse admise par la loi nouvelle peut être invoquée par le prévenu alors même que le fait remonte à l'ancienne loi. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Bruxelles le 31 janvier 1868 Ibidem, tome 26, p. 639..
 
Ainsi encore la prescription la plus favorable sera admise, et l'action publique du chef d'un fait qualifié crime par l'une et délit par l'autre loi, sera éteinte par le laps de trois ans Code d'Instruction criminelle, article 638., et le délit transformé en contravention ne pourra plus faire l'objet d'une poursuite une année après sa perpétration Ibidem, article 640.. Il n'y a pas à distinguer entre le cas où la loi a directement changé la qualification et celui où ce changement est le résultat de circonstances atténuantes, parce que, dans cette dernière hypothèse, l'infraction a, dès son origine, présenté le caractère que ces circonstances lui impriment Cassation, 17 février 1851. Bull., 51-3. Id., 31 octobre 1859. Bull., 60-195. Gand, 20 mai 1856. Pas. 57-205; et Liége, 8 mai 1868, dans ses motifs. Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 1 et suivantes. .
 
Quelle marche suivra-t-on à l'égard d'un individu renvoyé devant la Cour d'assises du chef d'une infraction qualifiée crime au moment du renvoi et délit avant sa mise en jugement; pourra-t-on le traduire devant le Tribunal correctionnel? 

Nous ne le pensons pas, parce que l'arrêt de renvoi est attributif et que la Cour d'assises a la plénitude de juridiction qui lui permet d'appliquer les peines des trois degrés Voyez les autorités citées par Gilbert sur l'article 231 C. I. C., numéro 56. 
N. B. L'on enseigne d'après les mêmes principes que le prévenu d'un délit renvoyé pour cause de connexité devant la Cour d'assises et condamné par contumace à une peine correctionnelle, s'il est arrêté ou qu'il se présente après le jugement de l'accusé, doit être traduit devant la même Cour et non devant le Tribunal correctionnel. LESEYLLIER, Traité de droit criminel, tome 5, numéro 2028, p. 332. - LEGRAVEREND, Traité de législation criminelle, tome 4, p. 163 et suivantes, édition de Bruxelles 1832.. 

Il en sera autrement en cas de renvoi au Tribunal correctionnel du chef d'un délit changé en contravention, parce que, dans cette hypothèse, les arrêts et ordonnances de renvoi ne sont qu'indicatifs, et qu'aux termes de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, le tribunal devrait, sur la demande du prévenu, le renvoyer devant le juge de police Gilbert sur l'article 231 C. I. C., numéro 54 et suivants..
 
Le principe de l'article 2 est-il applicable à la peine prononcée par un jugement définitif? 
 
Tout le monde est d'accord que la peine prononcée par un jugement coulé en force de chose jugée ne peut pas être remplacée par une autre peine parce que la loi ne peut pas affecter la chose jugée sans rétroagir, et qu'il n'est pas permis de faire subir un autre châtiment que celui qui est infligé par la justice. Le droit de grâce est, dans ce cas, le seul remède contre la sévérité de la condamnation COUSTURIER, De la prescription en matière criminelle, numéro 152. ; et nous sommes persuadé que jamais un malheureux ne fera en vain un appel à la clémence royale. Déjà le Gouvernement a pris l'initiative dans une matière qui présente quelque analogie avec la question, en ordonnant par une mesure générale d'imputer la durée de l'emprisonnement préventif sur les peines prononcées avant la publication du nouveau code Circulaire de Monsieur le Ministre de la justice du 2 août 1867.. On s'est demandé si la peine prononcée par un jugement définitif avant le code actuel ne doit pas s'éteindre par la prescription moins longue de ce code?

Cette question est controversée.
 
Vazeille Numéro 802. et Duvergier Revue des Deux-Mondes, année 1845, tome 8, p. 17-22. se prononcent pour la négative. Legraverend Traité de législation criminelle, tome 1, p. 82.  est d'un avis contraire. Son opinion, consacrée par la Cour de cassation de France Arrêt du 29 novembre 1829. SIREY, 31-719 et la note., est partagée par l'auteur du remarquable Traité de la prescription en matière criminelle. Le motif qu'il donne est péremptoire: c'est que la prescription est une espèce de peine, une expiation suffisante à cause de l'incertitude et des angoisses prolongées du condamné COUSTURIER, numéro 151. . C'est dans ce sens que le Gouvernement s'est prononcé Dépêche de Monsieur le Ministre de la justice des 14-15 mai 1868 et circulaire de Monsieur le Ministre des finances du 18 du même mois.. 

Le condamné par contumace pour un crime changé en délit depuis l'arrêt peut-il invoquer la prescription correctionnelle soit de l'action, soit de la peine?
 
Un point est certain: c'est qu'un tel condamné n'est plus exposé qu'à subir une peine correctionnelle. En effet, s'il est arrêté, l'arrêt de condamnation est annihilé (article 476, C. In. cr.); mais, en attendant cette arrestation, l'arrêt subsiste, la condamnation reste debout, et, dès lors, il ne peut être question de prescrire l'action, mais bien la peine, aux termes de l'article 476 du Code d'instruction criminelle. 

Or, comme le fait qui a motivé cette peine n'est plus qu'un délit, la Cour de cassation de France juge constamment qu'elle se prescrit par cinq ans 5 août 1825. SIR., 25-428. - 2 février 1827. SIR., 28-22. - 17 janvier 1829. SIR., 30-138. - 9 juillet 1829. SIR., 29-296. - 15 novembre 1830. SIR., 31-717. - 6 mars 1835. SIR., 35-629. - Voyez COUSTURIER, Traité de la prescription, p. 358, in fine.. 

Une question qui se rattache plus ou moins au principe de l'article 2 s'est présentée en matière de mendicité et de vagabondage. La loi du 6 mars 1866 ordonne que le mendiant condamné soit mis à la disposition du Gouvernement. Le code punit d'une peine plus sévère la mendicité commise avec des circonstances aggravantes, donne aux tribunaux la faculté de placer le condamné sous la surveillance spéciale de la police et garde le silence sur sa mise à la disposition du Gouvernement. 

Nonobstant ce silence, la Cour de cassation a jugé, le 15 juin 1868 Jurisprudence des Tribunaux, tome 2, p. 136., que la mise à la disposition du Gouvernement doit être prononcée, parce que c'est une mesure générale prescrite par la loi de 1866 sur la répression de la mendicité. La Cour d'appel de Bruxelles s'est ralliée à cette Jurisprudence par arrêt du 31 juillet suivant Belgique judiciaire, tome 26, p. 1022..
 
Le code de 1810 décrétait la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes Code pénal a., article 52. Le code de 1867 y substitue un emprisonnement subsidiaire Ibidem n., article 40.. Ce système était déjà consacré par quelques lois spéciales, celles du 26 août 1822 sur les douanes, du 26 février 1846 sur la chasse, du 19 décembre 1854 sur le régime forestier, du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps. 

L'article 40 du code fixe le maximum de l'emprisonnement subsidiaire respectivement à trois jours, trois mois et six mois, selon que l'amende est prononcée à raison de contravention, de délit ou de crime. Il l'assimile à l'emprisonnement correctionnel ou de police selon le caractère de la condamnation. On en a tiré la conséquence que le minimum, quoique non déterminé par l'article 40, ne peut être inférieur à huit jours si l'amende est prononcée à raison d'un crime ou d'un délit, et à un jour si elle l'est à raison d'une contravention, parce que ce sont les minima des peines corporelles décrétées en matière correctionnelle et de police par les articles 25 et 28 du code Liége, 19 décembre 1867 et 20 février 1868. Jurisprudence des Tribunaux, tome 16, p. 559 et 560. - Gand, 25 février 1868. Pas., 68-146., et l'on a jugé que la matière ne doit pas être appréciée d'après le taux de l'amende seule, mais d'après le caractère de la peine appliquée, y compris l'emprisonnement principal. C'est en vertu de cette règle que la troisième chambre de cette Cour a décidé que l'amende de vingt francs prononcée concurremment avec un emprisonnement principal d'un mois pour délit de pêche, doit être remplacée par une peine subsidiaire de huit jours à trois mois Liége, 11 juillet 1868. Pas., 68-323.. 

L'article 40 est applicable aux lois et règlements particuliers qui ne contiennent pas de dispositions contraires Code pénal, article 100. ; et lorsque ces lois et règlements contiennent, comme la loi du 6 mars 1818, des peines dont le minimum est une peine de police et le maximum une peine correctionnelle, la durée de l'emprisonnement subsidiaire sera calculée sur le caractère de la peine appliquée Arg. d'un arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 1868. Pasicrisie, 68-275. .
 
Une autre distinction est à faire par rapport à la date des lois spéciales, entre celles qui sont antérieures et celles qui sont postérieures à la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps. 

La loi du 21 mars avait déclaré exécutoire l'article 51 du projet du Code pénal qui consacrait le système de l'emprisonnement subsidiaire. Elle avait en même temps abrogé les dispositions antérieures sur le mode de recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les articles 151 et 153 du Code forestier Loi du 21 mars 1859, article 48.. D'où les cours de Liége et de Bruxelles ont conclu que l'article 16 de la loi de 1846 sur la chasse qui décrète un emprisonnement subsidiaire, différant quant à la durée, est remplacé par l'article 51 du nouveau Code pénal tel qu'il venait d'être publié Liége, 19 novembre 1859. Pas., 60-41. - Bruxelles, 20 mai 1860. Pas., 60-350. . 

Si cela est vrai pour la loi sur la chasse, il doit l'être également pour toutes les autres lois antérieures à celle sur la contrainte par corps.
 
Ne perdons pas de vue que l'emprisonnement subsidiaire ne doit remplacer que les amendes prononcées à raison d'infraction aux lois pénales proprement dites, et qu'il n'est pas applicable aux peines pécuniaires en matière de discipline, comme l'a jugé la Cour de Bruxelles par arrêt du 13 août 1860 Pas. 60-335.. 

Un changement important a été introduit en cas de concours d'infractions. En décrétant le cumul des peines, le législateur a pensé que l'individu qui commet plusieurs délits est plus coupable que celui qui n'en commet qu'un. C'est à raison de la persévérance dans le mal que la loi se montre plus sévère.
 
On a agité la question de savoir si le principe: "À chaque délit sa peine," exige d'une manière absolue que le juge prononce séparément une pénalité pour chaque infraction, ou s'il lui est permis d'additionner mentalement toutes les peines pour n'en prononcer qu'une seule qui, en cas de circonstances atténuantes, serait remplacée par une peine réduite?
 
En matière de police, la négative nous paraît indubitable, l'article 58 portant: "Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles Cassation, 10 août 1868. Belgique judiciaire, tome 26, p. 1166. Affaire des combats de coqs.."
 
Il en est de même en cas de concours de délits, l'article 60 prescrivant que les peines seront cumulées Bruxelles, 17 janvier, 6 février et 22 mars 1866. Pas., 68, p. 83, 85 et 211. - NYPELS, Le Code pénal belge interprété, chapitre 6, numéro 4, p. 107. .
 
Il existe une autre raison pour le décider ainsi: c'est que l'auteur de plusieurs infractions peut avoir commis les unes avec les autres sans circonstances atténuantes. Dans cette hypothèse, le juge réduira seulement les peines des premières. 

Le système de l'emprisonnement subsidiaire vient corroborer cette interprétation. Le condamné peut payer de préférence les amendes qui l'exposent à la plus longue privation de la liberté; en ne prononçant qu'une amende combinée et un emprisonnement subsidiaire, le juge lui enlèverait ce moyen d'imputation. Enfin l'addition des peines et leur expression par une pénalité unique exposeraient le juge de police à excéder, au moins en apparence, les limites de sa compétence.
 
Nous pensons donc que, pour chaque contravention et pour chaque délit, l'on doit prononcer une peine distincte et séparée.
 
Il en est autrement en cas de concours de crimes. Dans ce cas, la peine la plus forte sera seule prononcée; mais elle pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans les travaux forcés ou la détention à temps ou dans la réclusion Code pénal, 62.. 

Qu'arrivera-t-il si la justice admet des circonstances atténuantes en faveur de l'auteur de plusieurs crimes; devra-t-elle le condamner à une ou à autant de peines correctionnelles qu'il existe d'infractions?
 
Les partisans de la peine unique invoquent les articles 62 et 82; ils soutiennent qu'une seule peine criminelle pouvant être prononcée, s'il n'existe pas de circonstances atténuantes, c'est cette peine qui doit être remplacée par une peine correctionnelle unique. 

Les adversaires de ce système prétendent que les circonstances atténuantes ayant fait dégénérer les crimes en délits Voir les arrêtés cités page 19, note 1., l'on ne se trouve plus en présence de l'article 62, mais bien de l'article 60, qui ordonne le cumul des peines correctionnelles.
 
C'est dans ce sens que la troisième chambre de cette cour s'est prononcée par arrêt du 8 mai 1868 V., dans le même sens, jugement du tribunal d'Audenaerde du 25 avril 1868, Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 1, et les observations dont il est suivi, dans lesquelles l'arrêt de Liége du 8 mai 1868 est transcrit. Idem, Bruxelles, 4 septembre 1868. Belgique judiciaire du 8 octobre 1868, tome 26, p. 1294..

C'est en vain que l'on reproche à cette décision qu'elle a rétorqué contre le prévenu le principe de la réduction des peines introduit en sa faveur, puisque des peines correctionnelles cumulées, allassent-elles même au double du maximum, présentent toujours un caractère moins grave qu'une peine criminelle. 

Le principe du cumul peut être fort rationel en théorie, mais en pratique il produit souvent des résultats devant lesquels la justice ne s'incline qu'à regret. Le législateur lui-même a reculé devant ses conséquences extrêmes: il s'est arrêté au double du maximum de la peine la plus forte en matière correctionnelle, et, en matière criminelle, à une majoration de cinq ans.
 
Les tribunaux doivent renfermer le cumul strictement dans les limites que la loi lui a tracées. 

Son motif étant la persévérance dans le mal, la répétition des infractions, l'on en a conclu que les faits de même nature, commis dans le même lieu et le même temps, ne doivent être frappés que d'une seule peine Liége, 21 mars 1868. Pas., 68-147.. En dehors de cette triple unité, il y a lieu à cumul Liége, 11 mars 1868. Pas., 68-147. 
N. B. Lorsque des faits de même nature, posés dans le même lieu, ont été successivement constatés par la police, et que, nonobstant cette constatation, l'auteur, averti après chaque fait qu'il était en contravention, les a constamment renouvelés, il y a lieu de prononcer autant de peines qu'il y a d'infractions constatées. Cassation, 10 août 1868. Belgique judiciaire, tome 26, p. 1166. Affaire des combats de coqs..
 
L'on a également jugé que plusieurs faits, résultant d'une seule et même pensée coupable, ne doivent entraîner qu'une peine unique Liége, 8 mai 1868. Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 1 à 7. Observations à la suite d'un jugement d'Audenaerde. Bruxelles, 4 septembre 1868. Belgique judiciaire du 8 octobre 1868, tome 26, p. 1294. . 

L'article 59 peut amener un singulier résultat. L'individu traduit, à raison de la connexité, devant le Tribunal correctionnel, déclaré coupable d'un délit et d'une contravention, est condamné à un emprisonnement correctionnel. Il interjette appel; la cour l'acquitte du chef du délit et déclare l'appel non-recevable en ce qui concerne la contravention Liége, 27 décembre 1867. Belgique judiciaire, tome 26, p. 703, et Pas., 68-119. - Ibidem, 23 avril 1868. Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 17. - Ibidem, 18 juin 1868. Pas., 68-310.. Dans cette hypothèse, quelle peine lui fera-t-on subir pour la contravention? La loi garde le silence sur ce point, et le ministère public se trouvera fort embarrassé.
 
Nous pensons que l'on peut éviter cet embarras. Le but de l'article 59 n'est que de défendre d'ajouter un emprisonnement de police au maximum de l'emprisonnement correctionnel. En effet, Monsieur le baron d'Anethan, dans son rapport au Sénat, disait: "Si le délit correctionnel méritait le maximum, l'emprisonnement de police serait de trop peu de durée pour être pris en considération Séance du 24 mars 1852. - NYPELS, Commentaire du Code pénal tiré de l'exposé des motifs; tome 1, p. 295, numéro 39.." La loi ne s'oppose donc pas à ce que les tribunaux prononcent séparément les deux peines, pourvu que, réunies, elles ne dépassent pas le maximum correctionnel. 

C'est ce qui arrive naturellement lorsque le prévenu d'un délit et d'une contravention non connexes est poursuivi devant les deux juridictions. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi quand, à raison de la connexité, il est attrait devant le Tribunal correctionnel? D'ailleurs, pour ôter toute apparence d'illégalité, le tribunal pourrait ordonner qu'en cas d'exécution, l'emprisonnement correctionnel absorbera celui de police.
 
Le défaut de discernement est une cause d'acquittement pour les individus âgés de moins de seize ans ou sourds-muets, inculpés d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, l'article 72 ordonnant l'acquittement pour tout fait, terme générique qui comprend les infractions de toute nature. Mais si le prévenu a agi avec discernement, le jeune âge ou l'infirmité ne sera une cause de modération de la peine qu'en cas de crime et de délit, les article 73 et 74 qui décrètent cette modération ne parlant pas de contravention Voyez circulaire de Monsieur le Ministre des finances du 30 mars 1868.. 

Le défaut de discernement s'applique aux infractions du Code et des lois spéciales, tandis que le jeune âge et la surdi-mutité sont sans influence sur le quantum des peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux, s'il est décidé que le prévenu a agi avec discernement Voyez circulaire de Monsieur le Ministre des finances du 30 mars 1868 et NYPELS, Commentaire critique de l'article 100 C. P.. 

L'on s'est demandé si l'article 74 permet d'appliquer une peine de police à raison d'un délit dont un individu âgé de moins de seize ans s'est rendu coupable.
 
L'article 69 de l'ancien code qualifiait de correctionnelle la peine réduite à prononcer. L'article 74 du code nouveau ne la qualifie pas: il se borne à défendre qu'elle excède la moitié de la peine normale. Cette disposition est conçue dans les mêmes termes que l'article 69 du Code français révisé. En France, la question est controversée: la Cour de cassation et la Cour de Colmar ont jugé, l'une le 11 janvier 1856 SIREY, 56-633., l'autre le 5 mai 1857 SIREY, 57-453., que la peine ne peut pas être une peine de police. C'est aussi l'avis de Monsieur l'avocat-général Blanche Études sur le Code pénal, tome 2, numéro 331. et de Faustin Hélie Quatrième édition. Paris, 1861, tome 1, p. 239. . L'opinion contraire avait d'abord été consacrée par deux arrêts de la Cour suprême des 18 juin 1846 SIREY, 46-655. et 3 février 1849 SIREY, 49-665 en note.. Elle a été suivie en dernier lieu par la Cour d'Orléans dans un arrêt du 19 octobre 1864 motivé sur la différence de rédaction du Code primitif et du Code révisé et sur ce que le jeune âge est considéré comme une circonstance atténuante par le législateur lui-même SIREY, 65-112.. 

En Belgique, ce dernier motif a été formellement énoncé dans les travaux préparatoires de la nouvelle législation: "L'âge peu avancé de l'inculpé, disait Monsieur Roussel, constitue soit une cause de justification, soit une cause d'excuse, soit une circonstance atténuante Rapport à la Chambre des Représentants du 2 juillet 1851.."
 
Or, cette circonstance atténuante admise par la loi elle-même, doit produire les mêmes effets que celles qui sont abandonnées à l'appréciation du juge et qui, aux termes de l'article 85, permettent de prononcer une peine de police. Le système contraire rendrait parfois impossible l'application de l'article 74, par exemple lorsque, comme en matière de chasse en temps prohibé et sur le terrain d'autrui, l'amende normale est de cinquante francs dont la moitié n'est qu'une peine de police La Cour de Bruxelles a été d'une opinion contraire dans un arrêt du 3 mars 1868. Belgique judiciaire, tome 26, p. 476, et Jurisprudence des Tribunaux, tome 17, p. 128, onzième question. Voyez les observations des éditeurs à l'appui de cet arrêt.. 

Plusieurs autres difficultés se sont élevées sur l'application de la loi nouvelle; d'autres se produiront encore; la magistrature saura les résoudre nonobstant les pertes cruelles qu'elle a éprouvées depuis un an. 

Monsieur Corthouls avait débuté, en 1815, comme substitut du Procureur du Roi à Hasselt. Après avoir été chef du Parquet de la même ville et de celui de Tongres, il est entré en 1845 à la Cour en qualité de conseiller. Sa belle intelligence, son ardeur au travail et l'amour de son état lui avaient fait acquérir des connaissances variées et solides. La rectitude de son jugement, ses sentiments délicats, ses habitudes modestes et son caractère obligeant avaient fait de Monsieur Corthouls un magistrat d'élite, un excellent collègue, un ami sûr. À peine avait-il obtenu l'éméritat avec le titre honorifique de son grade, que la cruelle maladie qui n'avait pu ralentir son zèle ni l'empêcher de remplir les devoirs de sa charge, fit d'effrayants progrès. Pendant ses longues heures de souffrance, la lecture de ses auteurs favoris était pour lui une abondante source de consolation. Sa mort, quoique prévue, a été un deuil immense pour ses parents, pour ses collègues et pour ses nombreux amis. Le Roi avait récompensé les services de cet homme de bien en lui conférant le grade d'officier de son ordre.
 
Monsieur Watlet, Procureur du Roi à Arlon depuis 1831, n'a jamais cherché de l'avancement. Patriote ardent, magistrat éclairé et consciencieux, il a rendu de grands services au pays et à la justice. Membre du Congrès national, il a contribué à fonder l'indépendance de la Belgique et à doter la patrie de son admirable Constitution. Siégeant ensuite à la Chambre des Représentants jusqu'en 1837, il a apporté le tribut de son expérience dans la confection de nos premières lois organiques. 

Les conclusions données par ce magistrat à l'audience et ses nombreux rapports de cabinet sont des preuves irrécusables de ses talents judiciaires. En 1864, Monieur Watlet avait obtenu le titre de Procureur du Roi honoraire; lui aussi était officier de l'ordre de Léopold et décoré de la Croix de fer. Sa mort, comme celle de Monsieur Corthouls, a été une perte pour la science.
 
Monsieur Thorn, juge d'instruction à Arlon, est mort dans l'exercice de ses fonctions. Magistrat d'une perspicacité rare, il savait faire jaillir la lumière des ténèbres et découvrir la vérité dans le dédale souvent fort embrouillé des informations. 

Monsieur Herman, substitut du Procureur du Roi à Dinant, avait dû renoncer à son siège pour cause d'infirmités. Les savantes dissertations qu'il a publiées, principalement sur la législation relative aux biens des fabriques d'églises, donnent la mesure de la perte de ce magistrat.
 
Messieurs Clercx, Leblanc et Delexhy, respectivement juges de paix des cantons d'Achel, de Neufchâteau et de Hollogne-aux-Pierres, ont été emportés, les deux premiers à un âge qui leur permettait d'espérer encore de longues années de magistrature; le troisième, après avoir obtenu l'éméritat. Tous, ils ont rempli leurs utiles fondions avec zèle, intelligence et probité.
 
Nous croyions en avoir fini avec ce nécrologue déjà trop long, lorsqu'une nouvelle bien imprévue est venue nous attrister. Monsieur Van Ode, nommé juge de paix à Verviers en 1866 et juge au Tribunal de première instance de la même ville le 2 avril dernier, était un magistrat intelligent, zélé et capable. Il y a peu de jours il paraissait encore jouir d'une bonne santé, lorsque l'impitoyable mort est venue inopinément briser sa carrière et le ravir, bien jeune, à la tendresse d'une mère éplorée et à l'affection de ceux qui l'ont intimement connu.
 
Le barreau a continué à mériter la confiance de la magistrature; il a su se maintenir à la hauteur de sa belle réputation. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats. 

