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COUR D'APPEL DE LIÉGE

DISCOURS

PRONONct

A L'AUDIENCE DE RENTRÉE, LE 16 OCTOBRE 1871

M~ssieurs,

Jamais la neutralité n'a mieux fait sentir ses
bienfaits qu'à l'occasion de la guerre qui vient
d'éprouver si cruellement la France et d'épouvanter
le monde entier.

Elle a préservé l'Europe d'une conflagration géné-
rale et produit des avantages considérables pour les
belligérants eux-mêmes.

Partout les neutres se sont empressés d'apporter
des soulagements efficaces aux victimes de la
guerre; d'abondants secours en vivres, en vêtements,
en médicaments, ont été envoyés aux blessés;
des ambulances, formées de toute part, sont accou-
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rues sur les champs de bataille; les pays voisins
ont été transformés en immenses hôpitaux; les
soldats poursuivis par l'ennemi ont trouvé un asile
sur la terre hospitalière, et les cultivateurs ont
reçu les moyens d'ensemencer leurs propriétés
ravagéés~mewtcéésderester improductives (1).

Grâce à la stricte observation des devoirs imposés
par le droit des gens, les neutres sont restés spec-
tateurs émus, mais paisibles, du drame qui s'est
déroulé dans un pays voisin. Malheureusement, la
position .des 'gouvernements n'a pas été sans
difficultés; la défiance des belligérants a parfois fait
surgir des réclamations auxquelles il n'a pas toujours

-' été facile de satisfaire.« Nous connaissons, disait
- le Times dans un article reproduit par le Moniteur

b.elge du 20 décembre 1870 ( 2), nous connaissons
» par expérience l'énorme difficulté que, malgré
» les intentions les plus honorables, on éprouve à
» remplir les devoirs de la neutralité de manière à
»satisfaire les deux parties,' et nous devons
» protester, comme l'ont fait les Etats-Unis au
» commencement de .ce siècle, contre 'la doctrine

. » qui impose aux neutres des obligations dérai-
» sonnables. _.

» L'état de guerre peut être un malheur ou un

. (1) Dès secours de cette nature sont compatibles avec la .
neutralité. HEFFTER. conseiller à -Ia Cour suprême de justice.
proïesseur à l'Université de Berlin. Le droit international public

-de l'Europe. traduit par BERGHSON.Berlin et Paris 1866.§ 147.
- BLUNTSCHLI.professeur à l'Université de Heidelberg. Le droit
international codifié. traduit par LARDY.premier secrétaire de

. la légation suisse à Paris. Paris 1870. art. 586à 592, 774et 775.
Ct) Page 4.~48,
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» crime ; mais, dans .tous les cas, c'est un état que
» l'on subit volontairement, et il ne donne pas le
» droit d'exiger des impossibilités des autres nations
» assez sages pour rester en paix. »

Les difficultés ont été d'autant plùs grandes pour
les .gouvernomcnts 'neutres que leurs devoirs et
leurs droits ne sont pas définis d'une manière
uniforme par la doctrine, et- qu'il n'existe aucune
juridiction internationale pour juger les' conflits.

En attendant que les peuples civilisés se mettent
d'accord sur un point aussi important, nous avons
cru qu'il ne serait, pas sans intérêt de vous entre-

, tenir aujourd'hui des règles le plus généralement
admises en matière de neutralité.

La neutralité est tantôt libre et volontaire, tantôt
contractuelle et forcée; elle peut être générale ou
locale, perpétuelle ou temporaire (1).

La Belgique est perpétuellement neutre, en vertu
de l'art. 7 du traité du 15 avril 1831 et de l'art. 7
de celui du 19 avril 1839, qui l'ont fait entrer dans
le concert des puissances de l'Europe; la Suisse' est
en vertu du .traité de Vienne et d'une déclaration
des puissances du 20 novembre 1815; la Servie, en
vertu du traité de Paris du 30 mars 1856" et le
grand-duché de Luxembourg, en vertu du traité de
Londres du 15 novembre 1867. Leur neutralité est
générale (2).

(1) BLUNTSCHLi.Art. 745 et suiv.
, (2) BLUNTSCHLI.'Art. 747. commentaire. La neutralité de la

Belgique a reçu une consécration solennelle parle traité entre
l'Angleterre, la France et la Prusse, ratifié le 26 août 1870.
La Meuse des 26 et 27 août 1871. (Éphémérides.) , '
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Les États libres de tout engagement peuvent
rester neutres à volonté.
, La neutralité peut être localisée ou restreinte à
certaines personnes, à certains établissements,
comme cellequi a été consacrée par la déclaration
de Genève du 22 août 1864, pour les ambulances et
les hôpitaux (1).

Les droits et les devoirs des neutres reposent sur
deux principes fondamentaux: la paix est l'état
normal, la guerre l'exception; chaque État est sou-
verain et indépendant (2).
, De là la conséquence que les neutres sont en
paix avec les peuples qui sont en guerre (3). Pendant
les hostilités, ils continuent à exercer leurs droits,
à remplir leurs devoirs comme ils le faisaient aupa-
ravant. En usant de sa souveraineté, le neutre doit
respecter la souveraineté des belligérants, et ces
derniers ne peuvent pas porter atteinte à la sienne (4).

Il peut continuer son industrie et son commerce,
en s'abstenant de tous actes qui porteraient préjudice
aux droits des belligérants (5).

Le gouvernement neutre a le droit de veiller à la
sécurité de son territoire, à la sûreté de ses habi-

(1) BLUNTSCHLI. Art. 747.
(2) Discussion du Sénat, séance du 3 juillet 18i1. Dépêches de

M. le baron d'Anethan à M. le baron Pycke des 30 décembre 1870
et 12janvier 1871.Annales parlementaires 1870-1871,p. 278.Traité
du 19avril 1839, art. 7~- BLUNTSCHLI. Introd., p. 45 et suiv.

(3) HEFFTER. § 149,p. 278.- BLUNTSCHLt. Introd, p, 45 et suiv,
et art. 742et 743.

( 4) HEFFTER. § 150.
(5) LE MÊME. L. C.
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tants. Il a le devoir d'empêcher ou de réprimer
toute entreprise hostile..

Il doit refuser le passage des armées belligérantes
sur son territoire sans l'assentiment de la partie
adverse. Cette règle, contraire à la doctrine
enseignée par les premiers écrivains qui se sont
occupés du droit des gens, tels que Grotius, Vatel
et autres, n'est plus contestée aujourd'hui, par la
raison que le passage des troupes sur un territoire
neutre peut donner un avantage réel à celui qui le
pratique ( 1 ).

Le gouvernement neutre a le droit de refuser
l'entrée des armées belligérantes et même de les
repousser par la force (2); mais, à côté de ce droit
rigoureux, l'humanité a ses exigences, et la pratique
du droit d'asile n'est pas défendue (3).

En vertu du droit d'asile, le neutre peut admettre
dans ses eaux les navires de guerre en détresse et
accueillir les corps d'armée fuyant devant l'ennemi.
Les soldats peuvent recevoir, sur le sol étranger,
des secours en vivres et en vêtements, mais le droit
d'asile ne peut s'exercer que sous la condition 'que
les fugitifs soient placés dans l'impossibilité d'être
dangereux pour l'ennemi (4). Le gouvernement
neutre doit donc veiller à ce qu'ils déposent les
armes ou qu'ils soient désarmés, qu'ils n'abusent

(1),HEFFTER. § 147.
(2) BLUNTSCHLI. §778.
(3) BLUNTSCHLI. Art. 774 et suiv. - HEFFTER. § 147. Procla-

mation du Conseil-d'État de la 'Suisse du 1er février 1871. -
Journal ~e Liege du 6 du même mois.

(4) BLUNTSCHLI.§ 776et suiv.
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pas de l'hospitalité pour organiser des entreprises
hostiles ( 1). De là le droit de les interner (2).

Ordinairement, les gouvernements neutres font
connaître, au moment où. les belligérants se pré-
sentent à la frontière, les conditions auxquelles ils
seront accueillis. C'est ce que le gouvernement
belge a fait en donnant des instructions aux autorités
compétentes, dans une circulaire de M. le ministre
de l'intérieur du 30 décembre 1870 (3).

Parfois il intervient des conventions militaires
pour régler le droit d'asile, comme cela a eu lieu
pour la Suisse, par le traité du 28 janvier 1871,entre
les généraux Clinchamps et Hartzog (4).

En vertu de ces conditions,les réfugiés devaient
être internés.' Les soldats, désarmés, étaient dirigés
sur divers points dans l'intérieur du pays, mais
les officiers conservaient leurs armes (5).

L'internement n'est pas encore la privation de la
liberté, mais le neutre, devant veiller à ce que
les internés n'abusent pas de l'hospitalité, a le droit
de rendre leur position plus rigoureuse et de les
enfermer, selon les circonstances.

(1) Correspondance entre M. de Bismark, chancelier de la
Confédération du nord de l'Allemagne, et M. Servais, ministre des
affairés étrangères du Grand-Duché de Luxembourg, des 6 et 12
janvier 1870.- Moniteur belge du 22. - BLUNTSCHLr.Art. 777.

(2) BLUNTSCHLr.Art. 776,778 et 788. Discussions à la Chambre
des Représentants du 9 décembre 1870.- Annales parlementaires,
p. 271 et suiv.

(3) Mémorial administratif de la province de Liége. Année 1870,
no 2,646.

(4) Moniteur belge du 16 février 1871, page 414.
(5) La Meuse dl) 3 février 1871,- Idem du 22novembre 1870.
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Les mesures que le gouvernement neutre prend

à cet égard sont des mesures politiques.commandées
autant dans l'intérêt du pays que dans celui des
belligéran ts ( 1 ).

Le neutre étant en paix avec les deux parties, les
soldats qu'il accueille ne sont pas des prisonniers de
guerre, mais des prisonniers politiques (2) , j usti-
ciables des tribunaux ordinaires à raison des
infractions qu'ils commettent, ce qui peut rendre
la répression parfois très-embarrassante .

.Pour obvier à cet inconvénient, la convention du
28 janvier stipulait que les internés français seraient
soumis à la juridiction des conseils de guerre helvé-
tiques.

Un point délicat est de savoir si les belligérants
ontle droit de poursuivre l'ennemi fuyant sur le
territoire d'un pays neutre. En règle générale, on
enseigne que la poursuite doit cesser à la frontière,
parce que la frontière sert de limite au théâtre de la
guerre (3); mais lorsque les fugitifs ne déposent
pas les armes, il est des publicistes qui professent
qu'elle peut être continuée.

« Nous recherchons librement l'ennemi, dit
» Schmalz, partout où il nous menace. S'il s'est

(1) Sur le point de savoir si la législation particulière d'un
pays doit fléchir devant le droit des gens, qui est obligatoire pour
tous les peuples et qui peut être considéré comme l'expression la
plus élevée du principe de la conservation des sociétés humaines,
voyez un article de M. Auguste Laugel sur le traité de Washington
du 8 mai 1871, réglant la question de l'Alabama. - Revue des
Deux-Mondes. Année 1871, page 795.

(2) BLUNTSCHLI. Art. 776.
(3) BLUNTSCHLI. Art. 769 et suiv.
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» réfugié armé sur un territoire neutre, la poursuite
» n'y peut nous être refusée (1). »

Nous pensons que l'on peut étayer l'opinion du
savant professeur de Berlin SUrle devoir du neutre
de mettre les fugitifs dans l'impossibilité de nuire à
leurs adversaires, et qu'en ne les désarmant pas, il
est en défaut de remplir ce devoir, soit par négli-
gence, soit par faiblesse, et, dans ce cas, le
belligérant est en droit de pourvoir lui-même à sa
sécurité (2).

Le gouvernement belge a donc usé d'une sage
prévoyance en prenant des mesures énergiques pour
faire respecter le sol de la patrie. Les sacrifices
considérables qu'il s'est imposés ont parfaitement
atteint le but, en préservant le pays des maux incal-
culahles que la translation des hostilités sur notre
territoire aurait traînés à sa suite.

Le territoire neutre, pas plus que les eaux qui en
dépendent, ne peut servir à préparer des moyens
d'attaque ou de défense; on ne peut y faire des éta-
blissements militaires, des dépôts d'armes ou de
munitions, armer des vaisseaux, ni poser aucun
acte de nature à compromettre le sort des belli-
gérants (3).

( 1) u Aber freilicb sucben-wir den Feind aur wo er uns drobt.
" lst-er bewatfnet in ein neutrales Gebiet getlüchtet, so kann uns'
" die Verfolgung dahin auch nicht gewehrt werden." _ Schmalz.
Das Europaische Vœlkerrecht, liv. VlIl, chap. II. Berlin 1817.

(2) Correspondance entre MM. de Bismark et Servais. Voir
page 10,. note 1.

(3) BLUNTSCHLI.Art. i69 et suiv. Traité du 8 mai 18it entre
l'Angleterre et les États-Unis du Nord. - Moniteur belge du
15 mai, page 1,286.
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. SOUS ce rapport, les devoirs du gouvernement sont
bien plus stricts à l'égard de ses propres actes qu'à
l'égard de ceux des particuliers soumis à sa Juridic-
tion. Ne pouvant prétexter cause d'ignorance, il est
toujours tenu de ses faits et gestes, mais il ne répond
de la conduite de ses justiciables que lorsqu'il a été
négligent à la prévenir ou à la réprimer (1). Le
gouvernement neutre manquerait donc gravement
à ses devoirs s'il fournissait aux belligérants des
vaisseaux, des soldats, des armes, des munitions,
ou tout autre moyen de faire la guerre, et cela sans
distinction s'il les fournit exclusivement à l'une des
parties, ou indistinctement à toutes les deux, parce
qu'il n'est guère possible de les fournir d'une
manière absolument égale (2).

Pour parer aux réclamations des belligérants à
l'occasion des actes hostiles posés par des particu-
liers, les législations des neutres comminent ordi-
nairement des peines contre leurs auteurs. L'art. 123
du Code pénal qui nous régit les punit de la déten-
tion. La loi ne donne pas la définition de ces actes,
parce que les définitions légales sont toujours
dangereuses, le même fait pouvant, selon les cir-
constances, être tantôt fort inoffensif, tantôt com-
promettre gravement les intérêts des belligérants.

Le législateur a donc bien fait' d'en laisser
l'appréciation aux juges (3).

Une circulaire de M. le ministre de la justice du

(l) BLUNTSCHLI. Art. 768 et suiv.
( 2) HEFFTER. § 146.
(3) M. NYPELS, professeur ordinaire à l'Université de Liége.

Le Code pénal interprété au point de vue pratique, p. 288..
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23 décembre 1870, rappelant que la Belgique a
adhéré aux principes de la déclaration du Congrès
de Paris du 16 avril 1856, a donné une nouvelle
preuve du désir du gouvernement de remplir ses
devoirs avec la plus rigoureuse impartialité, en
ordonnant de poursuivre, conformément à l'art. 123
du Codepénal, toutes personnes soumises aux lois
du royaume qui feraient des armements en course
ou poseraient des actes contraires à la neutralité (1).

Dans le courant du mois de février dernier, le
tribunal de Bruxelles a appliqué l'art. 123 à un
individu convaincu d'avoir fait déposer, sous une'
fausse déclaration, au chemin (le fer, des colis con-
tenant des armes en destination de la France (2).

L'art. 84 du Codepénal de 1810,encore en vigueur
dans ce dernier pays, contient une disposition ana-
logue.

Le 18juin 1824,la Cour de cassation l'a appliquée
au fait de s'emparer d'un navire naviguant sous le
pavillon d'une nation amie (3), et un arrêt de la
Cour de Grenoble du .25 avril 1831 l'a considérée
comme étant applicable aux auteurs de violences
exercées sur un poste de la douane étrangère (4).

t

1

l'
1

1
1

(1) Recueil des instructions émanées du ministère de la justice.
Année 1870, p. 147, et Pasinomie 1856, no 349. Voir circulaire de
M. le ministre de l'intérieur du 30 décembre 1870.- Mémorial
administratif de la province de Liége 1871, page 9. - Moniteur
belgedes 20 septembre et 26 octobre 1870au sujet des belligérants
blessés. (Partie non officielle. )

(2) Journal de Bruxelles du 15 février 1871-
(3) DALLOZ. Va compétence criminelle. no 112.
(-i) SIREY. 32, 2, 90.
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Ce serait porter atteinte à la souveraineté des
neutres que de les forcer à changer leurs institutions
politiques. Ce principe a été défendu avec force, par
rapport à la liberté de la presse, dans les discussions
de notre ChambredesReprésentants, les 15novembre
.et 9 décembre 1870(1), et reconnu dans un article
du Staats AnzeigerdeBerlin, reproduit par la Meuse
des 7 et 8 janvier 1871. '

Toutefois, la presse abuserait de la liberté si,
pour favoriser l'un des belligérants, elle dévoilait
les plans ou les forces de l'autre, ou si elle donnait de
la publicité à des projets destinés à rester secrets;
mais elle ne ferait qu'user de son droit en expri-
mant ses sympathies ou un blâme sur des faits
accomplis, car neutralité n'est pas synonyme d'in-
différence (2).

En thèse générale, le commerce des neutres est
libre pendant la guerre comme avant l'explosion
des hostilités (3), mais les belligérants peuvent
s'emparer des marchandises considérées comme
contrebande de guerre (4). Ce principe ne souffre
pas. de difficulté lorsque les marchandises sont
destinées à l'ennemi. On n'est pas d'accord lorsque,
naviguant en pleine mer, elles ont pour destination
un port neutre, et la tendance actuelle est de les
soustraire à la saisie (5). La dispute continue sui'

(1) Annales parlementaires 1870. p. 141et suiv. et p. 271et suiv.
(2) BLUNTSCHLI. Art. 753.
(3) LE MÊME.Art. 798et suiv. et art. 808.
(4) LE MÊME.Art. 801et 809.
(5) A la séance de la Chambre des Communes du 12juin 1871.

M. Gladstone a dit que l'art. 6 du traité du 8 mai précéden t
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ce qu'il faut entendre par contrebande. Nous pensons
qu'elle comprend tous les objetsdenature à servir
directement à faire la guerre, les navires armés, les
armes et les munitions, sans distinguer si elles sont
déjà connues ou nouvellement inventées.

Les matières premières, pouvant servir à la
fabrication des choses destinées à faire la guerre,
sont considérées comme contrebande selon les cir-
constances. M. Bluntschli envisage le salpêtre et le
soufre comme rentrant dans cette catégorie (1). Un
arrêt dela Oourd'appel de Bruxelles du 19 décembre
1870 décide qu'un chargement de plomb, expédié
d'un port espagnol en destination du Hâvre, n'est

, pas de la contrebande, à défaut de la preuve qu'il
était destiné aux belligérants (2).

Les neutres agissent avec prudence en prohibant,
pendant les hostilités, le transit et l'exportation des
marchandises suspectes. Par là, ils avertissent
indirectement le commerce du danger auquel il
s'expose et préviennent des réclamations embarras-
santes. Le gouvernement belge a parfaitement
atteint ce but par l'arrêté royal du 5 août 1870,
prohibant le transit et l'exportation des armes et
munitions de guerre, .arrêté ratifié par la loi du
7 septembre suivant, dont l'art. 1er l'autorise en

permet l'entrée des ports neutres aux armes et articles de guerre
qui sont exportés dans un but commercial. Avant de soumettre
cette disposition à l'adoption des gouvernements étrangers,
a ajouté l'orateur, l'Angleterre et l'Amérique auront soin d'en
rendre toute fausse interprétation impossible. - La Meuse ..
du 13 juin 187l.

(i) BLUNTSCHLI.Art. 801, 802 et 803.
(2) Pasicrisie i871. 2 , 217.
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même temps à étendre-jusqu'à la fin de l'année la
prohibition aux effets d'habillement, de campement,
de harnachement militaire, aux bâtiments à voile et
à vapeur, aux machines et parties de machines
destinées à la navigation, aux agrès, apparaux de
navires, à tous autres objets de matériel naval et
militaire, et aux avoines, foin, paille et autres
fourrages.

La loi du 7 septembre a été prorogée jusqu'au
30 juin 1871 par celle du 30 décembre, L'arrêté
du 5 août a été retiré par celui du 4 mars dernier.

Les belligérants ont non-seulement le droit de
s'emparer de la contrebande de guerre: ils peuvent
également interdire l'entrée des marchandises de
toute nature sur le sol occupé par leurs armées, et
même saisir, sans défense préalable, celles qui sont
destinées au ravitaillement des places investies (1),
ou que l'on voudrait introduire dans un port ou
territoire bloqué, pourvu que le blocus soit réel et
qu'il ait été régulièrement notifié aux puissances
maritimes et aux capitaines des navires partis avant
la notification faite aux Etats auxquels ils appar-
tiennent (2). Le blocus est réel, lorsqu'il est appuyé
par des forces suffisantes pour interdire réellement
l'accès du territoire ennemi (3).

La saisie seule n'enlève pas la propriété des choses

(1) BLUNTSCHLI.Art. 807. Lettre de M. de Bismark du 3 dé-
cembre 1870et réponse de M. Servais. - Journal de Liége du 20.
- Gazette de Liége du 26 et la Meuse des 27 et 28 décembre.

(2) BLUNTSCHLI.Art. 827 et suiv. Déclaration du congrès de
Paris du 16 avril 1856.

(3) BLUNTSCHLI.Art. 828.
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saisies; il faut , de plus, qu'elles soient déclarées de
bonne prise: Les tribunaux des belligérants sont--
seuls compétents pour en connaître, et l'on y suit
lés formes de procédure établies par la loi. du sai-
sissant (1 ).

Les juridictions varient à l'infini, mais en général
elles sont désignées sous le nom de Conseil des
prises.

UIl arrêté royal du 13 décembre 1818 a réglé
cette matière dans l'ancien royaume des Pays-~as.

Le neutre a le droit de libre défense (2) , mais
lorsque la saisie a été déclarée bonne et valable, il
nélui reste plus qu'une voie pour réclamer contre'
la décision, c'est de s'adresser à son gouvernement,
seul qualifié pour faire valoir les droits de ses
sujets (3).

Il arrive parfois que le sort des navires éapturés
est réglé, même vis-à-vis des belligérants, par des
conyentions, après la fin de la guerre ou à l'occasion

de la conclusion de la paix. C'est ainsi que le traité
définitif de paix de Francfort du 10 mai 1871 a
ordonné que les navires saisis pendant la guerre
entre la France et l'Allemagne, et non encore
vendus, seront restitués, et que les propriétaires
de ceux dont la vente était consommée seront
indemnisés (4).

,1

J'
l '

(1) BUVARD-VEYRIÈRES. Des prises maritimes. Paris 1861. P. 23.
-SIEGFRIED WEISS. La diplomatie et les principes des ~tats
neutres. Paris 1865, §36. - BLUNTSCHLI. Art. 842, 843 et 848.

(2) BLUNTSCHLI. Art. 848. .
(3) LE MÊME.Art. 851 et 858.

(4) Traité de Francfort du 10 mai 1871. Art. 13. _ Journal de
Liége des 17 et 18 mai 1871.

1

l,
1
!
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Aussi longtemps que la prise n'est pas condamnée,
elle peut être reprisé, parce qu'avant le jugement,
elle ne repose que sur le droit du plus fort, et que, .
par suite, elle peut être annulée par la force ( 1 ).

Il n'entre pas dans le cadre de notre travail d'exa-
miner en détail les conditions de la validité des
saisies, ni l'étendue du droit des belligérants sur
les propriétés de l'ennemi et sur celles des neutres.
Nous dirons seulement que, dans l'antiquité, les
personnes et les propriétés, tant privees que
publiques, étaient à la merci de l'ennemi (2). De
nos jours, la guerre n'a plus pour but que de forcer
l'État à reconnaître des griefs prétendus ouvéritables
et à en accorder le redressement.

Mais, chose bizarre, on distingue encore, par
rapport aux propriétés des particuliers, entre les
guerres continentales et les guerres maritimes. Dans
les premières, on respecte la fortune privée, et l'on
ne s'empare de la fortune publique que pour réduire
l'ennemi; dans les secondes, au contraire,' on
continue à capturer les' biens des particuliers,
comme ceux de l'Etat (3).

Antérieurement au XVIIe siècle, la marchandise
ennemieétait confisquéesans distinction de pavillon;'
par contre, la marchandise neutre était respectée,
même sous pavillon ennemi: Cesprincipes, consacrés
par le plus ancien document de la législation mari-
time moderne, le Consulat de la Mer, furent
généralement adoptés.

(1) BLUNTSCHLI. Art. 860.
(2) LE MÊME. Introd. , p. 33 et suiv.
(3) LE MÊME. Introd. , p. 37 et 41.
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. Vers la fin du XVIIe et au commencement du
XVIIIe siècle, ces règles reçurent une modification.
Aux termes 'de l'Ordonnance de 1681et du Règlement
de -1704, était valable, sauf le càs de bonne foi
prouvee, la prise de marchandises de Français ou
d'alliés trouvées dans un navire ennemi, comme
aussi la prise de tout navire chargé d'effets appar-
tenant aux ennemis. Ces documents législatifs de
la France établissaieritnettement que les mar-
chandises neutres devaient être confisquées à bord
des vaisseaux ennemis, de même que les mar-
chandises ennemies, à bord des vaisseaux neutres.

Dans le courant du XVIIIe siècle, il s'introduisit
une théorie nouvelle: le Pavillon couvre la Mar-
chàruiise ; elle ne permettait pas la saisie des
marchandises ennemies sous pavillon neutre, mais
admettait èncore la prise des marchandises neutres
sous pavillon ennemi (1) .

Enfin, la déclaration du Congrès de Paris du 16
avril 1856, à laquelle la Belgique a adhéré, a for-
mulé le dernier état de la législation internationale
maritime (2). Elle a aboli la course; elle a proclamé
qu'à l'exception de la contrebande ae guerre, le
pavillon neutre couvre la marchandise ennemie;
que la marchandise neutre est inviolable sous
pavillon hostile, et que, pour être obligatoires, les
blocus doivent être effectifs.

Dans un rapport adressé au chef de l'Etat, le 12
1

1

1

1

r'

(1) BRAVARD-VEYRIÈRES. P. 5 et suiv.
(2) Pasinomie. Année 1856, no 349.Circulaire de M. le mInistre

de la justice du 23 juillet 1870. - Recueil des instructions.
Année 1870, page 147.--:--BRAVARD-VEYRIÈRES. P. 10.

•
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juin 1858, le ministre des affaires étrangères de
France faisait connaître que presque toutes les puis-
sances de l'Europe et de l'Amérique avaient adhéré
à la déclaration du 16 avril. L'Espagne et le Mexique
n'avaient pas encore donné leur assentiment à l'abo-

. lition de la course, mais ils s'étaient ralliés aux
deux autres principes relatifs aux pavillons et aux
blocus. Les Etats- Unis de l'Amérique, tout en
approuvant ces derniers points, avaient subordonné
leur adhésion à l'abolition de la course, à l'adoption
d'une autre règle: « que la propriété privée des
» sujets de l'une des puissances maritimes belli-
» gérantes ne pourrait ôtro saisie par les vaisseaux
» de l'antre, à moins qu'elle ne consiste en contre-
» bande de guerre (1). » .

Le Brésil , en adoptant sans restriction la décla-
ration du Congrès de Paris, a formellement et
fortement appuyé la proposition des Etats-Unis (2),
et, dans son message du 2 décembre 1856; M. le
président Franklin Pierce a annoncé que la Russie ,
don] il avait tout récemment sondé les dispositions,
ne demandait pas mieux que de garantir une com-
plète sécurité au commerce des belligérants (3).

Dans son discours de rentrée des facultés de
Rennes, en 18q3, M. le professeur Leveillé accuse
l'Angleterre de s'opposer tou~6urs au pri~cipe dé

. (1) LEVEILLE.- De l'inviolabilité de la propriété privée des
belligérants sur mer. Discours prononcé à la rentrée solennelle
des 'Facultés, à Rennes. Paris, imp.. Ch. Schiller. 1863.P. 20 et.
suiv. - BRAVARD-VEYRIÈRES. P. Il et 12:-BLUN'l'SCHLI. Art. 670.
Comm. 3..

(2) BRAVARD~VEYRIÈRES. P. 12. ..:.. LEVEILL~;. P. 23, note 22.

(3) LEVEILLE. P. 21.
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l'inviolabilité de la propriété privée des belligérants
sur mer. Il cite les paroles de lord Palmerston à la
séance de la Chambre des Communes du 17 mars
1862: . «Le commerce anglais, disait le célèbre
» homme d'État, ne s'effraie pas du maintien du
» droit de saisie. Si une guerre éclatait, notre marine
» militaire est assez puissante pour le couvrir d'une
» protection efficace, et, en tout cas, assez coura-
» geuse pour venger ses pertes, en 'en infligeànt de
» plus dures à nos adversaires (1). » '

La conduite tenue par le cabinet de John Russell
pendant la guerre de sécession confirme la poli-
tique de lord Palmerston (2).

Un grand pas a été fait depuis par le traité du
8 mai 1871,entre l'Angleterre et les Etats-Unis, pour
régler les réclamations dites de l'Alabama. D'après
'ce'traité, « un gouvernement neutre est tenu: .

» 10 D'user de toute diligence pour empêcher,
» dans sa juridiction, l'équipement et l'armement
» de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables
» de croire être destiné à faire la guerre à une puis-
» sance avec laquelle il est en paix, et aussi
» d'employer la même diligence à empêcher le
» départ de sa juridiction de tout vaisseau destiné à
» croiser ou à faire la guerre comme il est dit-
» ci-dessus, - ce vaisseau ayant été spécialement
» adapté, en tout ou en partie, dans. la juridiction
» de ce gouvernement, à l'usage guerrier;

» 20 De ne permettre à aucun des belligérants de
» faire de ses ports ou de ses eaux la base. de ses

(1) LEVEILLÉ. P.22.
(2) La Meuse du 16 mai 1871.
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» opérations contre l'autre, ni de, s'en servir pour
» augmenter ou renouveler ses provisions militaires,
» ses armes ou son personnel;

» 3° D'exercer toute diligence dans ses propres
» ports, dans ses eaux et, à l'égard de toutes per-
» sonnes, dans sa juridiction, pour empêcher la
» violation des obligations et devoirs mentionnés
» plus haut (r ). » .

L'article 6 du traité du 8 mai permet l'entrée des
ports neutres aux armes et articles de guerre qui
sont exportés dans un but commercial (2).

Les parties contractantes sontconvenues de porter
la convention a la connaissance !les autres puis-
sances maritimes, en les invitant à y adhérer (3) , et
M. Gladstone a dit à la Chambre des Communes
que l'Angleterre et l'Amérique auront soin d'en
rendre toute fausse interprétation impossible ( 4).

En vertu du traité du 8 mai, il doit être institué
un tribunal arbitral, composé de cinq membres, à
nommer par la Reine, le Président, le roi de Por-
tugal, le Président de la Suisse et l'empereur du
Brésil, et un bureau de trois commissaires, à désigner,
l'un par le Président, l'autre par la Reine et le troi-
sième par l'envoyé espagnol à Washington. Le
tribunal arbitral connaîtra des réclamations des

( 1) Moniteur belge du 15 mai 1871. P. 1,286. Le texte du traité
du s niai est donné, avec quelques variantes qui n'en changent pas
le sens, par M. Auguste Laugel, dans un article publié par la
Revue desDeux-Mondes. Année 1871.P. 745et suiv. .

(2)' Paroles de M. 'Gladstone, prononcées à la Chambre des
Communes, le 12juin 1871.La Meuse du 13juin 1871.

( 3) Moniteur belge du 15mai 1871.
( 4) La Meuse qu 13juin 1871.
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gouvernements, le bureau de celles des corporations
et sujets des deux pays contractants.

L'Angleterre n'admet ces règles que pour l'avenir,
sans les reconnaître comme étant en vigueur au
moment où les réclamations des Etats-Unis se sont.
élevées. Toutefois, « pour montrer son désir de
» rendre les relations amicales' entre les deux pays
» plus étroites et de pourvoir d'une manière satis-
» faisante aux éventualités de l'avenir, son gouver-
» nement consent à ce qu'en décidant les questions
» soulevées par ces réclamations, les arbitres
» supposent que le gouvernement avait agi con-
» formément aux principes annoncés par ces
» règles (1). »

Nous faisons des vœux pour que le traité du 8 mai
reçoive bientôt l'adhésion unanime des puissances.

Un autre progrès, dont 'nous avons déjà signa~é
les heureux résultats, a été réalisé par la déclaration
de Genève du 22 août 1864 , à laquelle la Belgiqu~
et la plupart des autres Etats ont adhéré (2).

Par cette déclaration, la neutralité des'ambulances
et des hôpitaux militaires a été reconnue. Le principe
qu'elle consacre a été étendu à la marine par la
convention du 20 octobre 1&38(3).

Quoique les règles arrêtées par les conventions

(1) Moniteur belge du 15mai 1871. Les ratifications du traité
anglO-américain du 8 mai 1871ont été .échangées à Washington
le '17juin. et la Gazette de Londres invite toutes les personnes
qui ont des réclamations à faire ·valoir Acharge du gouvernement
des États-Unis à les produire dans les six moisA partir de cette
date. - Éch.Qdu Parlement du 30juin 1871.
. (2) Pasinomie. Année 1864.Np 467. p. 546.

(3) BLUNTSCHLI. Art. 592.
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interaationales soient exposées à être méconnues
dans l'ardeur des combats, elles offrent néanmoins
des garanties sérieuses : l'honneur militaire sera
toujours un frein puissant contre leur violation.

Nous n'en voulons d'autre preuve que l'empres-
sement et l'indignation avec lesquels . les autorités
de la France et de l'Allemagne. ont repoussé les
récriminations à ce sujet (1 ).

pans les arrangements qui interviennent tôt
ou tard àla suite des abus, les règles admises par
le droit des gens servent ordinairement de base
au calcul des indemnités (2).

L'empire allemand a rendu un hommage éclatant
aux principes, en consentant à payer une indemnité
de 1'77,000 francs pour les navires anglais coulés
dans la Seine (3).

En passant en revue les lois de la neutralité et
leur application pendant la guerre franco-allemande,
nous n'avons entendu traiter qu'un point de

(1) Dépêche de M. de Bismark en réponse aux accusations de
M, de Chauderdy , délégué aux affaires étrangères à Bordeaux.
-Journal deLiége du 18janvier 1871.-'- Réponse de M. de Moltke
au gouverneur de Paris, du 15janvier, protestant contre l'impu-
tation que l'armée allemande prend les hôpitaux pour points de
mire, """Journal de Liége du 30janvier. -1ournal officiel de la
France du 14janvier 1871.- La Meusedu 17 du même mois.

(2) Projet de distribution de l'indemnité. de 5 milliards à payer
par la France à l'Allemagne, en vertu du traité de paix de Franc-
fort du 10 mai 1871.- Correspondance berlinoise de la Gazette
de Cologne, reproduite par la Gasette âe Liége du 24 du même
mois.

(3) Déclaration de lord Granville à la Chambre des Lords.
sëance du 23 mai 1871. - Voir l'Écho du Parlement du 25 du
IJlêlPe.Jl1.pis,p. I.

..
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l'histoire: heureux si la paix permanente pouvait
rendre notr~ travail complètement inutile' pour la
pratique.

Il nous reste, Messieurs, à payer un juste tribut
de regrets à la mémoire des magistrats que la mort
a ravis à notre commune affection.

M. Genin, juge de paix à Etalle, et M. Thimus ,
juge de paix du second canton de Liége , ont été
emportés, l'un au début, l'autre au milieu de sa
carrière. Tous deux possédaient à un haut degré
les qualités de leurs utiles fonctions. EI1 1844,
M. Thimus, alors avocat, a publié, en trois
volumes, un traité de droit public qui dénote des
éonnaissances étendues. Il était professeur agrégé à
l'Université de Liége. .

Pendant les vacances, une autre existence bien
précieuse s'est éteinte. M.I'avocat-généralMarcotty,
dont la vie déjà si bien. remplie a été tranchée
trop tôt, hélas! pour la Cour, pour ses nombreux
amis, pour sa jeune et intéressante famille, 'avait
fait de brillantes études et cueilli les plus beaux
lauriers, tant au Collégs qu'à l'Université de cette
ville. •

Après avoir obtenu avec distinction le diplôme de
. docteur en droit, il se livra pendant plusieurs années
à la noble profession d'avocat, avec un succès tou-
jours croissant.

Nommé'substitut du procureur du Roi à Liége en
1858, substitut du procureur-général en 1862, et
avocat-général en 1865,'il ne devait cet avancement
rapide qu'à son 'mérite exceptionnel. Dans' ces
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.diverses positions, le magistrat n'a cessé dejustifier
la haute réputation de l'avocat .
. Qui de nous ne se rappelle, avec orgueil pour la

compagnie, ses savantes et lumineuses discussions,
tant au. barreau que sur le siégé du ministère
public 1

M. M'arcotty appartenait à l'école historique, qui
remonte aux sources pour découvrir le sens des
textes et recherche l'esprit de la loi dans les mœurs
du peuple et dans le génie du législateur .
. Travailleur infatigable, esprit d'élite, âme intègre

et loyale; il examinait les affaires sous toutes les
faces; rien n'échappait à son œil scrutateur. Passant
les moyens plaidés par le criterium d'une logique
aussi consciencieuse qu'éclairée, suppléant ceux qui
échappent parfois à la sagacité des plaideurs, il
débrouillait avec un rare talent les questions les
plus compliquées,pourarriver à des solutions presque
toujours adoptées par les arrêts de la Cour.

Les travaux du Parquet ne' suffisaient pas à l'ac-
tivité de M. Marcotty : les lumières qu'il a apportées
dans les délibérations de la Commissiondes Hospices

. civils, dont il faisait partie depuis plusieurs années,
les services nombreux qu'il a rendus dans la gestion
des biens des pauvres, sont attestés par tous les
membres de cette utile institution.

Lorsqu'il y a environ deux ans, la pénible maladie
à laquelle il a fini par succomber le tenait éloigné
du Palais, ilne pouvait se résigner à l'inaction; ila
continué jusque dans ces derniers temps à nous
prêter son utile concours dans notre travail de
cabinet.
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Le barreau, aux brillantes qualités duquel nous
sommes heureux de rendre UI} nouvel hommago , a
fait à S011 tour une perte bien regrettable. 1\1. Ver-
dinand Corp.esse, reçu docteur en droit à J'âge de
20 ans, s'était de bonne heure fait une haute répu-
tation comme avocat. Esprit droit et consciencieux,
travailleur ardent ç doué d'une parole élégante,
d'une diction ferme et claire ,. il avait fait une étude
approfondie du droit. Ilbrillait surtout dans les luttes
émouvantes de la Cour d'assises; il était en même
temps un orateur puissant devant les juridictions
civiles. Depuis plusieurs années, il faisait partie du
Conseil de discipline. Sa mort prématurée a laissé
d'unanimes regrets. .

.Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la
Cour déclarer qu'elle reprend ·ses travaux.



RAPPORT
Sur la manlêre dont la justice a été rendue dans le ressort de ia Cour

d'appel de Liége, pendant l'année judiciaire de 1870-1871,et dont la
Cour a ordonné l'impression.

COURD'APPEL.

Au commencement de l'année, la Cour avait à son rôle'
205 affaires civiles et commerciales; 9 affaires rayées pré-
cédemment et 212 nouvelles ont été inscrites pendant
l'année, ce qui en porte le nombre total à 426. L'année pré-
cédente, il n'avait été que de 367. Augmentation: 59
affaires. .

Il en a été terminé 154 par arrêts contradictoires ,13 par
arrêts par défaut et 17 par décrètement de conclusions,
désistement, etc. Total, 184, au lieu de 162, chiffre des
affaires terminées l'année précédente; soit 22 en plus.
Malgré l'augmentation de la besogne expédiée par la Cour ,
son arriéré s'est accru de 28 causes, par suite du chiffre
élevé des affaires.

En dehors des affaires terminées, 14 arrêts, soit interlo-
cutoires, soit préparatoires, ont été rendus; 4 affaires ont
été transigées sur l'intervention de la Cour; un seul arrêt
par défaut a été suivi d'opposition.

29 jugements ont été réformés pour le tout: 28contradic-
toirement , 1 par défaut.
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Parmi les affaires terminées, contradictoirement, 5 ont
occupé cinq audiences; 5 ont duré quatre, et 9 trois
audiences.

Le ministère public a été, entendu dans 90 affaires. Sur
ses conclusionf>, il a été rendu 13 arrêts avant de statuer
au fond et 77 arrêts définitifs. 71 de ces derniers ont été en
tout conformes, 2 en tout contraires et 4 contraires en partie
seulement à ses avis.

La Cour a rendu 29 arrêts en rriatière électorale.
La Chambre des appels de police correctionnelle a pro-

noncé 155 arrêts concernant 227 prévenus. 122 de ces arrêts
ont confirmé les sentences des premiers juges, 30 ont infirmé'
les jugements, 3 ont été rendus Sur la ,compétence. Eu
outre, il y a eu 2 arrêts d'instruction.

La Cour a accordé un pro deo , statué sur trois adoptions,
accordé un sursis de payement et, rendu six arrêts de
committimus.

La première Chambre a eu à statuer sur 7 poursuites
correctionnelles.

La,Chambre des mises en accusatio'n a rendu 34 arrêts,
savoir: 26 de renvoi devant la Cour d'assises, 6 devant le'

. "tribunal correctionnel et 2 de non-lieu. Elle' a, en outre,
donné 7 avis sur des demandes d'extradition.

Les Cours d'assises ont rendu 19 <arrêts: celle de Liége
13; celle de Namur, 2; celle' du Luxembourg, 4. La Cour
d'assises du Limbourg n'a pas eu à se constituer. Ces
dix-neuf arrêts ont statué sur le sort de 26 accusés, dont
13 ont été acquittés, 3 condamnés à des peines correc-
tionnelles, 6 à la réclusion, 1 aux travaux forcés à temps,
2 aux travaux forcés à perpétuité et.1 à la peine de mort.
Pendant la période préCédente, il y avait eu 27 arrêts et 29
accusés. Donc une diminution de 8 arrêts et de 3 accusés
pour le dernier exercice.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Au 15 août 1870, les. différents tribunaux de première
instance du ressort avaient 1469 affaires civiles et commer-
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ciales à leurs rôles. 81 affaires rayées ont été réinscrites, 25
ramenées par opposition et 3,404 nouvelles introduites..
Total, 4,979 affaires. ' '

De ce nombre, 2,557 'ont été terminées par jugement,
savoir: 1,180 contradictoirement et 1,377 par défaut. 222
affaires ont été terminées par transaction, décrètement de
conclusions, etc.; 166 rayées d'office, ce qui réduit l'arriéré
à 1,434, soit .une diminution de 35. Résultat favorable , si
l'on considère que le nombre des affaires à juger dépassait
de 288 celui de l'année précédente.

Indépendamment des affaires terminées, il a été rendu
920 jugements d'avant faire droit, 1,416 sur requête et 3,970
ordonnances de référé ou autres décisions.

101 affaires d'ordre et distributions 'étaient pendantes au
15 août 1870;, 68 ont été ouvertes dans le courant de
l'année. 87 ont été terminées. Reste, 82. Diminution, 19. Des
,82 affaires restantes, 55 datent de moins d'un an, 19 d'un
à trois ans, 8 de plus de trois ans.

Les tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles l au 15
août 1870, 86 affaires; 6,492 ont été inscrites dans l'année;
total, 6,578.

De ce nombre, 6,419 ont été jugées ou rayées; 10 sont
restées impoursuivies; 149 restent à juger. Il y a eu une
augmentation de 63 affaires. '

Cinq condamnations disciplinaires ont été prononcées par
les tribunaux de première instance: une contre un avocat,
une contre un avoué, deux à charge de notaires et une à
charge d'un huissier.

Les trois tribunaux spéciaux de commerce ont continué à
se signaler par le zèle et l'activité qui les distinguent depuis
longtemps. Ils ont eu à leurs rôles 362 affaires anciennes et
3,162 nouvelles. Total', 3,524. 587 ont été terminées par
jugements contradictoires, 1,478 par jugements par défaut,
1,138 par décrète ment de conclusions ou autrement; en tout,
3,203. Il en reste donc à juger 321, soit 41 de moins. Ces tri-
bunaux consulaires ont, en outre, rendu 379 jugements
d'avant faire droit.



- 32-

Dans le ressort de la Cour, il existait, au èôIiiiIléiléèffiërti
de l'année, .159 faillites ; . 63 faillites nouvelles ont ~té
déclarées. 52 ont été terminées ; il en reste à liquider 170 ,
soit 11 de plus qu'au 15 août 1870.

Liége, le 16 octobre 1871.
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LÉ PROCUREUR-GÉNÉRAL,

H. BELTjENS.


