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COUR D'APPEL DE LIEGE

DISCOURS

PRONONct

A L'AUDIENCE DE RENTRÉE, LE 15 OCTOBRE 1872

Messieurs,

Faire observer les lois, assurer la répression des
crimes est une des plus importantes missions
sociales, la base fondamentale de l'ordre public.
Cette mission n'a pas toujours été bien comprise.
L'antiquité, comme le moyen-âge, offrait aux
malfaiteurs des moyens nombreux et faciles de se
soustraire à l'action de la justice. Nul ne pouvait
être arrêté dans certains lieux consacrés au culte
ou à la religion (1 ).

(1) SAINT-EDME. Dictionnaire de la Pénalité, vo Asile.
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Le droit d'asile trouvait jusqu'à certain point une

excuse dans la sévérité des peines et la rigueur des
moyens de preuve; mais, en réalité, c'était un abus
contre lequel les législateurs les plus éclairés ont
réagi depuis des siècles. L'empereur Charlemagne
eut le premier l'honneur de le battre en brèche en
défendant de porter des aliments aux criminels
réfugiés dans les temples, et Léon XII abolit le droit
d'asile dont jouissaient plusieurs églises et couvents
de Paris (1).

L'exil volontaire était un autre moyen d'échapper
à la peine.

De nos jours, les lieux d'asile sont inconnus; la
facilité, des voyages et la rapidité des moyens de
communication ont fait comprendre la nécessité de
mettre le principe de la territorialité de la loi pénale
en harmonie avec les besoins de la société; les
peuples se prêtent un concours mutuel dans la
recherche des coupables, qui portent partout avec
eux le stigmate de leurs forfaits. Nous nous sommes
proposé de vous entretenir aujourd'hui d'une matière
qui, à notre sens, présente un intérêt tout spécial
pour le ressort de la Cour, dont les limites touchent
au territoire étranger du côté de l'Allemagne, de la
France, du Luxembourg et des Pays....Bas.

En Belgique, l'extradition est réglée par les lois
des 1er octobre 1833, 22 mars 1856, 5 avril 1868
et 1er juin 1870.

La première a posé les bases de la matière; elle
permet de livrer aux gouvernements des pays

(1) MERLIN. R. vO Asile.
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étrangers, â charge de réciprocité, tout étranger
mis en accusation ou condamné par les tribunaux
de ces pays, pour l'un des faits suivants, commis sur
leur territoire, savoir:

Pour assassinat, empoisonnement, parricide,
infanticide, meurtre, viol;

.Pour incendie;
Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon

de billets de banque et effets publics;
Pour fausse monnaie;
Pour faux témoignage;
Pour vol, escroquerie, concussion, soustraction

commise par des dépositaires publics, etc.;
Pour banqueroute frauduleuse.
Elle autorise l'arrestation et la mise en liberté

provisoire, les visites domiciliaires, les perquisitions,
la saisie et la transmission des objets saisis aux
gouvernements réclamants. Par son article 6, elle
ordonne qu'il soit stipulé dans les traités que
l'étranger ne pourra être poursuivi ou condamné
pour aucun délit politique antérieur à l'extradition,
ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni
pour des crimes ou délits non prévus par ses dispo-
sitions, sinon toute extradition, toute arrestation
provisoire sont interdites. Enfin, elle défend l'extra-
dition, si la prescription de l'action ou de la peine
est acquise d'après les lois belges.

La loi de 1833, à l'exception de l'art. 6, a été
abrogée par oelledù 5 avril 1868, qui a considérable-
ment élargi le cercle des faits. Depuis les crimes les
plus graves jusqu'à de simples délits; depuis l'assas-
sinat jusqu'aux coups et blessures ayant entraîné
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une incapacité permanente ou la perte de l'usage
absolu d'un membre; depuis l'incendie jusqu'à la
destruction méchante d'animaux domestiques, les
faits énumérés à l'article 1~r peuvent donner lieu à
l'extradition.

Pour extrader, la loi ancienne exigeait la produc-
tion d'un jugement ou arrêt de condamnation, ou
tout au moins un arrêt de mise en accusation.

La loi nouvelle admet, en outre, une ordonnance
de la Chambre du Conseil ou tout autre acte de pro-
cédure criminelle, émané du juge compétent, décré-
tant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction
répressive.

Ce dernier changement a été introduit pour mettre
les législations étrangères, sur le mode de saisir le
juge du fond, en harmonie avec les lois de procé-
dure criminelle en vigueur dans notre pays (1).

Les documents doivent être produits en original
ou en expédition authentique , et l'extradition pré-
cédée de l'avis de la Chambredes mises en accusation
de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'arres-
tation a eu lieu. Cet avis ne peut être donné qu'après
que le ministère public et l'étranger auront été
entendus.

Sous la législation de 1833, la procédure avait
lieu à huis-clos; aujourd'hui, elle se rait en audience
publique, à moins que l'étranger n'ait demandé le
huis-clos ou qu'il n'ait été ordonné, parce que la

(1) Rapport de la section centrale de la Chambre des Repré-:
sentants. Pasinomie, 1858, pages 71-72.
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publicité serait dangereuse pour l'ordre et les
mœurs (1).

Toutefois, la Cour de Bruxelles a pensé que l'avis
n'avait pas besoin d'être rendu publiquement. Cette
opinion peut s'appuyer sur les discussions du projet
de loi (2).

L'étranger, qui jadis comparaissait seul, peut
maintenant se faire assister d'un conseil.

Il arrive parfois que les magistrats éprouvent un
grand embarras pour.donner leur avis, à cause de
la diversité des législations en vigueur dans les
différents États avec lesquels il est intervenu des
traités; Il serait à désirer que la valeur des docu-
ments produits fût toujours attestée par les agents
diplomatiques, comme cela se fait dans certains
cas particuliers.

L'avis de la Cour est purement consultatif; illaisse
au gouvernement une liberté pleine et entière,
l'extradition étant une mesure du pouvoir exécutif

.pouvant entraîner la responsabilité ministérielle (3).
Pour l'arrestation provisoire, la loi de 1833exigeait

un mandat d'arrêt émané de la justice étrangère et
rendu exécutoire par la' Chambre du Conseil du
tribunal de première instance de la résidence de
l'étranger ou du lieu où il pourra être trouvé. La loi
de 1868la permet, en outre, en cas d'urgence, sur

(1) Constitution, art. 96, et discussions de la loi du 1er oc-
tobre 1833. Pasinomie, 1833, page 71let suivantes.

(2) Avis du 8 septembre 1868. Pasicrisie 68, 346et la note.
(3) Discussion de la Chambre des Représentants. Pasinomie,

1868,page 81. Cassation, 6 février 1865. Pasicrisie, 65,72. Iâ.,
4 janvier 1858.Pasicrisie, 58, 85.
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l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge
d'instruction de l'un ou de l'autre de ces lieux. Dans
le dernier cas, l'étranger sera mis en liberté si,
dans le délai de dixjours ou de trois semaines, selon
qu'il s'agit d'un pays limitrophe ou d'un pays éloigné,'
il ne reçoit communication d'un mandat d'arrêt
décerné par l'autorité étrangère compétente. Le
mandat belge ne peut être délivré que sur un avis
officielde l'autorité étrangère.

L'arrestation provisoire peut se prolonger pendant
trois mois sous l'empire des traités conclus en vertu
de la loi du 1er octobre; elle ne peut durer que deux
mois aux termes des conventions intervenues à la .
suite de la loi du 5 avril. Ce délai expiré, l'étranger
doit être mis en liberté s'il n'a pas reçu notification

.du document requis pour son extradition.
Les mois sont calculés d'après le calendrier et ne

sont pas des mois de trente jours (1). Le jour de
l'arrestation est compris dans les délais (2), dans
lesquels on doit aussi tenir compte de l'emprison-
nement subi en vertu du mandat d'arrêt décerné, en
cas d'urgence, par le juge belge.

L'étranger peut réclamer la liberté provisoire dans
les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les
mêmes conditions.

La loi de 1868 permet l'extradition par voie de
transit. C'est une innovation pour laquelle l'inter-
vention du pouvoir judiciaire n'est pas nécessaire.

(1) Circulaire de la justice du 3juillet 1843.Recueil, à sa date.
Dépêche de la justice du 23/24mai 1870, 3e direction, 3-bureau,
no 1226-688E.

(2) Dépêche de la justice du 28 mai 1870, 3- directton, 3- bu-
reau , no 1~51-86E:.



-B-
Les traités doivent être insérés au journal officiel

(le Moniteur); ils ne peuvent être mis à exécution
que dix jours après la date que porte ce journal
(art. 6 de la loi du 5 avril 1868).

La Belgique a conclu des traités avec presque tous
les pays de l'Europe. Les uns sont antérieurs à la loi
du 5 avril 1868; les autres y sont postérieurs. Les
premiers sont intervenus avec :

L'Autriche (1),
Le Danemarck (2),
La principauté de Lichtenstein (3),
Le grand-duché de Luxembourg (4) ,
Le Portugal (5), et . .
Les Pays-Bas (6).
Quoique la loi du 1er octobre 1833 ait été abrogée,

ces conventions continuent à devoir être appréciées
d'après ses bases, parce que, formant des lois inter-
nationales, elles ne peuvent être modifiées que du .
consentement des parties contractantes.

Les traités postérieurs à la loi du 5 avril 1868 ont
été conclus avec: .

Les Pays-Bas, traité additionnel à celui du 14 no-
vembre 1862, et qui permet en même temps, du
côté de la Néerlande, d'extrader sur la production
d'un mandat d'arrêt (7),

(1) 22 septembre 1853. Pasinomie, no 506, et 18 mars 1857.
Pasinomie , no 201.

(2) 11 février 1851. Pasinomie, no 43.
(3) 1er avril 1853. Pasinomie, no 107.
(4) 29 août 1843. Pasinomie, no 788.
(5) 29 septembre 1854. Pasinomie, no 492.
( 6) 14 novembre 1862. Pasinomie, no 642.
(7) 8 septembre 1868. Pasinomie, no 329.
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La confédération de l'Allemagne du Nord (1),
Le grand-duché de Bade (2) ,
La Bavière (3),
La confédération suisse (4),
La France (5),
Le grand - duché de Hesse, pour la partie qui

n'était pas encore compriss dans la confédération de
l'Allemagne du Nord (6),

L'Italie (7),
La Suède et la Norwège (8), et
Le Wurtemberg (9).

Aux termes de l'art. Il du traité avec la confédé-
ration de l'Allemagne du Nord du 9 février 1870, les
traités intervenus antérieurement entre la Belgique
et les États particuliers de cette vaste association
ont cessé d'être en vigueur. CesÉtats sont:

D'une part:
La ville de Francfort,
Le royaume de Hanovre,
La Hesse électorale,
Le Landgraviat de Hesse et le duché de Nassau,

lesquels ont été incorporés au royaume de Prusse.

(1) 9 février 1870. Pasinomie, no 40.
(2) 3 novembre 1869. Pasinomie, no 308.
(3)17 octobre 1869. Pasinomie, no 371, et 21 décembre 1870.

Pasinomie, no 435.
( 4) 24 novembre 1869. Pasinomie, no 372.
(5) 29 avril 1869. Pasinomie, no llO, et 23 juin 1870. Pasi-

nomie , no 23.

(6) 13 juin 1870. Pasinomie, no 223, art. Il, § 3:
(7) 15 avril 1869. Pasinomie, no 370.
(s) 26 avril 1870. Pasinomie, no -479.
(9) 8 juin 1870. Pasinomie, no 480.
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Et, d'autre part :
Le duché d'Anhalt-Bernsbourg,
Le duché ct'Anhalt-Coëthen ,
Le duché d'Anhalt-Dessau',
La ville libre de Brême,
Le duché de Brunswick-Lunebourg,
La ville libre de Hambourg;
Le grand-duché de Hesse, pour la partie située

au-delà du Mein,
La principauté de Lippe,
La ville libre de Lubeck,
Le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin ,
Le grand-duché de Mecklembourg-Strélitz,
Le grand-duché d'Oldenbourg ,_
Le royaume de Prusse,
La principauté de Reuss, branche aînée,
La principauté de Reuss, branche cadette,
Le grand-duché de Saxe,
Le duché de Saxe-Altenbourg,
Le duché de Saxe-Cobourg-Gotha,
Le duché de Saxe-Meiningen,
Le royaume de Saxe,
La principauté de Schaumbourg-Lippe,
La principauté de Schaumbourg-Rudolstadt,
La principauté de Schwartz bourg-Sonderhausen ,
Et les principautés de Waldeck et Pyrmont,

lesquels États appartenaient déjà à la confédé-
ration de l'Allemagne du Nord au moment du
traité du 9 février 1870 (1):

Par diverses conventions du mois de novembre

(1) Dépêche de la justice du SOjuin 1870, 3e direction, nO 143E.
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suivant, dont les ratifiçations ont été échangées
à Berlin le 29 janvier 1871, les royaumes· de
Bavière et de Wurtemberg, legrand-duché de Bade
et la- partie de celui de Hesse qui n'y était pas'
encore comprise, ont été réunis à la confédération
de l'Allemagne du Nord, laquel1e a pris le nom
d'empire d'Allemagne le 4 mai de la même
année (1).

La réunion a-t-ells placé ces quatre Etats sous
l'empire du traité collectif du 9 février 1870, ou
bien a-t-elle laissé subsister les traités particuliers
conclus avec la Belgique ~

En visant; dans sa dépêche du 11/12 mai 1871,
relative à une demande d'extradition formée par
le gouvernement badois, le traité du 3 novembre
1869, concIuaveclegrand-duché, M.le ministre de
la justice a considéré implicitement que les traités
particuliers ont conservé leur force obligatoire, et la
Chambre des mises en accusation de cette Cour a été
du même avis en le citant dans son avis du 17 juin
suivant.

Une question qui a quelqu'analogie avec celle que
nous venons d'effleurer concerne l'Alsace-Lorraine.
Nous avons dans le temps adressé au ministre de la
justice un référé officieux sur le point de savoir
si la réunion de cette partie- du territoire français
à l'empire allemand y avait rendu le traité du
9 février applicable ~

Le 23 août 1872, la déclaration suivante a été
échangés à ce sujet:

(1) Almanach de Gotha 1872, page 305.
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« Le gouvernement .de S. M. le roi des Belges
» et le gouvernement de S. M. l'empereur d'Alle-
» magne sont convenus d'étendre, par la présente
» déclaration, aux relations de la Belgique avec
» l'Alsace-Lorraine, les clauses du traité d'extra-
» dition conclu entre .la Belgique et la. confédé-
»: ration de l'Allemagne du Nord le 9 février 1870,
» ainsi que le protocole de clôture du même jour,
» annexé au dit traité. »

En nous transmettant copie de ce document par
sa dépêche du 20/21 septembre dernier, 3e div.,
2e bur., no 1251-86E, M. le ministre de la justice
nous a fait connaître que, dans l'opinion de son
collègue des affaires étrangères, qui est aussi la
sienne, il n'y avait aucun doute sur la non nécessité
d'une semblable déclaration, et que, par suite,
il pense que le protocole du 23 août est sim-
plement déclaratif et non introductif ·d'un droit
nouveau.

Ces deux solutions, quoique contradictoires en
apparence, sont cependant très - conciliables. En
effet, les quatre États réunis volontairement à la
confédération, postérieurement au 9 février 1870,
ont conservé leur autonomie, tandis que l'Alsace-
Lorraine a été absorbée par l'empire en vertu du
droit de conquête consacré par le traité de paix
de Francfort du 10 mai 1871, et que la conquête
peut étendre les lois du vainqueur au territoire
conquis. (HEFFTER, Droit international public de
l'Europe, § 50).

Le 21 juillet 1872, il a été conclu entre 1;1Bel-
gique et l'Angleterre un traité d'extradition, auquel
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il ne manque plus que d'être publié pour devenir
obligatoire. (*)

Les traités sont le point fondamental de la matière
que nous examinons; ils ne peuvent comprendre
que les faits énumérés par la loi qui leur sert de
base; ils peuvent les admettre en tout ou en partie
et varier sur les conditions. Les uns, comme celui
avec la France, stipulent qu'en matière correc-
tionnelle, l'extradition ne peut avoir lieu, pour les
condamnés contradictoirement ou par défaut, que
lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois
d'emprisonnement, et, pour les prévenus, que lorsque
le maximum de la peine applicable-au fait incriminé
sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de
deux ans de prison ou d'une peine équivalente, ou
lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une
peine criminelle ou à un emprisonnement de plus
d'un an. Les autres, comme celui avec la confédé-
ration de l'Allemagne du Nord, exigent, si l'étranger
n'est ni belge ni allemand, que le gouvernement du
pays auquel il appartient soit informé de la demande
et qu'il n'y ait pas fait opposition.

L'exclusion des délits politiques est une règle à
laquelle les Etats ont rarement dérogé (1). La raison
de cette exclusion se trouve dans la nature des
infractions, dans les mœurs des peuples et dans

(*) Ce traité a été inséré au Moniteur du 18octobre 1872,après
la prononciation de ce discours. Il est donc devenu obligatoire
le 28 du même mois.

(1) HEFFTER. Le Droit international public de l'Europe,
traduit par Bergron, § 630, page 129. Berlin, Paris, 1866. _
BLUNTSCHLI.Le Droit internationalcodijlé, traduit par Lardy,
art. 396. Paris, 1870.
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les idées de liberté qui dominent en Europe. Les
formes gouvernementales et les institutions poli-
tiques sont des choses de pure convention, variant .
de pays à pays. Celles qui sont admises dans une
contrée déterminée ne répondent pas toujours aux
besoins de la nation; les efforts pour les renverser
ne froissent pas la conscience universelle; l'insuccès
rend leurs auteurs criminels, le triomphe les trans-
forme en héros. Souvent le but poursuivi est déjà
atteint dans le pays où les inculpés se réfugient,
et l'on comprend qu'il répugne à un gouvernement
monarchique , par exemple, de livrer des hommes
qui ont voulu introduire la monarchie dans un pays
démocratique, et réciproquement.

La loi du 22 mars 1856 est la seule loi belge qui
donne une définition sur ce point, et encore cette
définition est purement négative: elle ne répute pas
délit politique ni connexe à un semblable délit
l'attentat contre la personne du chef d'un gouverne-
ment étranger ou contre celle des membres de sa
famille, lorsque cet attentat constitue le fait de
meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.

Cette loi a été précédée d'un arrêt de la Cour de
cassation du 12 mars 1855, qui contient des idées
exactes sur le point que nous examinons.

La Cour n'envisage pas comme délits politiques
« les faits qui constituent par eux-mêmes des infrac-
» tions aux lois naturelles et immuables de la con-
» science humaine et sont punis comme tels par les
» lois de toutes les nations. »

Elle estime « que la loi n'a pu entendre par délits
» politiques que les faits dont le caractère exclusif



- 18 -=-
.- » est de porter atteinte à la forme et à l'ordre poli-

» tique d'une nation déterminée, et,par faits connexes
» à ces crimes, que les faits dont l'appréciation, sous
» le rapport de la criminalité-, peut dépendre du
»caractère purement politique du fait principal
» auquel ils se rattachent ( 1). »

Les remarquables discussions de nos Chambres
législatives, à l'occasion des événeinents de Paris
sous la domination de la Commune, montrent que la
représentation nationale était imbue des mêmes idées.
que la Cour régulatrice. Répondant à une interpella-
tion de M. Dumortisr sur le point de savoir si le
gouvernement est armé d'une loi d'extradition qui
permette que justice soit faite des abominables
iniquités commises dans la capitale de la France,
M. le baron d'Anethan, alors ministre des affaires
étrangères, disait: «Je m'associe pleinement aux
»sentiments qu'inspirent à l'honorable préopinant
» les scènes de dévastation et d'horreur qui se sont
» passées et qui se passent encore malheureusement
» à Paris. Je puis donner à la Chambre l'assurance
» que le gouvernement saura remplir son devoir
» avec la plus grande fermeté et avec la plus grande
» vigilance. (Approbation). Il usera des pouvoirs dont
» il est armé pour empêcher une invasion sur le sol
» belge de ces gens qui méritent à peine le nom
» d'hommes, et qui doivent être mis au ban de toutes
» les nations civilisées. (Bravo! bravo!) Ce ne sont
» pas, d'après nous, des réfugiés politiques; nous ne
» rlevons pas les considérer comme tels. (De tous
» côtés: Non, non). Ce sont des hommes que le

(1) Pasierisie , 1855, 1I3.
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» crime a souillés, que le châtiment doit atteindre.
» (Très-bien! très-bien l)

» Des mesures sont prises. La législation me
» paraît suffisante, et je demande à la Chambre de
» se rapporter, dans cette circonstance, à la sollici-
» tude et au zèle du gouvernement pour assurer la
» sécurité et le repos du pays. » (Approbation sur
tous les bancs. ) (1 ).

Nous pensons personnellement que chaque cas
spécial doit être examiné avec toutes les circons-
tances qui l'accompagnent. Nous n'hésitons pas 'a
considérer comme délits politiques les faits qui ont
pour but le renversement des institutions constitu-
tionnelles, et, comme y étant connexes, ceux qui en
sont la conséquence immédiate et directe; mais
nous ne saurions couvrir de l'égide de la loi les
auteurs de faits attentatoires à la moralité publique,
à l'existence même de la société civile, les auteurs
de vols, de massacres, d'incendies et d'autres crimes
de droit commun, commis en dehors de la lutte et
provoqués par la cupidité, la haine et la vengeance,
ou par la rage de la destruction.

La-loi de 1833 ne parle pas de la tentative ni de la
complicité; cependant il n'est pas douteux qu'elles
y sont comprises. En effet, nous lisons dans le
premier rapport de la section centrale de la Chambre
des Représentants sur le projet de cette loi: « Une
» section aurait désiré' que, dans l'art. 1er, on rem-
» plaçât le mot faits par le mot crimes. Mais plu-

(1) Documents parlementaires. Chambre des Représentants,
1870-1871, pages 1254 et 1297.
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» sieurs raisons s'y opposaient La généralité du
» mot faits présente l'avantage de ne pas exclure la
» tentative ou la complicité, mais de comprendre
» toute espèce de criminalité qui s'y rattache (1). »

La jurisprudence a consacré l'opinion de la section
centrale; le 27 mars 1851, la Chambre des mises en
accusation de cette Cour a émis un avis favorable à
une demande d'extradition basée sur un fait de com-
plicité (2), et, le 20 novembre 1857, la Cour d'appel
de Bruxelles s'est prononcée dans le même sens
pour un fait de tentative (3).

En est-il autrement sous la loi de 1868~
Pour le soutenir, on pourrait argumenter de la

différence entre le Code pénal de 1810 et celui
de 1867. Le premier punissait la tentative et la
complicité de la même peine que le crime principal;
le second édicte des peines moins graves. Mais nous
ne saurions admettre ce raisonnement. En effet, ce
n'est pas à raison des peines édictées que l'extradi-
tion est 'autorisée 1 mais uniquement à raison des
faits punissables, et la tentative et la complicité ne
sont que des modifications des faits admis par la
loi. Aussi, dans la discussion de la loi nouvelle, il
n'a pas été prononcé une seule parole d'où l'on pour-
rait induire que le législateur a voulu innover sur
ce point, et le gouvernement n'a pas hésité à com-
prendre la tentative et la complicité dans les traités
postérieurs à la loi du 5 avril (4).

(1) Pasinomie, 1833, page 241, no 1.
(2) Pasicrisie, 1851, 278.
(~) Pasicrisie, 1858, 354.
(4) Voir, entre autres, les traités avec la France, l'Italie

et la confédération de l'Allemagne du Nord. .
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Il en est autrement quant au recel. Sous la pre-
mière législation, sous celle de 1833, le recel était
considéré comme, étant compris dans les faits
d'extradition', parce qu'aux termes de l'art. 62 du
Code pénal alors en vigueur, il constituait la com-
plicité; mais, d'après l'art. 505 du Code pénal qui
nous régit aujourd'hui, le recel est un délit spécial,
et ce délit n'est pas énuméré dans' la loi de 1868.
'C'était une lacune qui a été comblée par la loi du
1er juin 1871, en vertu de laquelle il a été fait des
conventions additionnelles avec différents Etats,

'notamment avec l'Italie (1), la France (2), la
Bavière (3) et la Suisse (4).
, La prescription de l'action ou de la peine acquise
d'après les lois belges forme un obstacle à l'extradi-
tion, parce qu'il ne serait pas rationnel de livrer à
la justice étrangère des hommes que la justice du
pays ne pourrait pas atteindre si les faits avaient été
commis sur le territoire du royaume.

La réciprocité est une garantie pour les nations
faibles, un hommage rendu à la souveraineté et à
l'indépendance des Etats.

La faculté d'extrader entraîne le droit d'arrêter.
L'arrestation est provisoire ou définitive. Elle est
provisoire, lorsqu'elle a été opérée en vertu d'un
mandat d'arrêt; elle est définitive, après la notiflca....
tion du document qui renvoie l'étranger devant la
justice répressive ou qui prononce sa condamnation.

(1) 23 juin 1870, Pasinomie, no 232.
(2) Id. id. Iâ., no 233.
(3) Id, id. Id., no 435.
(4) 15 juin. 1872. Moniteur. du 20 juin.
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Le mandat d'arrêt étranger doit être rendu exécu-
toire par la Chambre du Conseil du tribunal de
première instance du lieu de la résidence de l'inculpé
ou de celui où il pourra être trouvé; mais une fois
cette formalité remplie, il peut être exécuté dans
toute l'étendue du royaume, l'art. 98 du Code d'ins-
truction criminelle étant applicable à la matière (1).

L'exéquatur rendu en l'absence de l'inculpé peut.
être rétracté sur son opposition ou sa réclamation,
basée sur ce qu'étant Belge, la loi ne lui est pas

, applicable.
C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation le

18 juillet 1854 (2) et IeIz mars 1855 (3); mais' la
demande ne peut pas être portée directement devant
la Chambre des mises ,en accusation. (Cassation,
6 mars 1854 (4). .

Après l'ordonnance d'arrestation, le juge d'ins-
truction est autorisé à procéder suivant les règles
tracées aux art. 87 à 90 du Code d'instruction crimi-
nelle; il peut faire des visites domiciliaires, des
perquisitions et des saisies, et la Chambre du Conseil
décidera, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu
ou non de transmettre, en tout ou en partie, les
objets saisis au gouvernement qui réclame l'extradi-
tion. Elle ordonnera la restitution de ceux qui ne

(1) Dépêche de la justice du 23 mars 1835 et circulaire du
parquet de la Cour de Liégé du 27 du même mois,

(2) Pasicrisie , 1854, 383, et Liége, 1er septembre 1854, Pasi-
crisie, 1854, 389, à la note,

(3) Pasicrisie , 18;>5, Il3,
(4) Pasicrisie , 1854, res.
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se rattachent pas directement au fait imputé au
prévenu (*).

L'étranger arrêté provisoirement en vertu d'un
mandat d'arrêt, conformément aux art. 3 de la loi
de 1833ou 4 de celle de 1868,peut demander sa mise
en liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit
de cette faculté, et sous les mêmes conditions; mais
cette faculté lui est interdite dès qu'il se trouve
arrêté définitivement en vertu de l'un des actes
exigés par les art. 2 de ces lois. (Cassation, 4 janvier
1858, Pasinomie, 58-85.)

Le document requis pour extrader doit-il être
rendu exécutoire ~

Nous ne le pensons pas, la loi n'ordonnant pas"
cette formalité.Elle attache, au contraire, à ce docu-
ment la faculté pour le gouvernement de livrer
l'étranger à l'autorité réclamante, et, par suite, le
droit de le mettre en état d'arrestation. Cedocument
est un acte de la justice étrangère qui trouve sa
force dans les traités, et les traités consacrent sur ce

(') Une dépêche du ministre de la justice du 22-23 octobre
1872, 3" direction, 3e bureau, n- 1485-96 E, qui nous est parvenue .
pendant l'impression de ce discours, "répond affirmativement à
la question de savoir si le juge d'instruction a le droit de pro-
céder, suivant les règles prescrites par les art. 87 à 89 C. L,
aussitôt après avoir décerné à charge d'un étranger le mandat
d'arrêt provisoire autorisé par l'art. 4, § i , in fine, de la loi du
5 avril 1868. Cette solution, ajoute M. le ministre, me semble
exigée par le texte comme par -l'esprit de la loi. Elle sera, du
reste, sans inconvénient, en présence des garanties qu'offre
l'intervention de la Chambre du conseil, statuant aux termes du
dernier paragraphe de l'article précité.

La dépêche du 22/23 octobre a fait l'objet d'une circulaire de
mon office du 25 du même mois.
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point une exception à la règle, qu'en matière répres-
sive, les actes de justice ne produisent .d'effet que
dans le pays où ils sont rendus (1). La pratique est
conforme à cette doctrine, qui est admise expres-
sément par une circulaire de notre parquet du 7 fé-
vrier 1853, et implicitement par un arrêt de la Cour
de cassation du 4 janvier 1858 (2), et par votre
propre jurisprudence (3).

L'avis de la Chambre des mises en accusation et le
dossier de l'affaire doivent être adressés au ministre
de la justice dans la quinzaine de la réception des
pièces (4). '.

Les délais étant notablement abrégés par la loi
nouvelle, la plus grande célérité est recommandée
dans l'instruction des affaires (5). ,.

L'étranger mis en liberté par suite de l'expiration
des délais peut être arrêté de nouveau sur la pro-
duction des documents requis. L'expiration des
délais est bien une cause de mise en liberté, mais
elle n'est pas l'équivalent d'un renvoi de poursuites;
la production ultérieure des documents établit, au
contraire, que l'inculpé est toujours dans les condi-
tions de pouvoir être extradé. Mais lorsque, dans ce
cas, il s'agit de l'arrêter provisoirement en vertu
d'un mandat d'arrêt étranger, ce mandat devra être .
dûment légalisé et rendu exécutoire par la Chambre

(1) HEFFTER. Le Droit international. etc., page 70, IV. ~
FOELIX. Traité du Droit international privé, t. II, no 605,p. 317..

( 2) Pasicrisie , 1858, 85.
(3) 2" arrêt du 27 novembre 1869.
( 4) Loi du 5 avril 1868, art. 2, § final.
(5) Dépêche de la justice du 23 novembre 1868, 3" direc-

tion, 1er bureau, no 2603.
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du Conseil, et la détention de dix jours ou trois
semaines subie par l'étranger en vertu du mandat'
d'arrêt belge devra être comptée dans le délaidedeux
mois à l'expiration duquel il doit lui être notifié une
sentence de condamnation ou de renvoi, aux termes
de l'art. 5 de la loi du 5 avril 1868 (1).

La demande d'extradition n'arrête pas les pour-
suites dont l'étranger serait l'objet dans le pays,
Dans ce cas, ilne peut être livré qu'après avoir été

.jugé dans le royaume, et, s'if est condamné, qu'après
avoir subi sa peine, à moins que le pouvoir royal ne
lui en ait accordé la remise (2). Toutefois, ni la
poursuite, ni la condamnation ne doit retarder l'avis
de la Cour (3). La poursuite ou la détention à raison
d'obligations contractées envers les particuliers n'est
pas un obstacle à l'extradition, sauf à la partie lésée
de poursuivre ses droits devant l'autorité compé-
tente (4).

L'avis de la Cour n'étant pas un arrêt ou une
décision, mais étant simplement destiné à éclairer le
gouvernement, auquel il n'enlève pas sa liberté d'agir
comme il le juge convenable, n'est pas susceptible
d'un recours en cassation (5) ..

(1) Dépêches de la justice du 23/24mai 1870, 3e direction,
3e bureau, no 1226-668E, et du 20/21septembre 1872,3"direction,
s- bureau, no 1251-86E.

(2) Dépêche de la justice du 14 juillet 1842, 3e division,
no 1538, et stipulations de divers traités, notamment avec la
France, art. 9, avec l'Italie, art. 7, etc.

(3) Dépêche de la justice du 12 mai 1843, a- divis., no 1707.
(4) Clause spéciale des traités avec la France, art. 9;

avec l'Italie, art. 7 et 8; avec la Bavière, art. 3 et 4, etc.
(5) Chambre des Représentants, séance du 27 mars 1868.

Annales parlementaires, 1867-1868,page 113.Pasinomie, 1868.
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L'étranger peut renoncer à l'accomplissement des
formalités légales, qui ne sont prescrites qu'en sa
faveur. La renonciation doit être expresse et être
transmise au département de lajustice, qui donnera
ses instructions aux parquets (1).

La demande d'extradition et les pièces à l'appui
doivent être transmises par la voie diplomatique.
Cette règle, généralement insérée dans les traités,
est la conséquence du caractère politique de la
mesure réclamée (2).

Différentes règles ont été prescrites par le dépar-
tement de la justice pour empêcher que les autorités
judiciaires ne s'immiscent intempestivement et à
son insu dans une matière aussi délicate. Ainsi il
est défendu aux officiersdu parquet de correspondre,
sans une autorisation spéciale, avec les autorités
étrangères sur des sujets relatifs aux extraditions (3).

Cette défense reçoit exception dans les cas sui-
vants:

10 Ils peuvent informer leurs collègues à l'étranger
du crime ou du délit commis, et les inviter à
prendre, s'ils le jugent convenable, des mesures de

page 78, notes sur l'art, 2 de la loi du 5 avril 1868. Cassation,
6 février 1865. Pasicrisie , 65,72. Cassation, 10 février 1868.
Pasicrisie , 68-150, et la note.

(1) Dépêche de la justice du 29/30juin 1870, a- direction,
3e bureau, no 1251-86E. - Idem du 28/29 novembre 1871,3e di-
rection, 3" bureau, no 1419-734E.

(2) Traités avec la France, art. 4; avec l'Italie, art. 7; avec
la Bavière, art. 5.

(3) Circulaire de la justice du 24 juin 1848. - Dépêche de la
justice du 27/28 octobre 1868, a- direction, 1er bureau, no 2360,
et circulaire du parquet de la Cour du 7 novembre suivant.
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précaution et de surveillance à l'égard de l'inculpé
qui viendrait à être trouvé dans leur ressort (1).

2° Ils peuvent informer les parquets néerlandais
de l'arrestation des individus réclamés par le gou-
vernement des Pays-Bas, sans toutefois être dis-
pensés d'en donner connaissance au département de
la justice (2).

3° Lorsque l'extradition est accordée, ils peuvent
correspondre directement avec les autorités étran-
gères pour seconcerter sur lesmesures d'exécution (3).

Quand des documents ou un simple avis officiel,
. avec demande d'arrestation provisoire, leur sont
adressés de l'étranger, les officiers du parquet
doivent les transmettre au ministre de la justice,
et, 'en attendant les instructions de ce haut fonc-
tionnaire, se borner à faire surveiller l'étranger,
à moins qu'il ne puisse être arrêté du chef d'une
infraction aux lois de la Belgique (4).

Les propositions que les membres du parquet
croiront devoir faire pour provoquer l'extradition,

(1) Dépêche de la justice du 27/28 octobre 1868 et circulaire
du parquet citée à la note précédente.

(!) Dépêche de la justice du 1er mars 1858, 3" direction,
3e bureau, n° 490 E. - Idem du 9 février 1863, même émar-
gement, et circulaire du parquet de la Cour du 12du même mois.

(3) Dépêche de la justice du 6 mai 1848, 3e division, no 10P,
et circulaire de idem du 24juin 1848,A, no2 (recueil à sa date) ('),

(4) Dépêche de la justice du 4 juillet 1868, 3e direction, 1er bu-
reau, no 2603, et circulaire du parquet du 8 du même mois.

(') Par sa dépèche du 2't./23 octobre i872, 3' direction, 3' bureau, n' i~iS·43 E. qui
nOUS est parvenue pendant l'impression de ce discours, M. le ministre de la justice nous
informe que la faculté pour les membres du Parquet de sc concerter avec les, autorités
étrangères, SUl' les mesures d'exécution d'une extradition accordée. n'est pas limitée aUI

arrondissements limitropbes.
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à raison d'un fait commis en Belgique, doivent être
accompagnées du document prescrit par la loi. Ce
document devra être légalisé par le premier pré-
sident de la Cour ou par le président du tribunal
de première instance, selon qu'il s'agit d'un arrêt
de condamnation , ou de la Chambre des mises en
accusation, ou bien d'un mandat d'arrêt, d'une
ordonnance de la Chambre du conseil ou d'un
jugement de condamnation (1). Il sera accompagné
du texte de la loi applicable au fait incriminé. et,
autant que possible, du signalement de l'individu
qu'il concerne (2).

Pour l'arrestation provisoire, la loi exige un
mandat d'arrêt, sans distinguer s'il s'agit. d'un
crime ou d'un délit. Cette disposit.ion a fait surgir
la question si, sous l'empire de la loi du 18 février
1852 sur la détention préventive, il est encore
possible au gouvernement de réclamer l'arrestation
provisoire, en pays étranger , d'un individu inculpé
d'un délit ou d'un crime qui, d'après cette loi, ne
permet la délivrance que d'un mandat de dépôt,
ou bien si, dans ce cas, le mandat de dépôt suffit
aux exigences de la loi sur l'extradition 1

Cette question a été soumise à M. le ministre de la
justice, qui, par sa dépêche du 7/8 novembre 1871,
3e div., 3e bur., nO1414-530 E, a émis l'avis qu'un
mandat d'arrêt est. indispensable, et. qu'un tel

(1) Cette légalisation est exigée par le département des affaires
étrangères 1 ainsi que cela résulte de diverses dépêches de celui
de la justice.

(2) Voir les traités, entre autres, ceux avec la France, art. 5 ;
avec l'Italie ,art. 9; avec la Bavière, art. 5, etc.
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mandat peut encore être décerné aujourd'hui contre
les inculpés fugitifs.

L'opinion de M. le ministre est justifiée par les
discussions de la loi de 1852. A la séance du Sénat
du 27 janvier de la même année, ce haut fonc-
tionnaire disait: «Le projet de loi ne s'occupe des
»délinquants qu'après l'interrogatoire; l'art. 1er

» porte: «Après l'interrogatoire de l'inculpé, le
» mandat de comparution ou d'amener sera con-
» verti, s'il y a lieu, en mandat de dépôt ou d'arrêt.
» Jusqu'au moment de la comparution donc, nous
» maintenons le Code d'instruction tel qu'il existe
» en ce moment. »

S'il en est ainsi, et les paroles que nous venons
de rappeler ne laissent, à notre sens, aucun doute
sur ce point, l'art. 94 du Code d'instruction crimi-
nelle est encore applicable à un inculpé qui s'est
soustrait par la fuite à la justice de son pays. Or,
l'art. 94 autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt
lorsque le fait incriminé est punissable d'une peine
afflictive quelconque ou même de la 'peine d'empri-
sonnement. C'est d'ailleurs le seul mandat qui, aux
termes de l'art. 96 du Code d'instruction criminelle,
doit contenir l'énonciation du fait pour lequel il est
décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait
est un crime ou un délit, deux éléments nécessaires
pour que le gouvernement étranger auquel une extra-
dition est demandée puisse être juge du fondement
de cette demande.

L'étranger dont l'extradition est accordée et les
objets saisis dont la remise est ordonnée doivent
être livrés aux autorités étrangères contre un récé--
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pissé, que les parquets transmettront au département
de la justice. •,

Les officiers du parquet doivent se concerter avec
les agents chargés de l'exécution de l'arrêté d'extra-
dition sur le jour et le lieu où elle sera effectuée, et
en informer le gouvernement en temps utile (1 ). Les
communications se feront par la voie hiérarchique.

Enfin, les tribunaux belges sont incompétents pour
connaître de la régularité des extraditions accordées
par les gouvernements étrangers (2).

La loi du 5 avril 1868 renferme trois dispositions
qui, sans concerner directement la matière de l'ex-
tradition, lui servent en quelque sorte de com-
plément.

La première établit la faculté de poursuivre, en
Belgique, les Belges qui ont commis des crimes ou
des délits à l'étranger. Elle étend cette faculté, déjà
admise par la loi du 30 décembre 1836 pour les faits
énumérés dans celle du 1er octobre 1833, à toutes les
infractions qui, d'après la loi du 5 avril, peuvent
donner lieu à l'extradition, ainsi qu'aux infractions
en matière forestière, rurale ou de pêche.

Laseconde permet de poursuivre dans le royaume
l'étranger qui, après avoir commis l'une de ces
infractions en pays étranger, aura acquis ou recouvré
la qualité de Belge. Dans ces deux hypothèses, les
poursuites ne pourront avoir lieu que lorsque l'in-

(1) Dépêche de la justice du 10 octobre 1867, 3e direction,
3e bureau, no 888-260 E.

(:2) Cassation, 23 octobre 1850. Pasicrisie, 51-108. Cassation,
. 19 septembre 1851. Pasicrisie , 52-149. Cassation, 28 juillet

1857. Pasicrisie , 57-376.
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culpé se trouve en Belgique, conformément aux lois
du royaume et dans les limites déterminées par la
loi du 30 décembrel Sôô.

La troisième disposition concerne les étrangers
qui ont été poursuivis ou condamnés, hors du
royaume ,à raison de l'un des faits pour lesquels
l'extradition en est permise; ces étrangers peuvent
être expulsés,conformément à la loi du 7 juillet 1865.

Les développements dans lesquels nous sommes
entré montrent que la Belgique, tout en continuant
à accorder l'hospitalité à des hommes malheureux,
est franchement entrée dans la voie réclamée par les
besoins des sociétés modernes; que les étrangers y
trouvent toutes les garanties contre l'arbitraire, mais
que les malfaiteurs réels, ces hommes pour qui rien
n'est sacré, chercheraient vainement sur le sol de
la patrie un asile qui leur est refusé dans presque
tous les pays de l'Europe.

La magistrature a de nouveau subi des pertes
douloureuses: MM. Willems et Libioulle, respective-
ment juges de paix à Looz et à Eghezée. Le premier,
jeune encore, était un fonctionnaire de beaucoup
d'avenir; le second, parvenu à un âge déjà avancé,
avait rendu des services nombreux: l'un et l'autre
réunissaient les qualités essentielles du magistrat.
Le Roi avait reconnu le mérite de M. Libioulle en
lui conférant les insignes de chevalier de son Ordre.

Le barreau, si cruellement éprouvé dans les
dernières années, a fait de nouvelles pertes bien
sensibles.

Quoique de longues et cruelles maladies y eussent
plus ou moins préparé leurs nombreux amis, la nou-
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velle de la mort deMM. Forgeur et Eugène Moxhon
a produit une émotion non moins profonde que
le coup de foudre qui a frappé M. Néoclès Hennequin
à l'entrée du prétoire, en changeant sa robe en
linceul.

Doué d'un esprit enjoué, vif et pénétrant, d'une
intelligence hors ligne, d'une érudition vaste et
variée, d'un caractère charmant, d'un cœur géné-
reux et d'une grande éloquence, M. Forgeur avait
de bonne heure révélé les belles qualités qui
devaient un jour illustrer son nom.

Nul n'était plus maître de la parole: ses impro-
visations, tantôt incisives et brillantes, tantôt pathé-
tiques et émouvantes, charmaient l'oreille et
éclairaient l'esprit, sans jamais s'écarter des règles
de la méthode, si puissante dans l'exposé des faits
et l'examen des questions. Sa dialectique , serrée et
pressante, savait déchirer le voile et dissiper les
ténèbres en faisant briller la vérité du plus pur éclat.

Au Palais comme au Conseil de la commune, au
Congrès comme au Sénat, M. Forgeur a occupé un
des premiers rangs; il a rendu les plus grands ser-
vices dans ces diverses positions pendant une car-
rière de près d'un demi siècle.

Aimant avant tout la noble profession d'avocat, il
était le patron le plus accompli et le plus dévoué,
chérissant ses jeunes confrères, leur donnant les
meilleurs conseils et les plus beaux exemples. - En
recevant de leurs mains reconnaissantes le beau
portrait qui rappelle si bien ses traits sympathiques
et qui, grâce à une de ces attentions délicates dont
il était prodigue, décore aujourd'hui la bibliothèque
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du barreau, il était" ému jusqu'aux larmes. A cet
hommage non moins honorable pour ceux de qui il
émane que pour celui qui en était l'objet, M. Forgeur
était aussi sensible, plus sensible peut-être, qu'aux
plus grandes distinctions: le bâtonnat, les décorations
et les titres de noblesse, distinctions d'autant plus
honorables pour lui qu'il les avait gagnées par les
triomphes pacifiques de la parole. .

La consternation produite par la mort inattendue
de M. Rennequin est le plus bel éloge de l'homme
qui fut la victime de ce tragique événement. A la
nouvelle de la catastrophe, les audiences -furent
suspendues: hommage rendu par la magistrature
aux talents de l'orateur élégant et spirituel qui,
pendant plus de quarante ans, avait contribué à
éclairer la justice. M. Rennequin, en qualité
d'avocat du département des travaux publics, avait
fait une étude spéciale des. lois sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique et de celles qui
régissent l'exploitation des chemins de fer. Il a fait

.partie du Conseil de discipline.
M. Eugène Moxhon se distinguait par une élo-

quence virile et une logique serrée. Homme aux
sentiments délicats et consciencieux, grand tra-
vailleur, jurisconsulte distingué, il jouissait de 1

l'estime du public, de l'affection de ses collègues
et de la confiance de la magistrature.

Reçu, avec la plus grande distinction, docteur
en droit à l'âge de 18 ans, à cet âge où les jeunes
gens abordent seulement d'habitude les études uni-
versitaires, M. Moxhon a fourni une des carrières
les plus brillantes au barreau. Il fut à plusieurs
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reprises élevé par le choix de ses collègues à la
dignité de bâtonnier. Comme membre du Conseil
communal, il a rendu des services sérieux à la ville.

La mort a frappé un autre homme de bien,
M. Van Hulst, ancien membre du Conseil de
discipline, ancien' avocat de l'administration des
finances.

Professeùr agrégé à l'Université de cette ville,
M. Van Hulst y avait donné pendant quelque temps
le cours de littérature française, lorsqu'il s'est
retiré des affaires pour se livrer exclusivement
à l'étude des belles-lettres , qu'il aimait avec
passion. Il a laissé les meilleurs souvenirs au
barreau et dans le corps enseignant.

La perte de tous ces hommes d'élite a inspiré des
regrets unanimes. .

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



RAPPORT
Sur la manière dont la justice a été rendue, dans le ressort de la Cour

d'appel de Liége, pendant l'année judiciaire de 1871-1872.

COUR D'APPEL.

Au commencement de l'année judiciaire, la Cour avait à
son rôle 237 affaires civiles et commerciales; 173 ont été
inscrites pendant l'année, ce qui donne un total de 410
affaires à juger. _

De ce nombre, 126 ont été jugées contradictoirement,
6 par défaut; 21 ont été terminées par décrètement de con-
clusions, désistement, etc. Les affaires termin:ées ont ainsi
atteint le chiffre de 153, chiffre inférieur de 31 à celui
obtenu l'année précédente.

Le nombre des causes restant à juger est de 255, soit une
augmentation de 18 sur l'année dernière.

En dehors des affaires terminées, 13 arrêts, soit prépa-
ratoires, soit interlocutoires, ont été rendus; 13 affaires ont
été transigées sur l'intervention de la Cour; un seul arrêt
par défaut a été suivi d'opposition.

26 jugements ont été réformés pour le tout par des arrêts
contradictoires.
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Parmi les affaires terminées. contradictoirement, une a
occupé 7 audiences; 3 ont duré 6 audiences, et 4 en ont
tenu 5~4 affaires ont duré 4 audiences et 10 en ont tenu 3.
De plus, une affaire remise au mois de décembre a déjà
tenu 6 audiences. La longueur des débats atteste l'impor-
tance extraordinaire des affaires.

Le ministère public a été entendu dans 120 affaires.
Il a été rendu 10 arrêts avant de statuer au fond et 110

arrêts définitifs, parmi lesquels 100 ont été en tout con-
formes, 2 en tout contraires et 8 contraires. en partie
seulement à ses conclusions.

La Cour a rendu 54 arrêts en matière électorale.
La Ohambre des appels de' police correctionnelle a pro-

noncé 22~ arrêts, concernant 302 prévenus, dont 204 ont été
condamnés, 96 acquittés et 2 renvoyés du chef d'incompé-
tence. 158 arrêts ont confirmé les sentences des premiers
juges en tout ou en partie; 58 les ont amendées .sur le tout,
2 ont été rendus sur la compétence, et la été un arrêt
préparatoire. Le nombre des arrêts a 'dépassé de 68 celui
de l'année précédente.

La Cour a accordé un pro deo, prononcé une réhabilita-
tion.et rendu-S arrêts de committimus,

La première Chambre a rendu ·7 arrêts en matière
correctionnelle , en vertu des art. 479 et suivants du Code'
d'instruction criminelle.

La Chambre des mises en accusation a rendu 59 arrêts,
savoir: 3~ de renvoi aux assises, Il au correctionnel,
3 de non lieu, Il en matière d'extradition, et 2 ordonnant
un supplément d'instruction. 27 de ces arrêts ont confirmé
les ordonnances des Chambres du Conseilj 19 les ont
annulées en tout ou en partie.

Les Cours d'assises ont rendu 30 arrêts; celle de Liege, 16;
celle de N~mur., 2,; celle du Luxembourg, 7 et celle du
Limbourg, 5: Ces 30 arrêts ont statué surTe sor] de ,
34 accusés. Parmi ceux-ci; Il ont été acquittés, 7 con-
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damnés à des peines correctionnelles, 9 à la réclusion
et 7 aux travaux forcés à temps. Pendant la périçde pré-
cédente, il y avait eu 19 arrêts et 26 accusés. Il y a donc
une augmentation de 11 arrêts et de 8 accusés.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX
, CONSULA~RES. "

Au 15 août 1871 , les tribunaux de première instance du
ressort avaient à leurs rôles 1,435 affaires civiles et com-
merciales; 62 affaires qui avaient été rayées ont été
réinscrites ;30 ont été ramenées sur opposition; enfin,
3,584 affaires nouvelles ont été introduites. - Total: 5, III
affaires.

"De ce"nombre, 2,640 ont été terminées par jugement, "
savoir: 1,132 contradictoirement et 1,508 par défaut;
1,005 ont été terminées par décrètement de conoliisions ,
transactions, etc.; 117 ont été rayées d'office.-Total: 3,762.
L'arriéré est donc descendu à 1,349 affaires, soit 86 de
moins que l'année précédente.

Indépendamment des affaires terminées, il a été rendu
933 jugements d'avant faire droit, 1,696 sur requête et
4,4~1 ordonnances de référé et autres décisions.

82 affaires d'ordre et distributions étaient pendantes au
15 août 1871 ; 78 ont été ouvertes dans l'année; 83 ont été
terminées. Reste, 77; donc 5 en moins.

Les tribunaux correctionnels avaient" à leurs rôles, au
15 aoüt 1871, 130 affaires." "5,473 ont été inscrites dans
l'année.-Total: 5,603. De ce nombre, 5,467 ont été jugées
ou rayées; 5 sont restées impoursuivies. Il reste à juger 131
affaires, une seulement de plus que l'année précédente.

2 condamnations disciplinaires ont été prononcées: une
contre un avoué et l'autre à charge d'un notaire.

Les tribunaux spéciaux de commerce ont eu à leurs
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rôles 347 affaires anciennes et 3,128 nouvelles; en tout,
3,475 affaires. 586 ont été terminées par jugements contra-
dictoires, 1,413 par jugements par défaut et 1,057 par
décrètement de conclusions, transactions, etc.; en tout, 3,056.
Il en restait donc àjuger 419 au 15 août dernier, soit 98 de
plus que l'année précédente. Mais il est à remarquer qu'à
l'audience du 2 septembre, à laquelle fut fait rappel général
des causes pendantes au tribunal de commerce de Namur,
III ont été rayées, ce qui porte à 308 seulement le chiffre
réel des affaires en retard; soit, en réalité, 13 de moins que
l'année dernière.

Ces tribunaux consulaires ont, en outre, rendu 488 juge-
ments d'avant faire droit.

Dans le ressort de la Cour, il existait, au commencement
de l'année, 170 faillites; 59 nouvelles ont été déclarées;
49 ont été terminées. Il en reste à liquider 180, soit 10 de
plus qu'au 15 août 187l.

Liége, le 15 octobre 1872.

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL,

H. BELTJENS.


