Messieurs,
 
Pour commettre une action punissable, il faut être sain d'esprit. C'est là une pensée qui, bien avant d'être traduite dans un texte, était inscrite dans le coeur de l'homme et profondément gravée dans la conscience humaine. 

Tout crime, tout délit suppose, à côté du fait, la volonté de celui qui l'a accompli et sa liberté d'esprit.
 
Il n'y a pas d'infraction, dit le Code pénal, lorsque son auteur était en état de démence au moment du fait ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister Art. 71, Code pénal. CHAUVEAU ET HÉLIE, Théorie du Code pénal, t. 1er, n° 819, 820, 821., vérité tellement banale et si évidente qu'à défaut de la loi positive, la raison humaine lui imprimerait la force d'un axiome.
 
L'homme n'est responsable que des actes volontairement accomplis, ainsi le veulent les décrets imprescriptibles de la morale et de la justice. 

Un jour, l'accusateur public du département de la Lys demandait au ministre de la justice ce qu'il fallait faire d'une femme arrêtée par la gendarmerie pour avoir tué son enfant; cette mère, écrivait-il, "a agi sans aucun motif de misère, ni d'indignation; tout annonce au contraire qu'elle chérissait sa fille; le meurtre ne peut être l'effet que d'un genre de folie inconcevable".
 
Et, Merlin, de répondre: 

"Un fou n'est pas susceptible d'être poursuivi criminellement. Il n'y a de délit, de fait criminel que dans le concours d'un effet nuisible et d'une cause intelligente et volontaire. On ne fait pas de procès à une épée, à un fusil, à un automate, à un animal, de quelqu'effet qu'ils soient la cause; on ne doit donc point le faire à un fou qui ne diffère pas d'un automate ou d'un animal V. circulaires du ministère de la justice, 28 messidor an V.."

L'insensé n'est pas même responsable de l'acte dommageable commis au cours de son état d'inconscience, parce qu'il ne saurait y avoir, chez lui, ni dol, ni malignité, ni imprudence LAURENT, Principes de droit civil, t. XX, n° 445.. 

"L'action cesse d'avoir le caractère du délit si son auteur ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles." Tels sont les motifs que donnait l'orateur du gouvernement à l'article 64 du Code pénal de 1810 NYPELS. Code pénal, t. 1er, p. 153.. 

"L'altération des organes de l'intelligence, les affections organiques qui suppriment ou suspendent l'exercice des facultés intellectuelles forment donc des causes de justification, car elles enlèvent à l'homme la conscience de lui-même et de la valeur de ses actions HAUS. Principes du droit pénal belge, t. I, p. 672.." 

Et quand cet état de démence existe, "la culpabilité disparaît sans qu'il faille se préoccuper des causes qui ont amené l'altération mentale, qu'elle provienne d'un vice congénital, d'une maladie, de chagrins, etc., ou qu'elle soit le résultat de l'inconduite, de la débauche, peu importe NYPELS. Code pénal, t. 1er, p. 153.". 

Furiosus ipsa furore salis punitur. 

Gardons-nous cependant de ces exagérations qui ont eu naguère leur heure de succès et qui comptent encore de nombreux prosélytes; ne prêtons pas l'oreille aux apôtres de ces doctrines décevantes de l'école anthropologique qui, niant chez l'homme le libre arbitre, ne voient dans le criminel l'habitude qu'un être fatalement voué au mal, vicieux par nature, pervers par instinct et marchant au crime dès sa naissance sans résistance possible. 

Oh! oui, décevantes, ces théories, car elles enlèvent à la créature ce que nous lui connaissons de plus grand, de plus noble: la raison, l'entendement, la liberté, tout ce qui constitue la dignité humaine.

L'homme ainsi entendu n'est plus responsable de ses méfaits; pas d'imputabilité, car il n'y a pas de faute; pas d'expiation, car il a subi un entraînement fatal contre lequel il n'avait à opposer qu'une volonté impuissante; cet homme est incorrigible, inamendable; tout espoir de régénération lui est enlevé.
 
Pas de peine pour cet être misérable; elle serait injuste; plus de prisons, elles sont inutiles; rien que des asiles, sans même, pour les malheureux qu'on y enferme, cette suprême consolation d'un élargissement lointain. 

"Quant aux criminels nés et aux fous criminels, dit Lombroso, les changements proposés par moi ne feraient qu'ajouter à la sécurité sociale, puisque je demande pour eux une détention perpétuelle, c'est-à-dire la prison à vie, moins le nom."
 
Oh! sans doute, de même que dans le monde physique se rencontrent des anomalies, des imperfections, des difformités, de même dans le domaine psychique et moral on remarque des inaptitudes, des insuffisances, des tares, des lacunes héréditaires ou natives, qui peuvent s'accentuer et grandir sous la pression d'influences étrangères ou d'altérations morbides, et amener une faiblesse des facultés telle qu'il n'existe plus de résistance aux appels pervers du dehors et que les individus ainsi marqués du sceau de cette dégénérescence finissent par succomber presque irrésistiblement à leurs instincts et à leurs mauvais penchants.
 
Le crime apparaît alors comme une conséquence de l'absence ou de l'altération du sens moral.

Mais ce sont là des exceptions, et, proclamer d'une façon générale que le récidiviste ou le criminel d'habitude est conduit au crime par un effet fatal de sa nature, est une utopie funeste, une utopie dangereuse parce qu'elle mène directement à l'impunité. 

Combien est plus réconfortante cette doctrine qui voit dans l'homme un être conscient, libre et par conséquent responsable. 

Écoutez ce que disait à ce propos l'ancien Procureur général de Gand dans une étude sur l'école anthropologique criminelle et les doctrines de Lombroso; écoutez, Messieurs, et vous direz avec moi que ce qu'écrit Monsieur de Gamond de la responsabilité humaine dans ses rapports avec la criminalité, répond bien mieux que les théories néfastes des adeptes de l'école italienne à nos intimes aspirations et aux idées que la plupart d'entre nous se font des fins de la création de l'homme et de ses destinées: 

"Lombroso pose en règle que la fatalité physique domine le criminel. Il admet qu'exceptionnellement le criminel raisonne son crime et le médite; mais, ajoute-t-il, il ne peut s'empêcher de le commettre, quoique le plus faible raisonnement dût l'en dissuader. Ah! Messieurs, si cela est vrai·, il ne nous reste qu'à ériger en règle fondamentale de notre législation criminelle l'exception prévue par l'article 71 du Code pénal. Nous avons devant nous, en rangs serrés, des criminels-nés; le criminel conscient est devenu une monstruosité psychologique et il ne nous reste plus qu'à faire de nos prisons expiatoires des asiles d'incurables... Nous applaudissons à toutes les réformes rationnelles et à tous les progrès. En appliquant la loi nous ne fermerons pas l'oreille à la voix de l'humanité. Admettant la pleine responsabilité de l'homme, nous admettons aussi que cette responsabilité peut être atténuée et même, dans certains cas, disparaître totalement; nous repoussons de toute notre énergie cette théorie du criminel-né, être fatalement voué au mal et, dès le sein de sa mère, à la damnation terrestre, sans rémission, sans espoir de rédemption, parce que nous croyons à la régénération des criminels les plus relaps, et que nous ne renoncerons jamais au vivifiant espoir de pouvoir agrandir le coeur et magnifier l'âme des égarés de la vie. Et ce qui rend notre conviction inébranlable, c'est le spectacle des merveilles réalisées par la science moderne dans le monde physique. Hier, c'était Jenner terrassant la variole, Roux, vainqueur de la diphtérie, Pasteur annihilant la rage; demain, d'autres auront raison de la phtisie, de la lèpre, de la peste; le cannibalisme appartiendra bientôt à la légende, et l'Humanité marche, lentement, oh! oui, mais sûrement vers le régime de la paix. Et le domaine moral nous resterait fermé! Pour les douleurs de l'âme, les maux de l'esprit, les tares intellectuelles et morales, nous ne pourrions pas réaliser ce que la science a réalisé pour les maux du corps, les dégénérescences et les tares physiques! Arrière, Messieurs, cette pensée décevante, et que tous ceux qui ont charge d'âmes, magistrats, penseurs, philosophes, sociologues, laïcs et religieux crient anathème aux doctrines de désespérance des novateurs systématiques qui, à l'humanité en marche, opposent le fatalisme et mènent la société à la banqueroute du droit et de la justice V. Discours de M. le Procureur général DE GAMOND à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Gand du 2 octobre 1899. p. 33, 34, 35 et 36.." 

Quelle que soit la valeur que l'on doive attacher aux théories dont le célèbre professeur de l'université de Turin s'est fait le principal initiateur, et qu'il faille ou non donner au principe de l'irresponsabilité l'extension qu'il lui attribue, les criminels instinctifs, à supposer que leur existence fût reconnue, ne seraient après tout que des aliénés, à ranger, a-t-on dit, dans la catégorie des fous moraux Voir les discussions qui ont eu lieu à la Société de médecine mentale de Belgique, à la séance du 26 novembre 1887, tenue sous la présidence de M. le docteur Heger, - et les discours de MM. les docteurs Semal, Lentz et Vermeulen. - Gand, Imprimerie Vander Haeghen, 1887..
 
Nous nous trouverons donc toujours, quoi qu'on fasse et quoi qu'on puisse dire, en présence de deux espèces de criminels: ceux qui ont commis leur méfait avec conscience et volonté, et ceux chez lesquels la conscience et la volonté ont été absentes en tout ou en partie.
 
Pour les premiers, c'est la répression qui les attend, dans les limites de la justice et de la nécessité sociale, eu égard à la gravité du fait accompli, aux conséquences qu'il a produites et au degré de perversité de son auteur. 

Mais, vis-à-vis des seconds, la société ne saurait rester désarmée; elle a le devoir de préserver ses membres des dangers résultant de l'impossibilité d'une répression. Assurer la sécurité publique, n'importe d'où vienne le trouble ou le danger, est une des fonctions les plus éminentes de l'État et sa protection doit s'étendre non seulement à la collectivité, mais à chacune des parties qui la composent. 

Une autre mission lui est dévolue encore, celle-ci toute de bienfaisance et de charité, mission qui consiste à réaliser, pour les aliénés criminels comme pour tous les aliénés dont la guérison est possible, les moyens d'un traitement convenable et scientifique.
 
Que l'auteur d'un fait criminel ou délictueux ait été reconnu atteint d'aliénation mentale au moment de l'acte ou qu'il soit devenu aliéné postérieurement à cet acte, il échappe à toute répression; la poursuite s'arrête; on ne saurait poursuivre un inconscient. 

Si la maladie mentale survient après la condamnation et pendant l'exécution de la peine, celle-ci doit être immédiatement suspendue. 

Toute peine, en effet, bien qu'en dise une nouvelle école qui cherche à faire sa trouée dans la science criminaliste, comporte la pensée d'une expiation, et quelle expiation pourrait-on concevoir chez un être dépourvu de raison, qui n'a plus la conception du mal qu'il a causé?
 
Vis-à-vis de cet homme, la discipline pénitentiaire serait odieuse et s'épuiserait en efforts stériles. 

Pas de peine non plus sans un but d'amendement, et quel amendement peut-on attendre de celui qui est incapable de discernement?

De ces principes si élémentaires découle logiquement la conséquence que la prison n'est pas faite pour les aliénés criminels, quelle que soit d'ailleurs la grandeur ou l'horrible de leur méfait, et que, s'ils s'y trouvent au moment où l'affection mentale apparaît, il est juste et humain de les en éloigner immédiatement.
 
Quelles sont les mesures prises par le législateur pour garantir la société contre les entreprises des aliénés criminels, pour les protéger eux-mêmes contre leur propre nuisance, pour assurer leur traitement et amener leur guérison possible? La loi est-elle suffisamment efficace? 

Répond-elle à ses différentes destinations? Est-elle à la hauteur de la science moderne, et si elle présente des inconvénients ou des lacunes, quelles sont les mesures à prendre pour y parer ou les combler? Telles sont les questions que je me propose d'examiner.

Le sujet est vaste et ne manque pas d'être délicat, mais il a déjà fait l'objet de nombreux travaux de juristes, de psychologues, de spécialistes; on l'a traité dans des milieux scientifiques comme dans des assemblées délibérantes; c'est dans ces collections de documents que j'ai largement puisé pour vous exposer, au moins dans ses grandes lignes, le grave problème dont la Belgique attend encore une solution satisfaisante.
 
Avant 1850, il n'existait, concernant les aliénés criminels, que quelques dispositions fort incomplètes et la question n'était réglée que par voie administrative. 

Le Ministère public n'y avait qu'un rôle absolument effacé.

Lorsqu'un détenu devenait aliéné, c'était l'autorité administrative, le Gouverneur de la province, qui était chargé de prendre les mesures que comportaient les circonstances Article 45 de l'arrêté du 21 octobre 1822, - Voy. Recueil des circulaires du Ministère de la justice.; il y avait exception cependant pour le cas où l'aliéné, se trouvant dans une maison de sûreté ou d'arrêt, devait subir sa peine dans la prison centrale de Saint-Bernard; alors, pour éviter des frais et un double transport, le condamné était transféré directement, sur les ordres du Ministère public, dans un établissement d'aliénés, généralement l'hospice de Saint-Dominique, à Bruges Circulaire du Ministre de la justice aux Procureurs généraux en date du 7 décembre 1834..

S'il s'agissait d'un individu arrêté pour vagabondage ou sous prévention de crime ou de délit, dont la démence était notoire ou avait été reconnue par la chambre du Conseil, l'autorité locale seule avait à prendre l'initiative de la collocation, et l'intervention des Procureurs du roi, quand elle s'était exceptionnellement produite dans ce cas, avait été formellement blâmée par le gouvernement.

Dans l'état actuel de la législation, disait le Ministre de la justice aux Procureurs généraux: "les officiers du Ministère public n'ont d'autres mesures à prendre que celles indiquées par les articles 491 du Code civil et 95 de la loi communale, c'est-à-dire de provoquer l'interdiction et de veiller à ce qu'il ne puisse être abusé du droit accordé par l'article 95 précité au collège des bourgmestre et échevins Circulaire du Ministre de la justice aux Procureurs généraux en date du 1er août 1845.".

Pour la première fois, la loi de 1850 contient en cette matière un texte positif.
 
C'est désormais le ministère public qui ordonne le transfert des prévenus, accusés, condamnés ou des individus renvoyés des poursuites reconnus en état d'aliénation mentale, et c'est dans un établissement désigné par le gouvernement qu'ils sont placés Articles 7, n° 4, et 12, loi 18 juin 1850. - V. aussi circulaire du ministre de la Justice aux gouverneurs et procureurs généraux en date du 26 novembre 1851.; toutefois, s'il s'agit d'individus renvoyés des poursuites, le ministère public conserve le droit de désigner lui-même l'établissement où ils seront colloqués, et il tiendra compte à cette fin de la position de ces aliénés, de leurs convenances particulières Article 40 du règlement organique du 1er mai 1851.- Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux en date du 7 juin 1851. - V. aussi circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 27 juillet 1853. et aussi du désir des communes intéressées Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux, gouverneurs, etc., en date du 29 décembre 1862..

La loi du 28 décembre 1873 n'apporta que peu de changements à cette situation. 

Ce sont encore aujourd'hui les officiers du ministère public qui requièrent la collocation des prévenus, accusés ou condamnés reconnus en état d'aliénation mentale et des prévenus ou accusés renvoyés des poursuites pour cette cause, et l'officier compétent à cette fin est celui de la Cour ou du tribunal saisi de la poursuite ou dont émane l'arrêt ou le jugement Articles 7, n° 4, et 12, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873. - Toutefois, s'il s'agit d'un condamné subissant sa peine dans une prison située en dehors du lieu où la condamnation a été prononcée, le réquisitoire doit émaner de l'officier du ministère public dans le ressort duquel se trouve la prison où le condamné subit sa peine; mais il importe que ce magistrat se mette en rapport avec celui de ses collègues qui a requis l'exécution de la peine. - Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux en date du 27 avril 1854..

C'est dans un établissement public désigné par le gouvernement ou dans un établissement privé avec lequel il traitera, que sont placés les prévenus, accusés ou condamnés aliénés; quant aux prévenus et accusés renvoyés des poursuites, c'est dans le même établissement qu'ils sont transférés, à moins que les autorités ou les personnes chargées de leur entretien n'en désignent un autre Article 12, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873. - V. aussi art. 45 du règlement général et organique du 1er juin 1874. - V. aussi circulaire du ministre de la justice du 8 février 1875.. 

Le réquisitoire de l'officier du ministère public doit être accompagné d'un certificat médical, ayant moins de quinze jours de date, attestant l'absolue nécessité de colloquer le malade dans l'intérêt de sa santé et de la sécurité publique Article 8 de la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873. - V. aussi arrêté ministériel du 25 août 1885..

Une fois colloqués, les prévenus, accusés ou condamnés sont séparés des autres malades, à moins que le contraire n'ait été autorisé expressément par le ministre de la justice Article 44 du règlement général et organique du 1er juin 1874. - V. aussi règlement de l'asile de Tournai. (Arrêté ministériel du 20 août 1884.). 

Depuis la suppression de l'asile de Froidmont Arrêté royal du 17 octobre 1884., c'est à l'asile de Tournai que sont colloqués les hommes délinquants ou criminels; quant aux femmes, elles sont colloquées à Mons V. circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux, gouverneurs, etc., 8 févr. 1875.. 

Ces deux établissements, qui appartiennent à l'État, renferment d'ailleurs l'un et l'autre des aliénés ordinaires qui en forment la très grande majorité de la population.
 
La sortie des aliénés criminels s'opère de la même façon que celle des aliénés ordinaires internés à la demande de leur famille ou à l'intervention de l'autorité administrative:
 
Quand le médecin déclare sur le registre matricule que la guérison est opérée, avis en est immédiatement donné à l'officier du ministère public qui a requis la collocation; cinq jours après, la personne ainsi déclarée guérie doit être relaxée Art. 13, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873., sous peine de poursuites correctionnelles contre les médecins, directeurs ou chefs de l'établissement Art. 38, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873. Les prévenus, accusés ou condamnés sont mis alors à la disposition de l'officier du ministère public qui aura donné l'ordre d'admission pour permettre à celui-ci soit de reprendre les poursuites, soit pour faire subir au condamné le restant de sa peine (art. 14 loi 18 juin 1850-28 décembre 1873).; si le ministère public s'oppose à la sortie, cette opposition est vidée par la députation permanente du Conseil de la province où l'établissement est situé Art. 16, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873, - Voir aussi l'art. 49 du règlement organique du 1er juin 1874.. 

Le médecin peut également, du consentement écrit du ministère public, permettre à l'aliéné, son renvoi, à titre d'essai, dans sa famille Art. 52 du règlement organique du 1er juin 1874..

Enfin il est loisible à l'aliéné criminel, comme à l'aliéné ordinaire, de s'adresser au président du tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui, par une décision rendue en chambre du conseil, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Cette décision est sujette à appel et la Cour y statue également en chambre du Conseil Art. 17, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873.. 

Aussitôt donc que l'aliéné est considéré comme guéri, il doit sortir de l'asile, peu importe qu'une rechute soit possible, peu importe même qu'elle entre dans les éventualités probables. La loi ne montre aucun souci du danger de cette rechute; l'aliéné guéri de son affection mentale rentre dans la société et cet aliéné est peut-être un assassin, un violateur, un incendiaire, un homme dont les premiers méfaits ont signalé les penchants néfastes; il se retrouvera dans le même milieu qu'autrefois, en présence des mêmes circonstances qui ont amené ses premières défaillances; sous l'empire d'un nouveau délire alcoolique, d'une nouvelle impulsion d'épilepsie, d'une nouvelle hallucination de la persécution, ce malheureux, plus enclin qu'un autre à commettre un nouveau crime "Certes, il n'est pas douteux que la grande classe des aliénés ordinaires renferme, elle aussi, des malades dangereux; mais le nombre de ceux-ci n'est évidemment pas aussi élevé que dans la catégorie des aliénés criminels; ici, tous doivent être considérés comme dangereux à un point de vue ou à un autre." Discours de M. le docteur Lentz à la séance de la Société de médecine mentale de Belgique, du 26 novembre 1887., retombera dans les errements de son passé; sans doute il sera poursuivi et arrêté, mais son irresponsabilité sera fatalement démontrée; on le colloquera donc à nouveau dans le même asile d'où il sortira avec les mêmes facilités dès que l'accès aura passé. 

Telles sont, entr'autres, les conséquences fâcheuses auxquelles aboutit le système de la loi actuelle. 

Où convient-il de colloquer les aliénés criminels, en tenant compte des divers intérêts à sauvegarder dans l'occurrence, celui de la société, tout d'abord, de la sécurité publique, celui aussi de l'aliéné criminel lui-même et celui enfin des familles, toujours plus nombreuses, qui ont cette affreuse douleur de compter dans leur sein des membres atteints de la plus cruelle des maladies?
 
À tous égards, je le répète, la prison doit être écartée d'une façon absolue.

On n'emprisonne pas les fous. Monsieur le docteur Lentz, le très distingué Directeur de l'asile de Tournai, a dit un jour avec raison que les mots "prison" et "irresponsabilité" étaient des termes qui juraient de se trouver accolés l'un à l'autre Discours de M. le docteur Lentz à la séance de la Société de médecine mentale de Belgique, séance du 26 nov. 1887.. 

La loi elle-même se charge d'ailleurs d'édicter à cet égard une prohibition formelle; jamais un aliéné, criminel ou non, ne peut séjourner à la prison même à titre de simple passage Article 19, loi 18 juin 1850-28 déc. 1873..

Les aliénés criminels pourraient-ils au moins être retenus dans des quartiers spéciaux annexés aux prisons?
 
En 1873, lors de la discussion du projet destiné à modifier la loi du 18 juin 1850, Monsieur Thonissen, citant l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne où il existait pour les condamnés aliénés des prisons spéciales, et s'emparant d'un rapport adressé huit ans auparavant à Monsieur le Ministre de l'intérieur de France par un des hommes les plus compétents d'alors qui signalait une lacune dans le régime pénitentiaire, une maison de répression pour les criminels aliénés, l'honorable Monsieur Thonissen préconisait, pour cette catégorie de malades, la création d'une prison-hospice.
 
Parmi les nombreux arguments à l'appui de sa proposition, le savant criminaliste de l'Université de Louvain disait notamment: 

"Il y a des exemples de condamnés feignant d'être atteints de folie et se faisant conduire dans une maison de santé avec l'espoir d'y trouver des moyens d'évasion. Ils sont tellement rusés et prennent si bien leurs mesures, qu'ils trompent parfois les médecins les plus habiles Séance de la Chambre des représentants du 3 décembre 1873.." 

Dans la pensée de Monsieur Thonissen, l'établissement à créer devait être une dépendance de la prison, soumise, comme telle, au régime de l'administration pénitentiaire.
 
En France, il existe depuis 1876, mais par une simple mesure administrative seulement, un quartier spécial, annexé à la prison de Gaillon, pour les condamnés à plus d'un an d'emprisonnement, et, dans le projet voté par le Sénat portant revision de la loi du 30 juin 1838, le même système a été adopté Art. 36 du texte adopté par le Sénat français le 11 mars 1887.. 

À la séance de la Société de Médecine mentale de Belgique du 26 novembre 1887, Monsieur le docteur Semal, médecin directeur de l'asile de Mons, qui depuis de longues années déjà réclamait une place à part pour les aliénés criminels Notamment en 1875 au Congrès des sciences médicales tenu à Bruxelles., avait préconisé l'établissement d'un quartier spécial dans les prisons pour les aliénés homicides et ce qu'il appelait les criminels instinctifs, parce qu'il les envisageait comme les délinquants les plus dangereux et qu'il y avait lieu, disait-il, de prendre à leur égard des moyens de contention spéciaux.
 
À cette règle toutefois, il ajoutait un correctif: il voulait, tout en soumettant ces individus au régime pénitentiaire au point de vue de leur garde, mettre à la tête de l'établissement un médecin aliéniste qui en aurait eu la direction et la surveillance.
 
Système hybride, dangereux, source de conflits journaliers et d'inextricables difficultés, dualité de direction préjudiciable même à la guérison du malade. 

Les criminels aliénés sont des fous, dangereux sans doute, mais en somme des malades, et des malades irresponsables qu'il faut traiter comme tels.
 
Le quartier annexé à la prison, sous quelque dénomination qu'on le présente, ne sera en somme qu'une succursale de l'établissement, c'est-à-dire la prison elle-même au point de vue moral; et de quel droit, s'écriait Monsieur le docteur Lentz, la société marquerait-elle ainsi du sceau de l'infamie un être qu'elle reconnaît ne pas pouvoir punir?
 
Au Congrès international de médecine légale de 1897, Monsieur Leredu, avocat à Paris, faisait une distinction entre les criminels devenus aliénés et les aliénés criminels.
 
"Pour les premiers, disait-il, il faut les garder dans une infirmerie de la prison. On ne peut les placer dans le même asile que les autres; cela révolterait les parents des aliénés; cela les froisserait dans leurs justes sentiments d'affection. Pour ceux-là, un quartier spécial de la prison est très suffisant; ils trouveront à l'infirmerie les soins que tous les autres prisonniers malades peuvent y recevoir."

Il y a là une étrange confusion dans les notions du droit et une véritable méconnaissance des principes de justice.

Les aliénés criminels, qu'ils aient été condamnés ou non, sont des êtres inconscients; ils doivent être soustraits d'une façon radicale et absolue au régime pénitentiaire; ce sont des malheureux qui relèvent uniquement de la bienfaisance et du régime hospitalier.

Pourrait-on colloquer les aliénés criminels dans les asiles ordinaires?

Tous ceux qui se sont occupés de la question la résolvent presque unanimement dans le sens négatif. 

Il est incontestable que dans ces dernières années et grâce aux progrès de la science mentale, aux connaissances psychiâtriques plus répandues dans le monde médical, grâce aussi à ces sentiments de philanthropie, d'humanité et de solidarité qui tendent à pénétrer tous les jours davantage dans le coeur des hommes comme dans l'esprit de nos institutions, une transformation presque complète s'est produite dans les allures, le régime intérieur et l'aspect de nos asiles; les méthodes de traitement elles-mêmes se sont modifiées au grand avantage du bien-être des malades et des chances de leur guérison.
 
Les chaînes sont tombées, les entraves ont presque disparu; l'encellulement n'est pratiqué que dans des cas de plus en plus rares; les murs se sont abaissés; les fenêtres étroites avec leurs solides barreaux ont fait place à de larges baies laissant la vue se projeter au loin dans les champs, donnant ainsi aux malades l'illusion de la liberté; partout des arbres, de la verdure, des fleurs, des oiseaux.

Ces fleurs, ces oiseaux, sourires de la nature, exercent sur les aliénés les moins dociles une influence mystérieuse; ils les respectent souvent beaucoup plus que nos foules brutales; on en a vu parfois s'arrêter tout à coup dans leurs courses agitées et demeurer en une muette contemplation en face d'une plante fragile ou reprendre un certain calme à la vue des oiseaux s'ébattant dans leurs volières.
 
Au lieu de préaux restreints, de vastes cours, des jardins où s'élèvent des pavillons ayant l'apparence de riantes villas.

Aux rigueurs d'autrefois, on a substitué une discipline douce et paternelle; c'est presque le retour à la vie familiale. 

Ah! tous nos asiles, je le sais, n'en sont pas arrivés à ce degré de perfectionnement; mais des efforts louables sont tentés partout, et quand, à la tête de chacun de nos asiles, se trouvera un praticien qui, comme certains d'entre eux, comprendra la grandeur de sa mission, qu'on aura donné à nos médecins l'indépendance et le pouvoir nécessaires pour réaliser les progrès désirés par tous, l'idéal poursuivi sera atteint; nos asiles seront de véritables hôpitaux de traitement, des maisons de santé dans le vrai sens du mot. 

Y placer des aliénés criminels serait compromettre le caractère de leur institution.
 
À la vérité, tous les aliénés criminels ne sont pas dangereux, mais, on ne saurait se le dissimuler, un certain nombre se présentent dans des conditions d'autant plus redoutables que leurs actes antérieurs ont été plus malfaisants et leurs tendances font prévoir de nouveaux méfaits; beaucoup exigent une certaine contention, des moyens préventifs incompatibles avec la liberté relative accordée aux aliénés ordinaires; une discipline plus rude et plus sévère doit leur servir d'intimidation.
 
À l'égard de certaines natures réfractaires aux procédés bienveillants il faudra user des moyens de contrainte aujourd'hui oubliés et l'on verra, au préjudice des nombreux malades qui peuplent nos asiles, on verra réapparaître les portes verrouillées, les hautes murailles, les entraves et les cellules, et les progrès d'un quart de siècle seront ainsi anéantis!

À côté de ce point de vue social, il serait peu équitable et inhumain de ne pas tenir compte de l'intérêt des aliénés eux-mêmes et de celui non moins respectable de leurs familles.
 
On ne saurait le méconnaître, les malheureux atteints d'affection mentale ont pour la plupart leurs heures de lucidité pendant lesquelles ils se rendent parfaitement compte du milieu où ils vivent, de l'endroit où ils se trouvent, des personnes qui les entourent; chez beaucoup d'entre eux le délire est trop incomplet pour affecter sensiblement le sens moral; d'autres même conservent d'une façon complète la connaissance des choses ambiantes. 

Quelles ne doivent pas être leur honte et leur humiliation de se trouver en contact permanent avec des individus flétris par la justice ou qui se sont signalés par quelque méfait grossi parfois par la renommée, et quels sentiments de répulsion ne doivent pas leur inspirer ces compagnons de chaque jour? 

Quels ne doivent pas être aussi la douleur et, le déchirement de la famille qui voit l'un de ses proches astreint à cette répugnante promiscuité?

"Plus d'une fois, dit Monsieur le docteur Lentz, j'ai reçu des confidences d'aliénés qui se plaignaient vivement de devoir séjourner pêle-mêle avec des malfaiteurs, des voleurs, des meurtriers. Mais ce sont les familles surtout qui doivent être sensibles à ces procédés et l'on aura beau objecter qu'en principe l'aliéné qui a commis un crime n'en est pas responsable, l'horreur du fait n'en persiste pas moins et si, d'un côté, il n'est pas juste d'en faire peser les conséquences sur le malade, il n'est pas juste non plus d'imposer à ces malheureux sans reproche des préjudices immérités Discours de M. le docteur Lentz, médecin directeur de l'asile d'aliénés de l'Etat, à Tournai, à la séance extraordinaire de la Société de médecine mentale de Belgique, du 26 novembre 1887.."
 
Considérations de pur sentiment, a-t-on dit. Quand cela serait - nous ne sommes pas ici en matière pénale, mais sur le terrain de la bienfaisance, de la charité, de la philanthropie. Sur ce terrain, la voix du coeur peut se faire entendre et l'on ne saurait oublier ces préceptes si consolants de la morale chrétienne qui commandent la protection des faibles, des impuissants, des malades; l'on ne saurait rester sourd non plus aux larmes et aux supplications de la famille.
 
La présence, dans les asiles, des aliénés criminels est sans contredit pernicieuse pour les autres malades, non seulement parce qu'elle réclame des mesures de sévérité et des moyens de contrainte destructeurs du régime de large bienveillance auquel ces derniers ont droit, mais parce que leur contact journalier est essentiellement fâcheux pour ceux qui les entourent.
 
Dans une population aussi facilement surexcitable que celle des asiles d'aliénés, l'exemple de ceux qui se sont fait connaître par une vie de dérèglements, par des habitudes violentes ou des vices honteux, le récit de leurs méfaits laissent une empreinte indélébile sur ces natures impressionnables.

Leurs compagnons d'infortune trouvent dans ce contact des idées et des penchants auxquels ils n'avaient jamais songé auparavant et quand, au jour de la liberté, ces malheureux rentreront dans leurs familles, ils y reviendront avec les tristes leçons puisées dans la fréquentation d'une société corrompue.
 
Une séparation de cette catégorie d'aliénés d'avec les malades ordinaires s'impose donc; elle est recommandée par tous ceux qu'intéresse le sort des infortunés internés dans les asiles.
 
Longtemps j'avais pensé M. le docteur Cuylits, médecin en chef de l'asile d'Evere, propose d'organiser sous le nom de "quartier de sûreté" certaines divisions annexées aux asiles. V. Discours de M. Cuylits à la séance extraordinaire de la Société de médecine mentale de Belgique du 26 novembre 1887. qu'on arriverait à parer aux inconvénients résultant du mélange des aliénés, en plaçant les aliénés criminels dans une annexe spéciale des asiles de l'État, et que la création, à côté des asiles de Tournai et de Mons, d'un quartier séparé pour les aliénés criminels suffirait à concilier les nécessités sociales avec les convenances et les désirs légitimes des familles.
 
J'ai dû m'incliner devant les considérations puissantes émises par les spécialistes les plus compétents, par ceux-là même qui ont, pendant de si longues années, dirigé avec tant de distinction les asiles de l'État et dont nous devons tous reconnaître la science et l'autorité.
 
"La difficulté est plutôt reculée et tournée, dit Monsieur le docteur Semal Discours de M. Semal à cette même séance du 26 novembre 1887., si on place les aliénés criminels dans une annexe séparée au lieu de les mêler aux malades d'un asile ordinaire. Ceux-ci sont, il est vrai, préservés du contact direct, mais l'effet moral est le même pour eux et pour leurs familles et ne serait-ce pas se faire illusion que de croire à l'inflexibilité de la claustration qui leur serait imposée? Et n'est-ce pas une contradiction flagrante, ajoute Monsieur Semal, que d'installer un quartier spécial pour ces individus au coeur même des asiles qui sont présentés comme modèles?"
 
Monsieur le docteur Lentz s'exprime ainsi:
 
"Dans les asiles de Mons et de Tournai un quartier spécial avait été destiné aux aliénés condamnés, mais comme ceux-ci sont généralement moins dangereux que les renvoyés des poursuites, une partie de ces derniers n'a pas tardé à prendre leur place et il en est résulté un mélange complet, à travers tous les quartiers, de toutes les catégories de malades les plus disparates, mélange confus, au milieu duquel le médecin lui-même a de la peine à se retrouver. Du reste, ce quartier spécial, à Tournai du moins, l'expérience l'a malheureusement prouvé, n'offre aucune des garanties nécessaires à un quartier de sûreté Discours de M. Lentz à la séance du 26 novembre 1887 de la Société de médecine mentale de Belgique. V. aussi Billod au Congrès de Paris en 1878.."
 
Ce même praticien disait à l'Académie royale de médecine: 

"Le quartier annexé offrira le grave inconvénient de deux régimes, de deux disciplines, de deux traitements variés et différents sous une même direction ou tout au moins dans un même établissement. Les communications entre les deux divisions seront presque fatales; une uniformité tendra à s'établir aux dépens de l'un ou de l'autre régime; la régularité et la ponctualité du service, l'activité de la surveillance finiront par se relâcher là où ces qualités constituent un des arguments de l'institution, et finalement le résultat désiré ne sera pas obtenu. Du reste, il n'est jamais bon d'avoir sous le même toit un traitement de faveur et un traitement de rigueur; pas plus que la société, l'asile d'aliénés n'est exempt de jalousie et il n'est pas humain d'augmenter le malheur de l'un de toute l'envie du bien-être de l'autre, surtout quand cette différence ne trouve sa justification que dans des actes dont l'irresponsabilité est la véritable nature. Tous ceux qui se sont appliqués à diriger consciencieusement l'asile à la tête duquel ils sont placés comprendront la justesse de ces observations et joindront leurs voix à la nôtre pour plaider la cause de l'asile spécial construit en dehors et loin de l'asile ordinaire V. Bulletin de l'Académie de médecine de Belgique, 1889, 4e série, tome III, n° 6, p. 312.."

L'institution d'un asile spécial pour l'internement des aliénés criminels est dans les voeux de tous ceux qui se sont fait une spécialité de la science psychiâtrique; sa nécessité a été reconnue par les sociétés scientifiques et dans les congrès; elle est conseillée par l'Académie royale de médecine de Belgique et par la plupart des juristes qui se sont occupés de la question.
 
L'asile à créer, qui ne sera jamais une prison, ni une succursale de la prison, devra être complètement soustrait à l'administration pénitentiaire et ne relever que de la bienfaisance; il appartiendra exclusivement à l'État qui en nommera directement le personnel; il aura pour chef un médecin aliéniste, et il ne sera en somme qu'un asile ordinaire avec toutes les classifications et subdivisions indiquées par la science; il ne différera de cet asile que par des installations plus appropriées au genre de pensionnaires qu'il est destiné à contenir, au point de vue notamment de la surveillance incessante dont ils doivent être l'objet, et aussi par les barrières qu'il opposera aux tentatives d'évasion.
 
Si, au nom de la science, de l'humanité, de la morale et de la sécurité publique, on est unanime à réclamer la création d'un asile spécial pour les aliénés criminels, il s'en faut que la même unanimité se rencontre quand il s'agit de déterminer les catégories des aliénés criminels qui doivent y être placés.

Il est certain, tout d'abord, que tous les aliénés dits criminels ne doivent pas être internés, pas plus dans l'asile spécial que dans l'asile ordinaire. Il en est qui peuvent être mis ou laissés en liberté sans danger pour l'ordre social; il en est même pour lesquels cette mesure est impérieusement réclamée dans l'intérêt de leur propre guérison. 

Mais tous les aliénés criminels, dont la collocation est jugée nécessaire, doivent-ils être placés dans l'asile spécial? 

Dans la négative, prendra-t-on pour base uniforme la nature de l'infraction ou la durée de la peine? 

Limitera-t-on l'entrée de l'asile aux seuls individus condamnés pour crime, ou la mesure s'étendra-t-elle aux accusés renvoyés des poursuites ou acquittés? 

Ouvrira-t-on les portes de l'asile spécial à ceux qui ont été condamnés pour simple délit ou qui, poursuivis pour un fait qualifié délit, ont été renvoyés des poursuites? 

Autant de questions, autant de solutions différentes. 

Lors des discussions à l'Académie de médecine, provoquées par Monsieur le Ministre Le Jeune, Monsieur le docteur Vleminckx, qui y avait pris une large part Avec la collaboration d'un magistrat de ses amis, M. le docteur Vleminckx a formulé un projet de loi complet sur la matière. V. Bulletin de l'Académie royale de médecine, 1889, IVe sér., t. III, n° 9, p. 582 à 592., proposa de placer dans l'asile spécial: 

a) Les individus devenus déments après leur condamnation, mais avant qu'ils aient complètement subi ou prescrit leur peine; 

b) Les prévenus ou accusés renvoyés des poursuites ou acquittés pour cause d'aliénation mentale, dont l'internement serait nécessaire, soit dans l'intérêt de leur guérison, soit au point de vue de la sécurité publique V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique,  1889, IVe sér., t. III, n° 9, p. 581 et 582..

L'Académie émit l'avis d'interner dans l'asile spécial ceux qui, ayant à purger une condamnation pour crime, seraient devenus aliénés après cette condamnation, et ceux qui, ayant commis en état de démence, un fait réputé crime par la loi, auraient été renvoyés des poursuites ou acquittés comme irresponsables; les aliénés de ces deux catégories, elle les considérait comme dangereux V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique,  1889, IVe sér., t. III, n° 10, p. 614 et 615.. 

Elle mettait toutefois sur le même pied les auteurs de faits constitutifs d'attentats à la pudeur V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique,  1889, IVe sér., t. III, n° 10, p. 623 et 624.; la démence manifestée par de pareils actes entraînait donc également l'internement dans l'asile spécial.

D'après le projet de loi de Monsieur Le Jeune, l'internement dans l'asile spécial est prescrit pour les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l'emprisonnement correctionnel Art. 2 du projet de M. Le Jeune. V. Doc. parl., Ch. des représentants, session 1889-1890, p. 33. V. aussi séance du Sénat du 9 févr. 1897, Ann. parl., Sénat, session 1896-1897, p. 318..

Quant aux accusés ou prévenus d'une infraction qualifiée crime ou délit, et renvoyés des poursuites ou acquittés comme irresponsables par suite d'aliénation mentale, ils peuvent, suivant les circonstances, être internés dans l'asile spécial ou dans l'asile ordinaire; l'internement dans l'asile spécial sera ordonné lorsque l'aliéné aura manifesté des instincts homicides ou le penchant au viol ou à l'incendie et lorsque ses moeurs dépravées ou ses habitudes perverses le rendront dangereux pour les autres malades Art. 3, 4 et 5 du projet de loi précité..

Quand il s'agit de condamnés, Monsieur Le Jeune assimile donc complètement les condamnés correctionnels à ceux frappés d'une peine criminelle. "Par cela seul, dit-il, que les uns et les autres figurent au casier judiciaire" et parce qu'aux uns comme aux autres le juge a infligé la prison; dès lors leur contact doit être évité dans l'intérêt des impressions morales des autres malades des asiles V. Exposé des motifs du projet de loi précité..

L'argument manque de base et la conclusion semble forcée.

On ne peut ranger dans la même classe, au point de vue de la réprobation qu'ils méritent et de la répugnance qu'ils inspirent, les condamnés correctionnels et ceux que la justice a frappés d'une peine criminelle. 

Il est telles condamnations correctionnelles qui laissent l'honneur absolument intact et qui n'enlèvent rien de la personnalité morale. 

Monsieur Le Jeune fait une distinction entre les criminels aliénés et les aliénés criminels proprement dits; aux premiers il impose l'asile spécial en tout cas; aux autres, dans des cas déterminés seulement, lorsqu'ils seront considérés comme dangereux par leurs instincts homicides, leur penchant au viol ou à l'incendie, leurs moeurs dépravées ou leurs habitudes perverses. 

Cette distinction est-elle bien fondée? Ce qui sépare les deux catégories d'aliénés, c'est la seule circonstance de la condamnation; or c'est le fait criminel qu'il importe avant tout de prendre en considération; c'est la perversité qui a présidé à l'acte, la notoriété qui l'a suivi, l'horreur qui accompagne le forfait, qui font de l'auteur du crime l'objet de la réprobation et qui soulèvent les protestations des aliénés et de leurs familles; la condamnation n'ajoute, ni n'enlève rien à cette situation, et, au point de vue qui nous occupe, l'aliéné, dit criminel, doit être mis sur la même ligne que le condamné devenu aliéné; l'un et l'autre, au surplus, peuvent présenter le même danger et souvent l'acte de l'individu non encore condamné aura plus de gravité intrinsèque que celui commis par l'individu déjà jugé.
 
À ces différents systèmes je préfère l'opinion défendue, il y a trois ans, par l'un de nos estimés collègues.

Au Congrès de médecine légale, tenu à Bruxelles en 1897, Monsieur le Conseiller De Busschere était le rapporteur de la question des aliénés criminels, alors l'une des principales à l'ordre du jour; il l'a traitée avec autorité et un incontestable talent, et il a eu l'honneur de voir ses conclusions adoptées presque en leur entièreté par une assemblée où se rencontraient à la fois des magistrats, des avocats, des médecins et des spécialistes. 

Notre honorable collègue et, avec lui, le Congrès de médecine légale posent en principe que tout condamné pour crime ou délit devenu aliéné, et tout individu ayant commis un crime ou un délit et acquitté ou renvoyé des poursuites comme irresponsable pour cause mentale, doit être interné dans l'asile spécial. Il n'y a de dérogation à ce principe que lorsqu'elle ne peut léser en rien l'intérêt social ou l'intérêt des malades de l'asile ordinaire. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de faire cette sélection et de choisir avec soin les aliénés criminels qu'on peut sans inconvénient laisser dans les asiles ordinaires.
 
"Les mesures spéciales de garanties sociales à prendre dans l'occurrence, dit Monsieur De Busschere, sont de règle pour les aliénés criminels. Mais à cette règle il peut être utile d'admettre des exceptions. Celles-ci doivent être laissées à l'appréciation discrétionnaire de l'autorité judiciaire. Il serait dangereux de fixer dans un texte de loi le principe qui devrait servir de base invariable à ces exceptions. Avec pareil texte on risquerait de dépasser inutilement le but poursuivi; d'autres fois on s'exposerait à ne pouvoir l'atteindre. Que prendrait-on, en effet, pour base invariable en ce qui concerne les condamnés aliénés? Le montant de la peine qui a été infligée au condamné ou la durée de l'emprisonnement qui lui reste encore à subir? La nature ou la gravité du fait pour lequel il a été condamné? S'il y a différentes condamnations dont les unes sont subies, les autres encore à subir, doit-on prendre pour base l'ensemble des condamnations ou seulement la dernière, l'ensemble des méfaits commis ou seulement le dernier? Sans doute, tout méfait ou toute condamnation constitue un élément précieux d'appréciation, mais un unique méfait, le dernier, une unique condamnation, la dernière, ne peut constituer un critérium absolu permettant de fixer, soit l'étendue du péril social auquel il s'agit de parer, soit l'intensité du sentiment d'éloignement que doivent éprouver pour le condamné les autres pensionnaires d'un asile. Tout en étant par lui-même grave, le fait qui a entraîné la condamnation peut être exempt de toute pensée malhonnête ou frauduleuse et avoir été commis par un homme dépourvu de tout antécédent judiciaire et auquel personne, malgré la condamnation prononcée, ne marchandera son estime. D'un autre côté, une condamnation de minime importance peut avoir été précédée d'un grand nombre de condamnations subies pour des faits immoraux, frauduleux ou dangereux au premier chef. Comment dès lors fixer le principe dans un texte de loi? Prescrira-t-on le calcul de l'ensemble des condamnations et établira-t-on un maximum au delà duquel l'internement dans l'asile spécial sera de rigueur? Énumérera-t-on les crimes et délits qui entraîneraient cet internement? Entrer dans pareille voie, ce serait s'exposer à des erreurs, à des omissions qu'on regretterait bien vite. La solution la plus pratique, la plus raisonnable, c'est de s'en référer à l'appréciation des magistrats qui auront, dans chaque cas, à examiner l'ensemble des circonstances et à juger ce qu'il importera de faire. Ce sera la personne même du condamné, telle qu'elle est, avec tout son bagage d'antécédents, ses moeurs, ses habitudes, ses penchants, ses instincts. Et après avoir recueilli tous les éléments d'appréciation, ils examineront, dans chaque cas, si, au condamné, ils peuvent, sans inconvénients pour les autres aliénés et pour l'intérêt social, appliquer le régime ordinaire avec libération de cet asile dès la simple guérison, ou s'ils doivent lui faire l'application de la règle générale, c'est-à-dire l'internement dans l'asile spécial avec les garanties sociales que cet internement entraîne à sa suite. En ce qui concerne les irresponsables ayant commis des méfaits, soit dans les asiles d'aliénés ou ailleurs, on ne peut pas non plus prendre pour base exclusive d'application le méfait commis. Les mêmes raisons ci-dessus indiquées doivent militer en faveur de l'appréciation de l'ensemble des circonstances V. rapport de M. DE BUSSCHERE, 2e congrès international de médecine légale en 1897. Comptes rendus publiés par M. le docteur CAMILLE MOREAU, secrétaire général. Impr. Piette, Charleroi, 1899. p. 50 et s. Pour les discussions, voir p. 157 et s. 181 et s.." 

Ce système, on le voit, n'est pas éloigné de celui défendu par Monsieur le docteur Vleminckx à l'Académie de médecine de Belgique.
 
Celui-ci aussi admettait exceptionnellement certaines dérogations au principe général posé par lui, à savoir: l'internement dans l'asile spécial de tout aliéné dont la collocation avait été reconnue nécessaire, quel que fût d'ailleurs le crime ou le délit à raison duquel il avait été poursuivi ou condamné V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. IVe série, t. III, n° 9, 1889, p. 570-574.. 

Je me sépare cependant, mais par des nuances seulement, de la proposition formulée par Monsieur De Busschere, et, tenant compte des multiples considérations qui doivent ici nous guider: 

a) Nécessités de la sécurité publique;

b) Intérêt social et humanitaire qui demande que les asiles puissent poursuivre leur heureuse évolution dans la voie de l'hospitalisation; 

c) Exigences légitimes des malades et de leurs familles au point de vue de promiscuités dangereuses ou malsaines, j'incline à penser que la règle de l'internement dans l'asile spécial devrait être entendue d'une façon absolue pour tous les aliénés, auteurs d'un fait qualifié crime par la loi, qu'il y ait eu condamnation ou non; quant aux aliénés, auteurs de faits délictueux, le juge aurait un pouvoir appréciateur, pourrait, suivant les circonstances, se départir du principe général et autoriser l'internement dans un asile ordinaire dont le choix serait laissé à la famille ou à l'administration du domicile de secours.

Convient-il de réserver aussi l'asile spécial aux aliénés qui, n'ayant jamais eu de démêlés avec la justice, n'ayant pas commis d'actes criminels, pourraient cependant présenter un caractère dangereux par leurs instincts ou leurs tendances? 

Oui, a répondu l'Académie de médecine, et elle formule son avis en caractérisant de la manière suivante l'individu qu'elle vise: 

"Tout aliéné chez lequel un examen aura révélé des instincts homicides, des impulsions irrésistibles et violentes, des moeurs ou des habitudes perverses, qui justifieraient l'éloignement des autres malades, eu égard à leur sécurité et au respect moral qui leur est dû. De ce nombre sont certains épileptiques, alcooliques, fous moraux, instinctifs V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. IVe série, t. III, n° 10, p. 614 et s.."

Ce n'est pas sans une vive résistance que cette proposition fut adoptée par la savante compagnie Elle fut acceptée par 13 voix contre 6. V. bulletin précité, 1889, IVe sér., t. III, n° 10, p. 619..

Sans compter combien il sera difficile, en l'absence de toute manifestation caractérisée par un acte déterminé, de reconnaître et de constater chez l'aliéné son penchant au meurtre, ses impulsions à la violence, et cette difficulté n'a été niée par aucun médecin, je ne puis m'empêcher de faire remarquer tout ce qu'il y a de vague et d'indécis dans ces expressions: "moeurs et habitudes perverses".
 
Qu'est-ce à dire?

Où commencera cette perversité? À quoi la reconnaîtra-t-on? Quel devra être son degré d'intensité pour légitimer la mesure spéciale? 

L'absence ou des vices d'éducation, des manquements plus ou moins graves aux règles des convenances et de la morale, des gestes indécents, des conversations contraires aux bonnes moeurs, tout cela pourra être incriminé et l'on verra, contrairement au voeu et à la volonté des familles, reléguer dans l'asile spécial des malades qui, sans contrevenir en rien à la loi pénale, n'auront fait preuve de leurs instincts on de leurs penchants que par des manifestations presque toujours douteuses.
 
C'est aller bien loin.

Monsieur le docteur Vleminckx a figuré parmi les adversaires les plus résolus de cette proposition dont il ne voulait, a-t-il dit, à aucun prix et, parmi beaucoup d'autres, il a fait valoir précisément cette considération que la volonté des familles devait être respectée, à moins d'un danger réel pour la société.

"Introduire dans l'asile spécial, ajoutait Monsieur Vleminckx, d'autres aliénés que des aliénés criminels, c'est rétablir du coup cette promiscuité contre laquelle on n'a cessé de protester, promiscuité pénible, blessante, injuste. N'est-ce pas au nom des sentiments les plus respectables, au nom des sentiments des familles lésées au contact de leurs proches avec des aliénés, auteurs de crimes ou de délits, qu'on a réclamé de tout temps pour ceux-ci un régime de séparation? Sans doute, pour qui ne se place qu'au point de vue des principes absolus, ce sentiment de répulsion qu'inspirent les aliénés criminels ne se justifie pas, mais il existe dans nos moeurs, et l'on ne peut pas ne pas en tenir largement compte. En demandant donc que l'on écarte de l'asile spécial tous les aliénés qu'aucun crime ou qu'aucun délit n'a flétris, je crois que je défends la bonne cause. S'il reste, après cela, dans les asiles, des aliénés qui sont cause de trouble, qu'on les sépare des malades qu'ils peuvent troubler, qu'on les place dans des quartiers spéciaux, séparés (il existe des subdivisions dans les asiles), mais qu'on ne leur inflige pas, sous prétexte que ce sont des êtres vicieux, qui portent en eux la virtualité criminelle, la compagnie d'aliénés, voleurs, escrocs, assassins. Cela serait injuste et presque cruel. Sont-ils bien nombreux, au surplus, les fous particulièrement dangereux, à impulsions irrésistibles, ces fous moraux, ces épileptiques, ces alcooliques dont, au prix d'une institution même faussée, on veut débarrasser les asiles? Leur nombre est restreint parmi les malades ordinaires, et c'est parmi les aliénés criminels qu'on les rencontrera, car ce n'est pour ainsi dire jamais qu'à la suite d'actes criminels ou délictueux que l'on arrivera à les séquestrer. Si l'on ne veut pas, dit encore Monsieur Vleminckx, que l'asile à créer devienne le refuge, le réceptacle de tous les déclassés, de tous les déséquilibrés et de tous les indisciplinables dont les asiles auraient intérêt et avantage à se débarrasser, il est de toute nécessité de maintenir l'institution nouvelle dans les limites plus restreintes, mais plus rationnelles pour lesquelles elle a été conçue V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. IVe série, t. III, n° 9, p. 566, 567, 568.."
 
Partageant absolument cette thèse, Monsieur le docteur HEGER n'admettait pas non plus l'internement dans l'asile spécial d'aliénés n'ayant commis aucun acte démontrant qu'ils fussent dangereux. 

"C'est par nos actes que l'on nous juge, disait Monsieur le docteur HEGER, que nous soyons aliénés ou non V. bulletin précité, p. 593.." 

Et Monsieur le docteur MIOT précisait à son tour, dans les termes suivants, les répugnances qu'il éprouvait à admettre la proposition de la Commission de l'Académie: 

"Je vous le déclare, Messieurs, les mots: tendances criminelles m'épouvantent un peu. Nous voulons empêcher que les tendances criminelles constituent une espèce d'épée de Damoclès menaçant arbitrairement toute une catégorie d'individus. On nous demande s'il y a une différence entre l'aliéné qui a commis un crime et celui qui pourrait en commettre un. La différence est capitale, et jamais, sans un acte bien déterminé, crime ou délit, on n'aura le droit de considérer un aliéné comme un criminel et de le traiter comme tel V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. IVe série, t. III, n° 9, p. 603.." 

Dans son projet de loi, Monsieur Le Jeune s'est renfermé dans des limites plus restreintes.
 
Ce n'était que pour autant que l'aliéné eût manifesté des instincts homicides ou le penchant au viol ou à l'incendie, qu'il devait être transféré de l'asile ordinaire à l'asile spécial. 

Ces instincts et ces penchants devaient être constatés par le certificat initial d'admission. 

L'aliéné était placé alors pendant quinze jours dans un quartier d'observation et si, au bout de cette période, le médecin de l'établissement reconnaissait, de son côté, les mêmes instincts ou penchants, il en faisait rapport et l'aliéné était, par ordre du ministre de la justice, transféré, de l'établissement où il se trouvait, dans un asile spécial Projet de loi de M. Le Jeune, art. 6. V. Documents parlementaires, Chambre des représentants, Session 1890, p. 36. V. aussi Séance du Sénat du 9 février 1897, Annales parlementaires. Sénat, 1896-1897, p. 318, 319..

"Les instincts homicides et le penchant au viol ou à l'incendie, disait Monsieur Le Jeune, dans son exposé des motifs, sont les seules impulsions irrésistibles et violentes que le projet de loi désigne comme étant caractéristiques de la folie dangereuse chez tous les aliénés. Pour les aliénés qui ont commis un acte qualifié crime ou délit, et non pour les autres, le projet de loi déclare que des moeurs dépravées ou des habitudes perverses peuvent, sans qu'il y ait ni instincts homicides, ni penchant au viol ou à l'incendie, motiver l'internement dans un asile spécial. Aller au delà, ce serait donner à l'intervention gouvernementale que la loi nouvelle est destinée à organiser, une extension qu'elle ne comporte pas Exposé des motifs, Chambre des représ., Documents parlementaires, Session 1890, p. 34.."
 
En ce qui me concerne, je pense qu'il est imprudent d'assimiler à l'aliéné criminel celui qui est considéré comme dangereux uniquement par ses instincts ou ses tendances, sans qu'il ait commis d'ailleurs ni crime, ni délit. Ordonner son internement, au même titre que l'aliéné criminel, dans l'asile spécial, c'est, comme le dit Monsieur Vleminckx, fausser l'esprit et la nature de cette institution. 

Et quand je vois des savants de la valeur de Monsieur le docteur HEGER dire que ni psychologiquement, ni physiologiquement, on ne peut définir l'aliéné dangereux V. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. IVe série, t. III, n° 9, p. 594., quand je vois un autre savant, Monsieur LEFEBVRE, professeur de l'Université de Louvain, reconnaître "qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le moment précis où un aliéné commence à devenir dangereux, avant d'avoir commis un acte Voy. Bulletin précité, 1889, IVe série, t. III, n° 9, p. 601.", et l'Académie elle-même déclarer que l'état actuel des connaissances psychiâtriques ne permet pas de donner une définition scientifique de l'aliénation mentale dangereuse Voy. Bulletin précité, 1889, IVe série, t. III, n° 10, p. 623., j'en arrive à cette conclusion qu'il faut se montrer extrêmement circonspect dans une matière aussi délicate et qu'il importe d'éviter autant que possible de soulever des difficultés de nature à retarder encore la création d'une institution si impatiemment attendue. 

Mais, dit-on, vous voulez donc attendre pour colloquer cet aliéné, que nous tenons pour dangereux par ses tendances, qu'il ait commis un meurtre ou allumé un incendie? Il sera trop tard alors; et Monsieur Semal qualifiait cela de "diagnostic post mortem"; il y a des mesures préventives à prendre, disait-il, vous seriez coupable si vous n'y avisiez pas.
 
À ceux qui jettent ainsi l'alarme, on peut répondre, avec Monsieur Vleminckx: 

Vos terreurs sont exagérées, le danger n'est pas aussi grand que vous vous plaisez à vous l'imaginer; cet aliéné sera colloqué dans l'asile ordinaire où se trouvera toujours un quartier d'observation ou une division spéciale qui donnera des moyens suffisants de sécurité Voy. Bulletin précité, 1889, IVe série, t. III, n° 9, p. 602.. 

Au surplus, le fait sera presque toujours précédé d'une menace; celle-ci par elle seule constituera le délit; dès lors, la justice apparaît; l'aliéné est rangé dans la catégorie des aliénés criminels, et, par conséquent, destiné à l'asile spécial Voy. Bulletin précité, 1889, IVe série, t. III, n° 9, p. 603.. 

Comment et par quelles autorités ou quelles personnes l'internement de l'aliéné criminel sera-t-il ordonné ou requis?

Un accord presque unanime s'établit pour conférer ce droit au pouvoir judiciaire. Deux intérêts sont en présence, également importants et respectables, celui de la société, celui de l'individu. Chaque fois que la liberté d'un citoyen est en cause, apparaît la nécessité de l'intervention de l'autorité judiciaire et, par leurs antécédents, les aliénés criminels relèvent avant tout de cette autorité.
 
Mais quels seront les représentants du pouvoir judiciaire chargés de cette délicate mission?
 
Ici de nombreuses divergences.

Sous l'empire de la législation actuelle, c'est le Ministère public qui requiert la collocation de l'aliéné criminel Art. 7, n° 4, et 12, L. 18 juin 1850-28 déc. 1873.. 

Pourquoi, dit-on, vouloir modifier cette situation? A-t-on signalé des abus? Jamais une protestation ne s'est élevée; toujours le Ministère public s'est acquitté consciencieusement de ses devoirs Discours de M. le docteur Semal à l'Académie de médecine. – V. Bulletin de l'Académie, 1889, IVe série, t. III, n° 9, p. 597..
 
"Aucun fonctionnaire, disait l'an dernier au Sénat, Monsieur le Ministre de la justice Begerem, aucun fonctionnaire n'est mieux qualifié pour prendre les mesures que réclame pareille matière, aussi bien la situation spéciale du malade, que la sécurité publique. Qui mieux en effet que nos Procureurs, puisqu'il s'agit d'aliénés ayant eu maille à partir avec la justice, est mieux qualifié pour intervenir? Ce sont eux qui, de leur office, ont été mêlés à l'instruction judiciaire; ils sont au courant de tout jusqu'au moment, soit de la condamnation, soit éventuellement de l'acquittement ou du non lieu. Ce sont ces mêmes magistrats qui sont chargés, en vertu de notre législation, de veiller à tout ce qui concerne la sécurité publique si directement intéressée à la question qui nous occupe Séance du Sénat du 22 févr. 1899.."
 
Monsieur De Busschere, lui, fait une distinction.

S'agit-il de condamnés, ce serait le Président du Tribunal qui aurait à statuer.

S'agit-il, au contraire, d'individus renvoyés des poursuites ou acquittés, ce serait la juridiction, soit préparatoire, soit définitive, saisie de la connaissance du fait, qui prononcerait Rapport de M. le Conseiller De Busschere au congrès de médecine légale tenu à Bruxelles en 1897. - Comptes rendus, p. 80.. 

En matière de Cours d'assises, cependant, une difficulté se présente: le verdict du jury n'est pas motivé et le Code d'instruction criminelle n'admet pas qu'il soit scindé. Si donc, au cours des débats, la question de responsabilité résultant de l'état de démence de l'accusé a été soulevée et que le jury réponde: "Non" à la question: "Est-il coupable?" on ignore si ce verdict négatif est basé sur l'absence d'imputabilité ou le défaut de responsabilité. 

Or, dit avec beaucoup de raison notre honorable collègue, il paraît impossible aux magistrats de la Cour, qui n'ont à cet effet aucun élément d'appréciation, d'interpréter un verdict, alors que la délibération du jury doit demeurer secrète. "L'on ne peut demander aux magistrats de la Cour d'assises, qui sont dans l'ignorance la plus complète de ce qui a pu déterminer le verdict négatif du jury, de rechercher, de deviner les motifs de ce verdict. Ce serait s'exposer à voir méconnaître la volonté du jury." L'article 337 du Code d'instruction criminelle devrait donc être modifié et, à l'exemple de ce qui se pratique en d'autres pays, en Autriche, en Angleterre, en Russie, en Italie, la question résultant de l'acte d'accusation devrait être divisée chaque fois que cette division serait requise par le Procureur général ou par l'accusé, et les questions seraient posées en ces termes:
 
1. Untel a-t-il commis le crime? 

2. Avait-il la responsabilité de ses actes au moment où il a commis ce crime? 

Si le jury le déclare irresponsable, l'acquittement de l'accusé est prononcé, mais il appartient à la Cour d'assises de l'interner dans l'asile spécial, et si tous les éléments à cet effet n'étaient pas encore recueillis, de le renvoyer devant la juridiction qui a ordonné la prise de corps. Cette décision de la Cour d'assises emporterait de plein droit l'internement provisoire de l'acquitté dans l'asile spécial. La juridiction saisie du renvoi prononcerait ensuite définitivement, soit la mise en liberté de l'acquitté, si sa rentrée dans la société ne présentait pas de danger, soit son internement définitif dans l'asile spécial Rapport de M. De Busschere au Congrès de médecine légale en 1897. – V. comptes rendus de M. le docteur Moreau, p. 80 à 85.. 

Monsieur le docteur Vleminckx ne distingue pas entre les condamnés, les acquittés et ceux qui ont bénéficié d'un arrêt ou d'une ordonnance de non lieu. D'après lui, l'internement sera toujours ordonné par le tribunal ou la Cour saisie ou ayant été saisie de la poursuite, soit par décision distincte, soit par le jugement ou l'arrêt rendu sur la poursuite même.
 
En matière d'assises, la Cour statuerait immédiatement après l'ordonnance d'acquittement V. Bulletin de l'Académie royale de médecine, 1889, IVe série, t. III, n° 10, p. 579, 580, 583 et s.. 

L'arrêt serait rendu en audience publique. 

De plus, Monsieur le docteur Vleminckx laisse subsister, dans certains cas, même pour les aliénés criminels, le droit de collocation conféré par la législation actuelle aux tuteurs, aux intéressés, à l'administration du domicile de secours et aux autorités de la police communale "Pour aucune de ces catégories d'aliénés, au surplus, le droit de collocation conféré à l'autorité judiciaire n'est exclusif de celui accordé aux autorités de secours et de police communale, aux tuteurs et aux intéressés. Voici dans quelles circonstances les collocations de l'espèce pourraient être réclamées. Admettons qu'un délit étant commis, il soit constaté que l'auteur de ce délit est en démence, mais que cet état de démence est tel qu'il n'y a pas lieu de séquestrer l'aliéné. Le tribunal saisi refusera d'ordonner la collocation. Je suppose qu'ensuite le même aliéné, soit au lieu de son domicile de secours, soit dans sa famille, ou ailleurs, en arrive, sans commettre de nouveaux délits, à troubler l'ordre public au point que l'autorité locale soit obligée de le colloquer. C'est évidemment à l'asile spécial que cet aliéné sera interné, et il pourra y être envoyé conformément à l'art. 95 de la loi communale, bien qu'antérieurement le tribunal saisi ait refusé d'ordonner son internement, son état mental ayant subi une modification de nature à justifier une modification dans la décision première relative à la séquestration. C'est dans ces conditions que certains alcooliques, des épileptoïdes et surtout des fous moraux, s'ils ont eu affaire à la justice, trouveront place à l'asile spécial." (Discours de M. Vleminckx à l'Académie de médecine. - V. Bulletin, 1889, IVe sér., t. III, n° 9, p. 579.) D'autres opinions s'étaient fait jour encore à l'Académie de médecine quant au droit d'internement des aliénés criminels à l'asile spécial: La Commission de l'Académie proposait de faire ordonner ce placement "par une commission où seraient représentés la magistrature, l'élément médical et l'administration pénitentiaire." M. le docteur Lentz proposait le tribunal pour les aliénés acquittés ou renvoyés des poursuites; mais cette décision ne serait que provisoire; à l'asile spécial l'inculpé serait soumis à une nouvelle observation à la suite de laquelle il serait maintenu à l'asile ou renvoyé d'ans un établissement ordinaire. M. Lentz admettait d'ailleurs d'autres autorités que le pouvoir judiciaire. Le placement pourrait être ordonné notamment par un arrêté motivé du Ministre de la justice. (V. Bulletin de l'Académie de médecine de Belgique, 1889, IVe série, t. III, n° 10, p. 630-631.).

Monsieur Le Jeune, lui aussi, fait une distinction entre les condamnés, les acquittés et les individus bénéficiant d'un non-lieu. 

Quant aux condamnés, s'ils se trouvent détenus au moment où apparaît la maladie mentale, ils sont transférés à l'asile spécial sur la réquisition du ministère public Article 2 du projet de loi..
 
S'ils ne sont pas détenus, ils sont admis à l'asile spécial en conformité des règles générales de la loi actuelle, c'est-à-dire à la réquisition de l'autorité administrative ou à la demande des intéressés V. Exposé des motifs. Documents, Chambre des représentants. Session 1890, p. 34. V. aussi art. 7, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873. V. aussi séance du Sénat, 9 février 1897..

C'est le tribunal, ou la Cour en chambre du Conseil, ou la chambre des mises en accusation qui ordonne l'internement en cas de non-lieu ou d'acquittement Article 4, du projet de loi précité..
 
Enfin, quand on se trouvera en présence d'un verdict de non-culpabilité, la Cour d'assises pourra, si elle estime utile de rechercher si l'accusé n'est pas atteint d'aliénation mentale, le renvoyer devant la chambre du Conseil du tribunal de première instance et ordonner qu'il sera provisoirement placé dans l'asile spécial. 

La chambre du Conseil, ainsi saisie, jugera s'il y a lieu de le mettre en liberté, d'ordonner son maintien à l'asile de l'État ou son transfert dans un asile ordinaire. 

L'internement dans l'asile spécial est obligatoire si l'aliéné a manifesté des instincts homicides, le penchant au viol ou à l'incendie et lorsque ses moeurs dépravées ou ses habitudes perverses le rendent dangereux pour les autres malades Article 3 du projet de loi..
 
En France, le projet destiné à remplacer la loi du 30 juin 1838, dont depuis plus de 20 ans on signale de toutes parts les imperfections et les inconvénients, prévoit aussi la création par l'État d'asiles ou quartiers de sûreté pour les aliénés criminels Article 30 du projet. La question des aliénés criminels a fait l'objet de longues et savantes études de la part de la Société médico-physiologique de Paris en 1869; de la Société de législation comparée en 1870; de la Société de médecine légale de France en 1877; de la Société générale des prisons et du Conseil supérieur de l'assistance publique. Le Congrès de médecine mentale de Paris de 1878 et le Congrès international pénitentiaire de 1895 lui ont consacré de très importants débats. V. Rapport de M. Dubief au nom de la commission de la Chambre des députés. Séance du 23 décembre 1898. et il fait, quant à l'admission dans ces établissements, une large part à l'action gouvernementale. 

Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d'une année de prison, qui deviennent aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, sont retenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine dans les asiles spéciaux Article 36 du projet de la commission de la Chambre des députés. "L'état d'aliénation est constaté par le médecin de l'établissement pénitentiaire; mais le transfert n'a lieu qu'après avis d'un médecin désigné par le Procureur de la République".. 

L'internement se fait à la requête du ministère public.

S'il s'agit au contraire de condamnés à une peine inférieure à un an, ils sont dirigés sur l'asile ordinaire départemental. Le transfert se fait en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur V. Rapport de M. Du Bief au nom de la commission de la Chambre des députés..
 
Les inculpés renvoyés des poursuites ou acquittés, les accusés déclarés irresponsables par le jury, sont renvoyés devant le tribunal de première instance qui, après avoir entendu le Procureur de la République et statuant en chambre du Conseil, ordonnera leur internement dans l'asile spécial si leur état est de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, leur propre sûreté ou leur guérison Le tribunal ne statue qu'après une nouvelle expertise qui doit être contradictoire; art. 37, 38 et 39 du projet de la Commission de la Chambre des députés..

Le transfert se fait par les soins du Ministre de l'intérieur.

Ce même fonctionnaire pourra faire conduire à l'asile spécial: 

1. Les aliénés qui, placés dans un asile ordinaire, y auront commis des faits qualifiés crimes ou délits contre les personnes;
 
2. Les condamnés aliénés qui, après l'expiration de leur peine, ne pourraient, à raison du danger qu'ils présentent, être mis en liberté ou être transférés dans l'asile départemental Le transfert n'a lieu qu'après décision du tribunal rendue en chambre du Conseil. Art. 40 du projet de la Commission de la Chambre des députés..
 
De plus, il est toujours loisible au Ministre de l'intérieur, sur la proposition motivée du médecin traitant, de transférer un aliéné de l'asile spécial à l'asile départemental. 

Ces différents systèmes présentent cet inconvénient: les uns, d'associer à l'internement des aliénés criminels des autorités absolument différentes; les autres, d'y faire participer des branches distinctes d'un même pouvoir; ils manquent ainsi d'unité.

Nous le répétons, à raison de leur méfait, du trouble qu'il a apporté à la sécurité publique, du péril aussi que leur présence ou leur retour dans la société inspire pour l'avenir, les aliénés criminels appartiennent avant tout à la justice; de plus, la liberté des citoyens est en cause; à ce point de vue aussi la justice constitue le rempart le plus efficace contre l'arbitraire.

Dans notre pensée, les asiles spéciaux étant exclusivement destinés aux aliénés criminels, sans distinguer si l'aliénation existait déjà au moment du fait, ou si elle est survenue postérieurement, le pouvoir judiciaire doit seul avoir l'initiative de l'internement de cette catégorie de malades. 

Il n'en résulte cependant pas que la loi actuelle, qui donne au ministère public une compétence exclusive pour la collocation des aliénés criminels, doive être maintenue Art. 12, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873.. 

Déjà on n'a pas manqué de faire observer ce qu'il y avait d'insolite dans cette partie de notre législation.

Ici, a-t-on dit, le réquisitoire de l'officier du ministère public constitue une véritable décision à laquelle demeurent étrangers les cours et tribunaux; n'est-ce pas là écarter ce magistrat de ses attributions normales et de sa véritable mission qui consiste à provoquer les sentences de la justice et à les exécuter?

J'ai passé la plus grande partie de mon existence judiciaire dans les fonctions du ministère public; mieux que personne, je sais ce que l'on peut attendre de l'activité, du dévouement, de la conscience qu'apportent ses agents dans l'exercice de leur difficile et redoutable mission, et je suis particulièrement reconnaissant à Monsieur Begerem d'avoir un jour, à son banc ministériel, trouvé l'occasion de leur rendre un hommage public Séance du Sénat du 22 février 1899.. Cependant j'estime qu'en ce qui concerne l'internement des aliénés criminels, leurs attributions doivent être modifiées.

Sous l'empire de la loi actuelle, la seule intervention du ministère public se comprend; son réquisitoire n'est, en quelque sorte, que l'entérinement du rapport des médecins dont il est presque la conséquence forcée. Le modèle du certificat médical, sans lequel il n'y a pas d'internement possible Art. 8-7, n° 4 et 38, loi 18 juin 1850-28 déc. 1873. V. aussi circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 29 août 1885., est réglé par une disposition formelle Arrêté ministériel du 25 août 1885.; le médecin doit déclarer que, tant dans l'intérêt de la santé du malade que de la sécurité publique, l'internement est indispensable; le ministère public n'a donc qu'un mince pouvoir d'appréciation et, quoi qu'en dise une circulaire ministérielle de 1856 Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 10 septembre 1856., c'est aujourd'hui le médecin seul qui décide cette question si capitale de l'intérêt public; c'est lui qui apprécie si, oui ou non, la sécurité publique est en danger. 

Tout autre sera la situation, si les modifications proposées viennent à être adoptées; l'autorité qui ordonnera la collocation des aliénés criminels aura à se livrer à un examen sérieux; elle aura à peser une foule de circonstances qui seront de nature à influer sur son appréciation. Sans doute le médecin aliéniste aura sa large part de responsabilité; il sera le collaborateur le plus actif du magistrat; son diagnostic sur le genre de maladie, les symptômes qui la caractérisent, les accès qui peuvent en dériver, ses conséquences certaines ou probables, tout cela sera dans son domaine exclusif. Dans tout ce qui a rapport à l'examen scientifique, son rôle sera prépondérant; mais, aidé des éléments de la science, le juge aura, de son côté, un rôle actif; sa décision sera une véritable sentence judiciaire; cette sentence sera motivée, rendue après débats contradictoires. Suivant les circonstances résultant du rapport médical, et celles non moins importantes à résulter de l'examen du dossier, des habitudes du malade, de ses antécédents, des faits actuels comme des faits anciens, il décidera si l'internement aura lieu dans l'asile spécial ou dans l'asile ordinaire, ou si même le malade pourra être rendu à sa famille.

Dans ces conditions, l'intervention du juge se justifie bien plus que celle du ministère public.

Mais quel sera ce juge?

Sera-ce le juge répressif qui est ou a été saisi de la poursuite?

Je pense que non.

Par le jugement ou l'arrêt de condamnation, d'une part, par l'ordonnance ou l'arrêt de non lieu, par le jugement ou l'arrêt d'acquittement, d'autre part, la justice criminelle est dessaisie; elle a accompli son oeuvre. La mesure dont l'irresponsable doit être ensuite l'objet n'a plus aucun caractère pénal; soit qu'on l'envisage au point de vue de la sécurité publique, de la bienfaisance ou des convenances sociales, elle aura avant tout un caractère tutélaire, et elle rentre ainsi bien plus dans le domaine de la juridiction civile que dans celui de la justice répressive L'attribution à la juridiction civile de l'internement des individus relaxés ou acquittés pour cause d'aliénation mentale a été proposée au congres de médecine légale de 1897, V. Compte rendu des travaux du congres par M. le Docteur Moreau, pages 188 et 189..
 
Et parmi tous les magistrats, le mieux placé pour prendre une décision en cette matière est, à mon sentiment, le Président du tribunal. 

Par son rang élevé dans la hiérarchie judiciaire, par son expérience, l'autorité et la célérité de ses décisions, le Président du tribunal impose le respect et inspire la confiance. 

En conférant à ce magistrat cette nouvelle et importante mission, on reste mieux, semble-t-il, que les autres projets, dans l'esprit du législateur de 1873 et on conserve à la loi actuelle ce que l'on a appelé assez justement: son équilibre. 

Le Président du tribunal est déjà investi du pouvoir de relaxer les individus colloqués dans les asiles Article 17 de la loi.; on ne ferait qu'étendre ses pouvoirs en lui accordant le droit de collocation des aliénés criminels. 

Il serait saisi par les réquisitions du ministère public, soit que l'aliénation mentale survienne après la condamnation ou qu'elle soit le motif du non-lieu ou de l'acquittement. Il statuerait en chambre du Conseil, après débats contradictoires, et pourrait, s'il le jugeait nécessaire ou utile, procéder ou faire procéder à de nouvelles vérifications.
 
Dans ce cas, son ordonnance pourrait n'avoir qu'un caractère provisoire.

Enfin ses décisions seraient sujettes à appel. L'intervention du Président ne peut être requise, cela va sans dire, que si la cause déterminante du non-lieu ou de l'acquittement réside dans l'état mental de l'inculpé. Que faire quand il s'agit d'un acquittement prononcé par la Cour d'assises? 

On l'a dit avec raison, en France comme en Belgique, la législation contient à cet égard une lacune importante V. Congrès de médecine légale. Séance du 3 août 1897. Compte rendu des travaux, p. 184. Rapport de M. De Busschere, pages 80, 81, 82, 83, 84, 85. V. Rapport fait au nom de la commission de la Chambre des députés par M. Dubief, séance du 23 déc. 1898.
 
Quand, après des débats ayant porté à la fois sur l'imputabilité et la responsabilité de l'accusé, le jury répond négativement à la seule question: "est-il coupable?" et que l'acquittement est prononcé, le Ministère public demeure désarmé.
 
À la séance du Sénat du 23 février 1899, Monsieur Le Jeune, défendant son projet de loi, s'exprimait ainsi:
 
"Un homme est traduit en Cour d'assises et acquitté, à la suite de débats dans lesquels la question de l'aliénation mentale a été soulevée; l'autorité judiciaire ou le gouvernement ont-ils, oui ou non, en vertu de la loi de 1874, le droit de prendre à l'égard de cet homme des mesures motivées par le soupçon de folie dangereuse qui pèse sur lui? Non, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord, j'imagine. Cet homme, pour avoir été traduit en Cour d'assises, n'en est pas moins dans la même situation que le premier venu. Il n'est plus sous la main de la justice et ne pourra, pas plus que le premier venu, être empêché d'aller et venir, à moins que des circonstances nouvelles ne donnent lieu de lui appliquer les dispositions générales de la loi de 1874 V. Annales parlementaires, Sénat, séance du 23 févr. 1899, p. 122.."

Mais le Parquet, répondait Monsieur le Ministre de la justice, peut requérir sa collocation.
 
Erreur. Monsieur Le Jeune était dans le vrai. Le Parquet ne peut intervenir Art. 12, loi, 18 juin 1850-28 déc. 1873. que si l'acquittement est basé sur l'état de démence de l'accusé, et la réponse du jury n'implique rien de pareil. 

Mais au moins, répondait Monsieur le baron Surmont de Volsberghe, il appartient au bourgmestre d'agir.

Sans doute, en vertu de son droit de police Art. 7, n° 3, de la loi précitée. Art. 95 de la loi communale., le collège des bourgmestre et échevins pourra prendre un arrêt de collocation. Le fera-t-il?

Qui ne connaît l'insouciance de certaines administrations communales éloignées des grands centres? Et qui ne comprendra leur hésitation en présence d'une déclaration solennelle du jury qui peut viser aussi bien l'innocence de l'accusé que son irresponsabilité? Ne faudra-t-il pas au moins de nouvelles expertises et peut-être même des circonstances nouvelles, ainsi que le disait Monsieur Le Jeune?

À la vérité, les cas de l'espèce seront rares. Presque toujours, grâce à la vigilance du ministère public, à la sagacité du Juge d'instruction ou à l'intervention de la défense, l'accusé soupçonné de démence n'arrivera pas jusque devant le jury; l'expertise médicale aura par avance tranché la question de responsabilité; le contraire cependant peut arriver; des expertises contradictoires peuvent n'avoir pas été assez convaincantes pour entraîner les juridictions d'instruction dans le sens de l'irresponsabilité; devant le jury la situation se présentera dans les mêmes termes, et si l'état de démence n'a été invoqué qu'en ordre subsidiaire, la déclaration du jury ne tranche pas la question de responsabilité, et on arrivera à cette singulière conséquence de ne pouvoir prendre aucune mesure contre un assassin, un incendiaire, un voleur dangereux, alors que l'action du Parquet se manifeste légalement lorsqu'il s'agit d'un simple délinquant Le nouveau projet de loi français ordonne au président de la Cour d'assises, à peine de nullité, d'avertir le jury que s'il pense à la majorité que l'accusé ou l'un des accusés est irresponsable, il doit en faire la déclaration en ces termes: "À la majorité, l'accusé est irresponsable." - Art. 38 du texte de la commission. "On a discuté à perte de vue la question de savoir s'il appartient au jury ou à la Cour d'apprécier et de dire si l'accusé est responsable ou non. Nous n'avons pas hésité, à travers la divergence des opinions, à nous ranger à l'avis que c'est le jury qui est compétent. En Angleterre, en Ecosse, en Irlande, aux États-Unis, en Italie, en Autriche, en Russie, en Espagne, depuis la loi de 1882, dans le canton du Tessin, en Suisse, il en est ainsi. D'après la législation norvégienne de 1893, c'est aussi le jury qui prononce. C'est ce que demande la Société de législation comparée." V. Rapport de M. Dubief au nom de la commission chargée par la Chambre des députés d'examiner la proposition de loi sur le régime des aliénés. Session extraordinaire de 1898. Séance du 23 déc. 1898..

En Angleterre, les questions suivantes sont posées au jury: 

1. L'accusé a-t-il commis le crime? 

2. Était-il en état d'aliénation mentale au moment du crime?
 
Monsieur le conseiller De Busschere présente une solution presque identique; il y a lieu de s'y rallier et de donner ainsi à l'autorité judiciaire un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas jusqu'ici; mais, je le répète, à mon sens l'internement ne serait prononcé ni par la Cour, ni par la chambre des mises en accusation, mais par le président du tribunal à la suite des réquisitions du ministère public.

Comment, et à la suite de quelles constatations, l'aliéné criminel sortira-t-il de l'asile spécial? Quelles seront les autorités compétentes pour ordonner son élargissement?
 
En Belgique, comme en France, l'aliéné criminel est placé, quant à sa sortie de l'asile, dans des conditions identiques à celles de l'aliéné ordinaire.
 
Dès que le médecin de l'établissement a déclaré sur un registre ad hoc que la guérison est opérée, ou s'il estime que la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, avis en est donné aux personnes intéressées; cinq jours après, le malade doit sortir de l'asile Art. 13, 16 et 38, loi des 18 juin. 1850-28 décembre 1873.. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître que cette partie de notre législation est des plus insuffisantes et qu'elle présente des lacunes constituant un véritable danger social.

Parlant de la situation créée en France par la loi de 1838, Monsieur le sénateur Roussel s'exprime ainsi M. Roussel était rapporteur du projet de loi de 1882 qui a été adopté par le Sénat français le 11 mars 1887, mais qui, par suite de diverses circonstances, n'a pas encore été discuté à la Chambre des députés.:

"En présence des sanctions pénales auxquelles donnerait lieu tout placement dont la prolongation pourrait prendre les apparences d'une séquestration arbitraire, les médecins, pour couvrir leur responsabilité, se croient tenus de déclarer guéris les malades qui ne présentent plus de signes d'aliénation; ils ne trouvent aucun appui dans le texte de la loi pour retenir à l'asile des personnes qui, par leur état mental apparent, semblent ne plus y être à leur place. C'est ainsi que tous les jours on voit rentrer dans le milieu social, après une déclaration de guérison, des alcooliques, tels qu'Altschuler qui a déchargé son revolver sur les passants, au boulevard des Italiens, ou des persécutés tels que l'assassin du docteur Rochard qui, sortis d'un asile, ne tardent pas à retomber sous l'influence des causes de leur ancien délire et à commettre de nouveaux crimes."
 
Au Congrès international de médecine mentale, tenu à Paris en 1878, les jurisconsultes, comme les médecins, ont insisté sur la nécessité d'une mesure législative permettant de maintenir séquestrés, même après guérison, les aliénés qui ont commis des meurtres ou autres crimes, lorsque leur rentrée dans la vie sociale commune doit ou peut entraîner des chances de rechute V. Rapport de M. De Busschere, - Compte rendu des travaux du Congrès de 1897, p. 75.. 

Dans son rapport à la Chambre des députés, Monsieur Dubief critique à son tour la disposition de la loi qui oblige de rendre à la liberté le criminel aliéné dès qu'il est déclaré guéri.

"C'est là, dit-il, le secret de nombreux crimes commis par les aliénés. Tantôt c'est un dégénéré alcoolique qui, après avoir tué ou violé, a été interné. Rendu à la liberté parce qu'il est guéri de l'accès qui l'avait amené à l'asile, il se livre, sous l'empire de l'alcool, à de nouveaux méfaits. Tantôt c'est un épileptique dont on ne se méfie plus, en apparence guéri, qui se livre à quelque monstrueux attentat; tantôt encore c'est un paralytique général, dont la période de rémission s'achève tout à coup dans quelque crime de meurtre ou d'incendie Rapport de M. Dubief au nom de la commission spéciale de la Chambre des députés. Séance du 23 décembre 1898.."

Dans leur exposé des motifs sur le projet de loi qu'ils avaient présenté à la Chambre française en 1893, Messieurs les députés Reinach et Lafont disaient: 

"Dans l'intérêt de la préservation sociale qui demande ici une surveillance redoublée, il ne suffira pas que le médecin traitant déclare que l'interné est guéri; il devra déclarer, même en cas de guérison, s'il est ou non légitimement suspect de rechute Proposition de loi sur le régime des aliénés présentée par MM. Joseph Reinach et Ernest Lafont. Séance de la Chambre des députés du 21 novembre 1893.." 

Et ces messieurs allaient jusqu'à prévoir que l'internement de certains criminels aliénés pourrait être perpétuel, puisque des maîtres de la science psychiâtrique affirmaient comme incurable la monomanie du meurtre ESQUIROL, Traité des maladies mentales, - MAUDELEY, Le crime et la folie.. 

La loi anglaise contient le texte suivant Acte du 28 juillet 1800.: 

"Lorsqu'une personne, accusée de meurtre ou autre crime, est acquittée pour cause de folie, la Cour devant laquelle le verdict est rendu doit ordonner que cette personne soit tenue en stricte garde, jusqu'à ce que le bon plaisir de Sa Majesté soit connu, et qu'il est par conséquent du droit de Sa Majesté de donner tel ordre pour la garde de cette personne, tant que dure son bon plaisir, en tel lieu et de telle manière qu'il lui paraîtra convenable."

Sans doute, et fort heureusement, une pareille disposition, si contraire à nos institutions démocratiques et à nos traditions de liberté, n'aurait aucune chance d'être accueillie un jour par nos Chambres libérales; il ne viendra à l'idée de personne d'en prendre l'initiative et de donner au gouvernement un pouvoir aussi exorbitant, mais l'existence seule d'une telle loi chez une nation qui, en toute autre circonstance, porte si haut le respect de la liberté individuelle, prouve d'une façon saisissante l'immense intérêt qu'ont toutes les sociétés à se garer contre les attentats des aliénés criminels; l'homme aliéné qui a commis un crime est plus apte que d'autres à en commettre de nouveaux, et une rechute est souvent à prévoir si le malheureux est replacé dans les conditions où il a commis son premier crime. 

Au congrès de médecine légale de 1897, la plupart des orateurs ont demandé des garanties contre le retour intempestif des aliénés criminels dans la société; Monsieur le docteur De Boeck appelait spécialement l'attention de ses collègues sur une catégorie d'aliénés particulièrement dangereuse, les épileptiques à impulsions criminelles qui, mis en liberté, commettaient rapidement de nouveaux méfaits, et cependant, disait-il, ils obtiennent facilement leur sortie parce que leurs accès ne se produisent guère à l'asile Voy. Compte rendu des travaux du congrès par M. le docteur Moreau, p. 198.. 

Et Monsieur le docteur SOCQUET, de Paris, démontrait par un exemple frappant l'évidente imperfection de la loi actuelle V. Compte rendu des travaux du Congrès, par M. le docteur MOREAU, p. 199 et 200..

Moins de deux mois avant la réunion du Congrès, un jeune homme de Paris tuait son père dans des circonstances particulièrement affreuses et faisait preuve d'une insensibilité tellement extraordinaire que l'on soupçonna immédiatement la folie. En effet, après une courte période d'observation, les médecins constatèrent qu'ils avaient à faire à un impulsif. 

L'irresponsabilité ne faisant pas de doute, une ordonnance de non lieu intervint, et l'individu, semblant tout à fait normal, fut mis en liberté. Désireux de savoir ce qu'il était devenu, Monsieur le docteur Socquet prit des renseignements et le trouva établi barbier à Versailles!
 
Il s'agissait d'un impulsif dont les accès pouvaient réapparaître à chaque instant; tous les jours les clients de ce terrible barbier étaient exposés à se voir couper la tête!
 
Moi-même j'ai eu l'occasion de constater des abus résultant de l'insuffisance de la loi, et il m'a fallu lutter souvent, parfois sans succès, contre certaines tendances à des mises en liberté que je considérais comme de nature à compromettre l'ordre social.

J'ai la souvenance d'un jeune homme appartenant à une famille des plus honorables dont l'attitude indécente et outrageante pour les moeurs avait, à plusieurs reprises, jeté l'émoi dans les groupes d'enfants qui se livraient à leurs jeux sous la surveillance de leurs bonnes dans les allées les plus centrales du parc de Bruxelles. Arrêté et poursuivi, il fut condamné; on croyait l'homme un être malfaisant et vicieux. Mis en liberté à l'expiration de sa peine, il commettait les mêmes méfaits dans des circonstances absolument identiques, et c'était encore le parc de Bruxelles qui était le théâtre de ses exploits. Cette fois, on se prit à douter de sa raison; des médecins furent chargés de l'examiner; ils le déclarèrent irresponsable. C'était un dégénéré psychique appartenant à cette classe de malades, plus nombreuse qu'on ne le croit, auxquels on a donné le nom d'exhibitionnistes. Il fut colloqué; mais, usant de son droit, la famille choisit l'asile; six mois après il en sortait, déclaré guéri.
 
Deux ans ne s'étaient pas écoulés qu'il se livrait à de nouveaux écarts et, cette fois, pour échapper à la poursuite, il fuyait à l'étranger, où bientôt après il se faisait arrêter pour des faits de même nature.
 
Ses instincts maniaques avaient persisté malgré tout et il était démontré que ce malheureux eût dû être gardé à l'asile si le danger d'une rechute, qu'on aurait vraisemblablement prévue à la suite d'une observation attentive, avait été une cause légale du maintien de son internement. 

Pour beaucoup d'aliénés criminels, la période de collocation sera prolongée; pour certains d'entre eux, elle sera malheureusement indéfinie, puisqu'on considère la folie homicide comme incurable, et que des accès aussi dangereux que les premiers, pouvant se reproduire à de longs intervalles, il faudra se mettre en garde contre les périodes d'accalmie. 

On peut plaindre leur sort et s'apitoyer sur leur infortune, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi des incurables dans les asiles ordinaires, qui n'ont, eux, aucun méfait dans leur passé et qui seront peut-être réduits à finir leurs jours dans l'isolement, loin de proches aimés. Il ne faut pas perdre de vue non plus que cet isolement, commandé uniquement par le souci de la sécurité publique, sera singulièrement tempéré par les mesures bienveillantes et généreuses de l'hospitalisation. 

Au surplus, la science médicale n'est pas infaillible; l'homme, aussi savant qu'il soit, ne saurait jamais prévoir absolument l'avenir; l'âge, l'éloignement prolongé d'un milieu excitant, le calme, la régularité et la continence de l'asile, d'autres circonstances encore peuvent apporter des modifications importantes dans la situation de l'aliéné, de telle sorte qu'on ne saurait prétendre, même pour les malheureux atteints d'affections en apparence irrémissibles, qu'ils doivent abandonner tout espoir au seuil de l'asile. 

Le Congrès de médecine mentale réuni à Paris en 1878 confiait à une commission le soin de déterminer l'opportunité de l'élargissement. Cette commission, chargée d'examiner si l'individu est ou non suspect de rechute, serait composée: 1. du médecin de l'asile; 2. du préfet du département; 3. du procureur général du ressort, et elle pourrait faire appel au concours et aux lumières d'autres médecins aliénistes.

D'après Monsieur De Busschere, ce serait le tribunal ayant dans son ressort l'asile spécial qui serait compétent; mais il ne pourrait être saisi qu'après que le médecin de l'établissement aurait déclaré que la guérison est définitive et exempte de toute probabilité de rechute V. rapport de M. de Busschere. (Compte rendu des travaux du Congrès de 1897, p. 85.). 

Monsieur le docteur Vleminckx pense que les mêmes autorités judiciaires qui sont intervenues pour l'internement devraient décider de la mise en liberté de l'aliéné criminel et, avec Monsieur le docteur Lentz, il fait observer combien il est important que cette sortie ne soit pas laissée, comme on le fait aujourd'hui pour l'aliéné ordinaire, à la seule appréciation du médecin de l'asile. "Vis-à-vis, dit-il, d'un délinquant qui doit être tenu en observation, mais qui se croit guéri et qui réclame sa sortie, la situation du médecin est insoutenable, s'il a en son pouvoir la liberté de son malade. L'arme que lui donnerait une décision judiciaire affirmerait son autorité Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 1889,  IVe série, tome III, n° 9, p. 580.." 

Monsieur Le Jeune accorde le droit de mise en liberté, suivant les cas, soit au comité d'inspection et de surveillance de l'asile, s'il s'agit d'individus internés comme ayant révélé des instincts homicides ou des penchants au viol ou à l'incendie, mais le médecin devra déclarer que la guérison est considérée comme définitive Article 7 du projet., soit, quand ces instincts ou penchants n'existent pas et n'ont jamais été constatés, au médecin de l'asile lui-même dans les termes de la loi actuelle Article 8 du projet., soit enfin au tribunal de première instance, à la demande d'une partie intéressée Article 10 du projet de 1890, article 12 du projet de 1897..

Aux termes des propositions de la commission de la Chambre des députés de France, c'est le tribunal de première instance qui statue sur la demande de sortie, mais il faut préalablement que le médecin de l'asile déclare si l'intéressé est ou non guéri, et en cas de guérison, s'il est ou non suspect d'une rechute de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques et sa propre sûreté Art. 41 du texte proposé par la Commission.. 

Lorsqu'a été discutée au Sénat la proposition de Monsieur Le Jeune, Monsieur le Ministre de la justice fit observer qu'il ne se rencontrerait pas un médecin pour déclarer, dans un certificat, que l'état d'aliénation d'une personne a définitivement pris finV. Annales parlementaires 1899. Sénat, séance du 22 fév. 1899, p. 110. et déjà au Congrès de médecine légale de 1897, Monsieur le docteur Gosse, de Genève, avait exprimé une idée semblable: 

"Je le demande, disait-il, à mes honorables collègues, médecins aliénistes, oseraient-ils déclarer, à propos d'un aliéné qui pendant des années n'a montré aucun signe d'aliénation mentale, qu'il n'y a pas probabilité de rechute et que la guérison peut être considérée comme définitive? Pour moi, je ne l'oserais pas. Je dirai bien que l'aliéné est guéri, je n'oserais dire plus Compte rendu des travaux du Congrès, p. 195.." 

Cependant pareille réserve n'a été exprimée ni au sein de la commission de la Chambre des députés de France qui comptait plusieurs médecins Cette commission était composée de MM. Cruppi, président; le marquis de l'Estourbeillon, secrétaire; Dubief, Dufour, Herbet, Gacon, Vaillant, Montfeuillard, Delbet, Duquesnay et Henri Ricard., ni par le docteur Dubief, son rapporteur, ni au cours des discussions au Sénat en 1887, et dans le texte adopté par le Sénat figure également l'obligation pour le médecin traitant de déclarer si, oui ou non, le malade est suspect de rechute Art. 39 du projet adopté par le Sénat le 11 mars 1887., enfin le docteur Ernest Lafont, auteur, avec Monsieur Joseph Reinach, de la proposition de loi déposée à la Chambre française en 1893, prévoit pour le médecin une obligation absolument semblable Art. 38 du projet de loi sur le régime des aliénés, présenté par MM. Joseph Reinach et Ernest Lafont. Séance du 21 nov. 1893. 
. 

Et, en vérité, serait-il réellement impossible ou même extraordinairement difficile au médecin traitant, après une observation attentive qu'il pourra prolonger aussi longtemps que les circonstances l'exigeront, de dire si, oui ou non, il y a probabilités de rechute? 

Le diagnostic et les prévisions sont plus faciles à établir quand l'examen porte sur un aliéné criminel.

Pour l'aliéné ordinaire il faut se contenter souvent de renseignements vagues et indécis qu'il ne sera même pas toujours facile d'arracher à la méfiance des familles, ou qui, puisés ailleurs, consisteront peut-être en simples racontars et en données presque toujours insuffisantes.
 
À l'égard de l'aliéné criminel, le médecin aura à sa disposition des éléments certains recueillis par une instruction judiciaire, des rapports présentant des garanties sérieuses; ce sera la vie presque tout entière du malade qui apparaîtra aux yeux de l'observateur et s'il est vrai que les antécédents de l'homme, les faits marquants de son existence comme les détails journaliers de son intimité, doivent aider puissamment à caractériser sa situation morale actuelle et à tabler les prévisions pour l'avenir, le médecin aliéniste aura pour l'examen des aliénés criminels des documents instructifs qu'il ne saurait obtenir lorsqu'il se trouvera en présence d'un aliéné ordinaire.

Au surplus, sa conscience ne sera-t-elle pas singulièrement rassurée si, à l'exemple du projet de loi français, le législateur accorde la sortie à titre d'essai, si cette sortie peut être subordonnée à certaines conditions spéciales, mesures de surveillance notamment permettant de prolonger l'observation, et si enfin, comme le prévoient Monsieur Le Jeune Art. 12 du projet de 1890 et 14 du projet de 1897., le Sénat français Art. 39 du texte adopté par le Sénat. et la commission de la Chambre des députés Art. 41 du projet de la Commission., l'octroi de la sortie est révocable en cas de menaces de rechute ou si les conditions imposées venaient à ne pas être remplies? 

Ai-je besoin de dire que toutes ces dispositions prévoyantes devraient être inscrites dans la loi et que c'est, d'après moi, non le Tribunal, mais le Président du Tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui serait compétent pour décider de la sortie? Je ne vois, en effet, aucune raison suffisante pour déroger sous ce rapport à la situation actuelle.

Le président serait saisi par la requête de l'aliéné lui-même ou de toute personne intéressée ou bien encore par les réquisitions du Ministère public. La décision serait rendue en chambre du Conseil, après toutes nouvelles vérifications jugées nécessaires, le conseil de l'aliéné entendu, et elle serait sujette à appel.

Vivement combattu par le Gouvernement qui ne lui trouvait pas d'intérêt pratique et qui le considérait comme trop onéreux pour le trésor public, le projet de loi de Monsieur Le Jeune a sombré.
 
"Votre proposition de loi est inutile, disait Monsieur le Ministre de la Justice, car la loi de 1873 nous permet déjà de créer de nouveaux établissements d'aliénés, sans autre délimitation que la nécessité; nous avons d'ailleurs annexé à l'asile de Tournai un quartier de sûreté où l'on interne les aliénés criminels, peu nombreux, au surplus "De la statistique que j'ai sous les yeux, il résulte qu'en tout et pour tout il y a, en Belgique, 58 personnes qui tomberaient sous l'application de la loi. Les aliénés criminels, actuellement internés, sont au nombre de 58, se répartissant comme suit: 5 condamnés du chef d'incendie; 42 condamnés du chef d'assassinat; 3 condamnés comme auteurs de viols; enfin il y a 8 délinquants qui ont été renvoyés des fins des poursuites" (Discours de M. le Ministre de la justice, Séance du Sénat du 22 fév. 1899.) À la date du 1er août dernier, l'asile de Tournai renfermait 183 aliénés criminels répartis comme suit: A. Condamnés: 46 pour assassinat ou meurtre, 5 pour incendie, 3 pour viol, 2 pour attentat à la pudeur, 21 pour vol, 2 pour autres délits; B. Individus acquittés ou renvoyés des poursuites: 30 pour assassinat ou meurtre, 11 pour incendie, 3 pour viol, 24 pour attentat à la pudeur, 10 pour vol, 26 pour autres délits., et dont les aménagements sont conçus de telle façon qu'il n'y a plus d'évasions à craindre Il résulte de renseignements officiels recueillis postérieurement à ce discours, qu'au cours de 1899, 8 individus se sont évadés de Tournai; parmi eux un individu poursuivi pour tentative de viol, un autre, condamné à 10 ans de prison pour vol, un troisième, condamné à 5 ans de prison par la Cour militaire, un quatrième, condamné pour incendie.. La loi de 1873 répond à toutes les nécessités et, moyennant l'action vigilante des Parquets, tous les intérêts sont sauvegardés Annales parlementaires. Sénat. Séances des 22 et 23 février 1899, p. 109 et 122.." 

Malgré les efforts de l'honorable sénateur du Brabant, son projet fut rejeté Séance du 23 février 1899. Le projet a été rejeté par 37 voix sur 59 membres présents.. 

Mais le vote du Sénat ne met pas fin au débat.

La loi qui régit les aliénés a été à son heure un immense bienfait; elle a donné des résultats dont il serait injuste de contester l'importance; par de nombreuses mesures administratives et ses efforts persistants, le Gouvernement n'a pas peu contribué à améliorer le sort des aliénés dans leurs conditions morales et matérielles; mais cette loi, si elle répondait aux aspirations et aux besoins de l'époque, n'en a pas moins révélé des imperfections et des insuffisances et le Gouvernement lui-même prévoyait il y a peu d'années qu'il y aurait à la perfectionner par une nouvelle intervention de la législature V. 13e rapport sur la situation des aliénés du royaume, p. XXXVIII.. 

Depuis 30 ans les conditions sociales se sont profondément modifiées; la science aliéniste a fait d'admirables progrès; les expériences du laboratoire, les découvertes physiologiques, une connaissance plus complète des choses appartenant au domaine psychique, ont donné de la consistance à ce qui n'était autrefois que de vagues hypothèses, et de la réalité à des faits qui, il y a quelques années encore, voguaient dans les limbes de l'inconnu. 

La question des aliénés criminels dont le législateur ne s'est occupé jusqu'ici que d'une façon rudimentaire et presqu'accessoire, a fait un grand pas en avant, et quand les corps savants, l'Académie royale de médecine, la Société de médecine mentale, les Congrès de médecine légale, les spécialistes, la plupart des juristes, ceux enfin que préoccupe le grand souci de protéger la société contre les attentats de maniaques pris de la fureur du meurtre ou de l'incendie, viennent proclamer à l'envi que la loi est imparfaite et défectueuse, ni le gouvernement, ni le Parlement ne sauraient rester indifférents à ces appels. 

Dans d'autres pays, des réformes, consacrées déjà par l'épreuve victorieuse du temps, ont vu le jour; sous peine d'une incontestable infériorité, nous devons suivre le mouvement, et l'on ne doit pas attendre pour légiférer qu'un crime retentissant, semant l'épouvante dans nos populations, vienne, par la grande voie de l'opinion, entraîner les pouvoirs publics à des mesures hâtives que l'on attend aujourd'hui de leur généreuse et prudente initiative. 

La question se représentera donc fatalement dans un avenir peu éloigné. 

À mon sentiment, la réforme doit être introduite dans notre législation, non par une loi spéciale, mais par de sages modifications à notre régime actuel. 

Ainsi a procédé, en 1873, Monsieur le Ministre de Lantsheere quand, au lendemain d'événements douloureux encore présents à la mémoire de notre génération, on a reconnu la nécessité de modifier la loi de 1850.

C'est par une coordination rationnelle des dispositions nouvelles avec les principes généraux de notre régime actuel, qu'il faut tâcher de réaliser le progrès désiré, et la réglementation des aliénés criminels doit pouvoir s'opérer, comme en France, par un chapitre spécial formant corps avec la loi existante Dans le projet français, la réglementation des aliénés criminels fait l'objet des dispositions de la sect. III du titre II..

Tel n'a pas été le caractère des propositions de l'honorable Monsieur Le Jeune qui, dans sa grande préoccupation d'organiser des asiles spéciaux, a, par un projet nouveau, distinct de la loi générale, bouleversé d'une façon un peu brusque la législation existante, empiétant même sur le domaine pénitentiaire V. art. 14 du projet de M. Lejeune de 1890; art. 16 du projet de 1897.. 

"Votre proposition, disait Monsieur le baron Surmont, est un véritable coin que vous enfoncez dans la loi de 1874 et que vous y enchassez pour la faire mieux sauter; si vous trouvez la loi mauvaise, remaniez-la tout entière et apportez un régime complet Séance du Sénat du 23 février 1899, Annales, p. 123.." 

Le système que je préconise et qui n'est pas éloigné des idées qu'émettait au Sénat sur cette question de procédure Monsieur le Ministre de la justice Begerem, semble d'autant plus rationnel que la réglementation des aliénés criminels n'est pas le seul point sur lequel notre législation demande à être modifiée et complétée; d'autres réformes s'imposent; j'en ai, à ce siège même, déjà indiqué quelques-unes.

Que ceux qui se sont donné la tâche d'accomplir cette oeuvre civilisatrice ne se découragent donc pas; qu'ils la poursuivent sans relâche, sans défaillance comme sans exagération, et leurs efforts ne peuvent manquer d'aboutir. 

Mais, ne l'oublions pas, la réforme est urgente; l'aliénation mentale suit une progression toujours ascendante; toutes les statistiques en font foi V. Treizième rapport sur la situation des asiles d'aliénés du Royaume. V. aussi discours de M. le Ministre de la justice au Sénat, séance du 23 février 1899, Annales parlementaires, p. 121., et malgré l'augmentation du nombre des asiles, tous sont encombrés; les demandes d'admission deviennent de jour en jour plus nombreuses et le classement méthodique des aliénés apparaît à chaque heure comme un besoin plus impérieux. 

À mesure que l'activité humaine embrasse plus d'objets, d'idées, d'intérêts, de jouissances, de plaisirs, à mesure qu'elle rencontre plus de déceptions et de misères, le nombre des aliénés s'accroît, de sorte que l'on a pu dire, sans paradoxe, que l'aliénation mentale marche du même pas que la civilisation; elle en est en quelque sorte le "parasite" et l'asile en devient un corollaire indispensable V. Rapport de M. Dubief au nom de la Commission de la Chambre des députés, séance du 23 décembre 1898. V. GARNIER, L'Internement des aliénés. Paris, 1898, p. 1. V. la statistique des aliénés à Anvers, par M. le Dr Sano. Gand, 1899. Note. D'après le rapport de M. Dubief, il y avait en France en 1838, 15000 hospitalisés; il y en aurait actuellement plus de 100000. D'après le treizième rapport sur la situation des asiles du Royaume, il y avait en 1892 environ 12000 aliénés dans les asiles belges.. 

Au cours de cette année, la mort nous a enlevé deux de nos membres honoraires dont j'ai le douloureux devoir d'évoquer ici le pieux souvenir. 

Monsieur Khnopff avait passé dans les Flandres, d'où il était originaire, les premières années de sa carrière judiciaire; successivement juge suppléant à Termonde, substitut à Audenarde, juge à Bruges, il était venu en 1866 occuper le même siège au Tribunal de Bruxelles.
 
S'il resta de longues années dans cette situation, il reconquit rapidement le temps perdu pour son avancement, car un an à peine après sa promotion au grade de vice-Président, le Roi l'appelait à l'honneur de prendre rang dans votre Compagnie.
 
Très indépendant dans ses allures, exprimant sa pensée avec une franchise parfois un peu brutale, raillant volontiers au risque de déplaire, ne dédaignant pas le paradoxe dans le commerce ordinaire de la vie, plutôt frondeur que sceptique ainsi qu'il aimait à le faire croire, il y avait au fond de ce caractère, en apparence un peu léger, un esprit très judicieux et une âme toujours prête à écouter les faibles et à venir en aide aux infortunes. 

Bon magistrat, possédant un grand sens pratique, ayant le coup d'oeil juste et prompt, d'une impartialité que nul soupçon n'a jamais osé effleurer, lorsqu'atteint par la limite d'âge, il a quitté la Cour pour être admis à l'éméritat, il n'a recueilli que des témoignages de sincère amitié, et ceux-là même qu'un jour il avait pu atteindre par une de ces boutades qui lui étaient familières, l'ont très franchement regretté. 

Edmond Khnopff est mort le 9 janvier dernier, entouré de l'affection des siens qu'il adorait, et dont il était justement fier. Il était officier de l'Ordre de Léopold.

Personnellement, j'ai peu connu Monsieur le Conseiller Holvoet; il avait, depuis plusieurs années, quitté le Tribunal de 1re instance de Bruxelles quand j'y arrivai moi-même, et plus tard, ni le hasard des circonstances, ni les nécessités du service ne m'ont guère mis directement en relations avec lui; mais souvent, dans nos entretiens intimes, deux de mes collègues d'alors me parlaient de leur proche parent, de leur oncle déjà conseiller depuis huit ou neuf ans; ils me disaient tout ce qu'il y avait de bon, d'affectueux dans cette nature droite et loyale; tous deux le citaient comme un modèle de magistrat dont ils se montraient désireux de suivre la trace. Hélas! l'un de ces amis d'autrefois a disparu depuis longtemps, toujours encore regretté de ceux qui l'ont connu; l'autre a vu ses voeux s'accomplir; il siège à nos côtés, et en lui se sont perpétuées ces traditions d'honneur, de délicatesse et de loyauté dont le chef de famille avait donné le noble exemple.
 
Quand, admis à l'éméritat, Monsieur le Conseiller Walric Holvoet quitta votre compagnie, l'un de mes prédécesseurs à ce siège a, dans des termes élevés, exprimé les regrets que la Cour tout entière éprouvait de cette séparation Discours de rentrée du 15 octobre 1884.. 

Holvoet quittait son siège, disait Monsieur Bosch, entouré de l'estime et du respect de tous, et la Cour perdait en lui l'un de ses collaborateurs les plus précieux.
 
Tout récemment, Monsieur le Président Jules De Le Court Voy. Gazette des Tribunaux, 21 juin 1900. a pu, au nom de vous tous, ratifier cette appréciation élogieuse en rappelant que celui que la mort venait de ravir avait, pendant une carrière de plus de trente-sept ans, rempli les différentes charges qu'il avait successivement occupées au tribunal de Bruxelles et à la Cour, non seulement avec le talent que donnent l'étude et la science, mais aussi avec la conscience, le dévouement, l'indépendance du magistrat profondément pénétré de ses devoirs. 

Chargé d'ans, Monsieur le Conseiller Holvoet, officier de l'Ordre de Léopold, s'est éteint le 30 mai 1900.

Nous avons eu le regret de devoir, il y a quelques mois, nous séparer de deux membres distingués de cette Cour, excellents collègues l'un et l'autre, admis à l'éméritat par suite de la limite d'âge. 

Messieurs les Présidents Édouard De Le Court et Victor Fauquel nous laissent le souvenir de longues carrières honorablement remplies et de services signalés rendus à la justice et au pays.
 
Ils emportent dans leur retraite l'estime et le respect de la Cour par le dévouement qu'ils n'ont cessé d'apporter chaque jour à l'oeuvre commune, par l'élévation de leur caractère et la pratique constante de tous les devoirs de la profession à laquelle ils avaient voué leur existence, et ils conservent notre amitié et notre affectueuse sympathie par le charme de leurs relations et la bonté de leur coeur. 

Qu'ils me permettent de les associer, au moins par la pensée, à la reprise de nos travaux! 

La mort a frappé cruellement aussi, et d'une façon bien prématurée, l'un des magistrats du Tribunal de Bruxelles, que ses solides qualités appelaient, selon toutes les prévisions, à une brillante carrière.
 
Monsieur le vice-président Behaeghel, qui avait été juge suppléant et juge effectif pendant seize ans au même tribunal, où il avait aussi rempli avec distinction les fonctions difficiles et délicates de juge d'instruction, est décédé le 3 novembre 1899; il n'avait pas 48 ans. 

Nature fine et délicate, esprit souple et vif, jugement perspicace, fermeté de caractère, dévouement au devoir, culture intellectuelle développée sans cesse par une étude assidue à laquelle venait puissamment en aide une facilité d'assimilation peu commune, tous ces dons, toutes ces facultés si précieuses pour l'exercice de la magistrature, ont été rendus stériles; les rêves d'avenir se sont évanouis et sont venus se briser devant les décrets de cette volonté suprême à laquelle rien ne résiste ici-bas.

Depuis longtemps Monsieur Behaeghel souffrait d'un mal sans merci dont les manifestations devenaient chaque jour plus nombreuses et plus inquiétantes; singulière ironie du sort, c'est par le cerveau, d'où la pensée jaillissait autrefois alerte et vivace, par la parole, qu'il possédait correcte et élégante, qu'il fut surtout atteint.

Par deux fois, dans sa lutte énergique contre la destinée, il essaya de raviver, sous le chaud climat d'Afrique, des forces qui s'en allaient lentement; vains efforts! Et quand arriva le jour où, comprenant enfin que tout espoir était perdu, il dut se démettre de ses fonctions dont, comme tout magistrat d'élite, il était si fier, oh! ce fut pour lui un déchirement cruel.

Depuis on l'a revu parfois, pareil à un fantôme, gravir péniblement les degrés du Palais pour se retrouver quelques instants parmi ses anciens collègues. 

Il venait alors au Parquet, car il savait que je l'avais toujours eu en grande estime, et quand, me tendant une main exsangue, il m'interrogeait de son regard fiévreux et que je lui répondais par un sourire d'espérance, il ne reflétait, lui, que des traces d'abattement. 

De ces entretiens fort courts, car ses forces l'abandonnaient, il paraissait sortir cependant plus calme et en apparence réconforté. 

Hélas! ce n'était qu'un leurre. 

De ses griffes puissantes la mort l'étreignait et marquait déjà son empreinte indélébile sur son long corps émacié. 

Peu de temps après, Behaeghel n'était plus! 

Il y a trois mois à peine, un deuil cruel a étendu son voile funèbre sur le Barreau dont l'immense désolation a été profondément partagée par la Magistrature. 

Nous avons vu s'éteindre une des plus belles intelligences dont le Barreau belge ait pu jamais s'enorgueillir; un confrère incomparable lui a été enlevé et du même coup la Magistrature a été privée d'un guide sûr, toujours sincère et loyal, dont la perte, comme un douloureux écho, retentira longtemps dans nos âmes attristées.

Si intense fut cette douleur qu'au jour où nous étions tous spontanément accourus dans cette enceinte pour pleurer ensemble le Grand Mort, on n'y a trouvé un peu d'apaisement que dans cette pensée consolante, noblement exprimée par un autre maître, que l'existence qui venait de s'anéantir si brusquement servirait d'exemple aux générations futures et que le souvenir de ce que fut Jules Bara serait pour tous une leçon salutaire par les admirables qualités professionnelles qu'il avait su concentrer.
 
Dans son magnifique langage, Maître Edmond Picard s'écriait: "Pour ceux qui sauront le comprendre et l'imiter, Jules Bara sera encore présent, quoique rentré dans l'invisible." 

Et en face du cercueil du Grand Avocat, disparu trop tôt du théâtre de ses victoires, le Bâtonnier d'appel, parlant au nom du Barreau, disait à son tour: "Non, la tombe ne nous prendra pas ce mort aimé!... Dès cet instant, il revit à jamais et se dresse dans nos mémoires comme le symbole vénéré de toutes nos vertus professionnelles! ..."
 
Comme un vaillant, Bara a été frappé debout, presque dans sa robe, disait justement Maître Edmond Picard; la mort l'a pour ainsi dire foudroyé; il est tombé tout entier du coup qui l'avait atteint et Dieu a voulu qu'il s'en allât sans connaître les affres de l'agonie. 

Il ne s'est pas senti dépérir; il n'y a pas eu place aux défaillances; entre le vaste épanouissement de sa large intelligence et le néant, il n'y a eu ni transition, ni intervalle. 

Chef incontesté d'un grand parti politique, il l'a soutenu jusqu'au bout avec l'ardente passion de ses profondes convictions et, malgré l'âpreté des luttes d'autrefois, il n'a rencontré sur le chemin de sa demeure dernière que des admirateurs de son grand talent et des hommes désireux d'honorer en lui les services éminents rendus à l'État pendant une période ininterrompue de presque quarante ans. 

La Belgique reconnaissante lui a fait des funérailles nationales. 

Accouru de toutes parts, le peuple se pressait en foule autour de son cercueil; adversaires politiques, confrères et amis, tous s'étaient réunis dans une même pensée, dans un même sentiment d'hommages à un grand citoyen. 

Quand ce long cortège, défilant lentement sur nos boulevards, s'arrêta sous le portail de la gare d'où Bara allait nous quitter pour toujours et qu'aux accords des hymnes funèbres, on vit les drapeaux s'incliner une dernière fois au passage de sa dépouille, il y eut dans tous les rangs de cette foule attendrie un moment de poignante et indicible émotion; on sentait que la Patrie venait de perdre l'un de ses meilleurs, l'un de ses plus glorieux enfants!...
 
Parler de Bara sans citer Canler serait à la fois une injustice et une ingratitude. 

Certaines natures ont le privilège peu commun d'attirer à elles les amitiés, de se les attacher, de les solidifier en quelque sorte. 

Ce don d'attirance, Bara le possédait d'une façon toute particulière et ceux qui se sont donnés à lui et ont vécu de sa vie d'intimité lui ont apporté un dévouement sans mesquinerie d'où était bannie toute pensée d'ambition ou d'intérêt personnel. 

Canler fut l'un de ces fidèles.

Nés tous deux sur le sol riant du Tournaisis, presque contemporains, ils se sont trouvés unis dès leur enfance et cette amitié ne s'est jamais démentie. 

Au moment des revers, comme aux plus beaux jours du triomphe, Canler resta profondément et sincèrement attaché à son maître vénéré; peut-être même la défaite grandit-elle encore le culte qu'il lui avait voué. 

Dans la presse où il s'est fait remarquer par une ardeur virile et combative, Canler remplit pendant de longues années un rôle considérable; sa plume vive, alerte, incisive, mais toujours courtoise et loyale, rendit des services inappréciables à la cause qu'il défendait et pour laquelle il lutta toute sa vie avec une conviction tenace et un incontestable talent. 

Au Barreau il occupait une place des plus honorables; on le respectait pour ses vertus de travail, la conscience qu'il apportait dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels, son tact et sa modération; on l'aimait pour sa droiture, sa franchise, sa simplicité pleine de charme, son esprit enjoué qui, sous une forme parfois narquoise, ne fut jamais volontairement blessante; on l'aimait surtout à cause de sa loyale, généreuse et compatissante confraternité.

Quand, terrassé enfin par le mal sans remède qui le minait depuis longtemps, Canler succomba, il y a près d'un an, après une lutte énergique contre la mort, il laissa parmi ses confrères, au sein desquels il ne comptait que des amis, d'unanimes et douloureux regrets, emportant aussi les vives sympathies de la Magistrature où sa mémoire restera justement honorée. 

Messieurs, 

Avant de formuler les réquisitions d'usage, qu'il soit permis à ma pensée et à mon coeur de s'élever un instant par delà nos frontières.

Dans quelques heures nous verrons s'accomplir chez un peuple ami un grave et important événement pour l'avenir de la Belgique. 

L'Héritier de nos Rois, le Prince aimé, appelé à présider un jour aux destinées de la nation, va s'unir à la descendante d'une antique et puissante Maison. 

La jeune Princesse, objet de son affection, est précédée chez nous d'un renom de grâces simples et charmantes, de bontés charitables aussi, vertus héréditaires dans son Auguste Famille, qui l'ont fait adorer dans sa patrie. 

Nos populations se montrent impatientes de la saluer de leurs patriotiques et enthousiastes acclamations. 

La Magistrature belge s'est toujours associée de toute son âme aux joies et aux douleurs du Roi et de la Famille Royale; en déposant aux pieds du Trône nos respectueuses félicitations à l'occasion d'un événement destiné à raffermir les sentiments qui nous attachent déjà si intimement à notre dynastie nationale, nous prions nos jeunes Princes de recevoir l'expression des voeux ardents que nous formons pour leur bonheur; puisse cette union contribuer encore au développement et à la grandeur de notre chère patrie. 

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

