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DE LA SURVEILLANCE SPÉCIALE DE LA POLICE.

DISCOURS

PRONONpÉ PAR M. LE CHEVALIER HYNDERICK
Procureur général.

MESSIEURS,

Appelé à prononcer le discours, que l'usage
et la loi me font un devoir de vous adresser à
l'heure solennelle de la reprise de vos travaux,
j'ai cru qu'il ne serait pas sans intérêt de vous
entretenir d'un sujet, sur lequel se porte depuis
longtemps l'attention des réformateurs de notre
régime pénitentiaire: je veux parler de la peine
accessoire de la surveillance spéciale de la police.

Il faut le reconnaître, la surveillance des
condamnés libérés soulève l'un des plus graves
problèmes, qui puissent être soumis aux médi-
tations des jurisconsultes soucieux des progrès
à réaliser dans le droit criminel, comme des
philosophes prenant à cœur le reclassement
dans la société des malfaiteurs frappés par la
justice! Cette matière se lie en effet aux questions
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les plus hautes non seulement de la criminalité,
mais encore de l'administration, du travail, de
l'éeonomie politique et de la sûreté publique,
ainsi qu'aux questions se rattachant à l'organi-
sation de la répression.

Je n'ai pas l'intention d'aborder le problème
dans tous sel')détails : ce serait lâuneambition
bientémëraire de ma part, ~t d'ailleurs une
étude dont l'étendue excèderait les limites de la
tâche qui m'est tracée.

Aujourd'hui dans lé domaine du droit criminel,
la,peine n'a. plus uniquement pour but I'Intimi-

f "i l ,l, , l' " ~ t l '1-" , , 1 . - '. r, ( . ~ ~/'JJ;" ~.
datiori èt 'expiàdon. 'Lès'législ~teiïrs CO:ll'tënipo-
rains, mûs par des sentirllenis plus élevés et
plus généreux, recherchent dans la répression
l'amendement des coupables. Ils ont compris
que c'est là un impérieux devoir social auquel
ils ne peuvent se soustraire.

Deus lolspromulguées récemment ont imprimé
à notre législation une impulsion non velle dans
cette voie : la loi sur la libération atnsi que sur
la condamnation conditionnelle, et celle insti-
tuant lescomités de patronage peuvent produire
de bons résultats, si l'application de la première
est sage et réfléchie, et si le dévouement des
personnes composant les associations établies
par la seconde, répond à ses espérances.

Les travaux du Congrès international pour
l'étude des questions relatives au patronage des
détenus, réuni â Anvers l'année dernière, donne

, de l'actualité à la question que je me propose de
traiter. Une résolution importante, qui semble
ébranler l'institution même de la surveillance
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spéciale de la police, a été adoptée au cours des
discussions de ce congrès (1).

Depuis longtemps la surveillance spéciale de
la police, c'est-à-dire cette mesure qui succède
à la peine principale, qui saisit le condamné au
moment même où le châtiment s'achève; a eu
des adversaires convaincus et autorisés, au
premier rang desquels il faut placer url grand
nombre de magistrats. On lui fait le reproche
d'être à la fois excessive, démoralisatrice pour
celui qui la subit, et inefficace pour la société.

Si ces griefs sont réels, l'application de cette
peine va à l'encontre des effets qu'elle doit pro-
duire ; car dans la pensée de ceux qui l'ont
édictée, comme dans les fins qu'elle se propose,
elle doit constituer -- en ce qui concerne les
libérés, une mesure tantôt de protection, tantôt
de rigueur coërcitive, mais toujours essentielle-
ment préventive, - en ce qui touche la société,
un acte de prudente sollicitude et un incontes-
table droit de légitime défense (2).

D'excellents esprits ont conclu à la suppres-
sion, à l'abrogation complète de la surveillance
spéciale de la police (3).

, .
(1) Compte rendu des séances du Congrès d'Anvers, p. 275,

481 et 495 à 506.
(2) BONNEVILLE, Traitd des diverses institutions complé-

mentaires du régime pénitentaire, p. 328.
(3) CHAT AGNIER, Du renoo« sous la surveillance de la Haute

police de l'État, Paris, 1847 j FRÉMONT, Revue c1·itique de
législation et de jurisprudence, 1868, p. 440 j DE MOLÈNES,
Traité pratique sur les fonctions du Ministère public; NA-
DAULTDE BUFFON, Revuepratique de droitfrançais, T.31,
Il 59; LEGRIN, t» la suppression de la. surveillance de la
Haute police, Paris, 1882.
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D'autres se sont bornés à préconiser des

modifications à apporter à l'exercice de cette
peine, de façon à la mettre en rapport avec les
idées bienfaitrices de moralisation, qui doivent
présider à l'organisation de tout système
répresstf li).

Avant de se prononcer sur ces questions aussi
importantes que délicates, il convient, je pense,
d'examiner, dans le système de la surveillance,
quelles sont les institutions positives qui ont
tour à tour existé, et celles qui forment la règle
aujourd'hui.

La surveillance de la police est d'origine
moderne. Monsieur Bonneville croit cepen-
dant pouvoir la faire remonter à Louis XlV! A
cette époque, les galériens libérés étaient sou-
mis à une interdiction de résidence dans cer-
taines localités, et en cas d'infraction à cette
défense, ils étaient sur la seule preuve de leur
identité et sans autre forme de procès, ren-
voyés auxgalères. Ces actes de justice sommaire
qui nous paraissent draconiens, s'expliquent par
les mœurs et les idées d'un siècle où le pouvoir
absolu présidait aux destinées des peuples.

Cette interdiction ne présente, à mon sens,
aucun rapport d'analogie avec le renvoi sous la

(1) BONNEVILLE, Loc. cit , p. 825; PASCAUD, Revue crü«:
'lue de législation et de [urisprudence, 1865, p. 229; MIGNE·
RET, Revue critique de législation et de Jurisprudence,
1871-1872, p.362; RENAULT, Revue critique de lfgislation et
de jw.isprudence, 1873.1874, p. 567; BORMANS, Belgique
Judicia~re, 1870, p. 1169; ROLAND, t» l'esprit du ]Jroit Cri-
tJt$'llel,Paris, 1880, p. 541.
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sùrveûlànce de lapolioe, De même he peuvent
êt'i'ë ëOÏNp'àF'és'à cette :n1éSÜ'p13 .S'olt'!' ordre donne
pa:r te j ug'é1dë 's'iHoigner pôu~ un teni'lîsd~rinlieli
dé'tèrrà'in~, 'disposition 'arbitraire 'àbrog~ê parlé
éddêpêtral d'e 1791, soit I'expulsion du terrîtoir~
ptohô'trè{!ep'â.'r l"éd.tt de 11301 eontreleàbracon-,
:t'rïérs àpr'ès deux récidives,

In~oilIl.Uéd:àn'è I'anelen droit français; cette
pénalitêà:ppatait au milieu dés troubles sociaux
engendrés 'vers là:fiü_ 'de' la révolution. Ilen
est padé pour la première fois dans 'lé Sénatus-
consulte organique du ,28 Floréàl'anXH.Lé
ti'tr'é xur de; 'cet a:ct'e,insÜtuait uneihanteceur
impérfa!l'è,_connaissânt d'és-ctimes,attentats et
éémplots dive~s, :~t t"aJrtide~,l:3'1..disposait 'que
« la haute courpéut, iot'slfu'elle acquitta, mettre
Or ceux 'q:ui sont absous sous Iasurveillanns' bu
iJ: âIa disposltlon de hl. haute police de l'Et~t1ë
«temps '4u'en~ détermlne ». C"était ;là: cline
prescription eX0rbitante', .portée eii dehors dé
tob.t précépte :de justice! Car renvoyés ,des
poursuites, absous d:esc:rimès dont ils étaient
accüèé's;ceU)(qüiétaient 'traduits devant cette
jÛI-1dÏfëtfon:,poûvaient', malgré leur Innocsneé
cbiJ.staté~, :êtr'é soumiscepèndant encore . li; .la
survéillânéè ae 'la. haute police.

:Cette mesure était appliquée sans réserve-aux
sùspectspolitlqués. Mais aucune entrave n'était
apportée aux méfaits des: forçats libérés, 'qui
pendant la terreur :_s~étàlen:t réunis en foule
dans:l?a.rfset meriaç~ient latranq uilli té publiqus,

QuelQ;ut:lsmoisplus tard; Napoléon, ;contrlün:t
d~ .sauvégarder l'ordre ainsi troublé, créa par

~
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le décret du 19 Ventôse an XIII, pourlesforçats
libérés, une surveillance Iocale: tout condamné
de cette catégorie devait, à l'expiration de sa
peine; déclarer dans queldépartement. et dans
quelle commune il voulait.établir sa résidence:
il pouvait à cet égard excercer llbrement.son
choix, seulement le séjour des villes de, guerre
et d'un rayon de .trois myriamètres à.partir de
la, frontière lui était interdit; "il recevait une
feuille de route sur laquelle étaient désignés
le département et la commnne qu'il avaitchoi-
sis; dès son . arrivée dans le départementvIl
devait se, rendre à: .la préfecture et. y rfaire
connaître la commune où il comptait aller
habiter: le préfet le mettait alors sous la
surveillance des autorités locales .•

'l'elles' sont les premières règles tracées pour
l'organisation de cette institution. Les résultats
obtenus parees prescriptions furent loin d'être
heureux. Libres de choisir leur résidence, les
forçats libérés éludaient la mesure à laquelle ils
devaient être astreints, en s'établissant dans les
endroits où. la ;surveillance offrait à leur égard
le plus dedlfflcultés.ciotamment dans la capitale,
où ils s'étaient portés en grand nombre. Leur
agglomération ne tarda pas, parait-il, à consti-
tuer un véritable péril social : les crimes
augmentaient dans des proportions inquiétantes!

Cette situation réclamait l'adoption de mesu-
res plus rigoureuses. C'est pour satisfaire à cette
nécessité que, fut promulgué le décret du
17 juillet 1806. Sous cette' législation les -indi-
vidusassujettis à la surveillance de la haute
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police étaient entièrement soumis à l'arbitraire
administratif: appréciateur souverain des con-
sidérations qui le guidaient, le Gouvernement
pouvait imposer aux forçats libérés un lieu de
résidence qui devenait obligatoire pour eux, et
dans'Ie cas où il leur en laissait le choix, d'ail-
leurs limité par dea vrestrictions générales,
encore pouvait-il étendre 'celles-cl ;~à d'autres
localités: et provoquer le déplacement des sur-
veillés dès lieux qu'il leur avait été permis
d'habiter d'abord. C'était là un régime, de
rigueur excessive qui n'atteignit pas le 'but
recherché : sa sévérité outrée fut là 'cause de
son impuissance, comme la trop grande faiblesse
des dispositions du décret de' l'an XIII avait
provoqué l'inefficacité He ces dernières. ;D'un
autre côté, toute une catégorie de condamnés
libérés échappait à la surveillance de la police:
ceux qui avaient encouru la reclusiori, des
peines correctionnelles pour délit'sgraves, les
vagabonds, les mendiants, etc. etc.' Ces con-
damnés se réunissaient en masse sur certains
points déterminés du pays et créaient ainsi un
danger permanent pour l'Etat, aInSI qu'une
menace constante contre les personnes et les
propriétés,

Aussi le législateur de 1810 introduisit-il un
nouveau système, qui' moins rigoureux 'peut-
être, recevait une application Jbiearl2oup. plus
étendue. La surveillance qui n'af'ait été jusqu'a-

, lorsqu'une mesure admlnlstrative et de police à
l'égard des forçats libérés, fut rangée au nombre
des peines accessoires, communes aux peines
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Ç;r.~W~H§~~~~~t c9r~8g~lÇ\ntl~gf,W: TlJjl,e,Jl,~F:t~~A~,s
pP.lBTQirs.iV~,~~,ry.~~j:y§qqf\ Jà .~ raqJilliq\~,pl.t,Wp.
f'r\t)pgq.j'#~~,~1jlx ~~~ljlHM'r\~·. ' I;"',~ .:

,)Lfi p~i~~ d,~ Wt :~PH~Al~~p9.èf~tte,igG~lt ~~ .{l~~~n
\\:roi~ l~syp~affi~~~,ll:nf5 t;r{\vll:ux f0rf,cé~,,~t~~p.s
~.~~ ~a re\j\~s~~~,,~r ~\l~, P~il;tit sUR.,eu~ PW1~a.nt
tq1J~~ l~,u~,vt~; 1~;,YP~4am~~s .{l.~,b~~~t~sew;~,n,t
é.t~~ent aussi. ~e plein droitsov~~s 4, la ql~~~
ru,~;sur~,peJ?d~~t ,'r\n temps. é~l ~ Ill- duré;~! de la
P~I\P:~qu'ils avai~~tsNlÜe. ~~\e frappait, ~.a,i~eJ?
~~rtu 4'~1!-~condamnation, toujours obl~gat~,ire
~tâxant' son. t~rm~,d.'aql,)rdce~)\:lll,\i Haient
ét~nw·0J?l];~s youPla9~~~ d~.crimes ou ~e.délits
inténessant la sûreté lntérieure ou extérieure de

" , ; ,. " , l '; , "

l'Etat,puis les mineurs de, seize ans qui avaient
é~~~,ur~cl~,s pein}~.saffiict~vès et infaW,aIl:~es,
e~fln le~ auteurs d'un gra,n~ nombre rle délits
sRéc.iI,l.lement prévus par.IaIoi.
. L'ec~~ti9n,nement for~àit ~e pr~tlcipe fonda-
mental du système.adopté el;l~81O: si à l'expi-
rlil;ti8n dà' sa peine ~e c9,:yAa,mné fournissait une
C.~uq(H~d,~, ~Ol~tle conduite, cO.ljlsi~ta1!t ~al;l~ le
d,~P?t~:un,~ ~w~m:e9Il;e ~~ait le jugementou
l'arrêt de ?oI).dam,n;!.tioI)..il recouvrait pleine et
entière lib,er~~; yët~é so.:qlIlle.poH,,~it 'ê~J;'è fo,~rJ;lie
par toute personne. A défaut de ce c,~v:~i~nl?-e-
ment, il étai~ plac~ sous la surveillançe ; il
~~~eür$tit àla disppsitio1,l du G01,lvern~nient.
~lff pou!Vll:~t!o:~donner,; -O:t;t, son ~loil$nem,~nt d'un
c~rtaln lieu, ou sa résidence COJ1tiJ1uedans un
~". i' \ ,.~ \; :,'.... !,,' '. ' " .,' "

endroit déterminé. Encas de désobéissance à
~~f9r,~ry:"le: P,9,~~oi;~ad~il(\~~tf~tAf avalt le ~r.o,it .
<l'ar.r~~er ~t g,f(,. Mt!(H:\r !.~c?~pablepe~~a,ntle
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t~r~~ lj;~sig,~~~ ,1~·I;lMr.~~illaI1Me.~~·tp!!~~o~'(
dam~~ti~.:Q,p,ar. }In aI,:rêt o~ ~Ï\ jl!-g~!ll,E\~td~v;~:~m
i.~réYo,çV;tb\E\.ppurun ou plu,sie~r,$"Mlit~ ·c(l.l~l;mis
IW,n~~p.t la pérlode désignée dans l'a,c~~ .q~,c~H\'j
~~,ljl,~flRiHjlD:t,~n~ra:inait 111 r~~PJ)A~p.qili~~i.~m!l!~0
9;\~t.C1(;les"ç~tltions : cE\~~es-ciéta~~ntcQ~tF~iJ?te.~
w~we.p~r y'prB~ lj.upaie.;Itl,f1\Jtt de.$;s,o:glIl!-esP2r~é,~~,
~8:n$ c~t~cte. .. ,", .

L'E\.xtW~·,$io~~~.:~a, li!prYe\llance del.~ hllll~e
. BÇlli~W"~q.xcIllatièr~$ c.o,J;'r.~ctiQp.IleUesne .p,a~~a,
P-9,l~{s~ns,~~i.lf,,,,l~,~~. :11l~,:~~sc~sS.+IiW.s"q.Wiof,l,t
P.J'é,9M,~ J!l\doPl~\Qn ~e,çettt;l Jll~~ur~, t~~o~I.lJ~I}~>
d~~ c~ppr~~~H$!onsq\\'épr.RIJY~"ien~ A c~t·~gMft
ce~tai~~ ~ftmhr~~ du.co!,p~ légi~!fl.~fM)t: :f/~ft"f
t~ê~e. 'F~gtl~urqu,\, fl:,pr~!l;~~~.·~"l'o~g~ai~!!-Fi:(),.r;t.de
Q.~)~te.,p.~H~~M,se I!ç~s,~E~Ae,~as~v,~rA~~ ,~:;CEt~~~y~.
du çod~pé~a,l d~·1810, sévé!M9.~,~ ~I!0,\\y:~,j}t~t
qu' ~ ;tl~ certain p,oint. sa j usti1!c~~~o~. ~~J\§a!~~
~~ce.ssit~1'! ~~. I'époque. L,e l~gi~~l:l:~~~~iHlP~~ia]
n'avai] ,cp:er.ch~q~'~ g~r~~fir jaft~,?iété cO:!l~te
\es .~!l;fr:1i\9ti?,~,s9.~l!l le,s q9,~~~'l8~~,~pp~rf8r~~~
graYt\~ PN~rra~eD:tc,9lI!:~e~tr.~·a.:PFè~ lel!r.·Eb~~
t~~ioN,:' ~1Ç~lp,~!yemellt préocq~pé ~e l'i~~i~".
d,~ti~m•.f;l.~ AA' \~ s,éc~rit~publiq~~,' ~l 'I?:e§',~~~\t
a~tf\c4é ,qu,'~u :ptincip(i} 4@la' r~prf?~sJon:.Ç1ep~!l.
d~*t .le,. ~J's,tèm.~..dq ..c~u~ipnllé~e,l!~pr.oyé~~~t
d'une <.l0~yeption lihéra~ee!t génér.~.lJ,§~::'g~~~:
l'~,~p~i~~~e,se,s~p.nQY~~W:1F~1c,e,.r.:q9,~~~fi.E\Y~!tP~E!r'
le double avantagë·~fl.w.e~~l(~~.~.Q f:t'~i.1:l:\àc!l~p.~~-;
pé,tr~tiQ.n de n.ouveau~ wêfa~}~ eit§i!1t~!V!3~!ler
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les personnes parquile'càutionnementavalt été
fourni, à les prévenir par leur interventlon.

'Ces dispositions furent appliquées pendant
une longue période detemps; il est impossible de
méconnaître 'toutefois les impèrfectionsqu' elles
renfermaient. Le moment choisi pour-la fixation
du taux du cautionnement, semble ne pas être
celui auquel on aurait dû s'arrêter. Gomment en
effet déterminer judicieusement le montant de
la somme à fournir, alors qu'on ignore quelle'
sera la conduite du condamné pendant sa déten-
tibn,et!àcombien semontera sonavoir à l'ex-
piratlon de sa peine! Or le taux du cautionnement
devait avoir une 'influence' indéniable sur son
efficacité. Si ce taux était trop élevé, il rendait
parle 'fait même l'application de la-mesure d'au-
tant plus restreinte, et s'il était trop 'bas,il ne
constituait pas une garantie; sérieuse et. dès lors
il"ne présentait plus d'utilité.D'ailleu'rs la fa-
culté de se 'libérer ainsi de la snrveillance bles-
sait les sentiments 'de justice : elle heurtait le
principe de l'égalité dela peine, c'est-à-dire de
l'égalité devant laloi ; car elle constituait un vé-
ritable privilège enfaveur des condamnés selva-
bles. N'était-il pas profondément injuste -,que
celui qui posédait ou qui était soutenu par autrui,
pût s'affranchir d'une peine que le malheureux
dénué de ressources et sans appui devait- subir
avec toutes ses conséquences?

D'autre part l'expérience ne tarda pas à dé-
montrer que les criminels les plus endurcis, les
plus dangereux parvenaient fort souvent à se
soustraire aux effets de la surveillance de la
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haute police" en .affectant à leur cautionnement,
dont, le montant était.laplupart. du temps .fort
modique.. soit une partie du produit -de leurs
larcins, soit le résultat d'emprunts contractés
auprès de complices ou de malfaiteurs de leur
espèce. Cette mesure avait aussi pour consé-
quence Immorale de pousser les criminels à
conclure des associations dans le but de procurer
à leurs affiliés les avantages du cautionnement.

Au surplus l'interprétation donnée à la légis-
lation nouvelle par le Conseil d'Etat, vint
restreindre' dans de telles proportions l'exercice
de cette faculté, que celle-ci fut pour ainsi .dire
abrogée! Son avis du 4 août 1812, approuvé
le 30 septembre suivant (1), décida. qu'à défaut
de fixation du. .cautionnement dans le jugement
ou l'arrêt de .condamnation, celle-ci ne pouvait
être ultérieurement provoquée que f par le
Ministère public ou par lapartieclvile, etjamais
par le condamné; .et que même en cas de flxation
du dit cautionnement par le· pouvoir judiciaire,
le Gouvernement pouvait en refuser.laréalisation
offerte, le cautionnement étant établi, dans son
intérêt et non dans celui de l'accusé. La latitude
laissée .au condamné de s'affranchir de, la sur-
veillance, était ainsi rendue complètement illu-
soire, et cette peine que le texte de la loi ne
stipulait qu'à défaut de. cautionnement, devint
la règle générale;

Alors apparut. plus inique que jamais cette
disposition qui autorisait .Ie Gouvernement à

(1) LaeRÉ, t. XXIX, page 236.
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exig~Î' du condâmné ,'ubé 'r"esidèné'é~f'c'6'ntihft~
danS'u'tltieudêtérmirné; èlfi"ên dàsd.er'd.~oMis~
s'ànc~ tfceitéprescrlpti'(il'l 'armàit lé 'poti:vô'lfdu
droit'âefaJr~'àTrê'tèr et détenir lEf'c6ùpâ'bl:~
jus'qu'àl'éxpit'atioh' dü temps flxé 'potir la
sûrvéiltanë'e. :' ,"

:r:/inltactîon à 'ira; rêsldeftcé' é'iltraîriaIt' d'ollé
û'l1edétëIitlb-n 'admifiistrâtive, c'est-â-dirè abso-
lumënt, arbltrairë, car 'elle seproduisàitënde;
h'ôr~'de tout jù!gément, de, toute 'défense et dès
lors de toütè garàntié. De pins elleétaitsouvent
it1:1fi'l5itêé; puisque 'la survètllance affectait 'dans
cër'taiîhgi''cas 'eek:fsténtleentière 'du' condamné.

Son tntériléknêiit dans une localité où il
érprouvaitparfciis la plus grande peine à exercer
son métier; et d'autre part les mesures p'ris'es
~o'ür assure» le' 'fonéti6Ii'ri'émerit :dé ia'S'ù'r'veilC.
lancé, mesures :3ip:p'aretltes1et v'exàtdirês qui le
sigüalàrént à li!;défràricépu:bUqüé, lÎeIilP'ê'éhaient
dé 'tr()'uve'I-du travail;, de se ,ptoéftrer desmoyens
honnêtés d'extstencë ètpar. conséquént "s'opp'û:"
s'atent à: i'aitl.'end'èment~;dont il' aUraitpti être
snsceptiblé. , . : " c

. Je n'epù'isvous H.ohrier dametlleure ,ipprê-
clatlon des 'Bff'etsdêsà;strElUi~de I'Institutioü 'de
la s1l.rvéittaàce dé l'a haute poüeede i'Etat, H:Hlè
que' ··i'avait ôrgàtlisèe' le l~gislatèùr de 1:810,
q'u'enrép:r6duiS'ànt les term'~s- m~:m:es.dônt s'est
servi le garde des sceaux dans 'Son expO~ir des
m:ôtifs'·dè.l'a:[oidu 28}ivril18B2 : .

ê tles'meSürês prisè'sparla.pôlioce,poût s'as-
« surer que le libéré occupait réellement la
« résidence qui lui avait été assignée, donnaient
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« au fait de la condamnation une publicité iné-
« vitable. Surveillé par des agents subalternes~
« signalé à la défiance des maîtres, à la jalousie
« et au mépris des ouvriers, suspect de tous les
« crimes commis dans le lieu qu'il habitait, le
« libéré ne trouvait pas de travail; I'imposslbl-
« lité de gagner honnêtement son pain étouffait
« en lui toute résolution d'une vie meilleure,
« et la misère le rejetait bientôt dans le crime
Il: et dans les bagnes. »

Aussi lorsque en 1813 la Hollande eutrecou ..
vré son indépendance, un des premiers actes du
Prince Souverain fut, tout en maintenant provi-
soirement le code pénal français, d'abolir cette
peine accessoire. Mais l'arrêté du Il décembre
1813, qui prononçait cette abolition, fut pris
avant la réunion de notre pays à la Hollande, et
ne fut pas rendu exécutoire à nos Provinces,de
telle sorte que la peine de la survelllance de la
haute police de l'Etat continua à y être appli-
quée 1

Quand à son tour la Belgique fut affranchie
de la domination des Pays-Bas, le Gouverne-
ment provisoire s'empressa de supprimer, par
son arrêté du 22 octobre 1830, la haute police
avec toutes ses attributions, et abrogea les
stipulations règlant cette matière.

Quoique le renvoi sous la surveillance de la
haute police n'eut en réalité pas d'analogie avec
l'établissement de la haute police politique, qui
s'était rendue si odieuse sous l'empire, il n'en
est pas moins certain qu'il autorisait des mesures
exorbitantes s'opposant au reclassement des
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condamnés libérés dans la société, provoquant
l'arbitrairè le plus absolu et engendrant les abus
les plus graves. Ce sont ces considérations qui
ont déterminé le gouvernement provisoire à re-
trancher de la législation existante les disposi-
tions relatives au renvoi sous la surveillance,
qui, toutes légales qu'elles fussent, s'alliaient
difficilement avec l'esprit des institutions adop-
tées par la révolution (1).

Guidé par des principes que tous partageaient
alors, il n'avait pas hésité à obéir aux tendances
de l'opinion générale. Cependant, on ne peut se
dissimuler que s'il avait pris ainsi en considéra-
tion le caractère même de cette pénalité et les
vices révélés par l'exercice de celle-ci, il avait
renoncé en même temps au droit et au devoir
qu'a la société de se prémunir vis-à-vis de ceux
dont la conduite est de nature à lui inspirer des
craintes légitimes.

Il fut bientôt démontré que l'absence de toute
mesure de surveillance à l'égard des repris de
justice, constituait un péril pour la sécurité pu-
blique. Des indi vidus de cette catégorie, livrés à
leurs instincts pervers,obéissant à leurs passions
funestes, compromettaient fréquemment par
leurs attentats la sûreté des personnes et des
propriétés; nulle entrave n'étant apportée à la
faculté qu'ils avaient de se réunir sur un même
point, ils se formaient en bandes, dont les mem-
bres étaient les auteurs de presque tous les

(1) Rapport à la Section centrale: loi du 31 décem-
bre 1836 (Pasinomie, 1836, p. 311).
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grands crimes. Dans la Flandre orientale notam-
ment où 830 condamnés, se trouvant au moment
de la révolution sous la surveillance de la haute
police, étaient abandonnés à eux-mêmes, des
crimes et des délits étaient commis en grand
nombre et la plupart des coupables étaient des
récidivistes (1). Cette déplorable situation, dé-
noncée dans les deux chambres par les magis-
trats de l'Ordre judiciaire et administratif,
imposait l'emploi de moyens de èontrôle plus
actifs et plus étendus que ceux dont la police
ordinaire peut en général disposer; elle porta le
gouvernement à proposer une loi réglementant
la surveillance des condamnés libérés.

Il n'entrait pas dans ses intentions d'élever
une critique contre l'arrêté du 22 octobre 1830,
ni de rétablir la haute police que celui-ci avait
abolie; mais convaincu que le défaut absolu de
surveillance laissait la société désarmée en pré-
sence des dangers qui la menaçaient, le gouver-
nement trouvait nécessaire de soumettre à des
mesures de précaution les individus condamnés
pour des crimes ou des délits graves, dénotant
chez leurs auteurs une perversité morale ou
apportant à l'ordre social un trouble profond.

Après quelques légères modifications intro-
duites dans le projet, les Chambres législatives
lui donnèrent une adhésion unanime. C'est dans
ces conditions que fut promulguée la loi du
31 décembre 1836. .

(1) Discussions Parlementaires, chambre des Représen-
tants, séance du 28 novembre 1836.
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Le mode de surveillance qu'elle établit, sous
la dénomination ratlonnells de surveillancespé_
etale de la police; était bien moins sévère que
celui organisé par le Code pénal de 1810; des
atténuations efficacesenmoditiaient complèta-
ment la nature. S,j,le système adopté par la loi
de 1836 ne,co.mprenaLt pas la faculté du cau-
tionaemsna, rendus Hest vrai bien illusoire
sous' le régime impérial par les avis du Conseil
d;État, iln'admettait pas non plus les résidences
obligées et les détentions par voie administra-
tive.

Le renvoi sous la surveillance de la police
avait pour effet de donner au Gouvernement le
droit de défendre aux condamnés de paraître à
l'expiration de leur peine dans certains lieux où
leur présence pouvait offrir des inconvénients.
A part les localités interdites, les condamnés
étaient libres de s'établir dans toutes les autres,
et de changer de résidence à leur gré. Mais ils
étaient soumis, dans un intérêt de sûreté publi-
que, à certaines formalités dont l'omission les
rendait passibles de remprisonnement. Avant
leur mise en liberté, ils devaient faire connaître
le lieu où ils voulaient s'établir; ils recevaient
une feuille de route réglant un itinéraire dont
ils ne pouvaient s'écarter et la durée de leur
séjour dans chaque lieu de passage: ils étaient
tenus de se présenter dans les vingt-quatre
heures de leur arrivée devant le fonctionnaire
qui leur avait été désigné. En cas de èhangement
de résidence, ils devaient au préalable indiquer
trots jours à l"'â.vance à ce foncttonnalre le lieu
où ils se proposaient d'aller habiter,
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Devant être prononcée par l'arrêt ou le juge-
ment de condamnation, la surveillance spéciale
de la police ne s'exerçait jamais de plein droit:
elle n'était pas obligatoire pour le juge, qui
conservait, dans chaque espèce, le pouvôir
d'apprécier s'il y avait lieu ou non de l'infliger.
La loi désignait les individus qui pouvaient
Faire l'objet de cette mesure: c'étaient d'abord
les coupables condamnés aux travaux forcés à
temps, à la reclusion et au bannissement, puis
les condamnés correctionnels, mais seulement
dans les cas déterminés par la loi de 1836 ou
par les lois postérieures déclarant cette peine
applicable aux faits qu'elles réprimaient. En-
fin les tribunaux connaissaient seuls des infrac-
tions au ban de surveillance .. Il y a lieu de noter
encore que sous l'empire de cette législation,
la remise ou la commutation de la peine de mort
ou d'une peine perpétuelle entrainait toujours
la condition tacite de la mise sous la surveil-
lance de celui qui bénéficiait de cette faveur,
à moins qu'il n'en eut été dispensé par une
clause expresse de l'arrêté de grâceü).

La loi du 31 décembre 1836 était la repro-
duction presque textuelle de la loi française du
28 avril 1832. Les réformes que cette dernière
loi avait introduites, avaient été inspirées par
un juste esprit de réaction contre le Code
de 1810, dont les dispositions avaient été répu-
diées par la magistrature et l'opinion publique.

Le mode adopté par la législation nouvelle

(1) Article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre l8l}8,
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présentait des avantages incontestables sur celui
de l'ancien régime: si le libéré ne recouvrait
pas sa liberté entière, si sa conduite et ses
déplacements fesaient l'objet d'une surveillance,
du moins l'action de la police devait s'exercer
dans l'ombre sans dénoncer le surveillé à la
défiance du public. Celui-ci devait vivre con-
fondu avec les autres citoyens, et aucune
mesure préventive ne pouvait être prise contre
lui afin de ne pas donner à ces antécédents une
publicité indiscrète. On espérait concilier ainsi
les intérêts des condamnés libérés et ceux de la
société ;on cherchait tout en ne compromettant
pas la régénération morale des premiers, à
sauvegarder la sécurité publique.

Mais il semble que ce but, si éminemment
humanitaire, ne fut pas entièrement attelnt !
Quelque favorable que fut ce système, il impo-
sait encore au surveillé des charges et des
formalités de nature à révéler sa situation.
D'autre part, il n'est pas douteux qu'un emploi
abusif pouvait être fait de la latitude laissée à
celui-ci de changer de résidence. Aussi vit-on
des surveillés parcourir sans cesse les grandes
routes, errer de localité en localité, fuir les
villes où l'action de la police n'était pas tout-à-
fait impuissante, et vivre dans un état de vaga-
bondage presque continuel! Cet état de choses
devint un véritable fléau et provoqua l'effroi des
populations. Les repris de justice usaient d'au-
tant plus des facilités de circulation qui leur
étaient laissées, que grâce à leur feuille de route,
ils se fesaient remettre des secours de voyage.
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D'un autre côté, malgré les limites tracées à son
action, la police avait cependant encore des
attributions bien larges. Ses exigences en se
multipliant et en s'exagérant pouvaient consti-
tuer une entrave à la réalisation des salutaires
conséquences attendues du mode de surveillance
adopté. Le sort des individus soumis à la sur-
veillance spéciale de la police fut dépeint sous
les couleurs les plus sombres 1 On les représenta
comme de véritables « parias », ne rencontrant
dans la société que mépris, répulsion, refus de
travail, n'ayant d'autre alternative que la men-
dicité et le vol, et trouvant, en dernière analyse,
dans les prisons le seul asile d'où ils ne fussent
pas repoussés.

Cette appréciation fut, du reste, partagée par
un honorable magistrat, dont vous avez pu ap-
précier les éminentes qualités, lorsqu'il occupait
les fonctions que j'ai l'honneur de remplir
aujourd'hui. Justement alarmé des résultats peu
encourageants de cette pénalité, il n'hésita pas
à les signaler. Mais je me hâte de le dire, à son
avis les critiques s'adressaient plus à l'applica-
tion et à l'exercice de celle-ci qu'à son principe,
dont il,reconnaissait la nécessité (1).

Lors des discussions qui ont précédé l'adop-
tion des dispositions de notre Code pénal, rela-
tives au renvoi sous la surveillance spéciale de
la police, l'utilité de celui-ci a été mise en doute
par l'un des membres du Sénat. Monsieur le

(1) Rapport adressé par Monsieur le Procureur Général
Würth à Monsieur le Ministre de la Justice,le16janvier1863.
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Ministre de la justice en a justifié le maintien
par le'droit et le devoir qu'a la société de prendre
dans l'intérêt général, vis-à-vis de certains con-
damnés libérés, des mesures préventives et res-
trictives de la liberté, mesures de nature à la
protéger ainsi que le condamné lui-même(l).
Mais chose étonnante, à part cet échange d'obser-
vations, les griefs articulés contre cette institu-
tion n'ont pas trouvé d'écho dans les Chambres
législatives 1 .

Les prescriptions de la loi du 31 décembre
] 836, concernant les effets de cette peine, ont
été entièrement maintenues dans le nouveau
Code pénal: pour le surplus, elles ont été appro-
priées au système de pénalités adopté dans celui-
ci et combinées avec ce système.

Comme sous l'empire de cette loi, le renvoi
sous la surveillance spéciale de la police doit
être appliqué par les Cours et les tribunaux: il
est encouru de plein droit par les condamnés à
la peine de mort, aux travaux forcés ou à la
détention à perpétuité, qui ont obtenu commu-
tation ou remise de leur peine ou qui l'ont pres-
crite (Art. 88 et 98). Les juges ont la faculté
d'ordonner la surveillance: ils conservent le
pouvoir d'apprécier, s'il y a lieu ou non de la
prononcer. Cette règle, absolue en matière cri-
minelle, admet quelques exceptions en matière
correctionnelle, où l'application de cette peine
est quelquefois obligatoire. (Art. 11t et 313)(2).

(1) N~PJi;LS, Commentaire du Code pénal belge, t. I,
p.441, nO 9.

(2) Haus, Droit pénal belge, t. 2, no 755.
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Au cours des discussions se rapportant à ces

dispositions du Code pénal, il a été eIltendu, que
le droit de grâce pouvait s'exercer tant en ce
qui concerne la peine accessoire, qu'en ce qui
touche la peine principale (Il. J'ajouterai que
telle était l'interpl'étation donnée dans la pra-
tique à l'exercice de ce droit relativement à la
surveillance de la police. Mais une controverse
s'agitait entre les criminalistes sur le point de
savoir si la prérogative royale s'étendait à cette
matière.

Ici se termine l'exposé des diversesmodifica-
tiens apportées jusqu'à nos jours dans notre
pays à la surveillance spéciale de la police.

Il serait certes très intéressant de suivre les
progrès réalisés dans les législations étrangères
au sujet des mesures adoptées à l'égard des
condamnés libérés. Mais le cadre essentielle-
ment restreint de ce travail ne comporte pas
un examen aussi étendu. Qu'il me soit permis
toutefois de vous parler des divers systèmes qui
se sont succédé chez une nation voisine aux lois
de laquelle nous avons fait d.e larges emprunts,
justifiés du reste par la similitude de nos mœurs
et l'analogie de nos institutions.

L'application de la loi du 28 avril 1832 n'a en
France pas plus que la loi du 31 décembre 1836

(1) Discours du Ministre de la Justice (.Annales parlemen-
ttures, Chambre des Représentants, séance du 19 novem-
bre 1851, p. 73) ..



en Belgique, donné tous les résultats qu'on en
avait espérés;

Le législateur de 1851 désireux de remédier
aux inconvénients constatés, entraîné par des
nécessités d'ordre politique, institua par le
décret des H-12 décembre un mode de surveil-
lance d'une extrême rigueur. Il fit revivre les
dispositions du Code de 1810 dont les prescrip-
tions furent rendues plus sévères par la sup-
pression de la garantie du cautionnement et
l'addition de la faculté de la transportation. Le
Gouvernement reprit le droit d'assigner au
surveillé, sa résidence d'une façon obligatoire:
en cas de rupture de ban, ou bien celui-ci était
livré aux tribunaux qui lui appliquaient les
prescriptions de l'article 45 du Code pénal, ou
bien il était transporté par mesure de sûreté
générale, c'est-à-dire par voie administrative,
dans une colonie pénitentiaire à Cayenne ou en
Algérie.

Ce système eut pour conséquence nécessaire
la disparition de cette facilité de locomotion que
certains publicistes ont qualifié de « vagabon-
dage officiel»; mais il provoqua des habitudes
systématiques de rupture de ban chez les sur-
veillés qui ne pouvaient pas trouver de moyens
d'existence dans les localités où on les avait
placés, souvent sans tenir compte des conditions
possibles de travail.

Le gouvernement impérial reconnaissant les
vices, de cette organisation, avait en 1870 voulu
apporter une modification radicale à celle-ci: un
projet de loi fut même présenté dans ce but au
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corps Jégislatifqui le vota .•mais.les év.èneml'ln"ts
politiques empêchèrent Ie Sénat de mener cette
œuvre à bonne fin.

Le 'décret rendu le 24 octobre 1870 par le
gouvernement de la défense nationale, vint sup-
primer ,sans la remplacer ,la législationexistants,
tout en proclamant que l'effet du renvoi sous la
surveillance de la haute police serait ultérieure-
ment réglé.

Le 30 janvier 1874, fut promulguée une loi
nouvelle, constituant dans une certaine mesure
un retour à la loi de 1832. Les règles relatives
au régime de la surveillance étaient à peu près
les mêmes que .celles édictées par 'cette loi, saül
les différences que voici: ,le condamné devait
déclarer au moins quinze jours avant sa mise en
liberté le lieu où il voulait s'établir; à défaut
de cette déclaration, le gouvernement avait le·
droit de le fixer lui-même; le séjour dans chaque
lecelltécholsie ou assignée deiVait,à moins.d'au,
torisation.du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet
dans certaines hypothèses, -être d'au moins six
mois; en cas de changement de résidence, le
surveHlédevait prévenir le maire huit jours
d'avance. La lornouvelle apportaltaussi quel-
ques modifications à la législation de 1832,
relativement â la dur.éeet à l'application de la
surveillance. Celle-ci ne ponvattjamais être
infligée pour plus de vingt années; elle existait de
plein droit pour les condamnés à des peines
afUictiv:es et infamantes, mais avec cette res-
trictionque l'arrêt ou le jugement pouvait en
réduire le terme ou même y soustraire les
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condamnés. Reproduisant les dispositions des;
articles 88 et 98 de-notre Code pénal, cette loi
prévoyait l'application de la surveillance encas
de remise, de commutation ou de prescription
de la peine principale; elle stipulait que le droit
de grâce pouvait s'étendre à cette pénalité; en-
fin elle admettait une épreuve à faire subir par
le condamné avant son affranchissement défini-
tif, en accordant la suspension de la surveil-
lance par voie administrative.

Cette législation, toute de modération et de
tempérament, créait tant au point de vue de
l'intérêt social qu'au regard du surveillé un état
complet, régulier, bien supérieur à ceux qui
avaient existé antérieurement. En autorisant
l'emploi de mesures de rigueur contre les réci-
divistes et les incorrigibles, elle tolérait l'indul-
gence à l'égard des condamnés dont on pouvait
espérer la régénération morale; elle permettait
d'user de clémence vis-à-vis des amendés!
C'était là donner ouverture à tous les ménage-
ments que l'humanité commande l Les impor-
tantes innovations qu'elle consacrait, enlevaient
à la surveillance de la haute police ce caractère
absolu, fatal, qui n'était plus en rapport avec
les progrès des mœurs. Ainsi cette mesure ne
pesait plus aveuglément comme par le passé sur
les condamnés, lorsque l'intérêt public ne l'exi-
geait pas.

Les améliorations introduites p~r cette loi
et les bienfaits qu'elle avait produits, ne l'em-
pêchèrent cependant pas. de subir le sort de ses,
devanciërss-: comme.celles ...ci, elle dlsparut-du.
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COdé pQurfaiIleplace à -d'autres dlspositions,
qui ne peuvent trouver leur justifi~ation que
dans l'espoir de leurs auteurs d'en adopter de
meilleures 13ncore! ,

Que reprochait-onû la surveillance de la
haute police sous la forme édictée ,par la loi de
1874? Négligeant les avantages ql1eson appli-
cation sage et prudente devait procurer, et les
conséquences heureuses déjà obtenues, on tenait
uniquementcqmpte des inconvénients qu'elle
pouvait engendrerü). Loin de prévenir les réci:-:
dives,disait-on, . cette mesure provoque des
causes de rechute et s'oppose au relèvement de
ceux qui y..sont assujettis. Les formalités.:allx",
quelles les surveillés .sont tenus, entr'autres
celles de lafeuille dEIroute, soumise à des visas
multiples, et l'itinéraire forcé, permettant de.les
suivre dans leursjnoindrss déplacements, con-
stituent avec la résidence obligée.en desIieux
déterminés, des vexations inutiles contre les
condamnés pervers.ides entraves pénibles pour
ceux qui cherchent 'le trayail et l'oubli!

Obéissant aux impressions que ces .critiques
fesaient naître, les Chambres francaises votèrent
la loi' du 28, ~ai 1885, sur la ;elégation' des
récidivistes, et abrogèrent la peine de la surveil ...
lance de la haute police(2). Le système de la
transportation dansune colonie lointaJp:e,appli-
qué aux malfaiteurs, d'habitude, innovait lm
moyen radical d'en débarrasser le territoire de

(1) Débats parlementaires en France. Sénat: Discours de
M. Bérenger, séance du 12 février 1885, p. 121. 122 et 128.

(2) DALLO:!;,1885; Lois, décrets, etc., page 45, note 1.
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la France et de mettre un terme au nombre
toujours croissant des récidives. Ce système,
bien séduisant en apparence, a rencontré cepen-
dant de nombreux adversaires, qui au cours des
discussions ont soulevé des objections multiples
d'ordre juridique, moral et politique (1).

Quoi qu'il en solt, le législateur de 1885, tout
en déchirant supprimer la surveillance de la
police, n'a pas voulu désarmer absolument la
société: il a remplacé vcette •mesure par la
défensefaite aux condamnés libérés de paraître
dans les lieux dont 'rt,nterdiction leur serait
signiûêepar le Gouvernement. Les formalités
policières et l'assignation de résidence n'existent
donc plus; mais l'administration conserve le
droit d'interdire aux condamnés contre lesquels
la loi prononçait la peine de la surveillance,
l'accès des lieux où pour des motifs de sécurité
publique, leur présence peut constituer un dan-
gel'; et cette interdiction prononcée par les
tribunaux de la même façon que la surveillance,
doit leur être signifiée avant leur libération.

Les condamnés soumis à cette interdiction ne
doivent ni souscrire de déclaration de résidence,
ni recevoir de feuilles de route révélant leur
situation, ni séjourner six mois dans une com-
mune, ni se présenter dans les bureaux du.maire
ou du commissaire de police! Ils sont en un mot
absolument libres de se rendre où bon leur

(1) SIREY, 1885. Lois, décrets,etc, pages 819 et suivantes,
notes.
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semble, sous réserve de ne point paraître dans
les localités qui leur sont interdites.

Telles sont les dispositions règlant actuelle-
ment en France cette matière! Si j'ai cru devoir
faire cette incursion dans le domaine législatif
de cette nation, c'est qu'il m'a paru utile de
vous' montrer les transformations successives
qu'ont fait subir à la surveillance de la haute
police de l'État les législateurs de son pays
d'origine!

Quelle conclusion faut-il tirer de cet examen,
trop long peut-être?

C'est que les efforts tentés pour chercher à
concilier dans de' sages proportions les intérêts
de la société et ceux de l'individu soumis à cette
mesure, n'ont produit jusqu'à ce jour que des
résultats inefficaces tant au regard des libérés,
qu'à l'égard de la société.

Tout en reconnaissant que la situation créée
aux condamnés libérés provient jusqu'à un cer-
tain point autant de leurs criminelles infractions
et de leur propre corruption que de l'effet de
la surveillance, il est impossible de méconnaître
que l'exécution de cette peine telle qu'elle est
organisée actuellement, produit des conséquen-
ces funestes: Elle place toujours celui qu'elle
atteint dans une situation précaire, elle provo-
que même quelquefois de sa: part des faits de
récidive! A sa rentrée dans la vie sociale, s'il a
le ferme désir de s'engager dans la voie du bien,
il éprouve souvent les plus grandes difficultés à
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reprendre sa place parmi ses semblables. Cette
place il ne peut espérer la reconquérir, que par
le travail! D'ailleurs, - et c'est là le cas le plus
ordinaire, - il est sans ressources, il doit vivre
et dès lors se créer des moyens d'existence. Un
premier écueil s'oppose à ce qu'il trouve facile-
ment de l'ouvrage: pendant toute sa captivité,
qui la plupart du temps a été de longue durée,
il n'a pu se livrer qu'au travail usité dans les
maisons centrales pénitentiaires, c'est-à-dire
au travail industriel, lequel s'exerce sur une
vaste échelle dans les centres populeux et dans
les villes. Or le séjour de ces lieux: lui est géné-
ralement interdit; il doit se fixer dans les cam-
pagnes et dans des endroits peu importants, où
les ateliers dans lesquels ilpourrait être admis,
ne sont pas nombreux; il est donc forcément
limité dans le choix d'un patron 1

Mais admettons que dans la localité choisie
par lui pour résidence;' le surveillé puisse se
procurer de l'ouvrage. Si le bourgmestre ou le
commissaire dg police, qui a reçu avis de son
arrivée, auquel il a dû exiber sa feuille de route,
ne fait pas preuve d'une discrétion absolue, ou
si ces fonctionnaires mûs par un zèle intempestif
le forcent à se présenter devant eux à des
époques déterminées pour faire constater sa
présence, formalités qui ne tardent pas à révéler
sa. situation, celle-ci n'est bientôt plus un
secret pour personne 1 Qui ne sait combien la
malignité publique s'empare des divulgations de
ce genre .etse complaît à les répandre 1 Voilà
donc la mesure qui frappe le surveillé, connue
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de tous: il devient un objet de méfiance pour
ceux qui l'entourent, ouvriers et patrons le
repoussent; il est voué à la misère, réduit à la
mendicité, à moins que l'administration ou des
personnes charitables ne lui viennent en aide et
ne lui procurent ce travail qui lui est refusé de
toutes parts. Si ses dispositions morales l'enga-
gent à persévérer dans le bien, il luttera, il cher-
chera à réagir jusqu'à ce que la manifestation de
son amendement inspire la confiance! Mais s'en
rencontrera-t-il beaucoup qui feront preuve de
cette force de caractère presque surhumatne ï

Combien d'entr'eox, au contraire, abîmés par 10
découragement, entraînés par leurs penchants,
poussés par le besoin, n'iront-ils pas renforcer
les rangs des repris de justice d'habitude?
Ceux-là retomberont dans le crime! D'autres
abandonneront leur résidence, se livreront à
cette locomotion permise par la loi, en cher-
chant dans les frais de route qui leur seront
alloués et dans les aumônes qu'ils recuilleront,les
ressources nécessaires à leur subsistance, ou
bien ils se mettront ouvertement en état de rup-
ture de ban, afin d'être réintégrés dans les
prisons, car là au moins, ils ne souffriront plus
la faim!

En présence de conséquences aussi déplo-
rables quel parti faut-il prendre?

On ne peut, à mon avis, se ranger à l'opinion
des criminalistes qui trouvent dans l'abrogation
dé cette mesure le seul moyen pratique de mettre
fin aux abus et aux dangers qu'elle engendre.

La surveillance spéciale de la police est une
5
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peine: le Code la range au nombre de celles-ci;
les obligations qu'elle impose, en font un véri-
table châtiment. Mais c'est une peine d'une na-
ture particulière; elle frappe le coupable moins
à raison de l'infraction qu'il-a commise, que par
crainte de nouveaux écarts de sa part à la loi
pénale. Quoique liée au système répressif, elle
appartient en réalité au système préventif. Ce
qui la motive, c'est le péril que les antécédents
et la situation des libérés font craindre (1). Elle
est avant tout de la part de la société un acte de
précaution, un acte de défense justifiée, tine
garantie que l'autorité prend contre ceux que
leurs attentats placent -dans un état de réelle
suspicion: à ce -titre donc elle donne satisfac-
tion à un intérêt social des plus considérables.

Sa légitimité ne saurait être sérieusement
contestée: le sentiment public ne place pas sur
la même ligne l'homme qui a été légalement
convaincu d'un crime et celui dont la conduite a
toujours été régulière_ Cette mesure procède, du
reste, de ce droit primordial, de cette obligation
impérieuse pour tout Gouvernement de protéger
les citoyens paisibles contre les entreprises cou-
pables des malfaiteurs. De ce devoir dérive un
droit étendu de police préventive: ce n'est pas
à dire cependant que l'exercice de ce droit doive
aller j usqu' à molester sans nécessité les citoyens,
ou -même jusqu'à aggraver la situation d'un
condamné après sa libération, au point qu'il

(1)ORTOLAN, Éléments de Droit pénal, t. II, nO 1571, p. 181.
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soit placé dans I'Imposslbilitéde se réhabiliter
par le travail; mais ces réserves faites, il est
indéniable que quand ce droit est sagement
limité et pratiqué, son exercice est absolument
légitime.

Je reconnais que cette peine est certainement,
impuissante comme moyen d'amélioration directe
et qu'elle ne répond pas complètement aux
nécessités de la défense sociale. Mais ces défauts,
ces imperfections ne permettent pas de con-
clure, comme le font la.plupart de ses adver-
saires, à son inefficaclté absolue.

Il n'est pas douteux que la surveillance spé-
ciale de la police' prévient jusqu'à un certain
point la perpétration des crimes etIes trou bles
apportés à l'ordre public. Son exécution rigou-
reuse constitue, en effet, pour les condamnés
libérés un frein puissant, pour l'autorité un
moyen précieux d'investigation. Obligés de gar-
der une résidence et de faire connaître leurs
allées et venues, ils savent que leurs moindres
démarches, leurs moindres actes sont contrôlés :
la crainte d'être découverts les fera hésiter à
réaliser leurs projets criminels. Ne pouvant se
rendre dans tous les lieux où les poussent leurs
fantaisies, ils n'auront pas pour; combiner et
préparer les infractions qu'ils préméditent, les
mêmes facilités que s'ils étaient libres de par-
courir, sans être inquiétés, If)paysdans tous les
sens. Mesure de précaution que la société a le
droit et le devoir de prendre pour se défendre
contre les instincts pervers des criminelsendur,
cis, elle protège aussi les condamnés libérés
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contre leur-propre faiblesse, contre leurs mau-
vais penchants.

Tout État bien organisé ne doit-il pas, du
reste, surveiller ses repris de justice? Peut-il
tolérer qu'à un moment donné, ceux-ci se
réunissent en nombre considérable sur des
points déterminés de son territoire et provo-
quent par leur présence un véritable danger
pour la sécurité publique?

Sous tous ces rapports, cette peine accessoire
offre une utilité qui s'oppose à sa suppression.

Il me parait impossible d'enlever à la société
dans un but exclusivement philanthrophique et
humanitaire un de ses moyens d'action. S'il
convient de songer à l'amélioration du sort des
malfaiteurs condamnés, il importe encore plus de
se préoccuper de la sécurité des honnêtes gens!

La surveillance spéciale de la police est et
sera toujours une de ces mesures de sûreté
publique, aussi légitime que malheureusement
nécessaire et qu'on ne peut en principe sérieu-
sement songer à abolir !

'Et d'ailleurs, comme le disait mon savant
prédécesseur dans un rapport adressé en 1882
à Monsieur le Ministre de la justice: « Qui
« oserait assumer la responsabilité de la sup-
«pression de la surveillance spéciale de la
Cl police? »

Peut-on s'exposer à courir les aventures que
cette' suppression entraînerait inévitablement,
alors que la plupart des nations européennes
ont conservé cette institution dans leur régime
pénitentiaire?
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L' Angleterre ilOusf~urnit un exemple frap-
pant des' conséquencesique peut amener l'ab-
sence de toute mesure de surveillance à -l'égard
des repris de justice. Elle avait supprimé la
déportation dans les colonies et étendu lesys-
tème de la libération provisoire. Etant donnés
le nombre toujours croissant des récidives etles
dangers de l'agglomération nombreuse des mal-
faiteurs dans les grandes villes, elle n'a pas
hésité, en 1869, à soumettre au régime de la
surveillance de la police non seulement les
condamnés libérés à titre provisoire, mais encore
les récidivistes. Cette législation a eu pour effet
de diminuer, dans une proportion importante,
les rechutes des malfaiteurs .. Aussi, en 1871 et
1879, le parlement a-t-il maintenu et fortifié
les rigueurs de la surveillance introduites en
1879(1).

De son côté, l'Italie dans son nouveau Code
pénal promulgué le premier janvier 1890. a
conservé cette mesure sous le nom de « surveil-·
lance spéciale de l'autorité générale l> (art. 28 et
42) et a même édicté une autre peine «le confine-
ment l> (art. 18), qui n'est pas sans analogie avec
la surveillance telle que l'organisait le Code
pénal de 1810 (2).

Je pourrais citer aussi la, législation' de l'Alle •.
magne, celle du Grand Duché de Luxembourg
et d'autres encore!

(1) Annuaire de Ugislation ltlrangère, 1872, p. 66 et IR80.
p.8.

(2) Code pénal Italien, traduit par TURREL; Introduction,
nO X. " "., .
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L'expérience faite après 1830 dans notre
pays, a démontré surabondamment la nécessité
de recourir à des mesures de. précaution à
l'égard des repris de justice,et a provoqué les
prescriptions de la loi du 31 décembre 1836.

D'autre part, cette nécessité s'est également
manifestée en France après la suppression du
décret de 1851 par celui du 21 octobre 1870.
Plusieurs Cours d'appel, appelées à se pronon-
cer sur le point de savoir si cette abrogation
s'étendait même à l'article 44 du Code pénal de
1852, - la peine de la surveillance ne se trou-
vant plus. édictée qu'à l'état théorique et son
application à l'a venir réclamant nne nouvelle
réglementation, - n'ont pas hésité à décider
que la suppression du décret de 1851 fesait
virtuellement revivre les dispositions de cette
loi(l). Le Gouvernement s'est emparé de cette
décision et a fait appliquer cette législation aux
surveillés l21. Cette jurisprudence en opposition
avec les principes admis en matière d'abroga-
tion des lois, et avec les termes mêmes du décret,
lesquels dénotaient la volonté formelle des
auteurs de celui-ci, ne pouvait se justifier que
par les périls dont l'ordre public était menacé .

.Je puis donc affirmer que le passé offre de
précieux enseignements quant à l'impérieuse
nécessité de la surveillance spéciale de la police.

(1) Rouen, 1er décembre, 1871 (DALLOZ, 1873, Il , 69); Aix,
15 novembre 1871 et 17janvier 1872, (SIREY, 1813, II, 101);
Pau, 31 janvier 11372,(SIREY, 1872, II, 141); Dijon, Bjuillet
1872 et Rouen, 16 août 1872, (DALLOZ, 1872, II, ]80),

\~) Oirculairea dell 4 et 25 novembre 187L
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Mais faut-il remonter aussi loin? La loi du
31 mai )888 sur la 'libération conditionnelle
soumet par son article 8 à une surveillance les
condamnés qui benéficient de cette faveur. Cette
surveillance reglementee par l'arrête royal du
1er août suivant, pris en execution de la loi pre-
citée, ne diffère pas sensiblement de celle de
l'article 35 du Code pénal. Il serait tout-à-
fait illogique de faire peser cette surveillance
sur des condamnés qui ont donné des preuves
manifestes d'amendement et d'en décharger les
malfaiteurs incorrigibles qui obéissant à leurs
instincts pervers, puisent dans les infractions
aux lois pénales sinon leurs moyens d'existence,
du moins la satisfaction de leurs mauvaises
passions.

La société ne peut désarmer entièrement vis-
à-vis de ces repris de justice, quand les statis-
tiques accusent une marche ascendante de la
criminalité (1) et quand le nombre des méfaits
dont les auteurs restent inconnus, ou parvien-
nent à se soustraire à la répression, augmente
dans des proportions réellement effayantes!
Qu'on ne s'y méprenne pas, les auteurs de la
plupart des vols graves appartiennent à ces
criminels sur lesquels la peine quelque sévère
qu'elle soit n'a plus d'influence 1

Aussi, je n'hésite pas à le dire, la suppression
pure et simple de la surveillance de la police

(1) Discours de M. le Ministre de la Justice (Annales
Parlementaires, Chambre des Représentants, séance du
o mai 1888.
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dans un pays comme le nôtre, qui lie-peut re-
courir à la relégation ou à la transportation des
récidivistes et des incorrigibles, constituerait un
danger permanent pour l'ordre public.

Malgré mon vif désir de ne pas abuser de
votre bienveillante attention, je ne puis passer
sous silenceqll:elques-uns des nombreux systèmes
qui ont été proposés dans le but de réagir contre
les effets nuisibles que peut entraîner l'exécu-
tion de cette peine.

Certains publicistes ont cru trouver un remède
souverain dans la création d'établissements
publics où tous les surveillés seraient, à l'expi-
ration de leur peine, astreints par l'administra-
tion à un casernement et à des travaux en
commun- Ce mode présente des inconvénients
manifestes: il constituerait, en effet, pour les
libérés auxquels toute liberté serait ainsi enle-
vée, une aggravation de la peine, car une véri-
table détention nouvelle viendrait se greffer sur
celle déjà subie par eux. Cette conséquence
serait suffisante pour faire rej eter ce système, si
sa réalisation ne devait se heurter aux lourdes
charges que la fondation de pareils établisse-
ments occasionnerait au trésor.

Loin de moi cependant l'idée de méconnaître
l'efficacité possible soit de maisons de refuge,
soit de colonies agricoles bien organisées, où les
libérés pourraient trouver un logement et du
travail, en attendant qu'ils parviennent à sepro-
curer des moyens d'existe)1ce.
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La fondation de ces établissements pourrait

favoriser le bon fonctionnemen.t. des sociétés de
patronage, en leur permettant de se, soustraire
aux difficultés que souvent elles éprouvent à
placer immédiatement les libérés. Cette destina-
tion devrait donc la réserver à l'initiative pri-
vée. Les expériences faites dans ce domaine en
France et en Allemagne, sont de nature à encou-
rager ces sntrepriseeül.

Dans son remarquable traité des diverses
institutions complémentaires du régime péniten-
tiaire, M. Bonneville(2l a exposé jadis un mode
d'exercice de la surveillance de la haute police,
ayant avec les dispositions édictées en cette
matière par le Code de 1810 des points de con-
tact. Il subordonnait l'affranchissement de cette
mesure à la faculté du cautionnement, 'mais avec
cette restriction que cette faveur ne pouvait être
réclamée que par les condamnés libérés dont la
conduite avait été II bonne" et même II exem-
plaire». Cette mesure n'avait qu'un caractère
essentiellement provisoire et pouvait toujours
être retirée. Pour les autres l'exercice de lasur-
veillance entraînait la résidence obligée dans
un lieu déterminé. Accordant aux premiers des
adoucissements qui pouvaient aller jusqu'à la
liberté complète, il soumettait les seconds à
un régime d'une extrême rigueur. C'était là

(1) Compte-rendu des séances du Congrès d'Anvers,
p. 273, 496 et 506.

(2) Loc. cit.
e
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faire revivre tous les vices du mode adopté pal'
le législateur de 1810, tant sous le rapport du
cautionnement que sous celui de l'internement.

Partant du principe que la surveillance de la
police est une garantie que l'autorité prend
contre le libéré en s'assurant de sa résidence
effective, M. Prins, le savant criminaliste,
trouve dans la caution la garantie équivalente à
l'obligation de cette résidence. Les Parquets
suspendraient l'exécution de la peine à l'égard
des libérés qui fourniraient cette caution, pécu-
niaire pour les solvables, morale pour ceux sans
ressources. La première consisterait dans le
depot d'une somme d'argent entre les mains
d'un patron, la seconde dans la garantie qu'of-
frirait un corps administratif, tel que la com-
mune, la commission des prisons, un comité de
patronage ou de charité, ou bien un particulier
honorable qui déclarerait répondre du con-
damné (1).

Tout en ne pouvant me rallier à l'idée de la
caution pécuniaire, qui, comme je l'ai précé-
demment énoncé, a pour conséquence de provo-
quer une inégalité dans l'application de la
peine, et de subordonner l'exécution de celle-ci
au paiement d'une rançon, je ne puis qu'ap-
prouver le mode de .la caution morale, qui
permettrait à l'autorité, juge des garanties
proposées, de suspendre le cas échéant l'exercice
de la surveillance.

(1) PRINS, Criminalité et répression. Bruxelles, 1886, p. 173.
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Enfin un système emprunté à la loi française
de 1885 a rencontré l'adhésion de certains
jurisconsultes. Ce système consiste dans la res-
triction de la surveillance spéciale de la police
à la simple interdiction de séjour.

Réduite à ces proportions, la surveillance
n'aurait incontestablement plus pour les libérés,
désireux de se réhabiliter par le travail, les
effets fâcheux que provoque souvent la révéla-
tion de leur situation. Mais les bienfaits de
cette organisation n'atteindraient pas les crimi-
nels incorrigibles, pour lesquels ils resteraient
lettre morte. Bien plus ce régime équivaudrait
pour eux à la suppression de cette peine, car
pouvant sans entrave aucune se livrer à une
locomotion perpétuelle, ils profiteraient de tou-
tes les occasions pour obéir à leurs penchants
vicieux; ils chercheraient à se rencontrer en
dehors des lieux interdits avec d'autres récidi-.
vistes et troubleraient bientôt profondément la
sécurité publique.

De son côté, la société perdrait au regard de
cette catégorie de malfaiteurs des armes pré-
cieuses.

J'estime, quant à moi, que dans l'état actuel
de notre législation, la simple interdiction de
séjour ne constitue pas une mesure suffisante,
qui puisse remplacer, vis-à-vis des repris dejus-
tice incorrigibles, la surveillance spéciale de la
police.

U me tarde de déclarer qui si cette institution
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même me semble devoir être maintenue, les
principes défectueux sur lesquels repose son
exercice, réclament de sérieuses réformes.

Mesure de précaution et de défense contre les
dangers que peuvent amener les expiations Inef-
ficàces, les nécessités sociales seules peuvent la
justifier. Elle ne doit dès lors être prononcée
que si elle est indispensable; jamais elle ne peut
être infligée comme une aggravation du châti-
ment.

Je suis heureux de constater que les tribu-
naux du ressort, pénétrés du caractère' de cette
pénalité, en font généralement et depuis long-
temps une application judicieuse et modérée.
Les statistiques démontrent, en effet, que si
pendant la période quinquennale de 1850à 1855,
le chiffre des condamnations annuelles à la sur-
veillance s'est élevé jusqu'à 270, ce nombre a,
à partir de cette époque, successivement décru
au point de ne plus atteindre dans les 28 der-
nières années qu'un maximum de 66 (en 1881)
et un minimum de 22 (en 1887). Au premier
janvier 1891, 207 individus seulement étaient
placés sous la surveillance spéciale de la police,
alors qu'au premier janvier 1863, il Y en avait
612, Cette situation prouve que l'application de
cette peine accessoire est limitée aux condamnés
profondément corrompus, à ceux dont les mé-
faits inspirent une légitime susplclon.

Restreint dans de justes limites, le renvoi
sous la surveillance spéciale de la police ne peut
apparaître comme un mal social. Car ne peut
être env:isa~èe comme _un mal la mesure qui
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consiste à séparer, pour les soumettre a une
action plus particulière de la police, les hommes
véritablement perdus de crimes, ceux qui par
leur passé constituent une menace perpétuelle
pour la sécurité des personnes aussi bien que
des propriétés. Il en est autrement, lorsque les
rigueurs de la surveillance atteignent non-seule-
ment les gens véritablement indignes de com-
misération, réellement devenus un fléau, un
péril imminent pour la société, mais encore les
malheureux accidentellement criminels pouvant
peut-être se régénérer par l'amendement. Il faut
donc que dans l'exécution, 'comme dans l'appli-
cation de cette peine, cette distinction soit
respectée. Les libérés dont la volonté de revenir
au bien est manifeste, ne peuvent rester con-
fondus sous l'aveugle niveau des mêmes pres-
criptions avec ceux qui constituent le rebut de
la civilisation.

Les modifications qu'il convient d'apporter
au régime de la surveillance spéciale de la
police, doivent être inspirées par le principe du
discernement des moralités.

Dans mon opinion, l'interdiction de certains
lieux ne devrait jamais faire l'objet d'une mesure
générale: elle devrait être spécialisée, rendue en
quelque sorte personnelle à chaque surveillé.
Les inconvénients qu'offre la residence d'un
libéré dans une commune, peuvent ne pas se
présenter pour un autre. J'admets cependant

. que. dans des circonstances données, un endroit,
une contrée même soit interdite pour un temps
déterminé à tous les surveillés, sauf à lever l'i:q-
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terdiction lorsque la cause qui l'a fait naître,
vient à cesser. Je ne puis approuver l'idée de
permettre en thèse générale, aux surveillés de
résider dans les grandes villes et dans les centres
industriels importants: il y aurait sans conteste
un danger à réunir ainsi sur divers points un
grand nombre de repris de justice. Mais rien ne
me paraît s'opposer à ce qu'une exception soit
faite pour ceux qui donnent des témoignages
d'amendement.

Ces surveillés peuvent, moyennant des garan-
ties à apprécier, être autorisés à s'établir dans
ces agglomérations, sous la menace du retrait
immédiat de cette faveur au cas où leur con-
duite donnerait lieu à des plaintes.

La feuille de route, les obligations relatives à
l'itinéraire, la comparution devant le fonction-
naire désigné dans cette feuille de route lors de
leur arrivée à leur résidence ont soulevé des
critiques justifiées, j'en conviens. Et cependant
supprimer ces formalités me paraît impossible.
L'autorité doit pouvoir s'assurer de la présence
des libérés et leur faire rendre compte, le cas
échéant, de l'emploi de leur temps. Ces forma-
lités policières constituent, me semble-t-Il, des
corollaires indispensables de la mesure de pré-
caution prise à leur égard.

Il ne faut pas perdre de vue que le moment
de leur libération est l'épreuve la plus impor-
tante pour-les condamnés: c'est celui où il est à
craindre que le bonheur de retrouver la liberté
ne les lance dans les hasards d'une vie aventu-
reuse. Dans leur :pro:pre intérêt, il est donc
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utile que ces mesures soient maintenues. Les
inconvénients qu'elles engendrent sont ample-
ment compensés par les avantages qu'elles
assurent.

Dans l'exercice des moyens de surveillance,
une prudente circonspection doit sans cesse être
observée. Ces moyens doivent être circonscrits
dans les limites les plus étroites de la nécessité,
afin de ne pas révéler la situation de ceux qui en
sont l'objet. Des instructions sévères enjoignent,
du reste, aux administrations communales
la discrétion la plus absolue; elles prohibent
strictement les vexations auxquelles les libérés
pourraient être livrés, elles signalent les consé-
quences pénales que peut avoir la contrainte
exercée sur les surveillés par des fonctionnaires
dans le but de les éloigner de leur commune.

Cette circonspection, tant recommandée, n'est
il est vrai, pas toujours observée comme elle
devrait l'être! Mais les abus qui en résultent
sont inhérents à l'institution même de la sur-
veillance. Si l'on veut conserver celle-Ci, il faut
bien se résigner à ceux-là!

Pour obvier à ces abus, un magistrat a pro-
posé de remplacer, dans les communes rurales,
la tutelle de l'autorité locale par celle de la
gendarmerie : cette mesure pourrait peut-être
constituer un remède efficace à l'état de choses
dont on se plaint,rion sans motifs. Rien n'em-
pêche que l'essai en soit tenté.

Vous parlerai-je de cet excès de locomotion
signalé par des critiques comme une conséquence
de la liberté laissée aux surveillés de changer à
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leur gré de résidence? En réalité le nombre' de
ceux qui se déplacent fréquemment n'est point
aussi élevé qu'on serait tenté de le croire. Pen-
dant la période décennale qui s'est écoulée du
l« janvier 1881 au 1er janvier 1891,. sur un
nombre de 441 individus soumis à la surveil-
lance, 103 se sont déplacés plus de cinq fois,
172 une ou deuxfois, et 166 n'ont pas changé
de lieu de séjour. Il a été constaté qu'en général
les surveillés, qui abandonnent souvent leur
résidence, sont ceux qui â raison de l'infraction
qu'ils ont commise, ne peuvent retourner dans
là ville ou la commune qu'ils habitaient avant
leur condamnation. Cette défense entraîne des
déplacements que provoque souvent la difficulté
de se procurer du travail dans les localités où
ils sont étrangers. C'est là encore un mal, je le
reconnais, mais il est inévitable .

. Je ne puis assez insister sur une amélioration
capitale qui devrait être apportée à la législa-
tion réglementant cette institution: le Gouver-
nement, et en vertu de la 'délégation qui lui est
conférée par l'arrêté royal du 28 novembre 1838,
le Procureur Général devraient par une dispo-
sition analogue à celle insérée dans la loi fran-
çaise du 23 janvier 1874, pouvoir suspendre les
effets du renvoi sous la surveillance spéciale
de la police.

Cette peine trouve sa justification dans la
probabilité de la rechute,probabilité qui avant
l'expiation existe pour tous les condamnés aux-
quels la loi ou les tribunaux croient devoir
l'appliquer à raison des craintes qu'inspirent la
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nature de l'infraction commise, leurs antécé-
dents et leur situation même. Dan~ 'biende's cas
cependantle péril à redouter ne peut être exac-
tement apprécié qu'au moment de la libération:

• c'est à cette époque que peuvent être sainement
jugées les dispositions morales des condamnés,
ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue
leur rentrée dans la société.

La surveillance devrait donc, dans l'exécu-
tion, sans qu'il fut permis de l'aggraver, ni d'en
prolonger le terme légal, pouvoir être restreinte,
suspendue et reprise au besoin, afin qu'il put
être tenu compte pendant toute sa durée des
progrès de la réforme morale du libéré.

La résolution adoptée par le Congrès interna-
tional d'Anvers contient implicitement le vœu
de voir consacrer ce droit de suspension, cette
espèce de libération conditionnelle.

Le Procureur Général, sous la sauvegarde
duquel se trouve la sécurité publique, exami-
nerait dans chaque cas spécial si les garanties
morales que présente le libéré;' soit par l'inter-
vention des comités de patronage, des corps
administratifs, ou de toute personne honorable,
sCIes 'pre~ves de régénération gu'il àurait don-
nées, sont suffisantes pour permettreque I'exer-
cice de la surveillance soit mitige ou suspendu.
Le condamné serait ainsi soumis à un temps
d'épreuve et par sa persévérance dans la voie
du bien il pourrait espérer bénéficier de la
faveur définitive de la grâce.

Ainsi cette peine accessoire ne serait plus
aans son exercice une mesure générale~ imposée

7
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indistinctement à tous les condamnés d'une
même catégorie. Son exécution rendue plus
humaine, plus libérale permettrait une distinc-
tion logique à tous égards entre les surveillés.
disposés à s'amender et ceux qui ne le sont pas:
simplement observatrice pour les premiers, elle
garderait son caractère coërcitif pour les
seconds. Bons et mauvais ne resteraient plus
confondus dans une même répulsion, ils n'éprou-
veraient plus les mêmes obstacles à se procurer
du travail, à obtenir leur reclassement dans la
société.

Pour ceux dont le relèvement peut être espéré,'
elle ne serait plus une entrave oppressive.

Pour ceux dont la perversité n'est pas con-
sommée à jamais, la possibilité de s'affranchir
des rigueurs de la surveillance constituerait un
réel encouragement!

Les vices inhérents à son exécution attein-
draient seulement les libérés que leur incorri-
gibilité classe parmi les dangereux, et que les
conditions de notre situation économique empê-
chent de rejeter du sein de la société.

La surveillance spéciale de la police resterait
pour ceux-ci une indispensable nécessité d'ordre
public!
, Et qui pourrait plaindre ces malfaiteurs en-

durcis, auteurs de leurs propres souffrances?
De qui sauraient-ils exciter la pitié et la com-

misération?



J~ai une dernière et douloureuse mission à
remplir! Depuis un an, la mort a largement
fauché dans les rangs de la Magistrature des
Flandres, et pour la Cour notamment, ce ne
SOIlt point nos collègues les moins aimés et les
moins estimés qu'ellie couche dans l'éternel
repos! -

Un deuil cruel nous frappa le 7 octobre 1890:
Votrè compagnie fut atteinte dans le plus élevé
de ses membres. Comme le soldat qui meurt sur
la brèche, Monsieur le Premier Président de
Meren, ce soldat du droit et du devoir, succom-
bait, victime, on peut le dire, d'un labeur inces-
sant, ayant voué et sacrifié sa vie à l'accomplis-
sement de sa tâche judiciaire. La carrière de
Monsieur de Meren fut brillamment remplie :
nommé substitut du Procureur Général en 1866,
après avoir occupé pendant près de sept années
les fonctions de substitut du Procureur du Roi
successivement à Termonde et à Gand, il entra
à la Cour le 15 mars 1867 et devint président
de Chambre le 14 août 1879; vos suffrages una-
nimes le portèrent à la Première Présidence le
5 mai 1885. En récompense de son mérite et de
ses services, le Roi avait décerné à Monateur le
Premier Président de Meren la croix decomman-
deur de l'Ordre de Léopold.

C'était une noble figure de magistrat: travail-
leur infatigable, jurisconsulte sagace, il savait
dans ses arrêts nettement dégager la vérité des
faits, et éclairer par sa science profonde le pro-
blème de droit qu'il était appelé à résoudre.
pans les discussions il brillait par l'autorité de
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ses connaissances; toujours son esprit étift à
la recherche de la solution qui se rapprochait le
plus de la vérité juridique absolue. Il savait im-
primer une direction ferme et solide aux tra-
vaux de la Cour, et sa discipline était telle,
qu'elle lui acquit dans ses hautes fonctions la
vénération, l'affection de tous.

L'homme en lui était doux et bon: toujours
courtois et accueillant, il inspirait à la fois la
sympathie et la déférence; son âme se révélait
toute entière dans son cordial sourire et on sen-
tait dans l'étreinte de sa main la franchise et la
loyauté de son caractère,

Je n'ai pas à reproduire les hommages
éloquents qui furent décernés à notre regretté
Premier Président dans cette enceinte même à
la première heure de sa mort et sur sa tombe.
Vous avez tous présent à la mémoire ce qui a
été dit de si vrai de ses rares et de ses grandes
qualités, comme de cette belle carrière si digne-
ment parcourue, mais hélas! si inopinément,
si tristement brisée !

Je n'ai ici qu'à donner à celui, que pleure
toujours une douleur à laquelle je ne puis qu'en-
voyer de loin mes respectueuses sympathies, à
celui qui fut votre chef aimé et vénéré, un
ineffaçable souvenir!

A ce premier deuil succéda bientôt une autre
perte pour la Cour! Le 31 janvier 1891, nous
conduisions à sa dernière demeure Monsieur le
Conseiller Frédérlcq,

•VoUs vous rappelez ce sympathique collègue
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dans ses élàns dé franchise; àùxquéls succe-
daient quelques humoristiques réflexions, en
même 'temps qu'une parole amicale pourl'adver-
saire du moment; car sa brusquerie, toùte de
surface, couvrait un cœur généreux, plein de
sensibilité et de délicatesse. Aussi l'aimait-on!
Il était vraiment digne de cette affection' que
tous nous lui portions et qu'il nous rendait si
loyalement,

Monsieur Frédérlcq parcourut une belle car-
rière; il rein plit de 1861 à 1869 les fonctions de
substitut du Procureur du Roi successivement
près les tribunaûx de Furnes, Hasselt; Termonde
et 'Gand; nommé juge à ce dernier tribunal, il
y occupa le siège de vice- président du 27 tuai
1879a:u: 12 décembre 1881~ date à laquelle il
devint conseiller à la Cour. Le Roi l'avait promu
au grade d'officier de son Ordre.

Une grande activité, un zèle qui rie reculait
devant aucune besogne; le souel constant et la
recherche âpre du vrai étaient les qualités qui
distinguaient ce magistrat. Ses études avaient
été nourries et lui avaient fait une intelligence
droite et sûre; mise au service d'une scrupu-
leuse impartialité. Sa collaboration était pré-
cieuse, et des petits orages de sa dialectique se
dégageait souvent lumineuse, sa pensée singu-
lièrement relevée par un sentiment profond du
droit et de la justice.

De même que l'homme, le magistrat restera
lnoubllé parmi nous.

Laûn soudaine et prématurée de Monsieur le
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conseiller Gondry est venue aussi n()us frapper
au cœur! Le.26 mai 1891, après quelques heures
seulement de souffrances, cet esprit d'élite s'est
éteint!

Monsieur Gondry fut nommé juge au tribunal
de Courtrai le 14 septembre 1867; il passa
en la même qualité au tribunal de Termonde
le 24 mars 1870. Au mois d'octobre 1878,
Monsieur Gondry quitta la magistrature pour.
occuper une chaire à l'université de Gand. Mais
il s'était. trompé: sa voie n'était pas là. Ille
reconnut, et de votre côté vous en jugeâtes
ainsi: vos suffrages allèrent le rechercher, et le
12 décembre 1881, il fut replacé comme con-
seiller pres cette Cour dans l'armée active
du droit. Monsieur Gondry était chevalier de
l'Ordre dE:)Léopold.

Sa mort constitue une grande perte, Elle a
été douloureusement sentie l Nous avons tous
encore devant les yeux cette physionomie mé-
lancolique qu'éclairait un sourire d'une douceur
infinie. Avec quelle charmante cordialité il nous
abordait, et comme il pouvait lire sa bienvenue
dans tous les yeux? Il avait une simplicité d'al-
lures, qui cachait des trésors de bienveillance.
La bonté, dans la plus noble et dans la plus
complète acception du mot, formait le rayonne-
ment extérieur de cette nature si profondément
droite, et fesait le charme de son intimité.

Ce qu'était le magistrat, vous le savez! La
collaboration qu'il apportait à vos travaux
était précieuse, incessante: il se donnait tout
entier] C'était un vrai .jurisconsulte, sachant
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beaucoup et sachàntbien. Ses ét~des ~:v'aient
été fortes, approfondies, et sa sclence s'augmen-
tait par une application intellectuelle qui rem-
plissait sa vie. Jugement élevé, il voyait de haut
les difficultés qui naissaient dans les procès, il
les abordait largement, les fouillait et les résol-
vait dans tous leurs détails. Nature droite, il
marchait sûrement au droit,au vrai, au juste.
Son travail était considerable: sans rien sacri-
fier de ses fonctions auxquelles il s'était voué
avec tout son cœur et toute son intelligenée, il
trouvait encore à prendre sur ses loisirs pour
enrichir notre Pasicrisie, et contribuer, dans
des limites que sa haute raison s'était assignée,
au relèvement de salangue maternelle.

Monsieur le conseiller Gondry a emporté avec
lui l'estime, l'admiration et l'affection de tous.
Je me fais un devoir d'être ici le dernier écho
de la douleur qui nous a étreints lorsque cette
figure amie, lorsque ce magistrat accompli a
disparu de nos rangs. Il était des meilleurs
parmi nous! La fatalité semble s'attacher à faire
disparaître ceux là avant l'heure!

Dans les autres rangs de la magistrature, la
mort n'a pas été plus clémente! Elle enleva le
15 février 1891 Monsieur Bernolet, Procureur
du Roi à Termonde depuis le 14 janvier 1882.
Monsieur Bernolet avait été auprès du tribunal
de Furnes successivement substitut du. Procu-
teur du Roi et Procureur du Roi. Il était décoré
de l'Ordre de Léopold. Bon chef de parquet, pos-
sédant de sérieuses connaissances en droit, Mon-



-56-
sieur Bernolet savait remplir ses foncti 0l.ls avec
zèle ~Fintel~~g,e:nc~. .

Une fin presque subite enleva au parquet de
Bruges son ~,hef enla personne 'de Monsieur
Herman, décM~ le 2~ février !1891. M~'nsieur
Herman avait su se concilier de réelles sym-
pathies. Si le dehors paraissai] quelque peu
sévère, l'accueil était toujours courtois et affa-
ble'. Juge suppléant au tribunal de Gand, Mon-
sieur Herman devint le 6 dé'cembre 1875, juge
au tribunal de prfln,:tièreInstance de Bruges; le
2~ septembre 1886, il 'fut nommé Procureur du
Roi de cet arrondissement. Il etait chevalier de
l'Ord;e de Léopold. .

Comme magistrat Monsieur Herman avait des
qualités remarquables: il possédait des connais-
sances, étendues, Une intelligence ouverte et
fine. Sur le siége du juge, il tenait dignement sa
place; Procureur du roi, il fut à lahauteur de
cette situation délicate. Sa bonté instinctive
sa~~it ~doucir la~évéritédont la loi l'a~~~it. Il, . ,. , "',' " l' ,' .

. fit preuve d'êloque,D.cedans des procès de Cour
d'assises, comme il montra du 'talent et de la
science en qualité de ministère public au civil.
Jeme plais à donner ce souvenir à un magistrat,
do~t la mort a laissé un vide, .r .., ,. ,.

Monsieur Landuyt, juge au tribunal de Ter-
monde, chevalier de l'Ordre de 'Léopold, a suc-
q?lJ';bé)~ j4 mars 1~91. l\1:agistrat st~di~l1x,
relllPV,s~.a:ntscrupuleusement . ses fonctions, il
étaitjustèment apprécié par ses' collègues: Mon-

f " :". ~ , " • ,'. ,
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sieur Landuyt avait débuté dans la magistrature
comme juge-suppléant a la justice de paix de
Termonde. Il était juge au tribunal de première
instance depuis le 13 octobre 1870.

Dans une sphère moins élevée se trouvait
placé Monsieur Hensmans;juge de paix a Semer-
gem depuis le 9 mai 1870; la mort l'a enlevé le
22 mars 1891. C'était un magistrat honorable,
s'acquittant des devoirs de sa charge avec
conscience et exactitude.

Enfin, et pour clore ce nécrologe trop nom-
breux, hélas! ilme reste a donner unsouvenir
a un autre magistrat, qui connu de beaucoup
d'entre vous, mérite une place à part a raison
de l'originalité de son esprit, jointe a des con-
naissances serieuses. Monsieur Lamquet, Juge
de Paix du canton de Ninove depuis le 14 oc-
tobre 1867, vint a décéder le 12 février 1891.
La bonhomie de son caractère, un esprit de
saillie, qui ne nuisait en rien aux qualités d'un
cœur généreux, une rare facilite de conciliation
avec le talent de s'en servir heureusement pour le
bien et dans l'int~r~t des justiciables; en fesaient
un Juge de Paix d'élite. Dans sa longue carrière,
il sut faire beaucoup de bien et s'allier l'estime
et la considération générale.

Les pertes du barreau nous touchent de près
et c'est de grand cœur que nous nous associons
a ses deuils.

Il y a quelques jours à peine s'éteignait plein
8



d'annees, Mc Gilquin, l'un des doyens, l'un des
anciens chefs de l'ordre. Inscrit au tableau le
29 octobre 1841, il fut pendant une période de
vingt années élu seize fois membre du Conseil de
discipline, et en 1882 ses confrères l'appelèrent
aux honneurs du bâtonnat. Il était décoré de la
Croix de fer et chevalier de l'Ordre de Léopold.

Me Gilquin était une personnalité intéres-
sante: je ne parlerai pas de sa loyauté, de
sa probité professionnelles, - vertus dé tra-
dition dans le barreau de Gand, - ce qui le
distinguait c'était une habileté rare et vérita-
blement puissante dans les questions de fait,
qu'il savait exposer avec autant de conviction
que d'esprit et rehausser par les aperçus
juridiques les plus fins. Eloquent Me Gilquin le
fût, - non de cette éloquence qui emprunte à
la phrase, au geste, à la voix son éclat tout
puissant, - mais de celle qui prend sa source
dans le cœur même, se communique par sa bonne
foi et entraîne souvent la persuasion. Portant
haut le sentiment de la dignité de sa profession,
Mc Gilquin fesait honneur à l'ordre auquel il
appartenait.

Sa mort inspire à ses confrères de profonds
regrets que la Cour partagera,je n'en doute pas,
en souvenir du Maître, qui comptait parmi nous
d'anciennes et fidèles amitiés.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la
Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE

JUSTICE CRIMINELLE.

Année 1890.

POLICE JUDICIAIRE.

P1'OCU1'CU1'S du Roi. - Le chiffre des affaires
portées en 1890 à la connaissance des Procureurs du
roi, s'est élevé à 28022, auxquelles il faut ajouter
853 entrées l'année précédente; total 28875. Ce
chiffre comprend 89 affaires poursuivies directement
par une administration publique ou par une partie
civile.

L'année 1890 a présenté une augmentation de 103
affaires sur l'année précédente.

Ces affairés se sont réparties entre les divers arron-
dissements comme suit:

Arrondissement de Gand 7916 affaires.
» »Termonde . 3413 »
» »Audenarde. 2612 »
» »Bruges . 4467»
» »Courtrai 5972»
» »Ypres . 2019·»
» »Furnes .1623 »

Les arrondissements, sous le rapport du nombre
des affaires, se présentent dans le même ordre que
l'année précédente.

Les 28875 affaires ont été expédiées régulièrement
de la manière sui vante ;
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6356 (22,01 sur cent) ont été communiquées aux

.Juges d'instruction j

8322 (28,82 sur cent) ont été portées directement
à l'audience j

4287 (14,86 sur cent) ont été renvoyées devant le
tribunal de simple police ou à une autre juridiction;

9040 (31,30 sur cent) sont restées sans suite pour
divers motifs;

870 (3,01 sur cent); enfin, n'avaient été l'objet
d'aucune détermination au 1er janvier 189l.

Juges d'instruction. - Les affaires commnniquées
aux Juges d'Instruction olft, ~té ~~~il;lin)ées:

10 Par ordonnance de la chambre du conseil, 6377
(95,15 sur cent) ;

20 Par renvoi au parquet, jonction ou évocation
par la cour d'appel, 13 (0,19 sur cent) j

3° Par renvoi à un juge concurremment saisi, 6
(0,08 sur cent) j

.lliesaffaires. non terminées à la fin de l'année s'éle-
vaient à 306 (4,56 sur cent) j

Dans les affaires qu'ils ont instruites, les juges
d'instruction ont entendu 9604 témoins, non compris
469 témoins, entendus en exécution de commissions
rogatoires. Le nombre total des témoins entendus est
de 1002· de. plus que l'année précédente.

Les Juges d'instruction ont exécuté 2175 commis-
sions rogatoires qui leur, étaient adressées par leurs
collègues de Belgique, et, en outre, 30 eommissions
rogatoires. émanées de magistrats étrangers. D'autre
part, les juges d'instruction ont envoyé 387 commis-
sions rogatoires aux juges de paix de l'arrondisse-
ment, 1300 à leurs collègues du pays et 283 aux
autorités des pays étrangers.

Arnstations préventives. - Le nombre des arres-
tations pnéventives s'est élevé à 661 sur 9740
prévenus,
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Il a été accordé 75 mises en liberté pPovisoire dont
24 sous caution; 486 prévenus sont restés détenus
jusqu'à la fln de l'instruction.

De même que les années précédentes, les procédures
à chargé des prévenus arrêtés préventivement ont
été l'envoyées devant le juge compétent et jugées
aussi promptement que possible.

Sur 422 prévenus détenus jusqu'au jugement cor-
rectionnel, 297 ont été jugés dans le mois de la
détention, 106 après une détention de un à deux
mois, 18 après une détention do 2 à 3 mois, 1 seule-
ment a été détenu pendant-S mois et plus.

Chambres du Conseil. - 6396 affaires ont été sou-
mises aux chambres du conseil:

43 (soit 0,67 sur cent) ont été renvoyées devant la
chambre des mises en accusation;

1942 (30,34 sur cent) devant les tribunaux de
police correctionnelle, dont 792 (12,38 sur cent) pour
crimes et 1150 (17,96 sur cent) pour délits; 2949
(soit 46,10 sur cent) ont été renvoyés devant le tribu-
nal de simple police ou devant une autre. juridiction;
dans 1443 affaires (soit 22,56 sur cent) les chambres
du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu.

Enfln 19 affaires (soit 0,29 sur cent) ont été ren-
voyées devant un juge concurremment saisi, ont
disparu par jonction, ou ont été évoquées par la
Cour d'appel.

Chambre des mises en accusation. _. Des 56 'aifai-
res sur lesquellss cette chambre a eu à st.atuelÎ, 36
ont été renvoyées aux assises, 5 devant "es tribunaux
de police correctienaelle, 1 de.vant le tribunal de
simple police, 6 devant une autre autorité ou juri-
diction. Il a été rendu 8 arrêts de, non-Heu.

La chambre a rendu de plus :.
22 arrêts statuant sur des demandes à fin de mise

~ll Liberté provisoire ; .
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2 arrêts d'évocation;
Il arrêts statuant sur des rapports faits en exécu-

tion de l'article 29 de la loi du 20 avril 1874;
1 arrêt ordonnant un supplément d'information.
COU'l'S d'assises; - Le nombre des accusations sur

lesquelles les deux Cours d'assises ont eu à statuer,
s'est élevé à 37, et le chiffre des accusés à 42. Il Y a
eu 8 accusations et 4 accusés de plus que l'année
précédente.

23 causes (26 accusés) ont été jugées par la Cour
d'assises de la Flandre orientale; 14 (16 accusés) par
la Cour d'assises de la Flandre occidentale.
Ila été prononcé:

1 condamnation à mort;
4 » aux travaux forcés à perpétuité:
4 » aux travaux forcés à temps;

Il » à la réclusion;
2 » à l'emprisonnement;
1 » à l'amende;

19 accusés ont été acquittés.
Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été

saisie pendant l'année 1890 de 626 causes dont 44
formaient l'arriéré de l'année précédente.

Il est entré 35 causes nouvelles de moins qu'en
1889.

La Cour a jugé 549 affaires dans lesquelles figurent
1017 prévenus dont:

57 appelants ;
455 appelants et intimés à la fois;
505 intimés,
De ces 1017 prévenus, 760 ont été condamnés et

252 acquittés, à l'égard de 5, la Cour a rendu un
arrêt d'incompétence.

La Cour a statué de plus sur une poursuite contre
unfonctionnaire public. Elleajugé une affaire ren-
voyée devant elle par la Cour de cassation. EUe a

.j

l
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déclaré l'action du ministère public ételntedans une
affaire, le prévenu étant décédé. et elle a 'prononcé
une condamnation contre un témoin défaillant.

La Cour a, en outre, rendu 26 arrêts ordonnant
le huis clos et 3 arrêts admettant les parties civiles à
la procédure gratuite.

Lesj ugements de première instance ont été confir-
més à l'égard de 716 prévenus et infirmés d'une
manière favorable à l'égard de 159 prévenus.

La Cour a acquitté 82 prévenus condamnés en
première instance;

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 77 con-
damnés.

Lesjugements de première instance ont été infir-
més d'une manière défavorable à l'égard de 137 pré-

-venus.-.
La Cour a condamné 38 prévenus acquittés et

aggravé la peine de 99 condamnés.
Tribunaux de police correctionnelle. - Les affai-

res correctionnelles sont jugées promptement; à la
fin de l'année 1890 ilne restait plus à juger que 2689
affaires de 12586 dont les tribunaux de police cor-
rectionnelle avaient été saisis y compris 2320 affaires
arriérées de l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 2648, ont été
jugées dans les trois mois à partir du jour de la
plainte ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré
15224 prévenus:

6515 ont été condamnés à l'emprisonnement.
3623 à l'amende;

106 à la détention dans une maison de réforme;
2319 ont été condamnés conditionnellement;
2661 ont été acquittés.
Les Tribunaux correctionnels ont été saisis de 407

appels en matière de simple'police.
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179 jugements frappés d'appelant été confirmés et
216 infirmés, 12 appels restaient àjuger à la fin de
l'année.

Pnounauœ de simple police. - Ces tribunaux
ont jugé pendant l'année 1890, 19869 affaires et
26429 prévenus.

18950 ont été condamnés à l'amende seulement ;
2970 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
1246 ont été condamnés conditionnellement;
2643 ont été acquittés;

à l'égard de 57 ilY a eu déclaration d'incompé-
tence;

enfin, 267 prévenus ont été mis à la disposition
du Gouvernement sans autr.e condamnation.

JUSTICE CIVILE.

Cour d'appel. - Le chiffre des affaires nouvelles
pendant l'année judiciaire 1890-1891 a été de 164.
Pendant l'année précédente, ce chiffre s'était élevé
à 150 et pendant l'année 1888·89 à 180.

A ces 164 causes, ilfaut en ajouter 71 qui restaient
à juger au lor août 1890 et une qui a été réinscrite
au rôle après avoir été rayée comme terminée.

De sorte que la Cour a eu à juger le nombre total
de 236 causes dont 150 civiles et 86 commerciales;
73 des causes nouvelles étaient ordinaires, 91 étaient
sommaires.

154 ont été terminées, savoir:
] 15 par arrêts contradictoires;

8 par défaut ;
31 par désistement, transaction, décrétement de

conclusions, abandon, jonction, radiation demandée
par les parties.

A la fin de l'année il restait 82 causes à jug'er,
soit 11 de plus que l'année précédente,

La première chambre a rendu 74 arrêts définitifs
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et 24 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la
deuxième chambre a rendu 41 arrêts définitifs et 7
arrêts préparatoires ou interlocutoires.

De no arrêts de toute espèce rendus après commu-
nication au ministère public, 100 ont été conformes et
10 contraires en tout ou en partie aux conclusions des
magistrats du parquet. De 115 arrêts contradictoires,
78 <mt été confirmatifs et 39 infirmatifs.

Le <tableau qui suit indique le résultat des appels
dans les 236 causes dont la Cour a été saisie pendant
l'année judiciaire:

ai
CAUSES TERMINÉES 1 ..

1TRIBUNAUX
..,
" -;;"".. " ol'lQUI ..~ -~ s. ...-;;aiS .... .".t!l ~~ " ., ..

ONT PRONONCÉ .. oi "" .. Q .. .. ..a" ;;; J'~§. ~cV ;.~ ..z~ ,,, .. '".. " r::" ;a~ ;'"LES
bD :OB "a 'e-t~ .... .. ].!; ..'" .... ~g= :;~ 0

JUGEMENTS ATTAQUÉS. "" ,,'"
"'0 ".. "'Q ~.S.. 0 i.:~ '" 1""

Tribunaux civils de :
Gand. 49 17 16 5 "

10 < 1
Termonde 21 6 3 3 " 9 "Audenarde 17 9 3 2 " 3 "Bruges 29 9 2 6 " 11 1
Courtrai. 12 8 2 1 " 1 "Ypres 12 1 1 3 " 7 "Furnes 4 " " " " 4 "Par renvoi de la Cour

de cassation, Tribu-
naux ci"ils de :

Bruxellas . 2 " " " " 2 "Mons. 1 ." 1 " " " "Namur 3 1 " 2 " " "Tribunaux de COm~
merce de:

Gand. .. 38 12 4 6 " 12 4
Audenarde 6 " " " " 4 2
Termonde 4 " " 1 " 3 "St-Nicolas 16 6 2 1 " 7 "Alost 9 2 3 " " 4 "Bruges 3 1 1 " " 1 "Ostende. 4 " 1 1 " 2 "Courtrai. .. 3 1 " " " 2 "Ypres. 3 3 " " " " "Furnes " " " " " " "236 76 al -- 82Totaux 39 " 8

1
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Affaires électorales. - La cour a eu à connaître.

pendant l'année judiciaire 1890-1891, de 1136 con-
testations électorales concernant la révision des listes
de 1891-1892.

Les 1136 réclamations, dont 4 se rapportaient aux
listes électorales pour le conseil des prud'hommes, se
subdivisent comme suit, entre les divers arrondisse-
ments administratifs:

Alost.
Audenarde.
Gand-Eecloo
Termonde-St-N icolas .
Bruges .
Courtrai.
Furnes-Dixmude
Thielt-Roulers.
Ypres
Anvers.
Bruxelles
Louvain.
Soignies.

37
265
410
140
157
58
43
3

36
2
1
1
2

-1136 -

La Cour a rendu 151 arrêts interlocutoires et 1091
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations
s'étant trouvé réduit par suite de jonction de causes
connexes.

667 réclamations ont été accueillies par la Cour,
savoir 641 pour le tout et 26 pour partie;.

5 pourvois en cassation ont été formés: tous ont
été rej etés,

Affaires de milice. - La Cour a été saisie de 276
affaires de milice. Elle a rendu 26 arrêts interlocu-
toires, 162 affaires appartenaient à la Flandre-Orien-
tale, 113 à la Flandre-Occidentale et 1 au Brabant.

Toutes ces affaires ont été jugées.
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5 pourvois en cassation ont été formés: 2 ont été

accueillis et 3 rejetés.
Affaires fiscales. - La cour a statué sur 9 recours

contre des décisions prises en matière fiscale par les
directeurs provinciaux des contributions directes.

Aucun pourvoi en cassation n'a été formé.
Pribunauœ de première instance. - Le nombre des

causes portées au rôle pendant l'année 1890-1891,
s'est élevé à 1387. Pendant l'année précédente, il a
été de 1451 (64 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arron-
dissements comme suit:

Gand.
Termonde .
Audenarde
Bruges .
Courtrai.
Ypres
Furnes.

469
170
170
202
219
99
58

')

1387

Si l'on ajoute aux 1387 causes nouvelles 738 cau-
ses anciennes, le nombre total des causes à juger
s'est élevé à 2125.

De 1063 jugements définitifs, il y a eu 713 juge-
ments contradictoires et 350 jugements par défaut.

Il reste cette année 84 causes de moins à Juger que
l'année dernière.

Dans l'arriéré de 612 affaires, le tribunal de
Courtrai figure pour 196 causes, celui deBruges pour
118 et celui de Gand pour 87.

De 1063 jugements terminant des affaires, 510 ont
été rendus en déans les 3 mois.

22 causes ont été terminées par transactions con-
clues à l'Intervention des tribunaux; dans 19 autres
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affaires la transaction a été tentée vainement par les
tribunaux.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est
élevé à 407 et celui des jugements rendus à charge
d'appel à 656.

426 causes ont été terminées par décrétement de
conclusions, transaction, etc. .

24 càuses ont été rayées d'office.
De 818 affaires communicables, 799 'ont été jugées

conformément aux conclusions du ministère public,
19 contrairement en tout ou en partie à ces conclu-
sions.

Pribunauœ de commeree. - La marche de la justice
consula~ré continue à être prompte dt Tègulière.
Comme:n~s années précédentes, le nombré des causes
commerciàles à juger tant anciennes que nouvelles
(3907) 'a-dépassé celui des causes à juger plir les tri-
bunaux: civils.

Les t1auses commerciales se sont réparties entre
les tribunaux de commerce et les quatre tribunaux
civils jugeant en matière commerciale, comme suit:

Gand.
St Nicolas.
Alost .
Termonde.
Audenarde
Bruges.
Ostende
Courtrai
Ypres .
Furnes.

1581
iJ02
402
107
202
y.59
233
429
144
48

3907

De 3~07 causes dont-cea-tribuneua, ont eu à-s'co-
cuper,il'ne restait, à la fin de l'année ,judiciaire, que
505 à ~1iger! _'
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Les jugements par défaut ont été au nombre (Je
1066.

Lesjugements contradictoires au nombre de 1240.
De 2306 jugements, 1950 ont été rendus .en ider-

nier ressort et 356 à charge d'appel.
De 2306 demandes portées devant les tribunaux

consulaires, 1889 ont été accueillies. ,
985 causes ont été terminées par décrètement de

conclusions, transaction, abandon, etc.
III causes ont été rayées d'office.
De 278 faillites anciennes et nouvelles dont les

tribunaux de commerce ont été saisis pendant l'an-
née ,judiciaire 1890·1891, 149 restaient à liquider à
la fin de l'année.

Enfin. il a été protesté 3352 lettres dechange et
-658 billets <à ordre" représentant une valeur de
fr. 1,263,047-87, c'est-à-dire fr. 560,429-49 de
moins ,que pendant I'annéeprécédenta, .

JUSTICES DE PAIX. - 10Bureau de conciliation.
Pendant l'année 1890-1891, 2178 affaires Qntrété

portées devant le bureau de conciliation, mais dans
2022 seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 648 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 648 affaires les 77 dans les-

quelles l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée,
une des parties ayant fait défaut, on obtient un total
de 725 affaires renvoyées devant les tribunaux de
p. instance.

Ce chiffre comparé au nombre total des affaires
inscrites (1387) prouve que près de la moitié des
causes ont été portées devant les tribunaux, sans
avoir subi l'épreuve de la conciliation.

Le nombre des affaires conciliées, quand on le
compare à celui dont les tribunaux ont été saisis,
continue à être assez insignifiant. C'est là un fait que
nous avons à constater tous les ans,
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2" Juridiction contentieuse.
Les juges de i>aix ont eu à s'occuper de lÎ9S4

affaires.
2685 ont été terminées par jugement, 1807 en

dernier ressort et 878 en premier ressort.
6502 à l'amiable et sans jugement; 2697 ont été

rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du
juge de paix.

17 ont été jugées en vertu de l'article 7 du Code
de procédure civile.

Les juges de paix ont eu à s'occuper de 109 actions
possessoires.

Ils ont rendu 551 jugements préparatoires et inter-
locutoires.

3° Juridiction gracieuse.
Les Juges de paix ont présidé en 1890-1891, 5236

conseils de famille.
Il y a eu 270 appositions de scellés et 280 levées

de scellés.
Les ventes des biens dé mineurs etc. se sont élevées

à 713 ; les partages et liquidations à 789.
De plus, les Juges de paix ont eu à s'occuper de

1119 actes de toute nature.


