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 méditations des jurisconsultes soucieux des progrès à réaliser dans le droit criminel, comme des philosophes prenant à coeur le reclassement dans la société des malfaiteurs frappés par la justice! Cette matière se lie en effet aux questions les plus hautes non seulement de la criminalité, mais encore de l'administration, du travail, de l'économie politique et de la sûreté publique, ainsi qu'aux questions se rattachant à l'organisation de la répression. 

Je n'ai pas l'intention d'aborder le problème dans tous ses détails: ce serait là une ambition bien téméraire de ma part, et d'ailleurs une étude dont l'étendue excèderait les limites de la tâche qui m'est tracée. 

Aujourd'hui dans le domaine du droit criminel, la peine n'a plus uniquement pour but l'intimidation et l’expiation. Les législateurs contemporains, mûs par des sentiments 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. 

Deux lois promulguées récemment ont imprimé à notre législation une impulsion nouvelle dans cette voie: la loi sur la libération ainsi que sur la condamnation conditionnelle, et celle instituant les comités 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 à 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 spéciale de la police, a été adoptée au cours des discussions de ce congrès Compte rendu des séances du Congrès d'Anvers, p. 275, 481 et 495 à 506.. 

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 un 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 produire; 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 coercitive, mais toujours essentiellement préventive, - en ce qui touche la société, un acte de prudente sollicitude et un incontestable droit de légitime défense BONNEVILLE, Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentaire, p. 328.. 

D'excellents esprits ont conclu à la suppression, à l'abrogation complète de la surveillance spéciale de la police CHATAGNIER, Du renvoi sous la surveillance de la Haute police de l'État, Paris, 1847 ; FRÉMONT, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1868, p. 440 ; DE MOLÈNES, Traité pratique sur les fonctions du Ministère public; NADAULTDE BUFFON, Revue pratique de droit français, t.31, Il 59; LEGRIN, De la suppression de la surveillance de la Haute police, Paris, 1882.. 

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 répressif BONNEVILLE, Loc. cit, p. 825; PASCAUD, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1865, p. 229; MIGNERET, Revue critique de législation et de Jurisprudence, 1871-1872, p. 362; RENAULT, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1873-1874, p. 567; BORMANS, Belgique Judiciaire, 1870, p. 1169; ROLAND, De l'esprit du Droit Criminel, Paris, 1880, p. 541.. 

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 cependant pouvoir la faire remonter à Louis XlV! À cette époque, les galériens libérés étaient soumis à une interdiction de résidence dans certaines localités, et en cas d'infraction à cette défense, ils étaient sur la seule preuve de leur identité et sans autre forme de procès, renvoyés aux galères. Ces actes de justice sommaire qui nous paraissent draconiens, s'expliquent par les moeurs 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 surveillance de la police. De même ne peuvent être comparé à cette mesure soit l’ordre donné par le juge de s’éloigner pour un temps d’un lieu déterminé, disposition arbitraire abrogée par le code pénal de 1791, soit l'expulsion du territoire prononcée par l’édit de 1601 contre les braconniers après deux récidives.
 
Inconnue dans l’ancien droit français; cette pénalité apparait au milieu des troubles sociaux engendrés vers la fin de la révolution. Il en est parlé pour la première fois dans le Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII. Le titre 13 de cet acte instituait une haute cour impériale, connaissant des crimes, attentats et complots divers, et l’article 131 disposait que "la haute cour peut, lorsqu’elle acquitte, mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l’État le temps qu’elle  détermine". C’était-là une prescription exorbitante, portée en dehors de tout précepte de justice! Car renvoyés des poursuites, absous des crimes dont ils étaient accusés, ceux qui étaient traduits devant cette juridiction, pouvaient, malgré leur innocence constatée, être soumis cependant encore à la surveillance de la haute police. 

Cette mesure était appliquée sans réserve aux suspects politiques. Mais aucune entrave n'était apportée aux méfaits des forçats libérés, qui pendant la terreur s’étaient réunis en foule dans Paris et menaçaient la tranquillité publique.

Quelques mois plus tard, Napoléon, contraint de sauvegarder l'ordre ainsi troublé, créa par le décret du 19 Ventôse an XIII, pour les forçats libérés, une surveillance locale: tout condamné de cette catégorie devait, à l'expiration de sa peine; déclarer dans quel département et dans quelle commune il voulait établir sa résidence: il pouvait à cet égard exercer librement 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 commune qu'il avait choisis; dès son arrivée dans le département, il devait se rendre à la préfecture et y faire connaître la commune où il comptait aller habiter: le préfet le mettait alors sous la surveillance des autorités locales.

Telles sont les premières règles tracées pour l'organisation de cette institution. Les résultats obtenus par ces 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 de difficultés, notamment dans la capitale, où ils s'étaient portés en grand nombre. Leur agglomération ne tarda pas, parait-il, à constituer un véritable péril social: les crimes augmentaient dans des proportions inquiétantes! 

Cette situation réclamait l'adoption de mesures plus rigoureuses. C'est pour satisfaire à cette nécessité que fut promulgué le décret du 17 juillet 1806. Sous cette législation les individus assujettis à la surveillance de la haute police étaient entièrement soumis à l'arbitraire administratif: appréciateur souverain des considérations 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'ailleurs limité par des restrictions générales, encore pouvait-il étendre celles-ci à d'autres localités et provoquer le déplacement des surveillés des 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 de ces dernières. D'un autre côté, toute une catégorie de condamnés libérés échappait à la surveillance de la police: ceux qui avaient encouru la reclusion, des peines correctionnelles pour délits graves, les vagabonds, les mendiants, etc. etc. Ces condamnés se réunissaient en masse sur certains points déterminés du pays et créaient ainsi un danger permanent pour l'État, 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 beaucoup plus étendue. La surveillance qui n'avait été jusqu'alors qu'une mesure administrative et de police à l'égard des forçats libérés, fut rangée au nombre des peines accessoires, communes aux peines criminelles et correctionnelles : une partie des pouvoirs réservés jusque là réservés à l’administration fut conférée aux tribunaux.

La peine de la surveillance atteignait de plein droit les condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion, et elle pesait sur eux toute leur vie ; les condamnés au bannissement étaient aussi de plein droit soumis à la même mesure pendant un temps égal à la durée de la peine qu’ils avaient subie. Elle frappait, mais en vertu d’une condamnation, toujours obligatoire et fixant son terme, d’abord ceux qui avaient été reconnus coupables de crimes ou de délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, puis les mineurs de seize ans qui avaient encouru des peines afflictives ou infamantes, enfin les auteurs d’un grand nombre de délits spécialement prévus par la loi.
 
Le cautionnement formait le principe fondamental du système adopté en 1810 si à l’expiration de sa peine le condamné fournissait une caution de bonne conduite, consistant dans le dépôt d’une somme que fixait le jugement ou l’arrêt de la condamnation, il recouvrait pleine et entière liberté; cette somme pouvait être fournie par toute personne. À défaut de ce cautionnement il était placé sous la surveillance; il demeurait à la disposition du Gouvernement, qui pouvait ordonner ou son éloignement  d’un certain lieu, ou sa résidence continue dans un endroit déterminé. En cas de désobéissance à cet ordre, le pouvoir administratif avait le droit d’arrêter et de détenir le coupable pendant le terme assigné à la surveillance. Enfin toute condamnation par un arrêt ou un jugement devenu irrévocable par ou plusieurs délits commis pendant la période désignée dans l’acte de cautionnement, entraînait la responsabilité immédiate des cautions: celles-ci étaient contraintes même par corps au paiement des sommes portées dans cet acte

L’extension de la surveillance de la haute police aux matières correctionnelles ne passa point sans difficulté : les discussions qui ont précédé l’adoption de cette mesure, témoignent des appréhensions qu’éprouvaient à cet égard certains membres du corps législatif. LOCRE, t. XXX, p. 27, 28, 192 et 226. L’extrême rigueur qui a précédé à l’organisation de cette pénalité, se ressent de la sévérité excessive du code pénal de 1810, sévérité qui trouve jusqu’à un certain point sa justification dans les nécessités de l’époque. Le législateur impérial n’avait cherché qu’à garantir la société contre les infractions que les condamnés pour faits graves pourraient commettre après leur libération. Exclusivement préoccupé de l’intimidation et de la sécurité publique, il ne s’était attaché qu’au principe de la répression. Cependant le système du cautionnement  procédait d’une conception libérale et généreuse : dans l’esprit de ses innovateurs, ce mode devait offrir le double avantage de mettre un frein à la perpétration de nouveaux méfaits et d’intéresser les personnes par qui le cautionnement avait été fourni, à les prévenir par leur intervention. 

Ces dispositions furent appliquées pendant une longue période de temps; il est impossible de méconnaître toutefois les imperfections qu'elles renfermaient. Le moment choisi pour la fixation du taux du cautionnement, semble ne pas être celui auquel on aurait dû s'arrêter. Comment en effet déterminer judicieusement le montant de la somme à fournir, alors qu'on ignore quelle sera la conduite du condamné pendant sa détention, et à combien se montera son avoir à l'expiration de sa peine! Or le taux du cautionnement devait avoir une influence indéniable sur son efficacité. Si ce taux était trop élevé, il rendait par le fait même l'application de la mesure d'autant 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'ailleurs la faculté de se libérer ainsi de la surveillance blessait les sentiments de justice: elle heurtait le principe de l'égalité de la peine, c'est-à-dire de l'égalité devant la loi; car elle constituait un véritable privilège en faveur des condamnés solvables. N'était-il pas profondément injuste que celui qui possédait 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 démontrer que les criminels les plus endurcis, les plus dangereux parvenaient fort souvent à se soustraire aux effets de la surveillance de la haute police en affectant à leur cautionnement, dont le montant était la plupart 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 conséquence 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 législation nouvelle par le Conseil d'État, 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 LOCRÉ, t. XXIX, page 236., décida qu'à défaut de fixation du cautionnement dans le jugement ou l'arrêt de condamnation, celle-ci ne pouvait être ultérieurement provoquée que par le Ministère public ou par la partie civile, et jamais par le condamné; et que même en cas de fixation du dit cautionnement par le pouvoir judiciaire, le Gouvernement pouvait en refuser la réalisation 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 surveillance, était ainsi rendue complètement illusoire, 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 
exiger du condamné une résidence continue dans un lieu déterminé, et en cas de désobéissance à cette prescription armait le pouvoir du droit de faire arrêter et détenir le coupable jusqu’à l’expiration du temps fixé pour la surveillance.

L’infraction à la résidence entraînait donc une détention administrative, c’est-à-dire absolument arbitraire, car elle se produisait en dehors de tout jugement, de tout jugement, de toute défense et dès lors de toute garantie. De plus elle était souvent illimitée, puisque la surveillance affectait dans certains cas l’existence entière du condamné.

Son internement dans une localité où il éprouvait parfois la plus grande peine à exercer son métier; et d'autre part les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la surveillance, mesures apparentes et vexatoires qui le signalait à la défiance publique, l’empêchait de trouver du travail, de se procurer des moyens honnêtes d’existence et par conséquent s’opposaient à l’amendement dont il aurait pu être susceptible.

Je ne puis vous donner de meilleure des effets désastreux de l’institution de la surveillance de la haute police de l’Etat, telle que l’avait organisée le législateur de 1810, qu’en reproduisant les termes mêmes dont s’est servi le garde des sceaux dans son exposé des motifs de la loi du 28 avril 1832 : 

"Les mesures prises par la police pour s’assurer que le libéré occupait réellement la résidence qui lui avait été assignée, donnaient au fait de la condamnation une publicité inévitable. 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; l'impossibilité de gagner honnêtement son pain étouffait en lui toute résolution d'une vie meilleure, et la misère le rejetait bientôt dans le crime et dans les bagnes." 

Aussi lorsque en 1813 la Hollande eut recouvré son indépendance, un des premiers actes du Prince Souverain fut, tout en maintenant provisoirement le code pénal français, d'abolir cette peine accessoire. Mais l'arrêté du 11 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 surveillance de la haute police de l'État continua à y être appliquée!
 
Quand à son tour la Belgique fut affranchie de la domination des Pays-Bas, le Gouvernement provisoire s'empressa de supprimer, par son arrêté du 22 octobre 1830, la haute police avec toutes ses attributions, et abrogea les stipulations réglant 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 condamnés libérés dans la société, provoquant l'arbitraire le plus absolu et engendrant les abus les plus graves. Ce sont ces considérations qui ont déterminé le gouvernement provisoire à retrancher de la législation existante les dispositions relatives au renvoi sous la surveillance, qui, toutes légales qu'elles fussent, s'alliaient difficilement avec l'esprit des institutions adoptées par la révolution Rapport à la Section centrale: loi du 31 décembre 1836 (Pasinomie, 1836, p. 311).. 

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 considération 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 publique. Des individus 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 membres étaient les auteurs de presque tous les grands crimes. Dans la Flandre orientale notamment 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 Discussions Parlementaires, chambre des Représentants, séance du 28 novembre 1836.. Cette déplorable situation, dénoncée dans les deux chambres par les magistrats de l'Ordre judiciaire et administratif, imposait l'emploi de moyens de contrôle 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 présence des dangers qui la menaçaient, le gouvernement 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 introduites 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. 

Le mode de surveillance qu'elle établit, sous la dénomination rationnelle de surveillances spéciale de la police, était bien moins sévère que celui organisé par le Code pénal de 1810; des atténuations efficaces en modifiaient complètement la nature. Si le système adopté par la loi de 1836 ne comprenait pas la faculté du cautionnement, rendue il est vrai bien illusoire sous le régime impérial par les avis du Conseil d’État, il n'admettait pas non plus les résidences obligées et les détentions par voie administrative. 

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. À 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 publique, à certaines formalités dont l'omission les rendait passibles de l'emprisonnement. 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 changement de résidence, ils devaient au préalable indiquer trois jours à l’avance à ce fonctionnaire le lieu où ils se proposaient d'aller habiter.
 
Devant être prononcée par l'arrêt ou le jugement 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 pouvoir 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. Enfin les tribunaux connaissaient seuls des infractions 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 surveillance de celui qui bénéficiait de cette faveur, à moins qu'il n'en eut été dispensé par une clause expresse de l'arrêté de grâce Article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1838.. 

La loi du 31 décembre 1836 était la reproduction 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 répudiées par la magistrature et l'opinion publique. 

Le mode adopté par la législation nouvelle 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 confondu 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 atteint ! Quelque favorable que fut ce système, il imposait 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 vagabondage presque continuel! Cet état de choses devint un véritable fléau et provoqua l'effroi des populations. Les repris de justice usaient d'autant plus des facilités de circulation qui leur étaient laissées, que grâce à leur feuille de route, ils se fesaient remettre des secours de voyage. 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 constituer une entrave à la réalisation des salutaires conséquences attendues du mode de surveillance adopté. Le sort des individus soumis à la surveillance spéciale de la police fut dépeint sous les couleurs les plus sombres! 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 mendicité 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 apprécier 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'application et à l'exercice de celle-ci qu'à son principe, dont il reconnaissait la nécessité Rapport adressé par Monsieur le Procureur Général Würth à Monsieur le Ministre de la Justice, le 16 janvier 1863.. 

Lors des discussions qui ont précédé l'adoption des dispositions de notre Code pénal, relatives 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 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 condamnés libérés, des mesures préventives et restrictives de la liberté, mesures de nature à la protéger ainsi que le condamné lui-même NYPJELS, Commentaire du Code pénal belge, t. I, p.441, numéro 9.. Mais chose étonnante, à part cet échange d'observations, les griefs articulés contre cette institution n'ont pas trouvé d'écho dans les Chambres législatives!
 
Les prescriptions de la loi du 31 décembre 1836, concernant les effets de cette peine, ont été entièrement maintenues dans le nouveau Code pénal: pour le surplus, elles ont été appropriées 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 commutation ou remise de leur peine ou qui l'ont prescrite (Articles 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 criminelle, admet quelques exceptions en matière correctionnelle, où l'application de cette peine est quelquefois obligatoire. (Articles 11  et 313) HAUS, Droit pénal belge, t. 2, numéro 755.. 

Au cours des discussions se rapportant à ces dispositions du Code pénal, il a été entendu, que le droit de grâce pouvait s'exercer tant en ce qui concerne la peine accessoire, qu'en ce qui touche la peine principale Discours du Ministre de la Justice (Annales parlementaires, Chambre des Représentants, séance du 19 novembre 1851, p. 73).. J'ajouterai que telle était l'interprétation donnée dans la pratique 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 diverses modifications 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 essentiellement 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 de larges emprunts, justifiés du reste par la similitude de nos moeurs 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 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 8-12 décembre un mode de surveillance d'une extrême rigueur. Il fit revivre les dispositions du Code de 1810 dont les prescriptions furent rendues plus sévères par la suppression 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 "vagabondage officiel"; mais il provoqua des habitudes systématiques de rupture de ban chez les surveillés 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 corps législatif qui le vota, mais les évènements politiques empêchèrent le Sénat de mener cette oeuvre à bonne fin. 

Le décret rendu le 24 octobre 1870 par le gouvernement de la défense nationale, vint supprimer, sans la remplacer, la législation existante, tout en proclamant que l'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police serait ultérieurement 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, sauf 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 localité choisie ou assignée devait, à moins d'autorisation du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet dans certaines hypothèses, être d'au moins six mois; en cas de changement de résidence, le surveillé devait prévenir le maire huit jours d'avance. La loi nouvelle apportait aussi quelques modifications à la législation de 1832, relativement à la durée et à l'application de la surveillance. Celle-ci ne pouvait jamais être infligée pour plus de vingt années; elle existait de plein droit pour les condamnés à des peines afflictives et infamantes, mais avec cette restriction que l'arrêt ou le jugement pouvait en réduire le terme ou même y soustraire les condamnés. Reproduisant les dispositions des articles 88 et 98 de notre Code pénal, cette loi prévoyait l'application de la surveillance en cas de remise, de commutation ou de prescription de la peine principale; elle stipulait que le droit de grâce pouvait s'étendre à cette pénalité; enfin elle admettait une épreuve à faire subir par le condamné avant son affranchissement définitif, en accordant la suspension de la surveillance 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 récidivistes et les incorrigibles, elle tolérait l'indulgence 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 ménagements que l'humanité commande! Les importantes 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 moeurs. Ainsi cette mesure ne pesait plus aveuglément comme par le passé sur les condamnés, lorsque l'intérêt public ne l'exigeait pas. 

Les améliorations introduites par cette loi et les bienfaits qu'elle avait produits, ne l'empêchèrent cependant pas de subir le sort de ses devancières: comme celles-ci, elle disparut du Code pour faire place à d'autres dispositions, qui ne peuvent trouver leur justification que dans l'espoir de leurs auteurs d'en adopter de meilleures encore!
 
Que reprochait-on à la surveillance de la haute police sous la forme édictée par la loi de 1874? Négligeant les avantages que son application sage et prudente devait procurer, et les conséquences heureuses déjà obtenues, on tenait uniquement compte des inconvénients qu'elle pouvait engendrer Débats parlementaires en France. Sénat: Discours de Monsieur Bérenger, séance du 12 février 1885, p. 121. 122 et 128.. Loin de prévenir les récidives, disait-on, cette mesure provoque des causes de rechute et s'oppose au relèvement de ceux qui y sont assujettis. Les formalités auxquelles les surveillés sont tenus, entr'autres celles de la feuille de route, soumise à des visas multiples, et l'itinéraire forcé, permettant de les suivre dans leurs moindres déplacements, constituent avec la résidence obligée en des lieux déterminés, des vexations inutiles contre les condamnés pervers, des entraves pénibles pour ceux qui cherchent le travail et l'oubli! 

Obéissant aux impressions que ces critiques fesaient naître, les Chambres françaises votèrent la loi du 28 mai 1885, sur la relégation des récidivistes, et abrogèrent la peine de la surveillance de la haute police DALLOZ, 1885; Lois, décrets, etc., page 45, note 1.. Le système de la transportation dans une colonie lointaine, appliqué aux malfaiteurs, d'habitude, innovait un moyen radical d'en débarrasser le territoire de la France et de mettre un terme au nombre toujours croissant des récidives. Ce système, bien séduisant en apparence, a rencontré cependant de nombreux adversaires, qui au cours des discussions ont soulevé des objections multiples d'ordre juridique, moral et politique SIREY, 1885. Lois, décrets, etc, pages 819 et suivantes, notes.. 

Quoi qu'il en soit, le législateur de 1885, tout en déclarant supprimer la surveillance de la police, n'a pas voulu désarmer absolument la société: il a remplacé cette mesure par la défense faite aux condamnés libérés de paraître dans les lieux dont l’interdiction leur serait signifiée par 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 danger; 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 commune, 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 semble, sous réserve de ne point paraître dans les localités qui leur sont interdites. 

Telles sont les dispositions réglant actuellement 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 certain 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 conséquences funestes: Elle place toujours celui qu'elle atteint dans une situation précaire, elle provoque même quelquefois de sa part des faits de récidive! À 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 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 facilement 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 généralement interdit; il doit se fixer dans les campagnes et dans des endroits peu importants, où les ateliers dans lesquels il pourrait être admis, ne sont pas nombreux; il est donc forcément limité dans le choix d'un patron!

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 de 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 ! Qui ne sait combien la malignité publique s'empare des divulgations de ce genre et se complaît à les répandre ! Voilà donc la mesure qui frappe le surveillé, connue 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'engagent à persévérer dans le bien, il luttera, il cherchera 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 surhumaine ? Combien d'entr'eux, au contraire, abîmés par le 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 cherchant dans les frais de route qui leur seront alloués et dans les aumônes qu'ils recueilleront, les ressources nécessaires à leur subsistance, ou bien ils se mettront ouvertement en état de rupture de ban, afin d'être réintégrés dans les prisons, car là au moins, ils ne souffriront plus la faim! 

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

On ne peut, à mon avis, se ranger à l'opinion des criminalistes qui trouvent dans l'abrogation de 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 peine: le Code la range au nombre de celles-ci; les obligations qu'elle impose, en font un véritable châtiment. Mais c'est une peine d'une nature 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 ORTOLAN, Éléments de Droit pénal, t. II, numéro 1571, p. 181.. Elle est avant tout de la part de la société un acte de précaution, un acte de défense justifiée, une garantie que l'autorité prend contre ceux que leurs attentats placent dans un état de réelle suspicion: à ce titre donc elle donne satisfaction 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 coupables 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 jusqu' à molester sans nécessité les citoyens, ou même jusqu'à aggraver la situation d'un condamné après sa libération, au point qu'il soit placé dans l'impossibilité de 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 conclure, comme le font la plupart de ses adversaires, à son inefficacité absolue. 

Il n'est pas douteux que la surveillance spéciale de la police prévient jusqu'à un certain point la perpétration des crimes et Ies troubles apportés à l'ordre public. Son exécution rigoureuse constitue, en effet, pour les condamnés libérés un frein puissant, pour l'autorité un moyen précieux d'investigation. Obligés de garder 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 parcourir, sans être inquiétés, le pays dans 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 criminels endurcis, elle protège aussi les condamnés libérés contre leur propre faiblesse, contre leurs mauvais 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 provoquent 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 philanthropique 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 sérieusement 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 suppression de la surveillance spéciale de la 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? 

L'Angleterre nous fournit un exemple frappant des conséquences que peut amener l'absence de toute mesure de surveillance à l'égard des repris de justice. Elle avait supprimé la déportation dans les colonies et étendu le système de la libération provisoire. Etant donnés le nombre toujours croissant des récidives et les dangers de l'agglomération nombreuse des malfaiteurs 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 Annuaire de Législation Etrangère, 1872, p. 66 et 1880, p.8.. 

De son côté, l'Italie dans son nouveau Code pénal promulgué le premier janvier 1890 a conservé cette mesure sous le nom de "surveillance spéciale de l'autorité générale" (article 28 et 42) et a même édicté une autre peine "le confinement" (article 18), qui n'est pas sans analogie avec la surveillance telle que l'organisait le Code pénal de 1810 Code pénal Italien, traduit par TURREL. Introduction, numéro X.. 

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

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 prononcer 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 trouvant plus édictée qu'à l'état théorique et son application à l'avenir réclamant une nouvelle réglementation, - n'ont pas hésité à décider que la suppression du décret de 1851 fesait virtuellement revivre les dispositions de cette loi Rouen, 1er décembre, 1871 (DALLOZ, 1873, Il, 69); Aix, 15 novembre 1871 et 17 janvier 1872, (SIREY, 1813, II, 101); Pau, 31 janvier 11372, (SIREY, 1872, II, 141); Dijon, Bjuillet 1872 et Rouen, 16 août 1872, (DALLOZ, 1872, II, 180).. Le Gouvernement s'est emparé de cette décision et a fait appliquer cette législation aux surveillés Circulaires des 4 et 25 novembre 1871.. Cette jurisprudence en opposition avec les principes admis en matière d'abrogation 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. 

Mais faut-il remonter aussi loin? La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle soumet par son article 8 à une surveillance les condamnés qui bénéficient de cette faveur. Cette surveillance réglementée par l'arrête royal du 1er août suivant, pris en exécution de la loi précitée, 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 statistiques accusent une marche ascendante de la criminalité Discours de Monsieur le Ministre de la Justice (Annales Parlementaires, Chambre des Représentants, séance du 9 mai 1888). et quand le nombre des méfaits dont les auteurs restent inconnus, ou parviennent à se soustraire à la répression, augmente dans des proportions réellement effrayantes! 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!
 
Aussi, je n'hésite pas à le dire, la suppression pure et simple de la surveillance de la police dans un pays comme le nôtre, qui ne peut recourir 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 silence quelques-uns des nombreux systèmes qui ont été proposés dans le but de réagir contre les effets nuisibles que peut entraîner l'exécution de cette peine. 

Certains publicistes ont cru trouver un remède souverain dans la création d'établissements publics où tous les surveillés seraient, à l'expiration de leur peine, astreints par l'administration 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 enlevée, une aggravation de la peine, car une véritable détention nouvelle viendrait se greffer sur celle déjà subie par eux. Cette conséquence serait suffisante pour faire rejeter ce système, si sa réalisation ne devait se heurter aux lourdes charges que la fondation de pareils établissements 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 se procurer des moyens d'existence. 

La fondation de ces établissements pourrait favoriser le bon fonctionnement des sociétés de patronage, en leur permettant de se soustraire aux difficultés que souvent elles éprouvent à placer immédiatement les libérés. Cette destination devrait donc la réserver à l'initiative privée. Les expériences faites dans ce domaine en France et en Allemagne, sont de nature à encourager ces entreprises Compte-rendu des séances du Congrès d'Anvers, p. 273, 496 et 506.. 

Dans son remarquable traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, Monsieur Bonneville Loc. cit. 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 contact. 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 "bonne" et même "exemplaire". Cette mesure n'avait qu'un caractère essentiellement provisoire et pouvait toujours être retirée. Pour les autres l'exercice de la surveillance 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 faire revivre tous les vices du mode adopté par 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, Monsieur 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, pécuniaire pour les solvables, morale pour ceux sans ressources. La première consisterait dans le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un patron, la seconde dans la garantie qu'offrirait un corps administratif, tel que la commune, la commission des prisons, un comité de patronage ou de charité, ou bien un particulier honorable qui déclarerait répondre du condamné PRINS, Criminalité et répression, Bruxelles, 1886, p. 173.. 

Tout en ne pouvant me rallier à l'idée de la caution pécuniaire, qui, comme je l'ai précédemment énoncé, a pour conséquence de provoquer 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'approuver 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. 

Enfin un système emprunté à la loi française de 1885 a rencontré l'adhésion de certains jurisconsultes. Ce système consiste dans la restriction 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 révélation de leur situation. Mais les bienfaits de cette organisation n'atteindraient pas les criminels 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 toutes les occasions pour obéir à leurs penchants vicieux; ils chercheraient à se rencontrer en dehors des lieux interdits avec d'autres récidivistes et troubleraient bientôt profondément la sécurité publique. 

De son côté, la société perdrait au regard de cette catégorie de malfaiteurs des armes précieuses. 
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 de justice incorrigibles, la surveillance spéciale de la police. 

Il me tarde de déclarer qui si cette institution 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 inefficaces, 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 châtiment. 

Je suis heureux de constater que les tribunaux du ressort, pénétrés du caractère de cette pénalité, en font généralement et depuis longtemps une application judicieuse et modérée. Les statistiques démontrent, en effet, que si pendant la période quinquennale de 1850 à 1855, le chiffre des condamnations annuelles à la surveillance 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 dernières 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 méfaits inspirent une légitime suspicion. 

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 envisagée comme un mal la mesure qui 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-seulement les gens véritablement indignes de commisération, 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'application de cette peine, cette distinction soit respectée. Les libérés dont la volonté de revenir au bien est manifeste, ne peuvent rester confondus sous l'aveugle niveau des mêmes prescriptions 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 résidence 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'interdiction 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 garanties à apprécier, être autorisés à s'établir dans ces agglomérations, sous la menace du retrait immédiat de cette faveur au cas où leur conduite donnerait lieu à des plaintes. 

La feuille de route, les obligations relatives à l'itinéraire, la comparution devant le fonctionnaire 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 formalités policières constituent, me semble-t-il, des corollaires indispensables de la mesure de précaution prise à leur égard. 

Il ne faut pas perdre de vue que le moment de leur libération est l'épreuve la plus importante 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 aventureuse. Dans leur propre intérêt, il est donc utile que ces mesures soient maintenues. Les inconvénients qu'elles engendrent sont amplement 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 conséquences 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 surveillance. Si l'on veut conserver celle-ci, il faut bien se résigner à ceux-là! 

Pour obvier à ces abus, un magistrat a proposé 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, non sans motifs. Rien n'empêche 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 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. Pendant la période décennale qui s'est écoulée du 1er  janvier 1881 au 1er janvier 1891, sur un nombre de 441 individus soumis à la surveillance, 103 se sont déplacés plus de cinq fois, 172 une ou deux fois, 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 à raison de l'infraction qu'ils ont commise, ne peuvent retourner dans la 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 législation réglementant cette institution: le Gouvernement, et en vertu de la délégation qui lui est conférée par l'arrêté royal du 28 novembre 1838, le Procureur Général devraient par une disposition analogue à celle insérée dans la loi française 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 auxquels la loi ou les tribunaux croient devoir l'appliquer à raison des craintes qu'inspirent la nature de l'infraction commise, leurs antécédents et leur situation même. Dans bien des cas cependant le péril à redouter ne peut être exactement 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'exécution, 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 international d'Anvers contient implicitement le voeu de voir consacrer ce droit de suspension, cette espèce de libération conditionnelle. 

Le Procureur Général, sous la sauvegarde duquel se trouve la sécurité publique, examinerait dans chaque cas spécial si les garanties morales que présente le libéré, soit par l'intervention des comités de patronage, des corps administratifs, ou de toute personne honorable, si les preuves de régénération qu'il aurait données, sont suffisantes pour permettre que l'exercice de la surveillance soit mitigé 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 dans son exercice une mesure générale imposée indistinctement à tous les condamnés d'une même catégorie. Son exécution rendue plus humaine, plus libérale permettrait une distinction 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 coercitif pour les seconds. Bons et mauvais ne resteraient plus confondus dans une même répulsion, ils n'éprouveraient 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 consommée à jamais, la possibilité de s'affranchir des rigueurs de la surveillance constituerait un réel encouragement! 

Les vices inhérents à son exécution atteindraient seulement les libérés que leur incorrigibilité classe parmi les dangereux, et que les conditions de notre situation économique empêchent 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 endurcis, auteurs de leurs propres souffrances? 

De qui sauraient-ils exciter la pitié et la commisération? 

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 sont point nos collègues les moins aimés et les moins estimés qu'elle couche dans l'éternel repos! 
 
Un deuil cruel nous frappa le 7 octobre 1890: Votre 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, succombait, victime, on peut le dire, d'un labeur incessant, ayant voué et sacrifié sa vie à l'accomplissement 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 unanimes le portèrent à la Première Présidence le 5 mai 1885. En récompense de son mérite et de ses services, le Roi avait décerné à Monsieur le Premier Président de Meren la croix de commandeur de l'Ordre de Léopold. 

C'était une noble figure de magistrat: travailleur infatigable, jurisconsulte sagace, il savait dans ses arrêts nettement dégager la vérité des faits, et éclairer par sa science profonde le problème de droit qu'il était appelé à résoudre. Dans les discussions il brillait par l'autorité de ses connaissances; toujours son esprit était à la recherche de la solution qui se rapprochait le plus de la vérité juridique absolue. Il savait imprimer une direction ferme et solide aux travaux 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 sentait 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 dignement 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'envoyer de loin mes respectueuses sympathies, à celui qui fut votre chef aimé et vénéré, un ineffaçable souvenir! 

À ce premier deuil succéda bientôt une autre perte pour la Cour! Le 31 janvier 1891, nous conduisions à sa dernière demeure Monsieur le Conseiller Frédéricq.
 
Vous vous rappelez ce sympathique collègue dans ses élans de franchise, auxquels succédaient quelques humoristiques réflexions, en même temps qu'une parole amicale pour l'adversaire du moment; car sa brusquerie, toute de surface, couvrait un coeur 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 Frédéricq parcourut une belle carrière; il remplit de 1861 à 1869 les fonctions de substitut du Procureur du Roi successivement près les tribunaux de Furnes, Hasselt, Termonde et Gand; nommé juge à ce dernier tribunal, il y occupa le siège de vice-président du 27 mai 1879 au 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 ne reculait devant aucune besogne, le souci 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 scrupuleuse impartialité. Sa collaboration était précieuse, et des petits orages de sa dialectique se dégageait souvent lumineuse, sa pensée singulièrement relevée par un sentiment profond du droit et de la justice. 

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

La fin soudaine et prématurée de Monsieur le conseiller Gondry est venue aussi nous frapper au coeur! 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. Il le reconnut, et de votre côté vous en jugeâtes ainsi: vos suffrages allèrent le rechercher, et le 12 décembre 1881, il fut replacé comme conseiller près 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 ! Nous avons tous encore devant les yeux cette physionomie mélancolique 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'allures, qui cachait des trésors de bienveillance. La bonté, dans la plus noble et dans la plus complète acception du mot, formait le rayonnement 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 beaucoup et sachant bien. Ses études avaient été fortes, approfondies, et sa science s'augmentait par une application intellectuelle qui remplissait sa vie. Jugement élevé, il voyait de haut les difficultés qui naissaient dans les procès, il les abordait largement, les fouillait et les résolvait dans tous leurs détails. Nature droite, il marchait sûrement au droit, au vrai, au juste. Son travail était considérable: sans rien sacrifier de ses fonctions auxquelles il s'était voué avec tout son coeur et toute son intelligence, 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 sa langue 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 Procureur du Roi et Procureur du Roi. Il était décoré de l'Ordre de Léopold. Bon chef de parquet, possédant de sérieuses connaissances en droit, Monsieur Bernolet savait remplir ses fonctions avec zèle et intelligence.

Une fin presque subite enleva au parquet de Bruges son chef en la personne de Monsieur Herman, décédé le 21 février 1891. Monsieur Herman avait su se concilier de réelles sympathies. Si le dehors paraissait quelque peu sévère, l'accueil était toujours courtois et affable. Juge suppléant au tribunal de Gand, Monsieur Herman devint le 6 décembre 1875, juge au tribunal de première instance de Bruges; le 21 septembre 1886, il fut nommé Procureur du Roi de cet arrondissement. Il était chevalier de l'Ordre de Léopold. 
 
Comme magistrat Monsieur Herman avait des qualités remarquables: il possédait des connaissances, étendues, une intelligence ouverte et fine. Sur le siège du juge, il tenait dignement sa place; Procureur du roi, il fut à la hauteur de cette situation délicate. Sa bonté instinctive savait adoucir la sévérité dont la loi l'armait. Il  fit preuve d'éloquence dans des procès de Cour d'assises, comme il montra du talent et de la science en qualité de ministère public au civil. Je me plais à donner ce souvenir à un magistrat, dont la mort a laissé un vide. 

Monsieur Landuyt, juge au tribunal de Termonde, chevalier de l'Ordre de Léopold, a succombé le 14 mars 1891. Magistrat studieux, remplissant scrupuleusement ses fonctions, il était justement apprécié par ses collègues: Monsieur Landuyt avait débuté dans la magistrature comme juge-suppléant à 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 à Semergem 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 nombreux, hélas! il me reste a donner un souvenir a un autre magistrat, qui connu de beaucoup d'entre vous, mérite une place à part à raison de l'originalité de son esprit, jointe à des connaissances sérieuses. Monsieur Lamquet, Juge de Paix du canton de Ninove depuis le 14 octobre 1867, vint à décéder le 12 février 1891. La bonhomie de son caractère, un esprit de saillie, qui ne nuisait en rien aux qualités d'un coeur généreux, une rare facilité de conciliation avec le talent de s'en servir heureusement pour le bien et dans l'intérêt 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 coeur que nous nous associons a ses deuils. 

Il y a quelques jours à peine s'éteignait plein d'années, Maître 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. 

Maître Gilquin était une personnalité intéressante: je ne parlerai pas de sa loyauté, de sa probité professionnelles, - vertus de tradition dans le barreau de Gand, - ce qui le distinguait c'était une habileté rare et véritablement 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 coeur même, se communique par sa bonne foi et entraîne souvent la persuasion. Portant haut le sentiment de la dignité de sa profession, Maître 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.

