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DE LA PROTECTION LÉGALE DE L'ENFANCE.

ÉDUCATION PRÉVENTIVE.

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. LE CHEVALIER HYNDERICK,
Procureur-Général.

MESSIEURS,

Il Y a deux ans, à votre audience de rentrée,
j'ai emprunté le sujet de mon discours au projet
de loi sur la protection de l'Enfance: je
vous ai entretenu des dispositions relatives à la
déchéance de la puissance paternelle.

La protection de l'Enfance a, denosjours, attiré
la juste sollicitude des législateurs et des per-
sonnes charitables: une commune préoccupation
d'arracher l'enfant aux funestes conséquences
de l'abandon, d'une éducation, vicieuse, ou d'une
odieuse exploitation, unit les représentants des
gouvernements et la féconde action de l'initiative
et de la charité privées.
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Depuis plusieurs années cette question a pris,

non seulement en Europe, mais même en Amé-
rique, une importance de plus en plus grande:
elle présente à ce titre un réel intérêt d'actualité.
Ces considérations m'ont déterminé à faire appel
à votre bienveillante attention, en vous parlant
aujourd'hui du perfectionnement de l'éducation
préventive 'des enfants délaissés et de ceux qui
se sont rendus coupables d'actes délictueux.

Pour les philanthropes portés par leurs aspi-
rations vers l'étude de ces problèmes sociaux
dont la solution nous préoccupe et souvent nous
inquiète, l'augmentation effrayante de la crimi-
nalité semble être un résultat des progrès de
notre civilisation . Avec le développement de
l'industrie, l'extension des grandes aggloméra-
tions urbaines, la multiplication des moyens
d'aisance et de jouissance, notre société a vu
surgir cette classe dangereuse, véritable armée
du mal, qui est toujours prête à la combattre.
Et dans la progression que suit la criminalité,
un fait qui frappe au plus haut point, c'est le
jeune âge des criminels! (1) Si l'on recherche
l'origine de ces malfaiteurs incorrigibles, réfrac-
taires à l'intimidation et à l'amendement, comme
celle de ces adolescents voleurs ou assassins.
on trouve que, pour la plupart, ils ont com-
mencé par être des enfants moralement aban-
donnés!

(1) Discussions pa,.lementaires, Sénat, séance du20 novem-
bre 1891, p. 52.
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Tous les jours on a l'occasion de constater,
dans les grandes villes et dans les centres
industriels, les progrès inquiétants de la démo-
ralisation de l'enfance. Quoi de plus lamentable
que la vue de ces enfants, qu'on rencontre dans
les rues, dans les marches, aux gares des che-
mins de fer, à la porte des théâtres, vivant au
gré du hasard de la voie publique, où. ils reçoi-
vent les leçons de la paresse, de l'oisiveté et du
vice?

La première des causes qui ont amené leur
dépravation précoce, réside souvent dans la
négligence et l'insouciance des parents. Livrés à
eux-mêmes, ces enfants subissent tous les
entraînements d'une nature faible que l'attrait
du mal fascine. Aucune énergie morale n'a
soumis leur volonté, ils s'affranchissent de toute
autorité pour suivre l'impulsion de leurs mauvais
instincts.

Les désordres de la famille constituent une
autre cause de cette démorallsation. Des parents
coupables et indignes donnent eux-mêmes, à
leurs enfants, l'exemple du vice et des leçons
pratiques d'immoralité. Ou bien, c'est un père
qui s'adonne à l'ivrognerie et laisse aux prises
avec la misère sa femme qui se décourage et
perd aux yeux de ses enfants toute autorité.
Quelquefois, c'est la mère elle-même qui,
oublieuse de ses devoirs, dissipe le gain du chef
de la famille. Oisive et désordonnée, elle se livre
à la mendicité, apprenant à ses enfants dès leur
jeune âge à tendre la main aux passants. A. une
telle école, ces malheureux sont tout préparés à
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subir les plus funestes influences. Ils sont élevés
pour cette vie de vagabondage qu'ils mèneront
désormais, et qui les conduira presque tous à la
prison.

A ces deux causes s'ajoute une troisième: la
disposition vicieuse de l'enfant. Si ce mal est
plus grand encore, il n'est pas sans remède,
car les natures les plus rebelles, soumises à une
bonne discipline et à une ferme direction morale,
peuvent être redressées.

L'incapacité, l'inconduite des parents, la
nature vicieuse de l'enfant, voilà bien ce qui
explique l'existence de cette population nomade
d'enfants, qui vit en dehors de toute règle et de
tout frein, et qui offre au regard de l'obser-
vateur un spectable navrant. L'existence de
cette population est un danger qu'il faut s'effor-
cer de conj urer par de sages mesures de préser-
vation.

Compter exclusivement sur la répression
pénale pour arrêter les progrès de la criminalité
est une illusion. Il faut attaquer le mal dans ses
sources. Au lieu d'attendre pour s'occuper des
mineurs délaissés que ceux-ci soient devenus
des criminels endurcis, les pouvoirs publics
ont le devoir de chercher à préserver les uns
des dangers qui les menacent dans la vie libre,
d'amender les autres, de les réformer et de les
corriger. Cette protection doit s'étendre aux
enfants qui se sont rendus coupables d'un
méfait, comme à ceux qui n'ont jamais failli :
les abandonner serait consommer leur perte;
il faut leur tendre une main secourable jusque
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dans leur chute, afin de leur permettre de se
relever et de marcher d'un pas plus ferme dans
le chemin de la vie.

Lors du Congrès international tenu à Anvers
en 1890, des discussions très-intéressantes se
sont élevées à l'effet de déterminer quels sont
les enfants dontl'autorité publique doit prendre
un soin spécial. On a été d'accord pour répartir
ceux-ci en quatre catégories : « les enfants
assistés Il, qui comprennent les enfants trouvés,
les orphelins et les enfants matériellement
délaissés; « les enfants moralement abandon-
nés P, c'est-à-dire ceux qui, par suite des infir-
mités, de la négligence, des vices de leurs
parents, se trouvent livrés à eux-mêmes ou sont
privés d'éducation; « les enfants acquittés pour
avoir agi sans discernement Il, quoiqu'ils aient
commis un délit; et enfin ([ les jeunes criminels
et délinquants Il, qui ont fait preuve d'un plein
discernement, mais dont la jeunesse atténue la
responsabili té.

Les orphelins et les enfants abandonnés de
fait par leurs parents trouvent dans nos lois une
protection suffisante. L'assistance accordée à
ces enfants constitue le moyen préventif par
excellence pour assurer leur préservation.

Il n'entre pas dans mes intentions de vous
exposer les phases qu'a traversées l'organisation
de ce service: ce sujet sortirait des limites que
je me suis assignées. Je me hâte d'aborder
l'examen des questions que je me suis proposé
de traiter; je m'occuperai d'abord des [eunes
délinquants.
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En venant au monde, l'homme possède en lui

le principe de toutes ses facultés intellectuelles
et morales. Assoupie dans IÇl.première enfance,
faible et vacillante chez les adultes, ce n'est que
lorsque le corps a acquis toute sa force que
l'intelligence se manifeste dans son éclat. La
conscience génératrice de la raison morale parti-
cipe de la longue faiblesse du corps: elle se déve-
loppe lentement et progressivement, à mesure
que les phénomènes physiques se produisent
eux-mêmes.

Dans les premières années de la vie, l'enfant
ne peut être rendu responsable de ses actions:
n'en ayant pas l'intelligence, n'en comprenant
pas la moralité, il n'est pas à même d'en saisir
la portée.

A quel âge la notion du juste et de l'injuste
lui sera-t-elle venue?

Au point de vue de la science rationnelle, il
serait aisé de déterminer l'influence de l'âge sur
les conditions de l'imputabilité et de la culpa-
bilité : si l'enfant agit manquant de la liberté
ou de la raison morale, iln'y a pas imputabilité;
si, au contraire, il agit dans l'exercice de ces
deux facultés, sans que cependant sa raison
soit parvenue encore à une entière maturité, il
y a, dans une certaine mesure, culpabilité.

L'application de cette règle en droit positif est
plus difficile. Il est impossible en fait d'établir
l'époque précise où la raison COmmenceà guider
nos actions de telle sorte que l'intelligence en
puisse peser les conséquences, et la conscience
en juger la moralité. A cet égard, nos moyens
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d'observation manquent d'exactitude; l'appré-
ciation du degré d'intelligence d'un enfant ne
peut se faire que par voie d'induction et de com-
paraison : c'est en rapprochant nos actes et nos
idées des idées et des actes de l'enfant, que nous
jugerons s'il comprend le mal; mais ces déduc-
tions peuvent être illusoires et provoquer des
jugements erronés. L'intelligence qui permet de
raisonner ne se manifeste pas toujours en même
temps que le sens moral, qui fait naître le discer-
nement: précoce parfois chez l'enfant, elle pro-
duit des impressions vives, mais il ne peut se
rendre bien compte de ses actes: il ne discerne
pas, la notion duj uste etde l'injuste lui échappe.

D'autres fois,au contraire, le sens morall'em-
porte sur l'intelligence à peine éveillée : la
lumière n'a pas suffisamment éclairé son esprit,
et cependant sa conscience s'est formée, elle lui
permet d'apprécier la valeur de ses actions. Les
sujets diffèrent aussi entre eux sous le rapport
intellectuel, autant que sous le rapport physi-
que. La nature a mis des degrés divers dans
les facultés dont elle les a dotés. De plus, les
développements de ces facultés varient en raison
de l'organisation physique, de la position sociale
et des habitudes de leurs parents, du milieu
dans lequel ils vivent, de l'éducation qu'ils
reçoivent, des climats sous lesquels ils se trou-
vent. Les apparences purement extérieures ne
peuvent davantage être prises en considération:
elles ne constituent que des signes trompeurs.
Enfin, n'avons-nous pas vu souvent deux enfants
appartenant à la même famille, élevés dans les
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mêmes conditions, différer entre eux par l'intel-
ligence vive et éveillée chez l'un, endormie ou
absente chez l'autre?

Il est donc difficile, si pas impossible de pré-
ciser sous la forme d'une règle absolue l'âge
auquel l'homme doit être considéré comme se
rendant compte de la moralité de ses actions, et
par conséquent auquel la raison légitime l'im-
putation pénale.

Et cependant la société ne peut rester désar-
mée vis-à-vis de l'enfant. Elle doit pouvoir
réprimer ses actes lorsque l'imputabilité est
prouvée, comme le protéger contre ses propres
entraînements.

N'étant pas à même de suivre la marche pro-
gressive de la nature, le législateur devait,
semble-t-U, abandonner au juge, dans chaque cas
particulier, le soin de décider de la responsabilite
de l'enfant. Mais cette absence de règlementa-
tion, contraire au principe qu'à la loi seule
appartient le droit de déterminer les actes punis-
sables, ainsi que les cas et les limites dans les-
quels la peine doit être prononcée, eût offert de
graves inconvénients : elle eût provoqué les
variations des décisions individuelles et donné
ouverture à l'arbitraire qui a ses écueils pour
le magistrat. Aussi valait-il mieux procéder
par des présomptions générales, et fixer les
conditions suivant lesquelles la loi recevrait son
application, tout en laissant au juge une lati-
tude suffisante pour qu'il puisse, dans chaque
cause, émettre une sage appréciation.

Le principe qui domine cette matièreéminem-
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ment délicate, c'est la présomption de l'inno-
cence de l'enfant. Plus il avance en âge, plus
cette présomption perd de sa force: elle finit
par disparaître lorsqu'à la suite du dévelop-
pement de ses facultés, il est à même, par la
maturité de sa raison, de peser la moralité de
ses actes.

A quel moment cette présomption d'innocence
fera-t-elle place à la présomption de culpabilité?
A quel âge l'imputabilité pénale pourra-t-elle
être fixée? Ne faudra-t-il pas établir entre ces
deux époques une période de transition?

Toutes les législations ont abordé ce difficile
problème.

Si nous reportons nos regards vers le passé,
nous voyons que, dans la loi romaine, des causes
purement physiques servaient de base à l'appré-
ciation du développement de l'homme : l' ([ In-
fans D, c'est-à-dire celui qui, ne parlant pas
encore (quitari non potest), ne pouvait se prêter
au formalisme sacramentel du droit; l' ([Impu-
bes D, celui qui, ne pouvant pas engendrer, se
trouvait dans l'impossibilité de contracter de
justes noces.

Les jurisconsultes, se ralliant à l'opinion de
certains philosophes, d'après lesquels le cours
de la vie se divisait en périodes successives de
sept années, prolongèrent l'enfance jusqu'à sept
ans et fixèrent l'époque de la puberté pour les
hommes à 14, pour les femmes à 12 ans révolus.
La seconde période, qui formait un temps inter-
médiaire entre l'enfance et la puberté, fut elle-
même subdivisée par des interprètes en deux

~
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parties egaIes : la première fut réunie à l'en-
fance. Considéré comme incapable d'une pensée
criminelle, l'agent était assimilé à l' <t lnfans l>

(plJ'orJJÏmusinfantiœ), et partant se trouvait à
l'abri de toute punition. La même présomption
continuait à l'accompagner pendant l'autre
moitié jusqu'à l'âge de la puberté (proœimus,

puoertati), mais à cet age un dol, sinon complet,
pouvant toutefois être releve dans son chef,
la preuve contraire etait admise. Pour cette
période une excuse était laissée à la sagesse du
juge qui pouvait modérer la sévérité de la peine.

Les principes sur lesquels l'ancienne jurls-
prudence appuyait sa doctrine ont été empruntés
aux textes romains; mais le caractère arbitraire
de la peine permettait aux magistrats de frapper
de condamnations des faits non prévus par la
loi, comme de modifier les châtiments que
celle-ci avait édictés; les règles suivies n'avaient
donc rien de fixe ni de général, et les mineurs
étaient plus ou moins sévèrement punis, d'après
la précocité de leur intelligence. D'un autre
côté, la gravité exceptionnelle des actes commis
faisait disparaître l'excuse résultant de la mino-
rité. Cette anomalie, qui, du droit romain avait
passé dans les ordonnances, ne peut trouver son
explication que dans la preoccupation d'inspirer
l'horreur des grands crimes par l'énormité de
la peine, ou dans l'immoralité même des méfaits,
qui .. par leur atrocité, devaient frapper l'intel-
ligence des enfants.

Dans son Code pénal de 1791 , l'Assemblée
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Constituante a proclamé des règles nouvelles, en
fixant ,à 16 ans la majorité criminelle et en afâr-
mant le principe de l'éducation correctionnelle.
Ces dispositions, commandées par la nature des
choses, la morale, l'intérêt public, ont passé
dans le Code pénal de 1810; elles ont été
inscrites dans notre Code penal da 1867, avec
quelques modifications relatives à des détails
sans grande importance.

Le législateur de 1867 a maintenu à 16 ans
accomplis l'époque à laquelle cesse la minorité
en matière criminelle. Arrive à cet âge, l'accusé
ou le prevenu est censé posséder le développe ..
ment complet de sa raison et de son intelligence.
Il est traité conformément aux règles générales,
sauf toutefois qu'avant 18 ans révolus il ne
peut être condamne à. la peine de mort. Les
rigueurs de ces prescriptions légales trouvent
heureusement un tempérament dans l'admission
des circonstances atténuantes.

Jusqu'à l'âge de 16 ans, l'enfant est protégé
par la présomption d'innocence. Il est irrespon-
sable, à moins qu'il ne soit démontré. qu'il 3, agi
avec discernement, c'est ..à-dire qu'il avait la
notion du bien et du mal moral, du juste et de
l'injuste, dans son application au fait dont il a
à répondre. la faculté de comprendre l'illégalité
de ce fait, d'en entrevoir la pénalité selon 13,loi
positive (1).

Dans toute poursuite contre un mineur de

(1) RAUS, Droit pénal belge, 1879, nO 654. NYPELil, Code
péna' (;~lgc intCI':pr~&tf, art. 7~~7:3, pO 3.
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cette catégorie, deux questions se posent :
l'auteur avait- il ou non 16 ans accomplis au
temps de l'action? S'il avait moins de 16 ans,
a-t-il agi ou non avec discernement? Ces deux
questions tenant aux éléments constitutifs de
la culpabilité doivent être résolues par le juge
de la culpabilité; dans l'une comme dans l'autre,
l'obligation de la preuve incombe au ministère
public.

Si l'inculpé, âgé de moins de 16 ans au moment
du fait, est déclaré avoir agi avec discernement,
ily a dans son chef imputabilité pénale, mais
culpabilité moindre que chez l'homme fait. Il a
pu comprendre en effet que l'action qu'il allait
commettre était contraire à la loi, sans avoir
été à même cependant d'en saisir toute la portée,
Sa raison a mûri, mais elle n'a atteint que
certains degrés auxquels doivent correspondre
les degrés de la punition. La peine qui dans ce
cas le frappe, doit être proportionnée au défaut
d'expérience et d'éducation auquel l'infraction
doit en partie son origine. Il sera condamné,
mais son âge constitue une cause d'atténuation,
d'excuse. Aussi la pénalité prononcée contre les
majeurs est-elle diminuée d'une manière consi-
dérable: les peines criminelles deviennent
correctionnelles, les peines correctionnelles
sont réduites à la moitié des peines ordinaires;
enfin on ne peut en aucun cas infliger ni la peine
de la surveillance spéciale de la police, ni l'in.
terdiction des droits énumérés à l'article 31 du
code pénal.

Quand, d'un autre côté, il est décidé que le
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mineur de 16 ans a agi sans discernement, il est
acquitté. L'absence de discernement est élis ive
de toute culpabilité: elle constitue une cause de
justification. Mais si le droit répressif perd
alors son action, le droit de correction reprend
son empire en présence de l'âge peu avancé de
l'inculpé: certaines mesures particulières sont
édictées par la loi dans son propre intérêt. De
mauvais instincts se sont manifestés chez lui
par le fait délictueux dont il a été l'auteur; cet
acte n'est pas uniquement la conséquence de la
légèreté et de l'irréflexion qui sont de son âge;
les circonstances établissent qu'il l'a commis
sous l'influence de penchants vicieux. La misère
de ses parents, l'impossibilité pour eux de veiller
sur lui, leur immoralité doivent faire naître la
crainte, si pas donner la certitude, qu'aucun
effort ne sera tenté pour le diriger dans une voie
meilleure. La Société dans ce cas a le devoir
d'apporter un remède à cette situation fâcheuse:
l'enfant doit être soustrait au milieu dangereux
dans lequel il a été élevé; il doit être confié à
une direction plus vigilante. Des tentatives doi-
vent être faites, afin d'amender sa nature trop
facilement portée au mal; il importe de chercher
à assurer son avenir, en le soumettant à une
éducation et à un travail moralisateurs. Dans ce
but la loi donne au juge la latitude de le mettre
à la disposition du Gouvernement, qui le placera
dans un des établissements spéciaux de reforme
ou dans un établissement de charité, et qui pourra
le rendre à ses parents, si, dans la suite, il pré-
sente des garanties suffisantes de moralité.
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Parmi les objections qu'a soulevées la théorie
de notre code pénal relative aux délinquants
juvéniles, vous parlerai-je des contradictions
que semblent présenter les dispositions de la
loi civile et celles de la loi pénale? Tandis que le
mineur est protégé quant à ses intérêts civils par
une présomption d'incapacité jusqu'à 21 ans, il
est considéré par la loi répressive comme ayant
la plénitude du discernement à 16 ans. D'excel-
lents esprits sont portés à admettre que si le
législateur a refusé au mineur, d'une manière
absolue la possibilité de comprendre ses intérêts,
c'est qu'il a été guidé par la pensée que les
facultés intellectuelles n'avaient pas atteint
chez lui leur entier developpement.

Il faut le reconnaître l'assimilation n'est pas
complète: les criminalistes considèrent générale.
ment même comme dangereux de prolonger
jusqu'à la majorité civile le cours de la présomp-
tian favorable, Fort heureusement la notion du
bien et du mal peut se développer chez l'homme
avant qu'il ait acquis la capacité nécessaire
pour bien gérer ses affaires. Si certains délits
sont plus excusables chez les jeunes gens que
chez les hommes d'un âge mûr, ces motifs
d'indulgence peuvent exercer une influence sur
le taux de la peine plutôt que sur l'imputa-
bilité (li.

La loi du 27 novembre 1891 pour la répres-
sion du vagabondage et da la mendicité a
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introduit des modifications importantes dans
notre législation criminelle. Avant cette époque,
à 14 ans accomplis le mendiant ou le vagabond
cessait d'être envisagé comme un enfant, et
pouvait, à l'égal de l'adulte, être mis à la dispo-
sition du Gouvernement et même condamné à
l'emprisonnement (1).

Par son article 24, la loi de 1891 Il. reculé
jusqu'à 18 'ans la limite d'âge pour l'application
des règles spéciales qu'elle consacre aux enfants
qui se livrent habituellement à la mendicité et
au vagabondage. Jusqu'à cet âge ils ne peuvent
de ce chef être mis à la dlsposition du Gouver-
nement que pour être soumis au régime éducatif
et moralisant des écoles de bienfaisance de l'État.

Entre autres innovations édictées par cette
loi, Il convient de signaler celles inscrites dans
les articles 25 et 26. Aux termes du premier de
ces articles, les enfants de moins de 16 ans ne
peuvent plus, même en cas de récidive, être
condamnés à l'emprisonnement ou à l'amende
pour des infractions n'entraînant que des peines
de police. Cette mesure se justifie aux yeux
du législateur par le peu de gravité des faits:
elle a pour but d'épargner aux enfants les funes-
tes conséquences de l'emprisonnement de courte
durée, qui ne présente pas un caractère assez
répressif pour empêcher la réitération du mal,
et dont partant l'inefficacité, au point de vue de
l'amendement et de l'intimidation, ne saurait
être contestée. C'est donc dans un but d'utilité

(1) Loi du 6 mars 1866.
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sociale qu'aucune peine n'est appliquée dans ce
cas: mais le juge de paix a la faculté de mettre
à la disposition du Gouvernement l'enfant tra-
duit devant le tribunal de police du chef d'une
de ces infractions, s'il estime d'après les cir-
constances que son intérêt réclame cette mesure.

D'après le code pénal de 1867, les mineurs de
moins de 16 ans accomplis, poursuivis du chef
d'un crime ou d'un délit, et acquittés comme
ayant agi sans discernement, étaient seuls mis
à la disposition du gouvernement et placés dans
une maison de réforme. Ceux, au contraire, qui
étaient condamnés comme ayant agi avec discer-
nement, étaient rendus à la liberté, après avoir
subi un emprisonnement dont la durée était
réduite à raison de leur âge. Cependant pour les
enfants qui ont commis avec le discernement
prévu par la loi pénale une infraction que cette
loi réprime, la nécessité de réagir contre des
influences pernicieuses ou de réformer des
instincts vicieux, est plus impérieuse encore
que pour ceux qu'on acquitte comme ayant agi
sans discernement. Il importait de faire dispa-
raître cette anomalie, et, afin de compléter et
d'assurer l'amendement des coupables, d'étendre
aux enfants condamnés à des peines d'emprison-
nement les bienfaits de l'éducation. Dans ce but
la loi du 27 novembre 1891 donne la faculté
aux cours et tribunaux de mettre à la disposition
du gouvernement, pour être internés dans une
école de bienfaisance de l'État jusqu'à leur
majorité, les individus âgés de moins de 18 ans,
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qu'ils condamnent à l'emprisonnement. La
limite d'âge permettant l'éducation correction-
nelle est ainsi prolongée, sauf les rares cas où
le délinquant est frappé d'une simple amende.
Cette prescription tend à diminuer la progression
de la criminalité dans le jeune âge: c'est en
effet par l'organisation d'un système d'éducation
préventive qu'on peut influer notablement sur le
développement moral des enfants et arrêter
parmi eux ce flot montant de délits et de crimes
dont l'opinion publique s'alarme à juste titre.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement
au cours de la session de 1889 contient à ce
sujet toute une série de mesures (1). Monsieur le
Ministre de la Justice, désireux de se rapprocher
des vues émises dans le rapport de la section
centrale(2), a proposé aux Chambres une nouvelle
rédaction de ce projet(3) : il a apporté à celui-ci
des modifications qui intéressent la loi du
27 novembre 1891. Les dispositions qui, dans
cette loi et dans le projet de 1889 amendé, con-
cernent la protection de l'enfance et se ratta-
chent les unes aux autres, ont ainsi été réunies.

Notre législation autorise la poursuite de
tout enfant, quel que soit son âge. Il y a cepen-

(l) Documents parlementaires, Chambre des Représen-
tants, 1888-1889, p. 26.

(2) Documents parlementaires, Chambre des Représen-
tauts, 1892-1893, p. 100.

(3) Documents parlementaires, Chambre des Représen-
tants, 1892-1893, p. 285.

3
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1:;".

dant une période pendant laquelle l'intelligence
est si faible que l'enfant doit être tenu pour
absolument irresponsable, sans qu'il y ait lieu
de rechercher s'il a pu discerner le bien du
mal, de telle sorte que l'innocence ne doit pas
seulement être présumée, mais doit être tenue
pour certaine. Auoune immunité légale n'exis-
tant en faveur de la première enfance, des
instructions ministérielles ont recommandé aux
magistrats qui dirigent l'action publique de
n'user des droits que la loi leur confère à l'égard
des mineurs de 16 ans, qu'avec les plus grands
ménagements, la plus entière circonspection.
Aussi les poursuites à charge des délinquants
infantiles sont-elles extrêmement rares. Sans
parler de l'indulgence qu'ils sont toujours dis-
posés à témoigner pour les fautes de l'enfance,
les magistrats du Parquet sont unanimes à
reconnaître que l'application de mesures répres-
sives à un âge où l'Imputabilité, et, dès lors, la
responsabilité pénale ne sauraient se concevoir,
est un acte affligeant, de nature à blesser la
conscience publique.

Malgré le tact dont les juges et les officiers
du Ministère public doivent faire preuve dans
l'accomplissement de leurs devoirs, malgré la
con1iance qu'ils doivent inspirer, il a semblé
que pour éviter le défaut d'unité, les divergences
d'appréciation, il convenait de fixer lss limites
de la période pendant laquelle l'enfant est
nécessairement incapable de comprendra la por-
tée de l'acte qu'on lui reproche. La loi ne peut
du reste laisser traduire en justice et soumettre
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a la recherche du discernement, de jeunes délin-
quants chez lesquels ce discernement est impos-
sible. Elle ne doit pas permettre que leur vie
puisse être flétrie par un jugement public,
lorsqu'il n'est pas douteux que chez euxla raison
morale n'est pas encore formée. L'article 19du
projet de loi prohibe les poursuites exercées
contre des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de
dix ans accomplis au moment de l'infraction.
A l'appui de cette disposition, l'exposé des motifs
invoque, non sans raison, les conséquences
funestes qu'entraîne, au point de vue de leur
avenir, la comparution en justice des enfants qui,
par leur âge, ne sont pas à même de se rendre
compte du caractère illicite de l'acte qui leur est
imputé, alors que pareille comparution ne peut
aboutir qu'à l'acquittement accompagné parfois
de la mise à la disposition du Gouvernement pour
un temps déterminé. Mais dans le cas où cette
dernière mesure se justifie, n'est-il pas inutile
de mettre en mouvement tout l'appareil des
juridictions répressives, et d'imposer a l'enfant
une flétrissure dont le souvenir sera de nature à
lui porter préj udice dans le cours entier de sa vie?

La plupart des législations étrangères ont
déterminé un âge d'irresponsabilité. En Angle-
terre, en Russie, en Portugal et dans l'État de
New-York cet âge est fixé à 7 ans, en Roumanie
à 8 ans, en Italie et en Espagne à 9 ans, en
Danemarck, en Norwège, en Grèce et en Hol-
lande à 10 ans, en Allemagne et en Hongrie à
12 ans, dans certains cantons de la Suisse à
14 ans. De toute l'Europe il n'y a plus aujour-
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d'hui qu'en France, en Turquie et en Belgique
qu'un minimum d'âge ne soit pas imposé pour
autoriser les poursuites.

Celui de 10 ans proposé par Monsieur le
Ministre de la Justice répond entièrement à
l'idée de responsabilité telle qu'elle peut se con-
cevoir dans l'état de notre climat et de nos
mœurs: à 10 ans un enfant est censé posséder
un degré d'inteIIîgence suffisant pour qu'on soit
disposé à admettre comme possible chez lui
l'existence du discernement. Cependant certains
actes très-graves, témoignant d'une véritable
perversité, ne peuvent, même s'ils sont commis
par des mineurs de moins de 10 ans, laisser
indifférents les pouvoirs publics. Il existe une
catégorie d'enfants désignés sous le nom de
Cl Petits Monstres D, qui agissent sciemment et
commettent le mal pour le mal. L'intérêt de ces
enfants, comme celui de la Société, commande
qu'ils soient enlevés du milieu corrompu où
ils achèveraient de se perdre. L'article 14 du
projet primitif permettait de mettre à la dispo-
sition du Gouvernement jusqu'à sa majorité
l'enfant qui, avant l'âge de dix ans accomplis,
a commis ou tenté de commettre un acte que
la loi pénale qualtûe homicide volontaire ou
crime d'incendie. La section centrale de la
Chambre des représentants a été d'avis qu'il
convenait d'ajouter aux faits prévus toutes les
infràctions qui constituent des crimes, et Mon-
sieur le Ministre de la justice, dans l'article 21
de son projet amendé, a adopté cette propo~
sitlon,
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On objectera que, dans l'hypothèse de cette
reforme législative, il sera impossible de répri-
mer de nombreuses atteintes portées à l'ordre
public par de jeunes bandits, d'autant plus en-
treprenants qu'ils se sentiront inviolables et
munis d'un brevet légal d'impunité. Si, en effet,
les parents, malgré leurs efforts, sont impuissants
à corriger leurs enfants coupables, on ne pourra
les destituer de la puissance paternelle, et pro-
voquer le placement de ces enfants sous la tu-
telle de l'autorité administrative. Cependant il
importe,pour sauvegarder la tranquillité publique
autant que l'avenir de ces délinquants infantiles,
que ceux-ci puissent être internés dans une
école de bienfaisance. Peut-on laisser l'applica-
tion de cette mesure au bon vouloir d'une admi-
nistration communale, qui, soucieuse avant tout
des intérêts des contribuables, se gardera la
plupart du temps de s'imposer une charge aussi
lourde(ll? Il est vrai que la loi civile a institué le
droit de correction paternelle. Mais le châtiment
qui peut ainsi être infligé est de très courte
durée: il n'agit sur celui qui en est l'objet que
par voie d'intimidation et n'a dès lors qu'une
efficacité relative.

Sous ce rapport il existe dans le projet une
lacune qu'il y aurait lieu de combler. Faut-il
abandonner les enfants de moins de dix ans, que
leurs mauvais penchants poussent sur la pente
du vice, lorsque ceux qui exercent l'autorité

(1) Art. 33 §§ 1 et :3 de la loi du Z7novembre 1891. - Art.
31 § 4 du projet de loi.
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paternelle ne font pas valoir leurs droits, lorsque
les administrations communales reculent devant
les frais d'un internement? Pour protéger la
société contre les méfaits de ces jeunes délin-
quants, il suffirait, comme l'expose un magistrat
dans une remarquable étude sur cette question (1),
que ces enfants coupables d'infractions, sans
distinction entre les crimes, les délits et les
contraventions, puissent, sur le réquisitoire du
Ministère Public, être mis à la disposition du
Gouvernement par une ordonnance du Président
du tribunal de première instance. La solution
préconisée est du reste adoptée par la législation
criminelle des Pays-Bas, de même que par celle
de l'Allemagne.

Une dérogation au droit commun est établie
en faveur de l'enfant au sujet de la détention
préventive. Cette mesure ne se justifie vis-à-vis
d'un jeune délinquant que dans les cas d'une
réelle gravité. L'article 1er de la loi du 20 avril
1874 stipule qu'un mandat d'arrêt ne peut être
décerné que lorsque le fait est de nature à
entraîner un emprisonnement de trois mois au
moins ou une peine plus forte; pour les enfants,
ce minimum est porté à 6 mois. (Art. 19).
L'emprisonnement offre toujours, en ce qui les
concerne, des dangers redoutables: il est de
nature à les démoraliser, à les flétrir, à les
décourager au début et pour toute la durée de

(1) DE HaON, L'Enfance coupable, rtfpression ou carree-
tian, p. 48.



- 23 -

leur existence. Il ne faut donc recourir à la
détention que dans les limites des nécessités
sociales.

Le projet maintient, en ce qui concerne les
mineurs de 16 ans, la division basée sur le
discernement. Ce système s'explique par la
règle juridique de l'imputabilité et de la culpabi-
lité pénale, appliquée également aux adultes et
aux enfants, du moment que ces derniers pos-
sèdent la notion du juste et de l'injuste. Depuis
plusieurs années déjà cette théorie a subi de
vives attaques, notamment au Congrès d'Anvers
de 1890 : un vœu tendant à l'abrogation des dis-
positions légales sur cette matière et à l'abandon
de la classification des enfants à l'administration,
y a été voté à l'unanimité. Au cours des discus-
sions qui ont précédé cette décision, Monsieur
Prins a émis l'opinion qu'il est inutile d'obliger
le juge à choisir entre le discernement et le
non discernement, que le tribunal n'a qu'à se
demander une seule chose: faut-il laisser l'en-
fant à son milieu, peut-on le laisser à sa famille?
Ou bien cet enfant est-il dangereux, faut-il le
prendre, le protéger, lui donner une tutelle
administrative? Pour résoudre ces questions, il
importe peu à la vérité de connaître si l'enfant
a agi avec ou sans discernement. La solution de
ces points peut suffire pour mettre en pratique
un système en vertu duquel la pénalité ordinaire
est appliquée aux enfants comme aux adultes.
Mais lorsqu'à côté de la pénalité, on applique
des mesures diverses d'éducation aux jeunes
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délinquants, et, à plus forte raison, lorsqu'on
renonce à toute pénalité, comme le professent
certains criminalistes, il est incontestable que
la recherche du discernement devient tout-à-fait
insuffisante, et qu'elle ne peut offrir de l'utilité
que pour apprécier le degré de perversité du
sujet. La section centrale s'est ralliée au vœu
exprimé par le Congrès d'Anvers, et elle a
estimé qu'il y avait lieu de le consacrer dans la
loi. Mais Monsieur le Ministre de la Justice
n'a pas cru devoir partager cette manière de
voir.

La procédure instituée par le projet de loi à
l'égard des délinquants juvéniles constitue une

.dérogation absolue à notre droit pénal. Aux
termes de l'article 20, l'enfant qui n'a pas atteint
l'âge de 16 ans accomplis ne peut, sauf devant
le tribunal de police, être mis en jugement
qu'en vertu d'une ordonnance de la Chambre du
Conseil ou de la Chambre des mises en accusa-
ti on. L'in struction préliminaire qui, dans la légis-
lation actuelle, n'est obligatoire qu'en matière
criminelleûl, devient par consequent nécessaire
dès que J'inculpé a moins de 16 ans au moment
de l'acte incriminé. La proposition se comprend
à un double point de vue: d'abord il importe
que lesjuges appelés à se prononcer relativement
aux modes de correction à adopter, soient éclai-
rés sur toutes les circonstances qui doivent les
déterminer à prendre l'un ou l'autre parti. Une

(1) Art. 231,271 du Code d'instruction criminelle.
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information préalable permet de constater la
véritable position des enfants et de leurs familles,
d'apprécier les excuses de la mauvaise conduite
des premiers, et les garanties que présentent
leurs parents; enfin elle aide à décider la ques-
tion de discernement. D'un autre côté, il convient
d'éviter autant que possible la comparution de
l'adolescent à l'audience publique des juridictions
correctionnelles, et de lui épargner la tache que
cette comparution lui imprimerait même en cas
d'acquittement. Cette règle de procédure a été
recommandée en France par une circulaire du
Garde des sceauxû) j des instructions analogues
ont été prescrites dans notre pays par le Ministre
de la Justice(2).

En vertu de notre code d'instruction crimi-
nelle (8), la Chambre du Conseil peut rendre, en
ce qui concerne un enfant, une ordonnance de
non-lieu, soit parce que le fait ne présente ni
crime, ni délit, ni contravention, soit parce
qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé;
mais elle ne pourrait rendre semblable sentence
en invoquant le défaut de discernement: elle
empiéterait en effet sur la compétence du
tribunal correctionnel en décidant d'une manière
implicite qu'il n'y a pas lieu de prononcer la
mise à la disposition du gouvernement, question
que le tribunal seul peut résoudre. L'article 20
du projet modifie cette situation: l'instruction

(1) Circulaire du 6 octobre l842.
(2) Circulaire du 80 novembre 1892.
(8) Art. 128.
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préparatoire se clôturera par une ordonnance de
non-lieu, s'il apparaît que l'enfant a agi sans
discernemeut, et si le fait imputé au délinquant
âgé de moins de 14 ans, alors même que celui-ci
aurait fait preuve de discernement, n'offre pas,
à raison de l'âge de l'inculpé et eu égard à ses
antécédents, une gravité suffisante pour motiver
des poursuites.' Le rôle des juridictions d'instruc-
tion reçoit donc des modifications complètes à
l'égard des délinquants juvéniles: la Chambre
du Conseil jugera si l'enfant a agi avec ou sans
discernement,et rendra des ordonnances d'abso-
lution bien que la culpabilité soit établie.
L'exposé des motifs explique cette innovation
en disant: li le droit de punir ne doit intervenir
«que dans les limites de l'utilité sociale;
« si les juges pensent que, dans l'intérêt de
« l'enfant lui-même, ily a lieu de prononcer un
({acquittement dont ils attendent les meilleurs
« effets, il est naturel que la loi les y autorise s .
L'auteur du projet a voulu préserver l'ado-
lescent de l'opprobre d'une peine, Je protéger
contre le danger auquel l'exposerait dans l'ave-
nir la marque ineffaçable d'une condamnation.
C'est là une pensée excellente, qui trouve un
correctif dans les prescriptions de l'article 21.
Celles-ci autorisent la mise à la disposition du
gouvernement jusqu'à leur majorité, de l'enfant
qui, avant l'âge de 10 ans accomplis, a commis ou
tenté de commettre un fait que la loi pénale

' qualifie de crime, et de celui à l'égard duquel
une ordonnance de non-lieu a été rendue, ainsi
qu'il est dit à l'article 20. Lorsque cette mesure
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semblera nécessaire, elle sera prononcée par le
tribunal de police dans le ressort duquel l'enfant
a sa résidence, sur citation directe, à la requête
du Ministère public, ou sur le renvoi prononcé
par la Chambre du Conseil ou la Chambre des
mises en accusation. Il s'en suit que le tribunal
correctionnel ne sera plus saisi que dans les
hypothèses où, le discernement de l'enfant ayant
été sérieusement constaté, la Chambre du Con-
seil estimera qu'une peine doit être prononcée
conformément aux articles 72 et 73 du Code
pénal. Cette procédure entraînant, pour le même
fait, d'abord une ordonnance de non-lieu, ensuite
un jugement de condamnation, peut certes
paraître étrange. Aussi a-t-on proposé une autre
solution consistant dans l'intervention du Pré-
sident du Tribunal de première instance, inter-
vention qui s'expliquerait par les attributions
spéciales conférées à ce magistrat en matière
d'application de mesures de correction pater-
nelle (1). La connaissance de toutes les affaires
qui ne sont pas dévolues au Juge de Paix, lui
serait réservée. Il statuerait sur le sort des
délinquants infantiles et juvéniles poursuivis
pour crimes et délits, après avoir procédé à des
comparutions, à l'audition des parents de l'in-
culpé, à des conférences avec le Procureur du
Roi. Au cas où il estimerait qu'une mesure
répressive est indispensable, il renverrait l'in-
culpé devant le tribunal correctionnel, lequel

(1)Ds Hoox, L'enfance coupable. rlfpl'essioll OUcorreetio«,
pp. 58 et suiv,
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appliquerait la peine. Ce système, quelque con-
forme qu'il puisse paraître aux principes fonda-
mentaux de notre organisation judiciaire, serait,
à mon avis, d'une réalisation impossible dans
les arrondissements importants, à raison du tra-
vail écrasant qu'il imposerait au Président du
tribunal. La solution préconisée par Monsieur
le Ministre de la Justice me semble préférable.
Il est vrai que les Chambres du Conseil n'ont
pas été instituées pour se prononcer sur la culpa-
bilité et le discernement des prévenus, mais il
n'y a aucun inconvénient à ce que la loi étende
leurs attributions sous ce rapport.

Le projet est muet sur certains points qui
cependant sont d'un intérêt capital: je veux
parler du droit de défense devant la Chambre
du Conseil et de l'appel de ses décisions. Si
devant cette juridiction l'instruction ne peut
être publique, elle doit cependant être contra-
dictoire : un défenseur choisi par les parents
ou nommé d'office doit y intervenir dès le début.
Le Barreau, dont le concours est acquis d'avance
à toute œuvre de progrès moral, aura à cœur,
je ne saurais en douter, d'assurer la défense des
enfants traduits en justice. Les membres de
cet Ordre ont toujours prodigué aux faibles
l'appui de leurs lumières et l'éclat de leur talent.
Ce généreux dévoûment est l'honneur de leur
profession. Mais un texte doit consacrer ce
droit de défense comme celui d'appel. Le pre-
mier pourrait être exercé conformément au
principe admis déjà en ce qui concerne la
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détention préventive. Quant à l'appel, ildevrait
appartenir à l'enfant ou à ses parents et à son
tuteur, de même qu'au Ministère public. Ce
serait là une des garanties les plus sûres d'une
bonne justice. La Chambre des mises en accu-
sationstatuerait sur l'appel dans les mêmes
formes que la Chambre du Conseil.

D'autres dispositions complémentaires rela-
tives aux délinquants juvéniles sont projetées
dans leur intérêt. Par dérogation à l'article 72
du Code pénal, le juge ne pourra plus déterminer
le temps pendant lequel l'accusé ou le prévenu
sera mis à la disposition du Gouvernement: il
restera jusqu'à sa majorité sous la tutelle de
l'autorité administrative (art. 22). Il est naturel
que la durée de cette mesure, qui n'est pas une
peine (1), et dont le but est essentiellement cor-
rectionnel, soit subordonnée aux effets obtenus
par l'éducation, par l'amendement du coupable.
L'administration, qui seule est à même d'appré-
cier le degré de cet amendement, doit pouvoir
abréger ou prolonger jusqu'à la limite de la
majorité le régime nécessaire à cet égard.

Enfin la décision par laquelle un enfant aura
été mis à la disposition du Gouvernement ne
sera plus mentionnée dans les documents déli-
vrés par les autorités concernant les antécédents
de cet enfant (art. 30). On ne peut qu'applaudir
à cette réforme réclamée depuis longtemps déj à

il) ORTOLAN. Éléments de droit pénal, t. I, nOS 270 et
suiv.
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par l'opinion publique. N'est-il pas irrationnel
de frapper d'une tare indélébile celui qu'on veut
sauver et protéger, en renseignant la mesure qui
lui a été infligée à cet effet?

Au nombre des innovations consacrées par
la loi du 27 novembre 1891, je vous ai cité celle
édictée par l'article 25, aux termes duquel les
infractions qui sont punies de peines de police
n'entraînent pas la répression, mais la COI'-

rection des délinquants âgés de moins de
16 ans. L'année dernière, cette disposition a
soulevé de vives critiques au sein de notre
Parlement et nous avons vu s'y produire des
discussions d'un grand intérêt, au cours des-
quelles J'un des membres les plus autorisés de
l'Assemblée et l'honorable rapporteur du budget
de la Justice ont successivement signalé les
abus que provoquait le texte de la loi û).

Le cadre de ce travail ne me permet pas de
vous rappeler les griefs relevés d'une part, les
explications fournies à titre de réfutation d'au-
tre part.

De ce débat il est résulté que l'article 25 de
la loi du 27 novembre 1891 péchait sous le
rapport de la clarté. Aussi Monsieur le Ministre
de la Justice n'a-t-il pas hésité, tout en main-
tenant le fond de la disposition dans son projet
de loi amendé, à apporter de notables modi:fica-

(1) ])iscussions parlementaires, Chambre des Représen-
tants, séances des 3 et 4 niai 1893, pp. 1344 et suiv., 1361 et
suiv., 1395 et suiv. .
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tions aux termes de cette disposition (art. 24);
il a énoncé les mesures qui, dans son esprit,
étaient implicitement comprises dans celle-ci:
le droit d'admonition, ainsi que la condamna-
tion de l'enfant aux frais et restitutions, y sont
formellement exprimés; la comparution des
parents ou autres personnes responsables en
vertu de l'article 1384 du Code civil y est
stipulée; enfin, de même qu'en matière rurale
(art. 85 C. rur.), le Juge de Paix peut, pour
toutes les contraventions, sur la plainte de
l'intéressé, adjuger des dommages. intérêts , pour·
vu qu'ils n'excèdent pas 50 francs.

Grâce à ces modifications, satisfaction sera
donnée aux réclamations qui avaient été articu-
lées : les contraventions commises par les
mineurs de 16 ans ne resteront plus impunies
et l'intérêt de ceux qui peuvent avoir été lésés
par les infractions que ces mineurs auront com-
mises sera sauvegardé; les parents devront
surveiller leurs enfants et s'abstenir de les
pousser à enfreindre la loi pénale, s'ils ne
veulent s'exposer à des condamnations pécu-
niaires.

Le projet complète les dispositions de l'article
25 de la loi de 1891, en ce sens que la mise à la
disposition du Gouvernement pourra devenir
conditionnelle: cette mesure sera comme non
avenue si, jusqu'à sa majorité, l'inculpé n'est
l'objet ni d'une décision de justice, prononçant
le retrait du sursis, ni d'une condamnation à
l'emprisonnement ou à l'amende, laquelle aurait
pour effet de mettre fin de plein droit au sursis.
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Le juge de paix pourra aussi, en mettant l'in-
culpé à la disposition du gou vernement, ordonner
que l'Internement aura lieu immédiatement pour
un laps de temps qu'il déterminera et à l'expi-
ration duquel l'inculpé jouira du sursis condi-
tionnel (art. 27). La nécessité de cette dernière
disposition, il convient de le remarquer, ne
paraît pas démontrée: en effet, d'après l'art. 31
de la loi du 27 novembre 1891, les individus
internés dans les écoles de bienfaisance peuvent
être rendus conditionnellement à leurs parents
ou à leur tuteur, par décision du Ministre de la
Justice; d'un autre côté elle ne se concilie pas
avec les termes de l'article 22 projeté, qui
enlève aux tribunaux la faculté de limiter la
durée de la mise à la disposition du gouverne-
ment avant l'âge de la majorité.

Les enfants dont je vous ai entretenus jusqu'à
présent sont ceux auxquels on reproche quelque
acte délictueux. Les mesures édictées à leur
égard, préventives pour les uns, répressives et
préventives pour les autres, se basent toutes sur
des faits positifs. dont ils sont les auteurs, et qui
sont de nature à faire prévoir de graves dangers.
Aussi l'État a-t-il le devoir de s'emparer de la
garde de ces enfants, les infractions consommées
par eux justifient cette atteinte portée aux droits
de la famille.

A côté de ces délinquants infantiles et j uvé-
niles, se placent les enfants moralement aban-
donnés et maltraités. Victimes des plus détes-
tables exemples et des conditions sociales où
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leur naissance les a placés, ils sont dès leur jeune
âge livrés à la corruption, souvent par ceux-là
mêmes à qui la nature et la loi ont confié la
mission de les élever. La société doit venir en
aide à ces déshérités et chercher à les trans-
former en d'utiles citoyens. Pour atteindre ce
but, il faut que le sauvetage moral de ces en-
fants ne puisse .être compromis par la volonté
de parents, qui, la loi à la main, ont le droit de
paralyser ces généreux eftorts. Sans limitation
possible de la puissance paternelle, il n'y a pas
de protection assurée pour les enfants morale-
ment abandonnés, qui, privés de toute éducation
physique et morale, sont un sujet d'inquiétude
pour l'avenir. Il est donc nécessaire que les
parents indignes soient déchus des attributs de
la puissance paternelle, qui sont indispensables
à l'autorité publique pour lui permettre de
poursuivre son œuvre de relèvement moral.

Vous vous rappellerez que le projet de loi sur
la protection de l'enfance contient, sous ce
rapport, de nombreuses prescriptions, dont j'ai
eu l'honneur de vous parler précédemment.

En prenant sous sa tutelle les enfants mal-
heureux ou coupables, l'État assume la lourde
charge de pourvoir à leur éducation.

Le placement dans des établissements appro-
priés au but à atteindre est le premier mode
auquel on devait nécessairement recourir.

Avant 1848, les mineurs mis à la disposition
du Gouvernement étaient enfermés dans les

li
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dépôts de mendicite: entassés dans des locaux
étroits et souvent insalubres, privés d'air et
d'espace suffisants, ils ne pouvaient recevoir le
développement physique nécessaire, et ils con-
tractaient ainsi des maladies dont ils se ressen-
taient toujours. Cette Inaufflaanee des locaux
ne leur était pas moins funeste au point de
vue moral: elle s'opposait à tout classement
convenable, et dès lors à toute surveillance effi-
cace. Aussi les enfants conservaient-ils les
habitudes vicieuses qu'ils avaient en entrant, et
les communiquafent-Ils aux autres. Du reste,
alors même qu'on fût parvenu à les corriger de
leurs vices, ils y étaient forcément ramenés par
l'effet de leur contact avec les adultes. N'ayant
pas d'ateliers spéciaux pour leur instruction
professionnelle, ils étaient obligés de fréquenter
les ateliers des mendiants et vagabonds, et se
trouvaient en rapport avec les êtres les
plus dépravés, dont les discours et l'exemple
effaçaient bientôt de leur esprit les principes
religieux et moraux, qui avaient pu leur être
inculques.

Justement alarmé des conséquences qu'en-
traînait cette odieusepromiscuité, le Gouverne-
ment proposa à la législature la creation des
maisons dé réformé, exclusivement consacrées
aux jeunes reclus des deux sexës. Il importait
de soustraire ceux-ci à l'oisiveté, comme au
conta:ctdangereux et corrupteur des adultes,
pour en faire des hommes robustes, honnêtes,
laborieux et utiles à la société. Il fallait les
préserver de l'Influence des causes qui avaient
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occasionné leur misère, en leur procurant le
bienfait d'une éducation en harmonie avec leurs
besoins et leur position. A cette fin on devait
s'attacher à former des ouvriers instruits et
expérimentés pour l'agriculture et pour les
autres industries. De leur côté, les jeunes filles
devaient être mises à même d'exercer une pro-
fession appropriée à leur sexe.

Dans l'esprit des promoteurs de cette institu-
tion, il convenait que celle-ci fût établie sur le
pied le plus modeste et le moins coûteux: les
reclus devaient y être soumis li une discipline
sévère, comme à un régime grossier, mais
salubre. Il fallait éviter que le sort des enfants
abandonnés et des jeunes mendiants ne devienne
un objet d'envie et de convoitise pour les parents
qui consacrent une partie de leur temps et de
leur labeur à l'éducation de leur famille (1).

C'est dans ces conditions que la loi du 3 avril
1848, en réorganisant les dépôts de mendicité,
a créé les maisons de réforme. Aujourd'hui ces
établissements portent le nom d'écoles de bien-
faisance de l'État (2).

CI Sous l'empire de notre Iegislation, ils sont
CI affectés à l'internement des individus âgés de
CI moins de 18 ans accomplis, mis à la dlsposl-
« tion du gouvernement par les tribunaux, ou
CI dont l'admission dans ces établissements est
CI demandée par l'autorité communale et auto-

(1) Exposé des motifs, Annales parlementaires, 1846-1847,
Chambre des Représentants, Documents, pp. 106 et suiv,

(2) Arrêté royal du 7 juillet 1890.
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([risée par le Ministre de la Justice », (Art. 2,
§ 3, loi du 27 novembre 1891. Art. 13 du
projet).

LeI! mineurs mis à la disposition du gouver-
nement sont donc tous, en principe, internés
dans une école de bienfaisance de l'État.

Le placement dans ces établissements de l'en-
fant qui a besoin de discipline, dont la famille
ne mérite aucune confiance, c'est pour lui
l'éducation morale et religieuse, l'enseignement
professionnel, la moralisation par le travail et
par la vie réglée. Grâce à des classements
sagement répartis entre les élèves, l'amende-
ment de ceux-ci peut être poursuivi avec les
plus grandes chances de succès. Les résultats
obtenus jusqu'à ce jour n'ont cessé d'être, sous
ce rapport, des plus satisfaisants. Tous ceux
qui connaissent les écoles de bienfaisance se
plaisent à rendre hommage aux efforts tentés
pour provoquer cet amendement et mettre les
enfants à même de subvenir plus tard honora-
blement aux besoins de l'existence. Mais cette
œuvre de régénération ne saurait s'accomplir
si ces enfants né sont pas soumis pendant un
temps suffisant au régime réconfortant qui leur
est appliqué. Une éducation ne peut être faite,
ni surtout réformée en quelques mois, et tout
perfectionnement du système correctionnel doit
fatalement demeurer stérile, si ceux qui en sont
l'objet sont brusquement arrachés à leurs éduca-
cateurs avant d'être complètement prémunis
contre les périls qui ont amené leur chute.

Lors de la libération, des placements conve-



-- 37 -

nables sont recherchés pour ceux qui ne sont
pas rendus à leurs familles. Jadis cette mission
était exercée uniquement par la Direction.
Actuellement les comités de patronage prêtent
le généreux concours de leur dévoûment à l'ad-
ministration, et coopèrent dans une large mesure
à assurer le sort des élèves à leur sortie de l'éta-
blissement.

Malgré leurs avantages et leurs mérites, des
reproches ont été adressés à ces institutions:
d'abord le placement dans l'école lI), a-t-on dit,
élève côte-à-côte des enfants de même origine:
c'est additionner leurs fautes, leurs mauvaises
tendances; les bonnes tendances des uns n'atté-
nuent pas malheureusement les mauvais ins-
tincts des autres. De plus, l'école est un milieu
factice: l'enfant s'imagine que tous les avan-
tages dont il y jouit, sont des biens qui appar-
tiennent à l'homme en naissant, et ce n'est que
plus tard qu'il s'apercevra que tous ces biens ne
peuvent être acquis qu'au prix d'un labeur
quotidien. Enfin ce n'est pas dans ce milieu que
l'enfant peut apprendre à connaître le monde,
à se familiariser avec le centre ouvrier, où il
doit vivre un jour.

Ces objections, il faut bien le dire, s'appli-
quent aux agglomérations d'enfants en général:
celles-ci offrent toutes ces inconvénients, qu i
certainement sont largement compensés par les
avantages que présentent une discipline judi-

(1) Compte rendu des séances du Congrès d'Anvers de 1890,
pp. 14g et suiv,
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cieusement appliquée, une éducation et un
enseignement professionnel bien entendus.

Les griefs articulés contre le régime de l'école
ont déterminé les membres du Congrès d'Anvers
de 1890 à préférer pour les enfants moralement
abandonnés un autre mode d'éducation: la mise
en apprentissage. Toutefois il a été reconnu
qu'il n'est possible de recourir à ce système que
pour autant qu'après avoir été recueilli, l'enfant
soit maintenu en observation pendant un cer-
tain temps dans une espèce d'asile, de dépôt,
afin d'étudier ses tendances, son caractère, de
rechercher ses aptitudes, ses antécédents : ce
ne sera qu'à la suite de cet examen que l'enfant
pourra recevoir le placement qui lui convient (1).

Ces considérations ont inspiré les dispositions
de l'article 30 de la loi du 27 novembre 1891,
reproduites dans le projet sous l'article 15. Les
dispositions dont il s'agit autorisent le place ..
ment en apprentissage des individus mis à la
disposition du Gouvernement, internés dans
une école de bienfaisance pendant six mois
sans interruption. Ceux-ci peuvent aussi, avec
l'assentiment de leurs parents ou tuteur, être
placés dans un établissement, public ou privé,
d'instruction ou de charité. L'internement est
donc la règle: mais cette mesure peut prendre
fin lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps suffi-
sant pour s'assurer des dispositions morales de

(1) Compte rendu des séances du Conçrès d'Anvers de 1890,
pp. 143 et suiv.



- 39-

l'enfant: la période d'observation est fixée par
la loi à un minimum de six mois.

Le projet de revision du Code pénal adopté
par la Chambre des Représentants en 1862,
reconnaissait au Gouvernement la faculté de
placer en apprentissage les enfants mis à sa
disposition. Le Sénat a estimé ne pouvoir se
rallier à cette manière de voir: les appréhen-
sions qui ont motivé cette décision reposaient
sur le danger que présente le placement d'un
jeune homme aux instincts vicieux et dépravés
dans une honnête famille. Confiant dans le tact
et le jugement de ceux qui s'occupent de l'amen-
dement des enfants moralement abandonnés, le
législateur de 1891 n'a pas partagé ces appré-
hensions. Il convient d'ajouter toutefois que le
maintien dans une école de bienfaisance est
prescrit pour les mineurs visés dans les arti-
cles 21, 24 et 25 du projet, c'est-à-dire pour
ceux dont la perversité ne saurait être douteuse
à raison des faits dont ils ont été déclarés cou-
pables (art. 26 du projet).

La mise en apprentissage est un mode d'édu-
cation qui certainement offre de sérieux avan-
tages : la contagion du mauvais exemple et le
danger d'inexpérience ne sont pas à craindre;
l'enfant est élevé dans le milieu où il sera appelé
à vivre, il apprend par la pratique de chaque
jour à se conduire lui-même, et à vaincre seul
les difficultés auxquelles tout homme vient se
heurter. Cet enfant placé comme apprenti dans
un ménage d'artisans ou de cultivateurs restera
plus tard chez son patron, s'il se conduit bien
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et s'il possède certaines capacités. Il n'aura pas
à affronter une transition toujours dangereuse et
difficile: son avenir aura été assuré dès le
moment où sa mise en apprentissage aura com-
mencé.

Mais l'administration doit entourer ce genre
de placement d'une surveillance très active afin
d'empêcher l'exploitation de l'enfant et un abus
de ses forces physiques. Pour être féconde, cette
surveillance devrait être exercée par des inspec-
teurs, à même, par leurs connaissances, d'appré-
cier la véritable situation de l'enfant chez le
nourricier.

Ce mode d'éducation peut s'effectuer égale-
ment par placement individuel ou en groupes
dans l'industrie. Cependant, dans le dernier de
ces systèmes, les mauvaises tendances s'addi-
tionneront nécessairement, et l'industriel qui
ordinairement a affaire à des ouvriers formés et
instruits ne sera pas disposé à élever des enfants
anormaux. Il ne pourra donc que dans une faible
mesure prêter son concours au relèvement moral
de ceux qui lui sont confiés. Aussi la loi de 1891
a-t-elle, à juste titre, donné la préférence au
placement dans les familles, qui sans contredit
est le meilleur (Il.

Au chef du département de la justice est
réservé le droit de rendre conditionnellement
les individus mis à la disposition du gouverne-
ment à leurs parents ou à leur tuteur, lorsque

(Il Compte ,'endu des sëœnces du Congrès d'Anvers de 1890,
p.164,
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ceux-ci présentent des garanties suffisantes de
moralité et peuvent surveiller convenablement
leur enfant ou leur pupille (art. 31 de la loi du 27
novembre 189], art. 15 du projet). Leur réin-
tégration dans une École de bienfaisance de
l'État sera ordonnée par arrêté ministériel, s'il
est reconnu que leur séjour chez leurs parents
ou leur tùteur est devenu dangereux pour
leur moralité. (Art. 32 même loi; art. 17 du
projet).

Enfin, tenant compte du vœu émis par la
section centrale dans son rapport sur le projet
de loi déposé en 1889, et des préventions que
suscitent les limites apportées à l'action 'de
l'initiative privée au profit de l'extension du rôle
de l'État, Monsieur le Ministre de Justice a,
dans son projet amendé, proposé des mesures
qui n'investissent plus seul le gouvernement
de la mission d'assurer l'amendement des
délinquants juvéniles et de protéger l'existence
des enfants matériellement ou moralement
abandonnés. Lorsque, dans le cas prévu à l'arti-
cle 24 du projet de loi, appelé à remplacer
l'article 25 de la loi du 27 novembre 1891, ilY
a lieu à internement dans une école de Bien-
faisance de l'État, le Juge de Paix peut, sur la
demande des parents ou du tuteur, moyennant
certaines conditions relatives au paiement de la
pension, ordonner que l'enfant soit placé dans
l'établissement d'instruction désigné par eux.
Si l'enfant quitte cet établissement sans une
cause légitime, il est immédiatement interné

1)
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dans une école de Bienfaisance de l'État (art. 28.)
De plus, toute personne qui, désirant consacrer

ses soins à assurer l'avenir d'un enfant mis à la
disposition du gouvernement, est à même de
réaliser cette intention, peut demander, en se
conformant à une procédure déterminée, que le
tribunal lui confie la garde et l'éducation de
l'enfant jusqu'à sa majorité.

Il est indispensable que les établissements
privés comme les particuliers auxquels, en qua-
lité de bienfaiteurs, un enfant est confié, soient
aussil'objet d'une surveillance spéciale de la part
de l'autorité. Chargés d'une mission publique, ils
doivent être astreints à ce contrôle. C'est à ce
prix seulement que pourront être évités les
abus qui ne tarderaient pas à compromettre les
résultats que l'on est en droit d'attendre des
mesures projetées .

. Si la mort cette année a fait preuve de clé-
mence vis-à-vis de la magistrature des Flandres,
elle s'est montrée cependant inexorable en frap-
pant dans la force de l'âge l'un des plus jeunes
de ses membres.

Le 2 mai dernier succombait M. Alphonse
Veys, substitut du Procureur du Roi à Bruges.

C'était un laborieux, doué d'un réel mérite,
et dont les débuts dans l'Ordre judiciaire avaient
fait naître les plus brillantes espérances. On a pu
dire de lui avec raison qu'il avait le culte de ses
fonctions. A le voir si âpre à la besogne on eût
pensé qu'il avait prévu sa destinée et qu'il voulait
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compenser par l'intensité de son travail la
brièveté de sa carrière. Magistrat intègre et
toujours sur la brèche, il avait su conquérir
l'estime de ses chefs et la considération de tous
ceux qui l'ont connu.

Du haut de ce siège je donnerai à ses enfants
leur père comme exemple.

Puissent les regrets unanimes que sa mort a
inspirés, adoucir la douleur de sa jeune femme
si cruellement atteinte.

Au nom du Roi, je requiers la Cour de déclarer
qu'elle a repris ses travaux.
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E. - COUR D'APPEL.
Affai?'es civiles. - Année 1893-1894.

TRIBUNAUX

QUI ONT PRONONCÉ

LES JUGE-

MENTS ATTAQUÉS •

"1

en
enOl~z
enZ
::>1>1-<~
0°Z

-<

en
en;j
I;J~
::>:>
<::>00

Z

. / 41
37
12
16
20
12
8
2
l "

"

Tribunaua; civils:

Gand
Termonde.
Audenarde.
Bruges.
Courtrai
Ypres
Furnes.
Bruxelles 1 par renvoi
Charleroi de la Cour

de cassation,

Tribunaua; de commerce:
Gand
Audenarde.
Termonde.
St-Nicolas.
Alost
Bruges.
Ostende
Courtrai
Ypres.
Furnes.

Total

41 17 10 6 1 2 6 9 32 5
2"" 1""" III
6 1" 2"" 2153
5" 3"""" 142

15 3 3 I " " " 5 10 8
Il 4 1 " " 1 4 4 7 5
41" 1"" 113 2
9511"" ~ 4 52
4" 1 1"" 2 2 22
4 22""" 213"

250 TB7236 4 -8- 39 79 171 52
198 -

16
8
3
6
5
5
2

14
13
3
6
5
5
4
]

3
4
4
1
6
2
2
1

1
3

8
7
3
1
3

8
14
4
8
5
6
4
1

33
23
8
8

15
6
4
1
1

7
6
2
3
3

"3
""
"
"
"

"
"1
"" "

"
"
" ""

"
"" " "

La Cour a, en outre, statué sur une opposition à taxe et sur une demande
d'interprétation d'arrêt.
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Affaires introduites et jugées 6

AFFAIRES FISCALES.
Affaires introduites et jugées 5

AFFAIRES DE MILICE.
Affaires introduites et jugées
Arrêts interlocutoires .
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G. - CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
Année 1893.

119 arrêts dont :
36 renvois aux assises j

20 » au tribunal correctionnel;
l » au tribunal de police ;
4 arrêts de non-lieu;

30 demandes de mise en liberté provisoire ou appels
d'ordonnances sur mandats d'arrêt;

28 décisions rendues en exécution de l'art. 2.6 de
la loi du 20 avril 1874.

H. - COURS D'ASSISES.
En 1893 les cours d'assises des deux Flandres ont

eu à statuer sur 33 affaires.
Elles ont prononcé :

4 condamnations à mort ;
2 » aux travaux forcés à perpétuité;

13 » aux travaux forcés à temps;
10 » à la réclusion;
5 » à l'emprisonnement;
3 accusés ont ~té:Ij.CquHtés.


