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RAPPORTS PRÉSENTÉS SUR LES DIVERSES QUESTIONS 

AU NOM DE 

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES PRISONS DE FRANCE 1). 

Lors du Ve Congrès pénitentiaire international, réuni à 
Paris en 1895, la Société générale des prisons voulut offrir 
aux congressistes étrangers un tableau des institutions pénales 
et pénitentiaires françaises. Dans ce but elle fît appel à un 
certain nombre de collaborateurs, dont le livre, avec une intro-
duction de M. Bérenger, est intitulé : « Les institutions péniten-
tiaires de la France en 1895». 

J) Cette introduction devait être rédigée par M. le bâtonnier Henri 
Barboux, de l'Académie française, qui était le président en fonctions à 
l'époque où le Conseil de direction a désigné les différents rapporteurs 
chargés de préparer la contribution collective de la Société générale des 
prisons au Congrès pénitentiaire international de Washington. La mort 
a empêché M. Barboux.de s'acquitter de cette tâche. Son successeur à la 
présidence, M. le professeur A. Le Poittevin, à qui, en sa qualité d'ancien 
vice-président, avait été confiée la préparation du rapport sur la 2e question 
de la 1" section, a bien voulu le remplacer. (Note du secrétariat général 
de la Société générale des prisons.) 
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Depuis cette époque, la Société générale des prisons con-
tinue de contribuer, en nom propre, aux travaux des Congrès 
pénitentiaires internationaux. Elle apporte une étude sur chaque 
question qui figure aux programmes; elle laisse toutefois aux 
rapporteurs qu'elle a désignés la liberté de leurs conclusions. 

Tels sont les deux volumes de rapports présentés, — au 
Congrès de Bruxelles, en 1900, avec une introduction de 
réminent et regretté G. Picot, — puis au Congrès de Budapest, 
en 1905, avec une introduction de M. A. Ribot. 

Et tel est ce nouveau volume, destiné au VIII0 Congrès 
pénitentiaire international. Peut-être aura-t-il encore plus d'op-
portunité que ses prédécesseurs pour représenter au Congrès 
la Société générale des prisons, puisque la longueur et la 
durée du voyage empêcheront sans nul doute beaucoup de 
ses membres d'aller à Washington pour défendre oralement 
leurs vœux sur les questions proposées. D'ailleurs, il complète 
à son tour les «Institutions pénitentiaires en 1895»; car habi-
tuellement chaque auteur explique l'état actuel des lois et de 
la pratique, en France, sur le sujet discuté dans le rapport qui 
lui a été confié. 

Après les préfaces de MM. Bérenger, G. Picot, A. Ribot, 
pour les volumes antérieurs, c'était M. Barboux, — président 
de la Société générale des prisons en 1908 et 1909, — membre 
de l'Académie française et ancien bâtonnier de l'Ordre des 
avocats à la Cour d'appel de Paris, qui devait écrire l'intro-
duction devenue traditionnelle. Là mort nous a enlevé trop 
tôt, elle a enlevé trop tôt au Barreau, notre cher président 
honoraire... 

PREMIÈRE SECTION. 

Législation pénale. 

I. La question des sentences indéterminées méritait, au 
plus juste titre, de tenir au Congrès de Washington la pre-
mière place dans la section de législation. Les Etats-Unis ont 
souvent donné l'exemple dans les institutions de droit pénal 
où pénitentiaire. Ils apporteront en la matière les résultats de 
leur initiative et de leur expérience. L'étude de ce qui s'est 
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accompli, depuis le Congrès de Cincinnati, à Elmira et dans 
les autres reformatories des divers Etats de la Grande Répu-
blique américaine, contribuera certainement au commun pro-
grès des peuples civilisés. 

La sentence à durée indéterminée divise les criminalistes 
dans tous les Congrès. Aux uns elle apparaît comme le meilleur 
moyen de défense sociale; car l'administration ne rendrait à 
la vie libre que des amendés, au jour même où elle pourrait 
en quelque sorte cautionner l'avenir honnête des détenus que 
la Justice lui a confiés sans échéance obligatoire de liberté. 
Les autres y voient une imprudente dérogation aux règles 
du droit public, parce que les tribunaux ont seuls mission de 
déterminer les atteintes à la liberté individuelle ; et ils craignent 
que le principe, s'il est une fois délaissé pour le bon motif, ne 
se trouve en péril de ruine pour d'autres motifs ou d'autres 
prétextes qui seront toujours présentés comme excellents. 

Ce qui fait l'intérêt du sujet, ce sont les moyens qui 
tendent à restreindre l'arbitraire, soit en multipliant les ga-
ranties au sein des commissions qui peuvent libérer le con-
damné, soit en imposant à l'indétermination des limites défi-
nies. L'indétermination relative, avec un maximum, réunira-t-
elle les adversaires, dans son principe? dans ses applications? 
D'un côté, plusieurs n'y verront qu'un pis-aller à rencontre 
du but même qui caractérise le système ; car nul ne peut affir-
mer que le détenu sera corrigé quand la durée maxima sera 
expirée; et certains, dans la doctrine opposée, objecteront encore 
que, si cette durée a toute l'ampleur indispensable pour la 
pratique de la méthode, elle laisse du même coup une marge 
trop étendue à l'appréciation des commissions. 

Dans son rapport, M. le professeur Garraud préconise 
l'usage des sentences indéterminées, avec des distinctions et 
des applications diverses. 

Les sentences préfixes, grâce aux pouvoirs d'atténuation 
que les lois du XIXe siècle ont conférés aux juges, conduisent 
à un véritable abus, aux courtes peines : « plus la science pé-
nitentiaire les désapprouve, plus la justice répressive les pra-
tique». Au contraire, une indétermination relative prémunira les 
tribunaux contre une indulgence devenue néfaste, tout en sau-
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vegardant le droit individuel; car il suffit que le condamné 
soit fixé sur le terme extrême de sa détention par une déci-
sion judiciaire, conforme elle-même aux prévisions du code 
pénal qui lui étaient connues au moment de son action. 

L'indétermination absolue reste incompatible avec l'idée de 
peine. 

Elle est admissible dans les cas où la défense sociale 
n'affecte pas la forme d'une pénalité, mais celle de mesures 
éducatives et curatives, à l'égard d'individus dont le délit a 
manifesté l'état dangereux et notamment à l'égard des délin-
quants à responsabilité atténuée qui sont si embarrassants et 
si controversés, dans les domaines de la psychologie, de la 
médecine et du droit. 

Les propositions du savant professeur de la Faculté de 
Lyon seront sans doute très discutées. Leur netteté, la préci-
sion de l'argument, faciliteront à coup sûr les discussions en 
y projetant la clarté. 

II. Les effets possibles des sentences pénales prononcées 
par les tribunaux étrangers avaient été déjà étudiés lors du 
"Congrès pénitentiaire international de Paris. Le renouvellement 
de la question aura cet avantage de constater et d'accélérer 
la tendance actuelle des législations. Il n'est pas acceptable, 
au commencement du XXe siècle, qu'il faille, par. déduction 
logique de la territorialité des souverainetés, considérer léga-
lement comme honnête homme celui qui a été puni par des 
juges étrangers pour une action infamante. 

De récentes conférences officielles, à Paris, au sujet de 
la traite des blanches et des publications pornographiques, 
esquissent une sorte de droit pénal universel par accord entre 
les peuples. Les actions en déchéance contre les citoyens qui 
rentrent dans leur patrie après avoir été condamnés au dehors, 
la notion d'une récidive internationale dans laquelle on tient 
compte des jugements prononcés à l'étranger, la communica-
tion des casiers judiciaires et des identifications anthropomé-
triques, affirmeront peu à peu la solidarité des nations dans 
la lutte contre la criminalité. 

III. La. complicité est toujours un thème varié de discus^ 
sions scientifiques. On s'est demandé si le délit imputable à 
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plusieurs est bien un seul délit (ce qui est, en principe, la 
vérité objective et ce qui représente la notion traditionnelle 
de la complicité), de telle sorte que les complices empruntent 
alors la criminalité du fait caractérisé par l'auteur principal; 
ou si la complicité ne devrait pas plutôt s'analyser, se disso-
cier, en autant de délits qu'il y a de délinquants (c'est ainsi 
le côté subjectif qui se trouve mis en relief), de telle sorte 
que chacun réponde de son intention et de son mobile d'après 
son fait personnel. La question n'est pas indifférente au point 
de vue de la pénalité encourue par les complices; elle fut 
soulevée notamment au congrès de l'Union internationale de 
droit pénal, tenu à Linz en 1895. Elle comporte peut-être des 
distinctions; car même au point de vue objectif, certaines ac-
tions longtemps considérées comme des complicités peuvent 
être réellement et facilement détachées du délit principal, par 
exemple le recel (congrès pénitentiaires internationaux de 
St-Pétersbourg 1890; de Budapest 1905). 

Mais ce n'est pas cette question qui est ouverte au Con-
grès de Washington. En supposant déterminée en elle-même 
la peine applicable au complice pour le délit auquel il a par-
ticipé, est-ce que de plus le fait même de s'associer ou de 
s'entendre avec d'autres pour le commettre, ne constitue 
pas un «délit distinct», un «délit en soi», quand même le 
crime convenu ne serait pas ensuite réalisé? Est-ce que, en 
tout cas, ce fait préalable d'association ou d'entente entre 
plusieurs n'est pas une « circonstance aggravante » en vertu 
de laquelle il faut surélever la pénalité qui serait encourue 
pour le même crime commis par un seul, par un « isolé » ? 

Beaucoup sont portés de prime abord à répondre affirma-
tivement afin de combattre la tendance des criminels à s'as-
socier, et parce que, dans le mal comme pour le bien, l'asso-
ciation serait plus féconde que l'isolement. Et nous n'avons 
pas besoin de rappeler, dans le sens de l'aggravation, le livre 
de Sighele : la teorica positiva délia complicità. 

M. le professeur Garçon résiste, dans une assez large 
mesure, à ce courant nouveau. Comme il l'observe très exacte-1 

ment, ce serait une erreur de croire que les associés sont 
toujours plus dangereux que les isolés dans le crime. Mais de 
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plus, et surtout, il ne veut pas, à cause du péril plus grand 
que la complicité semblerait présenter pour la sécurité sociale, 
aller à rencontre « d'autres principes juridiques dont le respect 
est nécessaire à la vie du droit». Il entend notamment, et 
prudemment, éviter les poursuites douteuses et les condam-
nations qui seraient trop aisément des erreurs; l'expérience 
du droit français et son histoire montrent les difficultés, diffi-
cultés de preuve et préoccupations de l'opinion publique, que 
rencontre en pratique la répression théoriquement inscrite 
dans les lois, des ententes de malfaiteurs et des complots, c'est 
à dire, en fin de compte, de projets qui sont parfois incertains, 
insaisissables, parfois dénués d'une résolution assez puissante 
pour les mener à exécution. D'autre part, si la circonstance 
de réunion ou de pluralité d'agents constitue déjà dans plu-
sieurs textes une circonstance aggravante, il serait illogique 
ou injuste d'en faire, sans plus ample examen, une « circons-
tance aggravante générale», s'adaptant à toutes les infractions. 

Mais, ces réserves faites, M. Garçon explique en même 
temps: 1° comment il conviendrait de réprimer, en termes 
appropriés aux conditions actuelles des bandes de malfaiteurs, 
«l'association de criminels dangereux»; et 2° comment il fau-
drait étendre à certains crimes ou délits la « circonstance aggra-
vante spéciale » de pluralité d'agents, ou mieux de coopérateurs 
ayant uni leurs efforts aussi bien avant le fait que sur le lieu 
du crime. 

DEUXIÈME SECTION. 

Questions pénitentiaires. 

I. M. le professeur Vidal a développé la méthode et les 
limites d'application du système pénitentiaire réformateur mo-
derne. 

Historiquement la peine a reposé sur des idées variables, 
parmi lesquelles le but de l'amendement tient aujourd'hui une 
place importante. Mais ce n'est pas que la réforme du con-
damné soit le seul but de la pénalité, ni surtout que cela con-
vienne à toutes les situations. La réaction sociale à rencontre 
du délit peut dépendre notamment de la personnalité des délin-
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quants qui — même ayant commis une infraction identique 
— sont très différents les uns des autres dans leur aptitude 
à l'amendement ou dans leur incorrigibilité probable. La peine 
doit donc être individualisée ; et incidemment M. Vidal indique 
son opinion favorable aux sentences indéterminées, à cause de 
leur élasticité même qui les adapte exactement au principe de 
l'amendement quant à la durée nécessaire, et forcément incer-
taine à priori, selon les caractères individuels. 

Comme l'énonçait le programme de la première question, 
l'âge du délinquant est une des principales considérations dans 
la détermination du traitement pénitentiaire. 

Pour les mineurs (selon la loi pénale) la condamnation 
peut être utilement remplacée par des mesures appropriées 
d'éducation. 

A l'inverse, au-delà d'un certain âge, l'idée d'une éduca-
tion ne paraît plus acceptable, sans toutefois que cela doive 
exclure d'autres procédés d'amélioration morale. 

Mais dans une période intermédiaire de la vie humaine, 
depuis la majorité pénale jusqu'à la majorité civile entendue 
même jusqu'à une extrême limite, jusqu'à 25 ans, période dans 
laquelle le caractère est encore malléable « aux influences d'une 
éducation méthodique», la condamnation ou plutôt le régime 
du condamné doit combiner deux éléments, la répression et 
la réforme; ce régime sera une peine, mais il sera réformateur ; 
tel est le véritable champ d'action de la peine réformatrice. 

Dans ce résumé trop imparfait de l'exposé pénitentiaire 
que présente notre savant et si expérimenté collègue, nous 
n'insisterons pas sur les détails de l'organisation graduée, pro-
gressive, dont il trace le plan pour les maisons de réforme 
destinées aux délinquants de 18 à 25 ans, et qui est inspirée 
par la comparaison des meilleurs exemples, de France et de 
l'étranger. "Mais nous relèverons cependant cette théorie in-
génieuse, jadis proposée par Bonneville de Marsangy, d'une 
détention supplémentaire (allant, par exemple, jusqu'au cinquième 
en plus de la peine prononcée), qui correspond symétriquement, 
en aggravation pour ceux qui ne se corrigent pas, aux atté-
nuations par abréviation de la peine et par libération condition-
nelle en faveur de ceux qui se corrigent. 
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IL La libération conditionnelle comporte-t-elle des amélio-
rations ? On sait que le condamné qui le mérite peut être mis 
en liberté un certain temps avant l'expiration de sa peine, mais 
sous menace d'une révocation de la libération anticipée, révo-
cation possible pendant la durée de détention qui reste due 
strictement, c'est à dire pendant la durée dont le prisonnier 
est ainsi conditionnellement dispensé. Telle est du moins, très 
sommairement résumée, la législation française; mais nous ad-
mettrions volontiers que le condamné — en échange de sa liberté 
prématurément obtenue — fût soumis à un délai de révoca-
bilité, non pas simplement égal au temps de détention qu'il ne 
subit pas, mais plus long ou pouvant être augmenté : cette sur-
veillance ainsi prolongée peut être utile pour assurer le relève-
ment du libéré. 

M. le sénateur Bérenger nous permettra de citer, parmi 
tant d'autres titres, ses fonctions de président de la «Société 
générale pour le patronage des libérés». Aux termes de l'art. 6 
de notre loi du 14 Août 1885: «L'administration peut charger 
les sociétés ou institutions de patronage de veiller sur la con-
duite des libérés qu'elle désigne spécialement ...» Et c'est 
ainsi, par l'habitude toute dévouée aux soins du patronage, que 
M. Bérenger peut à la fois affirmer les heureux résultats de la 
libération conditionnelle dont il souhaiterait même un emploi 
plus fréquent — et aussi plus régularisé, — et présenter cer-
taines critiques sur son fonctionnement pratique. Notamment, 
la loi donne à l'administration le droit d'imposer au libéré con-
ditionnel des restrictions spéciales exprimées dans son permis; 
l'administration en a conclu qu'elle avait le pouvoir de lui 
interdire certaines résidences ; mais il semble bien qu'elle tombe 
dans l'abus. La liste des résidences interdites s'est de plus en plus 
étendue ; de sorte qu'il y a contradiction fâcheuse entre la con-
fiance faite au condamné par la libération même, qui lui est 
octroyée et cette défiance qui l'écarté de tant de villes et de 
régions, au risque d'entraver outre mesure la recherche du 
travail et, par là, le reclassement. 

Mais nous pouvons espérer que ces critiques, déjà favo-
rablement écoutées au Ministère de l'intérieur, iront en s'atté-
nuant. Un arrêté du 16 novembre 1909 a institué, sous la pré-
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sidence de M. Bérenger, une commission chargée de préparer 
un règlement d'administration publique sur la libération con-
ditionnelle; le règlement, dans les conditions déterminées par 
la loi, réalisera sans nul doute les réformes attendues. 

III. L'organisation du travail dans les petites prisons se 
heurte à des difficultés qui, apparemment, ne sont pas tout à 
fait identiques dans les divers pays, mais qui sont du moins 
en rapport avec des causes générales, telles que le nombre 
minime des prisonniers ou la brièveté de la détention ; matérielle-
ment les aménagements ne peuvent guère être suffisants pour des 
métiers variés, et le temps manque pour que le détenu fasse 
un apprentissage. 

M. le professeur Lerebours-Pigeonnière explique comment, 
en France, ces causes sont en quelque sorte aggravées par 
l'excessive multiplicité des prisons de courtes peines, dont 
l'effectif de détenus est souvent très réduit, et par ce fait que 
les prisons départementales de chaque arrondissement (à la 
différence des maisons centrales ou de longues peines) se trou-
vent encore, le plus fréquemment, sous le régime de l'entre-
prise générale : l'adjudicataire de l'entreprise est chargé de la 
nourriture des prisonniers et ceux-ci travaillent à son compte ; 
mais, très naturellement d'ailleurs, c'est pour lui affaire d'intérêt 
commercial. 

Il faudrait adopter partout le système de la régie, au 
moyen duquel l'Etat prend directement en mains le travail 
dans les prisons; il peut l'organiser uniquement en vue de son 
utilité pénitentiaire, dont M. Lerebours-Pigeonnière a, dès le début, 
précisé les formules en termes qui pourraient devenir classiques : 
«... Le travail dans la prison doit enfin, autant que cela est 
possible, augmenter le savoir-faire, la capacité du prisonnier, 
de telle sorte que le libéré, desservi auprès des employeurs par 
ses antécédents judiciaires, ait du moins, dans les aptitudes 
acquises à la prison, une chance nouvelle d'embauchage». 

Dès lors il conviendrait de concentrer dans des maisons 
régionales plus vastes tous les détenus qui ont un temps rela-
tivement long de peine à subir (un mois, par exemple). Avec 
une construction plus spacieuse, l'établissement cellulaire com-
porterait des installations mécaniques qui prépareraient le 
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prisonnier pour le jour de sa libération aux conditions modernes 
du travail d'usine ou d'atelier. 

L'administration française connaît bien la défectuosité des 
prisons actuelles ; elle demande le concours des Pouvoirs publics 
pour y remédier. Dans le dernier rapport présenté au Ministre 
par l'Inspection générale des services administratifs, M. l'inspec-
teur général adjoint Alcindor réclamait, conformément à des 
vœux antérieurs, la création de prisons importantes, interdé-
partementales (Journal officiel du 2 août 1909). 

TROISIÈME SECTION. 

Moyens préventifs. 
I. Le sursis et d'autres institutions analogues ont pour but, 

en évitant au coupable la peine méritée, de le détourner de la 
récidive par l'indulgence même dont il bénéficie : il est soumis 
à une épreuve. Quel est, au total, sur la criminalité, l'effet de 
ces épreuves bienveillantes? 

M. le conseiller Mourrai explique les difficultés de statistique 
qui empêchent de donner, dans l'état actuel, des réponses 
numériques suffisamment probantes; c'est seulement depuis peu 
de temps que le Compte annuel de la justice criminelle en 
France a pu établir sur une base précise le rapport général 
existant entre les sursis accordés et les sursis révoqués. M. Mour-
rai a pénétré dans les détails par l'analyse approfondie du 
casier judiciaire d'un de nos grands arrondissements. Il en 
dégage des observations, et pour ainsi dire des « lois », sur le 
fonctionnement pratique du sursis; il serait fort souhaitable 
qu'elles fussent méditées par les tribunaux. 

La méthode expérimentale suggère aussi à M. Mourrai des 
réflexions sur la libération conditionnelle — pour laquelle il 
voudrait à l'égard des libérés une épreuve surveillée de durée 
suffisante — et sur les mesures qui conviennent à l'amende-
ment des jeunes délinquants. 

L'impression dominante et très nette qui se dégage de la 
lecture de son rapport, c'est que l'indulgence pour une première 
faute, bien qu'elle soit en elle-même un principe excellent, doit 
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être appliquée avec une prudente discrétion. Lors des discus-
sions du début sur le sursis, un de ses adversaires avait dit 
que les délinquants possibles y verraient comme un droit de 
commettre «le premier délit pour rien». Il ne faut pas que la 
justice répressive finisse par donner raison à cette critique; et 
de plus il faut, — c'est un contre-poids nécessaire — que le 
second délit soit très rigoureusement réprimé. L'abus du sursis 
serait mauvais comme l'abus des courtes peines. Les princi-
pales conclusions de M. Mourrai sont assurément en parfaite 
harmonie avec l'esprit de l'institution du sursis, telle que 
M. Bérenger a eu le grand honneur de la faire adopter par 
notre loi du 26 mars 1891. 

IL II n'est point de problème plus complexe que celui du 
vagabondage et de la mendicité. On pourra dire qu'il n'y a 
point, au fond des choses, sauf dans certaines circonstances, 
matière à délit; il y a trop sûrement matière à préoccupation 
sociale. Depuis bien longtemps l'histoire a connu les maux, et 
l'autorité ou la charité ont essayé des remèdes; ils ont été 
décrits, pour l'Ancien Régime en France, dans une thèse pré-
sentée en 1907 par M. Paultre à la Faculté de Paris: l'hospita-
lisation, l'atelier public, la transportation ... 

Nous ne rappellerons aux lecteurs ni les travaux philan-
thropiques ou d'économie sociale de M. Louis Rivière, ni plus 
spécialement son livre : « Mendiants et vagabonds. » Dans son 
rapport il s'est principalement attaché à l'explication de ce qui 
a été fait, ou plutôt proposé, en France depuis une quinzaine 
d'années; et cet inventaire critique est en même temps un 
manuel des idées directrices. 

De plus en plus l'examen des faits et de leurs causes, 
l'observation des habitudes du chemineau solitaire ou des 
nomades en roulotte, ont permis d'établir des distinctions. Pour 
des situations diverses, et à l'égard d'individus très différents 
les uns des autres, les moyens se diversifient, tant en bonne 
justice qu'en utilité mieux comprise: aux uns, invalides ou 
infirmes, l'assistance proprement dite; l'asile et le travail pour 
le malheureux qui doit temporairement recourir à l'assistance ;. 
pour le professionnel un internement prolongé, sous réserve 
d'une mise en liberté conditionnelle, surveillée et efficacement 
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patronnée; des mesures de police afin de régulariser la cir-
culation vagabonde ; peut-être un accord international pour 
déterminer la condition des nomades étrangers qui transportent 
partout avec eux, indifférents aux lois des populations qui les 
craignent dans leurs perpétuels voyages, leurs antiques et 
mystérieuses coutumes. 

III. Comment subvenir aux besoins de la famille dont le chef 
subit une peine d'emprisonnement? Il est malheureusement trop 
évident que les peines, si elles sont personnelles dans la théorie 
légale, ont leur répercussion morale et pécuniaire sur la situation 
de la famille : et nous ne pouvons l'empêcher. Mais la société 
ne doit-elle pas au moins l'atténuer, et n'est-elle pas tenue, 
même utilitairement, en punissant le père et l'époux, de veiller 
aux intérêts du foyer? 

Dans le rapport très remarqué, qu'il avait présenté au 
Congrès de Bruxelles en 1900, — sur les moyens propres à 
assurer le recouvrement de l'indemnité due à la victime du 
délit, — M. le professeur J.-A. Roux écrivait ces lignes, qu'il 
nous est agréable de transcrire, au sujet du pécule : «... le 
condamné est autorisé à envoyer (des secours) à sa famille ; 
et la société, en dehors de la manifestation, chez le délinquant, 
d'un sentiment moral qu'elle doit tendre à développer, ne peut 
pas rester indifférente à ce qui se passe là-bas, dans cette 
maison privée de son chef, où la misère, jointe à des instincts 
qui ne sont pas toujours probes, peut devenir une dangereuse 
conseillère. » 

Cette belle inspiration se retrouve dans les pages fortement 
pensées du nouveau rapport de M. Roux. La loi peut faire 
quelque chose, par exemple donner au juge le pouvoir d'accorder 
un délai pour l'exécution de la peine, afin de la rendre moins 
dommageable pour les enfants. L'assistance surtout apportera 
son concours, non point au moyen « d'établissements spéciaux » 
pour les enfants mineurs des délinquants (plus exactement il 
faut au moins avant de les créer, tenir le plus grand compte 
des inconvénients qui sont considérables), — mais par le patro-
nage même qui, s'occupant à la fois du prisonnier et des siens, 
multiplierait du même coup ses bienfaits et ses chances de 
succès, et qui pourrait prendre pour adage: l'amendement du 

condamné par le sentiment de la sollicitude dont il sait sa 
famille entourée. 

IV. S'il est une triste vérité démontrée par les faits, ce 
sont les maux de toute sorte qu'engendre l'alcoolisme et sa part 
considérable dans la criminalité. Parmi les moyens de combattre 
le fléau, les asiles pour buveurs d'habitude entrent dans les 
prévisions législatives, et quelques pays les ont organisés. 

M. le docteur Legrain, avec sa compétence bien connue 
de médecin spécialiste, déclare que l'ivrognerie habituelle est 
un cas pathologique; le buveur d'habitude est à la fois un 
dangereux et un malade, et doit donc être détenu et soigné. 

Il présente un tableau comparé des quelques législations 
qui ont créé des asiles spéciaux et fait ressortir leurs con-
ceptions différentes autour d'une même idée. 

y. L'asile doit-il être affecté aux buveurs invétérés, comme 
tels, c'est à dire comme récidivistes de l'ivresse, suscitant des 

' plaintes, délinquants éventuels peut-être, mais non pas devenus 
auteurs d'un crime ou d'un délit? Plusieurs lois, en Suisse, dans 
l'Amérique du Nord . . ., sont entrées dans cette voie préventive. 
Beaucoup de législateurs hésitent à les imiter; il faut, tout au 
moins, entourer de garanties très formelles ce traitement forcé ; 
car il s'agit d'imposer d'office une cure avec internement à 
des individus qui prétendent être inoffensifs, refusent de se 
faire guérir et peuvent protester contre une atteinte arbitraire 
à leur liberté. 

Cet asile ou un asile similaire doit-il aussi recevoir le bu-
veur qui a commis un crime ou un délit? C'est alors un sys-
tème tout différent (et l'Inebrial Act de l'Angleterre en donne 
l'exemple) de l'état général des législations: elles appliquent en 
effet le droit commun, — la peine pure et simple, — au cou-
pable dont le crime est dû aux habitudes de boisson, à moins 
que ses troubles mentaux ne le fassent classer parmi les aliénés, 

r Dans des conclusions très documentées, et qui prêteront 
F à d'intéressantes discussions, M. Legrain préconise le traite-
>' ment avec détention prolongée du buveur devenu criminel. 
ri Mais il recommande une méthode préventive générale, la déten-

tion et la cure, malgré eux, des «buveurs d'habitude et par 
i suite enclins à toutes les malfaisances sociales». 
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On remarquera avec grand intérêt l'importance donnée 
par ces conclusions à la libération conditionnelle et aux patro-
nages: ce sont des procédés de relèvement qui paraissent 
s'affirmer de tous côtés, sous des formes diverses, pour obvier 
aux vices et aux misères de l'humanité. 

QUATRIÈME SECTION. 

Questions relatives à l'enfance et aux mineurs. 
I. La procédure applicable aux jeunes délinquants est, de 

toutes parts, à l'ordre du jour. Ceci s'explique à la fois par un 
sentiment de sollicitude à l'égard de la jeunesse et, malheureuse-
ment, par les statistiques inquiétantes d'une criminalité trop 
précoce. L'importance du sujet, et certaines divergences dans 
l'opinion des personnes les plus autorisées, ont convaincu le 
Conseil de la Société des prisons que deux rapports devaient 
être présentés sous ses auspices. M. Grimanelli, directeur 
honoraire de l'administration pénitentiaire, et M. de Casabianca, 
substitut au tribunal de la Seine, ont bien voulu s'en charger. 

On convient généralement que le but à atteindre n'est pas 
une répression proprement dite, réserve faite des cas (du 
moins il nous paraît nécessaire de la faire) où l'exemplarité 
d'un châtiment rigoureux s'impose, surtout par la gravité du 
crime jointe à un âge déjà plus avancé, par exemple au-delà 
de 16 ans. Le but, c'est le relèvement moral et la préservation 
pour l'avenir. Or le relèvement ne peut être espéré pour tous 
par les mêmes moyens. Et ces moyens dépendent du milieu 
dans lequel vit l'enfant, de ses tendances personnelles, . . . 
toutes choses qui ne peuvent être connues que par des enquêtes 
autour de l'enfant, et par Vobservation de son caractère. 

S'il en est ainsi, la procédure doit être orientée en vue 
du but proposé. Nous y mettons cette condition primordiale, 
que le desideratum de toutes les institutions de procédure ne 
soit jamais négligé, à savoir la certitude du délit imputé. 
Même sous couleur de redresser une jeune nature vicieuse ou 
pervertie, la société ne peut avoir plus d'excuses à l'erreur 
judiciaire à l'égard des mineurs qu'elle n'en peut, humainement 
et accidentellement, invoquer au sujet des majeurs. 
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Sous cette condition, l'instruction des affaires de jeunes 
délinquants, au moyen de renseignements et de mesures pro-
visoires qui permettent d'observer les coupables, préparera le 
choix des mesures définitives de surveillance ou de correction; 
d'ailleurs il est même inexact de parler de mesures définitives : 
car selon les progrès ou les insuccès constatés, elles devront 
se modifier encore dans un sens ou dans l'autre. 

Depuis longtemps en France et par un mouvement de la 
pratique qui s'est de plus en plus accentué, la procédure s'est 
pliée à ces exigences: là où c'était possible, et certainement 
à Paris, des magistrats se sont plus directement consacrés à 
cette mission; des instructions ont été ouvertes et se sont 
souvent prolongées parce qu'il s'agissait de mineurs, dans 
des cas où les tribunaux auraient habituellement jugé sans 
instruction préalable; les œuvres de patronage, les «comités 
de défense », les avocats, l'Assistance publique et l'Administration 
pénitentiaire ont juxtaposé leurs efforts. Une route est ainsi 
tracée: spécialiser les magistrats et assouplir les formalités à 
l'égard des mineurs, tout en respectant les lignes essentielles 
du droit commun. Cela n'interdit pas, mais demande parfois, 
les innovations législatives. Seulement les innovations, les règles 
même exceptionnelles, restent dans le cadre judiciaire et dans 
le plan du code de procédure. 

De leur côté, les Etats-Unis ont opéré une grande réforme : 
un juge, assisté de délégués qui l'aident dans ses enquêtes et 
surveillent les enfants qu'il leur a confiés, ordonne, réprimande, 
encourage, modifie ses décisions, sans s'astreindre à des formes 
de procédure, en évitant même tout ce qui ressemblerait à 
une audience de tribunal. Les Children Courts et les probation 
officers pour enfants se sont multipliés avec l'expérience des 
résultats obtenus. Et une fois de plus l'exemple de l'Amérique 
a appelé l'attention de l'Europe et du monde entier. 

L'institution de juges spéciaux pour enfants peut conduire, 
non plus seulement à une adaptation appropriée des principes 
ordinaires de la justice répressive, mais à un système beaucoup 
plus novateur dans lequel les organes (conseil de tutelle, conseil 
familial...) seraient en dehors du cadre judiciaire, et les moyens 
d'action en dehors du code de procédure: ce serait une légis-
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lation sut generis et pour ainsi dire indifférente aux formalités 
des instances criminelles. 

Telle est, en effet, la tendance du rapport présenté par 
M. Grimanelli, avec des atténuations qui la restreignent presque 
(en ce qui concerne la procédure proprement dite) aux mineurs 
de moins de 12 ans, mais avec une surveillance attentive de 
la conduite des mineurs après le jugement. M. Grimanelli 
expose le mouvement législatif et notamment les remaniements 
d'un projet de loi pour l'enfance, préparé par le Conseil supé-
rieur des prisons: nous savons quelle part prépondérante il a 
prise à cette préparation. M. de Casabianca s'attache davantage 
aux progrès inspirés par la pratique du parquet de la Seine, 
d'autant mieux, dirons-nous, qu'il y a largement contribué. 
Mais si l'un et l'autre ne réclament pas les mêmes améliorations, 
il est aisé de voir combien leurs conclusions se rapprochent 
ou ne se séparent que par des nuances, sur la nécessité d'une 
instruction préalable, sur les caractères de la détention pré-
ventive, sur l'instruction et le jugement confiés à des magistrats 
spécialisés.... Et ce sont, par l'ampleur et la science des 
développements, comme deux traités sur la matière, écrits 
par deux auteurs pénétrés de dévouement pour la cause de 
l'enfance. 

II. Doit-on créer des établissements spéciaux pour enfants 
anormaux manifestant des tendances morales dangereuses? 
M. le docteur Georges Paul-Boncour ne pense pas que cela 
soit utile. Il détermine, avec une précision toute scientifique 
basée sur de nombreuses observations, les différentes formes 
du caractère chez les enfants arriérés. Mais, à moins qu'il ne 
s'agisse d'enfants profondément pervertis (qui sont, du reste, 
en dehors de la question), il estime qu'il n'y a pas de différence 
essentielle à faire dans leur éducation : d'une part la mentalité 
de tout arriéré exige le traitement médico-pédagogique, avec 
un enseignement qui s'individualise par rapport à l'état d'ar-
riération de chacun; d'autre part les arriérés, en très grande 
majorité, manifestent plus ou moins des aptitudes dangereuses. 

Par suite il faut, mais il peut suffire, que tous les anor-
maux psychiques soient reçus dans un même établissement, 
qui serait absolument distinct de l'école ordinaire, et qui 
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sélectionnerait ses élèves par petits groupes selon les âges, 
la faiblesse de l'intelligence, les tendances du caractère. 

III. M. G. Honnorat, chef de division à la préfecture de 
police, connaît et décrit à merveille l'oisiveté et le vagabon-
dage des enfants dans les grandes villes, avec les vices qui 
en résultent. Les causes en sont multiples, d'ordre moral, 
économique, physiologique; elles tiennent pour une grande 
part à l'insuffisance des écoles, aux heures et aux journées 
pendant lesquelles l'enfant est sans surveillance entre l'école 
et le foyer, parfois à la direction des études où le « bagage 
scientifique » ne supplée pas le « frein moral » qui fortifie les 
consciences; le législateur même a sa responsabilité lorsque 
la loi, pour protéger les enfants dans l'industrie, a cette con-
séquence fâcheuse mais fatale de les renvoyer dans la rue par 
les difficultés qu'elle suscite aux patrons. Et comme ces causes 
sont diverses, les remèdes sont également nombreux. C'est 
tout un faisceau de conclusions qui s'imposent à l'attention 
publique. 

IV. Nous n'apprendrions certes rien à tous ceux qui se 
préoccupent de la criminalité, si nous énumérions les principaux 
articles de revue et les ouvrages, universellement appréciés, 
de M. Henri Joly. En étudiant les causes du crime, il a souvent 
montré sur le vif la démoralisation de l'enfance dans la défail-
lance des parents et dans le désordre et la corruption de la 
famille (La France criminelle, p. 191; L'enfance coupable, p. 42). 

Mais il ne croit pas qu'il y ait lieu de prendre des mesures 
spéciales de protection à l'égard des enfants nés hors mariage. 
Comme il l'observe très justement dans son rapport, l'enfant 
naturel peut être élevé d'une manière irréprochable ; d'autre 
part « à côté des enfants nés hors mariage, il est des enfants 
jetés, pour ainsi dire, hors mariage et hors famille par le 
divorce». Dans tous les cas, si les conditions irrégulières des 
parents imposent à la société des occasions différentes ou plus 
nombreuses d'intervention, en faveur de leurs enfants, elle 
peut intervenir selon les circonstances par l'application même 
des règles du droit commun. 

Nous citerons, en France, une loi récente, du 2 juillet 1907, 
relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels: 



XVIII 

elle a notamment remplacé à leur égard le conseil de famille 
par le tribunal civil, édictant ainsi un régime spécial, autre 
que celui de la famille légitime. Mais le droit commun n'est 
pas nécessairement uniforme : « l'organisation des tutelles » doit 
correspondre aux possibilités qui varient avec les situations 
de l'enfant, isolé ou délaissé, malheureusement parfois exploité. 

V. 

Enquête sur la peine de mort en France. 
L'histoire de la peine de mort en France, au milieu des 

inégalités que présente la statistique, se résume en une appli-
cation décroissante. Les lois l'ont effacée dans beaucoup d'ar-
ticles; les pouvoirs discrétionnaires du jury et le droit de 
grâce du chef de l'Etat ont agi dans le même sens. Lorsque, 
en 1832, la revision du code pénal institua le système des 
circonstances atténuantes au moyen duquel les jurés peuvent 
toujours écarter la peine capitale, le Garde des Sceaux s'expri-
mait ainsi: «L'abolition de la peine de mort ne pouvait être 
générale. L'état des mœurs publiques et de la société ne l'au-
rait pas permis. Son abolition partielle... et la possibilité de 
ne la point prononcer toutes les fois que les circonstances 
paraîtront atténuantes, apportent à la législation tout ce que 
la prudence peut autoriser d'adoucissement. » (Exposé des motifs 
à la Chambre des Pairs). En 1848, la peine de mort a été 
abolie en matière politique. 

Il parut au gouvernement, à la fin de l'année 1906, que 
le moment d'une abolition générale était venu. Un projet de 
suppression de la peine de mort fut déposé à la Chambre des 
députés. A cette occasion, la Société générale des prisons 
ouvrit un large débat (Revue pénitentiaire 1907, p. 298, 425) 
qui n'a peut-être pas été sans inspirer quelques orateurs, des 
deux côtés, lorsque la question fut discutée au Parlement. 

La Chambre des députés, après les séances mémorables 
de novembre et de décembre 1908, dont on ne peut mécon-
naître l'élévation philosophique et sociale, a maintenu la peine 
capitale. 
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M. le professeur Demogue expose tout cet historique dans 
une enquête aussi complète pour l'analyse des lois qu'appro-
fondie et judicieuse pour l'observation des faits. Il montre 
comment l'opinion publique parfois disposée, semblerait-il, à 
accepter la suppression de la peine capitale, proteste aussitôt 
lorsqu'elle s'inquiète d'une recrudescence des crimes (en y com-
prenant les cas impoursuivis) ou lorsqu'un forfait odieux sou-
lève l'indignation; et il est assez curieux de remarquer (p. 18 
du rapport) que les grâces trop nombreuses amènent « une 
réaction de sévérité » de la part du jury. Ce sont les oscilla-
tions entre le sentiment humanitaire et le besoin de sécurité. 

Lors des récentes discussions, l'un des points importants 
de la controverse était la peine de remplacement; on avait 
projeté un internement perpétuel avec plusieurs années de 
cellule; mais son régime même était mal défini. « A mon sens, 
disait le président de la commission, cette peine doit coexister 
avec la peine de mort jusqu'à ce qu'elle ait fait ses preuves ... 
Si elle donne les résultats que nous attendons, je ne vois pas 
pourquoi la chambre ne reviendrait pas plus tard sur la ques-
tion et ne supprimerait pas la peine de mort.» (Séance de la 
Chambre des députés du 7 décembre 1908). 

Actuellement, la peine de remplacement (par suite de 
l'admission des circonstances atténuantes ou par commutation 
de peine) est la transportation à la Guyane. Nous ne pouvons 
omettre, en terminant, de signaler l'étude dont elle a été l'objet 
à la Société générale des prisons pendant plusieurs séances 
de l'année 1909. 

* 

Les travaux des Congrès pénitentiaires internationaux (et 
ceux de la Société générale des prisons), d'abord restreints à 
l'étude de la prison cellulaire et de l'amendement du prison-
nier, se sont progressivement étendus de tous côtés. 

C'était une nécessité, et c'est un bienfait de nos pro-
grammes. Si les peines et les institutions complémentaires 
remplissent une essentielle fonction de préservation sociale, 
sauf à examiner comment chacune d'elles y contribue légiti-
mement et utilement, l'idée même de préservation appelle à 
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son tour des moyens préventifs qui nous épargneraient quel-
ques maux. Et ces moyens varient avec les individus, avec 
les mœurs et les occasions qu'ils trouvent dans leur milieu 
social. La jeunesse à ce point de vue réclame particulièrement 
notre vigilance ; n'est-ce pas alors entrer dans la question de 
l'éducation? 

Tout se tient dans les études qui considèrent l'homme 
vivant en société, de quelque côté qu'on les aborde et quelle 
que soit la préoccupation, telle la lutte contre le crime, qui 
limite et spécialise les recherches. Et ainsi se rejoignent des 
compétences variées dans une intention commune. 

Depuis son origine, en 1877, la Société générale des pri-
sons en est la preuve. Dans ses séances de discussion, par les 
publications de sa Revue pénitentiaire, elle unit des collabora-
tions très diverses. Elle leur doit d'avoir acquis une influence 
incontestée dans l'initiative ou dans l'étude préparatoire de 
propositions, qui sont devenues des lois, des améliorations 
administratives, des rectifications de la pratique. Elle veut es-
pérer, et elle a cette confiance, que les congressistes de Was-
hington liront avec intérêt les rapports qu'elle offre en hom-
mage au Congrès pénitentiaire international. 

A. LE POITTEVIN, 
Professeur à la faculté de droit de Paris, 

Président de la Société générale des prisons. 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE WASHINGTON - 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

PREMIÈRE SECTION 

PREMIÈRE QUESTION 

Si l'on admet que le système des sentences à durée indéter-
minée peut rationnellement se concilier avec les principes fon-
damentaux de la justice pénale : 

a) Pour quelle catégorie de délinquants conviendrait-il de 
prononcer des sentences à durée indéterminée, et pour 
quelle catégorie serait-il préférable d'exclure Vapplication 
de ce système? 

b) Comment pourrait-on, sans danger pour la liberté indivi-
duelle, appliquer une sentence de ce genre, prononcée sans 
minimum ni maximum de dtirée? 

Si l'on n'admet pas que le système des sentences à durée 
indéterminée soit en harmonie avec les principes fondamentaux 
de la justice pénale, conviendrait-il, à. l'égard de tel condamné 
individuellement, d'ajouter à la peine déterminée qu'il encourt, 
une mesure accessoire, à titre de pénalité complémentaire? A 
supposer la réponse affirmative, dans quels cas faudrait-il 
recourir à ce supplément de peine et quelle forme devrait-il 
revêtir ? 
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RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. R. GARRAUD, 
Professeur de droit criminel a l'Université de Lyon, 

Membre de la Société générale des prisons. 

I. 
Les deux institutions corrélatives — la libération condi-

tionnelle et la sentence à durée indéterminée — sont destinées 
à adapter la peine d'emprisonnement à la fonction exclusive 
que de bons esprits veulent seulement lui reconnaître, c'est-à-
dire, à l'amendement et au reclassement du condamné. Mais 
si ces institutions ne sont, sous un double aspect, que la contre-
partie l'une de l'autre, si elles doivent à ce titre être rappro-
chées, leur mise en œuvre soulève des objections et des diffi-
cultés qui sont presque irréductibles pour l'une et facilement 
résolubles pour l'autre. De même, en effet, qu'on peut être 
disposé à interrompre l'exécution d'une peine dès qu'elle a 
atteint son but et à mettre le condamné en liberté, de même 
on peut être tenté d'admettre que cette exécution doit se pro-
longer tant que ce but n'a pas été atteint et de garder le con-
damné en prison jusqu'à ce qu'il ait donné des preuves sérieuses 
d'amélioration et d'amendement. 

Ces deux conceptions séduisantes n'ont pas eu cependant 
la même fortune. 

La libération conditionnelle a été accueillie avec enthou-
siasme par les législations de presque tous les pays civilisés; 
elle a fait le tour du monde. Qui pourrait se plaindre, en 
effet, de voir abréger la peine fixée par le juge, dès qu'elle 
apparaît comme inutile et de la possibilité de remettre aux 
mains du condamné la clef de sa cellule pour lui donner 
l'énergie d'en faire usage! L'arbitraire administratif qui anti-
cipe la libération n'a évidemment aucun des inconvénients de 
celui qui la recule. 

La sentence à durée indéterminée, au contraire, n'a donné 
lieu jusqu'ici qu'à quelques expériences intéressantes dans les-
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quelles l'institution apparaît comme l'un des moyens, mais non 
l'unique, de coordonner le régime de la peine en vue de 
l'amendement et du reclassement du coupable. La fondation 
du premier Reformatory à Elmira fut décidée en 1869, un 
an avant le Congrès de Cincinnati, où Brockway eut l'occasion 
d'exposer ses idées. Ce Congrès formula une déclaration de 
principe en 37 articles, dont l'un, le 8e, posait, en termes absolus, 
la loi de la nouvelle institution : « Les sentences fixes doivent 
être remplacées par des sentences indéterminées. L'application 
de la peine ne doit jamais prendre fin par l'expiration d'un 
simple laps de temps, mais par la preuve dûment établie de la 
réforme morale. » 

II. 
Tout a été dit pour et contre les sentences indéterminées 

et il nous paraît aussi oiseux d'en refaire la critique que d'en 
reprendre l'éloge. Ce que nous devons noter, c'est que si 
Y indétermination absolue de la sentence, écartée du reste pra-
tiquement par les Américains eux-mêmes, sacrifie à une fonction 
accessoire la fonction principale de la peine qui est de sauve-
garder, par des mesures appropriées, le patrimoine de sécurité 
et de moralité dont chaque société a la garde, Vindétermina-
tion relative est entrée dans les idées courantes ; elle est acceptée 
par les esprits les plus réfractaires comme un procédé très 
efficace permettant d'éviter les courtes peines et d'adapter à 
certains délinquants des mesures appropriées à leur «état dan-
gereux ». 

III. 
L'indétermination relative de la sentence est un système 

d'après lequel le juge fixe la durée de la peine, à ses deux 
bouts extrêmes, par un minimum et un maximum infranchis-
sables, minimum avant l'expiration duquel la libération condi-
tionnelle ne devra pas être accordée, maximum après lequel 
le condamné ne pourra plus être retenu en prison. 

Ce serait entre ces deux limites extrêmes, déterminées par 
la sentence, que pourrait s'exercer le droit d'abréger ou d'aug-
menter la durée de la peine. 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
VII« livraison, 1910. 2 
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Des commissions, composées de juristes, d'employés de 
l'administration pénitentiaire, de spécialistes, examineraient, à 
des époques périodiquement fixées par la loi, s'il serait utile ou 
possible de mettre le condamné en liberté. Mais le pouvoir de 
ces commissions serait doublement limité, en ce sens qu'il ne 
pourrait s'exercer, pour ouvrir au condamné les portes de sa 
prison, avant que celui-ci ait subi le minimum de la peine, et, 
pour le retenir sous les verroux, après qu'il aurait subi le maxi-
mum déterminé par la sentence. 

L'indétermination relative, ainsi comprise, aurait bien des 
avantages et peu d'inconvénients: 

1° Elle supprimerait l'un des fléaux du système actuel des 
sentences fixes, les courtes peines. Les criminalistes du monde 
entier se sont nettement mis d'accord sur le danger de ces 
sentences. Et il n'est pas de phénomène plus attristant de 
constater que plus la science pénitentiaire les désapprouve 
plus la justice répressive les pratique. Le juge a cependant 
des moyens divers mis à sa disposition pour éviter l'emprison-
nement à ceux qu'une peine insignifiante ne pourrait ni inti-
mider, ni amender, mais corrompre. Que ne prononce-t-il une 
amende ou un emprisonnement avec sursis? Mais lorsqu'il 
estime qu'à raison de la gravité du délit ou des antécédents 
du prévenu, l'emprisonnement est la peine nécessaire et iné-
vitable, l'obligation de la prononcer pour une durée qui ne 
serait fixée que par les deux limites extrêmes d'un minimum 
de trois mois par exemple et d'un maximum de cinq ans, par 
exemple, serait de nature à prémunir le juge contre une indul-
gence dangereuse et à mettre, entre les mains de l'adminis-
tration pénitentiaire, un instrument suffisamment souple pour 
adapter l'emprisonnement, à ses deux fonctions principales, 
l'intimidation et l'amendement. 

2° L'indétermination relative concilierait également les deux 1 
intérêts en présence et en conflit dans la meilleure solution 
du problème de la fixation des peines. Il nous répugne à 
nous et à bien d'autres qu'un tribunal puisse condamner à la 
privation de liberté et qu'un condamné puisse subir cette 
privation sans en connaître le terme maximum. C'est l'arbi- • 
traire administratif substitué à la justice répressive. Pour nous, l'-

une peine, dont la durée est fixée d'avance, au moins par sa 
limite extrême, à la fois par le texte du Code et par le juge 
qui l'applique, est seule de nature à rassurer la conscience 
populaire et à sauvegarder le droit individuel. Sans doute, la 
justice pénale prononce des peines perpétuelles, et les peines 
perpétuelles, avec la grâce et la libération conditionnelle, sont, 
en réalité, des peines indéterminées. Mais, d'une part, la loi 
ne permet le châtiment perpétuel que dans des cas qu'elle 
détermine et pour de grands criminels. D'autre part, le con-
damné à perpétuité ne peut pas se plaindre que le châtiment 
persiste par la seule volonté de l'administration, puisque il a 
la garantie d'une décision judiciaire et qu'il est fixé sur sa 
pire situation par la sentence elle-même. 

IV. 

Les adversaires de l'indétermination absolue peuvent ce-
pendant en admettre l'application lorsqu'il s'agit de délinquants 
dont l'état réclame plus particulièrement, soit un traitement 
surtout médical, soit des mesures d'éducation, soit une forme 
d'hospitalisation. C'est pour ces délinquants, mais pour ceux-
là seulement, que la comparaison classique, faite par les indé-
terministes, entre l'œuvre du médecin et celle du juge est 
exacte. De même que le médecin qui envoie un malade à 
l'hôpital entend qu'il y reste jusqu'à sa guérison et ne limite 
pas à l'avance la durée de son séjour, de même le juge qui 
fait à un délinquant l'application d'une mesure à laquelle l'idée 
de peine ne doit pas rester étrangère, mais dont le caractère 
est avant tout curatif et la durée nécessairement indéterminée, 
doit restreindre sa décision à la nature de la mesure qu'il 
juge opportune sans se permettre de fixer par avance sa 
durée d'application. Le délinquant doit cesser d'être soufnis 
au traitement qui convient à son état, seulement quand il sera 
réadapté, ou qu'il cessera d'être dangereux pour lui et pour 
les autres. 

I. Ce régime a été appliqué, depuis longtemps, aux mineurs, 
acquittés pour avoir agi sans discernement, mais renvoyés 
dans une colonie pénitentiaire jusqu'à l'époque où ils atteindront 
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leur majorité civile. La sentence est ici indéterminée, non pas 
quant à la nature de la mesure qui paraît la plus propre à 
sauvegarder les intérêts de tous, ceux du jeune délinquant et 
ceux de la société, mais quant à la durée de cette mesure, 
puisque, avant même la majorité civile, le mineur peut béné-
ficier d'un placement familial, d'une liberté conditionnelle, ou 
de toute autre mesure plus favorable que celle de l'envoi en 
correction. La sentence fixe seulement un maximum imposé 
par la situation, la majorité civile. 

II. La même collocation dans un établissement spécial de 
préservation et de garde a lieu pour les aliénés. En France, 
il est vrai, l'autorité judiciaire n'intervient que pour mettre le 
délinquant en dehors de la peine et c'est l'autorité administra-
tive qui ordonne le placement d'office, pour un temps indéter-
miné, du criminel aliéné dans un asile ordinaire. Mais on con-
cevrait et on approuverait très bien un système qui laisserait 
à l'autorité judiciaire la mission de colloquer l'aliéné dans un 
asile spécial, où il serait soumis, pendant un temps qui ne 
pourrait être déterminé à l'avance, à des mesures de sûreté, 
en même temps qu'à un traitement médical. 

Sans être aliéné, le délinquant peut être un simple déficitaire 
ou défectueux mental. Sur le terrain biologique, la question 
dite de la responsabilité atténuée ne saurait être sérieusement 
discutée. De même qu'il y a des demi-malades entre les 
malades et les bien portants, de même on ne peut diviser les 
délinquants en deux blocs, celui des raisonnables et celui des 
aliénés. Il y a un grand nombre de délinquants anormaux, 
défectueux, dont les centres nerveux sont plus ou moins détra-
qués : neurasthéniques,' alcooliques, névrosés de toute espèce 
et de tout genre, épileptiques, buveurs d'habitude, morphino-
manes, etc. On peut, sans doute, hésiter sur le mode de trai-
tement qui leur convient. Certains ont proposé d'appliquer 
successivement au sujet défectueux un traitement médical et 
un traitement pénal, en faisant précéder le premier par le 
second. D'autres voudraient leur réserver des lieux de déten-
tion d'une nature spéciale, sortes d'« asiles de sûreté», où ils 
seraient traités et punis, mais surtout mis hors d'état de nuire. 
Mais, quel que soit le régime spécial auquel on soumettra les 
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individus défectueux, la sentence qui le prononcera ne pourra 
en fixer la durée et, pour cette catégorie de délinquants, une 
mesure, indéterminée dans sa durée, est seule rationnelle et 

acceptable. 
III. En ce qui concerne les mendiants et vagabonds l'ar-

ticle 271 du Code pénal français organisait, avant la revision 
dont il a été l'objet en 1832, un véritable système de sentence 
indéterminée. Le juge répressif, qui constatait l'existence de 
cette manière dangereuse de se conduire et de vivre dont la 
persistance est considérée comme délictueuse, devait prononcer 
une courte peine et mettre, à l'expiration de cette peine, le 
condamné à la disposition du gouvernement pour un temps 
dont il ne fixait pas la durée. 

IV. Dans tous ces cas, 1' « état dangereux » qui résulte de 
diverses causes et qui nécessite l'organisation de procédés 
d'internement qui appartiennent à la catégorie des mesures 
de sûreté plus qu'à celle des mesures pénales implique, comme 
moyen, une détention dont la durée ne peut être déterminée 
le jour où le juge constate cet état et ordonne en conséquence 
l'internement. 

Si donc la notion d'indétermination absolue est incompa-
tible avec la notion de peine, elle est, au contraire, adaptée à 
celle de toute mesure prise à la suite d'un délit qui manifeste 
un état dangereux dont la durée ne peut être fixée à l'avance. 
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1. — Le crime ne connaît pas les frontières, ou plutôt il 
sait en tirer bon parti. Mais les frontières limitent le domaine 
des lois pénales et l'autorité des jugements répressifs. 

') La même question avait été posée au congrès pénitentiaire international de 
Paris en 1895, section 1, question 3: «l'eut-on donner dans un pays un certain 
effet aux sentences pénales rendues a l'étranger?» L'auteur du présent article avait 
déposé un rapport sur cette question et avait été chargé du rapport général pour la 
discussion dans la première section. Les vœux émis par le Congrès de Paris sont 
cités infra nos 7, 12, 19. 
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Tout d'abord une nation n'exécute pas les sentences pro-
noncées par une juridiction étrangère : la peine édictée par un 
tribunal n'est subie que sur le territoire où commande la sou-
veraineté qui l'a institué. 

Sans doute le pays où le condamné se serait réfugié pour-
rait le livrer, pour l'exécution de la peine, au pays de condam-
nation ; ou bien l'Etat de refuge pourrait le poursuivre devant 
ses propres tribunaux, notamment si le coupable est un national 
qui revient dans sa patrie après avoir commis un crime en 
pays étranger (par ex., art. 5. Code d'instruction criminelle fran-
çais, modifié par les lois du 27 juin 1866 et du 3 avril 1903). 

Mais nous n'avons à nous occuper, dans ce rapport, ni de 
l'exécution des peines, ni des extraditions, ni des compétences 
concurrentes ou successives qui peuvent être reconnues à deux 
ou plusieurs Etats pour la répression d'un même fait criminel. 
Nous supposerons, au contraire (c'est, du moins, l'hypothèse 
la plus nette dans une matière un peu compliquée) que l'auteur 
de l'infraction condamné par la justice d'un Etat déterminé, a 
subi sa peine avant de s'aventurer dans d'autres régions; en 
tout cas, le pays sur le territoire duquel il se trouve mainte-
nant n'a aucun motif juridique de le poursuivre de nouveau 
pour le crime qui a fait l'objet de la sentence étrangère. 

2. — Même après libération de la peine, la condamnation 
subsiste en elle-même ; elle entraîne ou peut entraîner plusieurs 
conséquences : 

En premier lieu, le condamné est atteint dans ses droits 
à raison de l'indignité morale que son crime a révélée. 

De plus il est menacé d'une peine plus rigoureuse pour 
le cas où il commettrait une nouvelle infraction aux lois cri-
minelles. 

Autrement dit, actuellement des incapacités pénales, éven-
tuellement la récidive : tout ceci, bien entendu, est organisé de 
façons très diverses dans les différentes législations; mais ce 
n'est pas ici notre affaire — ni notre problème. 

3. —. Les conséquences qui viennent d'être énoncées ne se 
produisent que dans le pays de condamnation, et non point au 
dehors. Une souveraineté ne reconnaît point les sentences 
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pénales qui n'ont pas été rendues en son nom, ou du moins 
elle ne leur attribue aucun effet positif1). 

Par suite, officiellement, la condamnation étrangère ne 
compte pas : en pénétrant, ou en revenant, sur un autre terri-
toire, le condamné y arrive integri status, avec la plénitude 
des droits de l'honnête homme ; il sera légalement un délin-
quant primaire si quelque jour (ce qui n'est malheureusement 
pas improbable) il retombe dans le délit. 

Si tels sont les principes stricts, les principes anciens, 
avec leurs inconvénients trop visibles, nous allons bientôt voir 
qu'ils ont été heureusement entamés : plusieurs textes inscrits 
dans les lois, ou proposés dans des vœux de réforme législa-
tive, remédient à ces situations qui ne peuvent satisfaire ni 
l'idée de justice ni les nécessités de la sécurité sociale. 

4. — Mais une observation s'impose au préalable. 
Lorsque le condamné est étranger sur le nouveau terri-

toire où il va pénétrer, il court le risque de n'être pas admis 
ou d'être expulsé. Il est, en effet, un immigrant «undesirable». 
Et si ce procédé de la non-admission supprime, ou à peu près2), 
notre question, il n'en est pas moins une solution, la plus dé-
fiante, mais peut-être la moins discutée des solutions-: à chaque 
Etat ses criminels, sans être tenu de s'embarrasser de ceux 
des autres. Pour rigoureuse que soit cette élimination du nou-
vel arrivant, auquel cependant un milieu tout différent pourrait 
offrir des chances de reclassement, on ne peut guère la criti-
quer en droit strict3) — sous cette double réserve qu'elle soit 

') Nous employons cette expression, parce que souvent on reconnaît clans cer-
tains cas et sous certaines conditions un effet négatif, comme fin de non-recevoir 
contre une nouvelle poursuite. Par exemple, au sujet des crimes ou délits commis 
par des français hors du territoire de la France, l'art. 5, § 3, code d'instruction crimi-
nelle, modifié par la loi du 3 avril 1903, s'exprime ainsi: «... aucune poursuite n'a 
lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de con-
damnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce». 

2) Il faut dire a peu près, et non pas complètement : par exemple, le con-
damné a pu pénétrer sur le territoire, parce que l'on a ignoré à ce moment son 
identité ou son crime antérieur; mais on les connaît ultérieurement, au moment 
ou un nouveau crime le rend justiciable des tribunaux du pays d'immigration. 

3) Voir cependant, notamment, les discussions auxquelles a donné lieu la loi 
■du Brésil, du 7 janvier 1907 (Revue de droit international privé et de droit pénal 
international, 1909, p. 632): on a fait observer que c'était donner aisément un grave 
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prononcée avec toutes garanties utiles pour éviter l'erreur, et 
uniquement pour condamnations de droit commun, les seules 
qui doivent nous préoccuper au point de vue de l'effet inter-
national des sentences répressives : cela ne veut pas dire 
qu'il soit aisé de faire la distinction entre le droit commun et 
les faits de droit spécial, principalement les crimes d'ordre 
politique; mais ce serait une autre étude que nous n'avons 
point à aborder. 

" Plusieurs législations ont actuellement une tendance mani-
feste à se préserver ainsi d'une immigration dangereuse et à 
affirmer très pratiquement la non-admission des « personnes 
condamnées pour felony ou autre crime ou délit impliquant 
turpitude morale...», comme dit, au cours d'une longue énumé-
ration, l'art. 2 de la loi du 20 février 1907 réglant l'immigra-
tion des étrangers aux Etats- Unis. Cp. la loi anglaise du 11 
août 1905, art. 1er, c. 

Bien que la notice jointe au programme du Congrès nous 
avertisse de laisser de côté l'expulsion (ou la non-admission), 
nous devions cependant en rappeler l'importance dans les don-
nées positives de notre sujet]). 

5. — Il résulte de ceci que notre problème se pose avec 
toute son ' intensité pour les nationaux, puisqu'on ne peut les 
expulser à leur retour, quel que soit leur passé. D'ailleurs, ce 
sont eux aussi qui auront le plus de droits à exercer, si leurs 
condamnations ne les rendent pas incapables pour cause d'in-
dignité, attendu que toutes les législations limitent déjà plus 
ou moins, surtout dans les facultés de droit public, l'aptitude 
juridique des étrangers, à cause de leur qualité même d'étran-
gers. — C'est donc, sans négliger ceux-ci, sur la situation des 
nationaux que nous serons portés à insister. 

Division : I. Des incapacités. 
II. La récidive. 

III. Communication internationale des sentences 
rendues en matière pénale. 

effet positif aux condamnations étrangères, alors qu'en principe les Etats en admettent 
difficilement ou en rejettent, à tous autres égards, les conséquences. 

*) Voir A. Martini, L'expulsion des étrangers — Etude de droit comparé — 
avec les annexes contenant notamment les textes des législations étrangères, Paris 1909. 

— 27 -

I. 

6. — Si nous considérons le cas d'un national, condamné 
à l'étranger, puis rentrant dans sa patrie, sans que celle-ci ait 
à lui infliger la peine du crime qu'il avait commis au dehors, 
il est bien évident qu'il y a grave imprudence sociale à lui 
laisser le libre et complet exercice de ses droits. Mais d'autre 
part il semble difficile de faire produire effet immédiat et di-
rect à la sentence étrangère en ce qui concerne les déchéances 
et incapacités qui peuvent en être la suite. 

La raison en a déjà été indiquée. Une condamnation n'a 
et ne peut normalement avoir d'autorité qu'au nom de la sou-
veraineté de laquelle elle émane. Qu'un autre Etat souverain 
ait intérêt, pour le bon ordre auquel il doit présider, à accep-
ter et pour ainsi dire à importer, sous une forme ou sous une 
autre, les conséquences pénales de la sentence étrangère, cela 
est possible, souvent probable. Encore est-il qu'il faut qu'il les 
accepte. D'autant mieux qu'il ne peut être tenu d'avoir tou-
jours, a priori, quelles que soient les circonstances, une foi 
absolue dans le mérite de décisions rendues par des juridic-
tions et à la suite de procédures très diversement organisées. 

Il y â encore une autre considération. Les incapacités pé-
nales varient avec les différents codes; dans chacun d'eux elles 
peuvent n'être pas attachées aux mêmes délits. Il faut donc 
qu'elles soient ramenées, dans le nouveau pays où l'on veut 
tenir compte de la sentence étrangère, aux conditions et à la 
mesure admises par son droit public et par l'ensemble de ses lois1). 

7. — Or tout ceci s'exprime par une action spéciale, que 
l'on a souvent appelée l'action en déchéance, au moyen de la-

') Le code pénal de Neuchâtel admet de piano les incapacités résultant de la 
sentence étrangère. C'est un cas très rare en droit comparé, et le projet du code 
pénal fédéral suisse n'a pas suivi l'exemple. Néanmoins le code pénal de Neuchâtel 
a dû faire place à cette considération tirée des différences des codes. Art. 37 : «Tout 
délit emportant une des incapacités prévues aux art. 31, 33, 35 et 36 du présent 
code a cette conséquence, même si la condamnation à ces peines accessoires a été 
prononcée par le tribunal d'un autre canton ou d'un Etat étranger lié avec la Suisse 
par tin traité dExtradition. Si toutefois la durée de ces peines accessoires, prononcées 
hors du canton, excédait le maximum prévu par le présent code pour la même 
infraction, elle sera ramenée à ce maximum par un arrêt de la Chambre d'accusation, 
sur le préavis du procureur général. » 
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quelle les tribunaux prononcent contre le national condamné 
à l'étranger les mêmes incapacités qu'il aurait encourues s'il 
avait été condamné dans sa patrie. Cette action a déjà été 
préconisée par le Congrès pénitentiaire international de Paris, 
en 1895. Nous transcrivons ici le vœu émis par ce Congrès, 
en souhaitant qu'il soit repris par le Congrès de Washington. 

Congrès de Paris, — lre section, 3e question : « Peut-on 
donner dans un pa}^ un certain effet aux sentences pénales 
rendues à l'étranger?» 

Réponse IL — « Il est désirable que le national condamné 
pour crime ou délit de droit commun à l'étranger, encoure 
dans sa patrie les mêmes déchéances, incapacités et interdic-
tions qu'il aurait encourues s'il y avait été condamné. Dans 
l'état actuel du droit international, le Congrès ne demande pas 
que ces déchéances, incapacités et interdictions soient le résul-
tat direct de la sentence étrangère, mais qu'elles soient pro-
noncées à la suite d'une action spéciale, par les tribunaux de 
la patrie du délinquant. » 

Le Congrès de 1910 réaffirmerait utilement le vœu du 
Congrès de 1895. Mais il existe des précédents ou des appli-
cations de la même idée dans un nombre imposant de textes 
en vigueur ou en projet. Nous indiquerons, par exemple : art. 37 
du code pénal de l'empire d'Allemagne (et antérieurement 
art. 24 du code prussien de 1851); — art. 7, fine, du code pénal 
italien; :— lois françaises du 30 novembre 1892, art. 25, sur 
l'exercice de la médecine, et du 21 mars 1905 sur le recrute-
ment de l'armée, art. 4, 4°, art. 5, al. 5 ; — art. 32 du code 
pénal norvégien; — art. 12 du code pénal russe; — projet de 
code pénal fédéral suisse (rédaction de 1908, art. 8— 1)... 

8- — H y a entre ces textes des variantes notables. L'ac-
tion dont il s'agit n'a pas des caractères uniformes. Nous avons 
comparé plusieurs de ces textes au point de vue de la nature 
et des conditions de l'action en déchéance, dans notre rapport 
pour le Congrès de Paris, 1895, et surtout dans notre article 
Des crimes ou délits commis par des français à l'étranger 
(Journal du droit international privé, 1894, p. 209). A notre 
estime, il est à la fois plus prudent pour rendre justice au 
condamné, et plus conforme à l'indépendance réciproque des 
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juridictions appartenant à des Etats différents, que cette action 
comprenne essentiellement la vérification de la procédure étran-
gère (compétence, régularité des formes, garanties de la dé-
fense) avec appréciation du délit (fait de droit commun, quali-
fication juridique de l'infraction...) et qu'elle puisse donner lieu 
à une discussion de la culpabilité, si le condamné présente des 
motifs sérieux pour la contester. L'action doit laisser aux juges 
leur droit de libre examen et par conséquent leur donner la 
faculté de prononcer ou de ne pas prononcer les incapacités 
pénales, ou de prononcer des incapacités moins graves que 
celles qui résulteraient strictement de la condamnation étran-
gère. En deux mots, le résultat judiciaire de l'action en dé-
chéance doit être facultatif. 

Mais nous n'insisterons pas sur ces considérations. L'essen-
tiel est que toutes les législations adoptent cette action spéciale. 
Il est relativement secondaire qu'elles mettent dans cette unité 
de vues la variété de l'expression. Il est même possible, et 
peut-être souhaitable, qu'elles en modifient l'exercice selon les 
pays d'où proviennent les condamnations; si, par exemple, 
entre deux Etats voisins jouissant d'institutions judiciaires ana-
logues, il existe une circulation fréquente et comme un échange,, 
par allées et venues, de leurs nationaux respectifs, on com-
prend aisément qu'un traité règle et facilite les conditions de 
l'action en déchéance. C'est ce qui est arrivé pour Yexequatur 
des jugements rendus en matière civile (voir notamment le 
traité du 8 juillet 1899, art. 11 et suiv., entre la France et la 
Belgique). 

9. — Le principe étant supposé admis, l'action en dé-
chéance est susceptible d'extensions : 

1° Normalement, l'exercice en est confié aux fonctionnaires 
qui ont mission d'intenter l'action publique (ou de veiller aux 
divers intérêts généraux de l'Etat) ; car elle est elle-même 
l'action publique réduite aux besoins de l'ordre social dans le 
pays de retour, après que la sentence rendue au dehors a pro-
duit son effet principal dans le pays de condamnation. 

Néanmoins, lorsque les particuliers ont un droit d'action, 
lorsqu'ils peuvent invoquer contre quelqu'un une condamnation 
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prononcée sur le territoire même (par exemple, comme cause 
de déchéance de la puissance paternelle), il serait logique qu'ils 
pussent invoquer aussi une condamnation prononcée à l'étran-
ger, dans les conditions admises pour l'action en déchéance 
proprement dite. 

10. — 2° Le condamné, dans chaque législation considérée 
au point de vue interne, n'est pas seulement atteint d'incapa-
cités proprement dites, inéligibilités, inaptitude aux fonctions 
publiques, interdiction de certaines - professions... Il peut être 
l'objet de peines complémentaires ou de mesures préventives 
destinées à l'empêcher de récidiver : surveillance de la haute 
police, interdictions spéciales de séjour ... On ne voit pas pour-
quoi le condamné échapperait à ces rigueurs, si on les juge 
utiles pour la tranquillité publique, parce que c'est à l'étranger 
que son caractère dangereux s'est affirmé. Notre action serait 
ainsi tout naturellement complétée dans son objet; elle serait 
une action en déchéances et mesures préventives. Le mot « in-
terdictions» dans le vœu, cité suprà, du Congrès de Paris, 
peut être ainsi entendu; il vaudrait mieux le préciser formel-
lement. 

Le condamné serait ainsi totalement dans la même situa-
tion que s'il avait été condamné dans son pays. 

11. — 3° Tout ce qui précède a été exposé pour l'hypo-
thèse du national rentrant dans sa patrie. Il n'y a aucune 
raison qui puisse empêcher d'appliquer la même théorie à 
l'étranger, dans les cas et dans la mesure où il peut être utile 
qu'elle lui soit applicable. I;' 

12. — Mais ici un cas spécial et très pratique s'impose à 
l'attention: c'est celui de l'individu, étranger ici (par exemple 
en France), mais précédemment condamné dans sa propre 
patrie. 

Les auteurs ont beaucoup discuté sur le point de savoir 
si les incapacités pénales ne devaient pas être assimilées au 
statut personnel. La conséquence d'une réponse affirmative 
serait importante (quoique le statut personnel comporte des 
controverses entre les auteurs des différents pays): lorsqu'un 
coupable aurait été condamné dans sa patrie, les incapacités 
résultant ainsi de sa loi nationale et d'un jugement national 
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feraient désormais partie de son status, le suivraient partout, 
seraient partout reconnues. Nous ne devons entrer ici dans 
aucun développement de droit international privé et il nous 
paraît bien que cette thèse est inexacte dans l'état actuel des 
jurisprudences. Mais elle peut être proposée comme vœu légis-
latif, et elle l'a été dans les deux formules qui suivent: 

Proposition votée par le Congrès pénitentiaire international 
de Paris, 1895. Section I, question 3. — Réponse, sub n° 1 : 
« Il est désirable que les incapacités qui frappent une personne 
à raison des condamnations prononcées contre elle pour crime 
ou délit de droit commun par les tribunaux de sa patrie, la 
suivent de plein droit dans tous les pays. » 

Propositions présentées à l'Institut de droit international, 
avec rapport de M. Albéric Rolin, à la session de Bruxelles, 
en 1902, sous ce titre: Conséquences et applications, dans les 
matières de droit pénal, de la règle que la capacité d'une per-
sonne et ses rapports de famille sont régis par sa loi nationale. 
Ces propositions n'ont pas encore été discutées par l'Institut 
de droit international. La. neuvième est ainsi conçue : « On doit 
reconnaître effet extraterritorial au jugement répressif étranger 
frappant le condamné de l'interdiction ou privation de certains 
droits civils, ou de famille, ou de l'interdiction légale, à la 
condition que ce jugement émane des tribunaux du pays auquel 
le condamné appartient par sa nationalité et que ces inter-
dictions ne se heurtent pas contre l'ordre public»1). 

Bien que le principe soit commun, les deux formules ne 
sor ' pas identiques. Il faut bien reconnaître que les incapacités 
peuples s'écartent de la notion classique du statut personnel, 
qui est d'ordre civil ; quoiqu'elles affectent l'administration des 
biens ou les droits et devoirs de famille, elles sont dans leur 
origine d'ordre répressif, elles émanent de juridictions (et ce 
peuvent être des juridictions d'exception) dont la pénalité, et 
non pas l'état des personnes, est la préoccupation normale. 
Voilà pourquoi nous préférerions une formule restrictive énu-
mérant les incapacités qui tomberaient sous la règle nouvelle. 
Ou même il serait plus sûr de s'en tenir d'abord à un système 

') Annuaire de l'Institut de droit international, 1902, p. 165. 
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de conventions, au moyen desquelles deux ou plusieurs Etats 
adopteraient entre eux l'idée dont il s'agit, mais alors à bon 
escient et avec les précisions nécessaires. 

13. — Chose curieuse: Si le vœu était admis comme règle ■ 
générale de droit international, il aurait une répercussion con-
sidérable sur l'action en déchéance elle-même. Expliquons ceci 
par un exemple. 

Un Français est condamné en Belgique. La sentence n'en-
traîne les incapacités pénales que dans le pays de condamna-
tion. Mais l'action en déchéance est intentée en France contre 
le Français, à l'égard duquel il n'y avait jusque-là qu'une sen-
tence étrangère. Au moyen de cette action en déchéance, nous 
aurons maintenant une condamnation nationale, une condam-
nation française prononçant selon la loi française des incapa-
cités contre un Français. Dès lors, dans le système indiqué 
(assimilation avec le statut personnel) cette condamnation 
devrait être reconnue dans tous les pays. Ce n'est peut-être 
plus l'énoncé même des formules ci-dessus, c'est leur déve-
loppement logique. 

II. 

14. — Dans la construction la plus répandue des législa-
tions pénales, la récidive est caractérisée par une condamnation 
antérieure. Non pas que toute condamnation antérieure constitue 
en état légal de récidive celui qui retombe dans le délit; et il 
y aurait, au contraire, en droit comparé, beaucoup de distinc-
tions et de différences à signaler. Mais enfin cette condamna-
tion qui précède une nouvelle infraction est habituellement le 
critérium nécessaire, la première base de la récidive. 

Un délinquant primaire, le first offender, pourrait obtenir 
le bénéfice du sursis, «la loi Bérenger», comme nous aimons 
à dire en France, ... et hors de France. Le récidiviste ne doit 
pas l'obtenir. Quid, si la condamnation antérieure a été pro-
noncée par un tribunal étranger? — La peine encourue par 
le récidiviste comporte une aggravation, soit une aggravation 
proprement dite dans l'échelle ordinaire des pénalités, soit 
même une peine spéciale, à titre de mesure de sûreté ou d'éli-
mination, comme la relégation de notre loi du 27 mai 1885 an 

cas de condamnations réitérées. Quid, si les condamnations 
antérieures ont été prononcées par des tribunaux étrangers? 

15. — Il y aurait d'abord une réponse à proposer. 
Si la sentence étrangère a été suivie d'une action en 

déchéance dans le pays où le condamné vient ensuite à réci-
diver, le jugement de déchéance a comme naturalisé la pre-
mière condamnation ; ou plutôt il est lui-même une condamna-
tion nationale, apte par conséquent à produire les effets de la 
récidive. Notre difficulté pourrait donc être ainsi modifiée, ou 
même en partie supprimée; et il suffirait de compléter en ce 
-sens les textes et les vœux relatifs à cette action, pour qu'elle 
eût, de cette façon, toute sa portée rationnelle. 

16. — Mais faisons abstraction de l'action en déchéance. 
L'étude des différents codes ou des lois et des jurispru-

dences qui les complètent nous fournit des systèmes très variés, 
ou pour mieux dire les plus opposés. 

Le code italien, dans son art. 83, déclare expressément 
que pour l'application des dispositions sur la récidive on ne 
tiendra pas compte des condamnations prononcées par les tri-
bunaux étrangers1). La nouvelle loi italienne du 26 juin 1904, 
sur le sursis en matière pénale, ne contient pas d'article sem-
blable; mais, très probablement, lorsque cette loi admet la 
faveur du sursis à l'égard « d'une personne n'ayant jamais 
encouru de condamnation à la réclusion», elle implique une 
condamnation prononcée par les tribunaux italiens, — en vertu 
des principes généraux. 

En tout cas, d'après les principes généraux, dans le silence' 
des textes, en droit français, les condamnations rendues par 
les juridictions étrangères ne mettent pas obstacle légal à 
l'obtention du sursis, ne constituent pas la cause d'aggravation 
pour récidive dans les termes des art. 56, 57 et 58 du code 

') Art. 83 du code italien, titre VIII, De la récidive: «Per gli effetti délie 
disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto : 40 délie condanne pro-
nunziate da tribunali stranieri. » Nous citons le texte en italien, parce que la tra-
duction française de J. Lacointa, d'ailleurs excellente et munie de notes très docu-
mentées, contient ici une erreur; l'art. 83 a été traduit à tort: «Pour l'application 
des dispositions des articles précédents, on tient compte, etc :■> Il v a eu sans 
doute inadvertance commise pendant l'impression. 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
Ile livraison, 1910. . 3 
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pénal, et ne comptent pas pour la relégation. Nous pensons 
qu'il en est de même dans les législations qui n'ont pas de 
texte contraire. 

La récidive est seulement interne, et non point interna-
tionale. 

17. — Mais voici d'autres lois. 
Selon le code norvégien, art. 61: «Le tribunal peut recon-

naître comme cause d'aggravation de peine aussi bien les 
peines encourues auparavant à l'étranger que celles prononcées 
dans l'intérieur du royaume.» 

L'idée de récidive internationale paraît devoir pénétrer, 
d'une manière très positive, dans le . droit pénal suisse. La loi 
du canton de Genève, sur la peine conditionnelle, aussi bien 
dans sa rédaction du 29 octobre 1892 que dans celle du 
10 février 1904, permet aux juges d'accorder le sursis à l'exé-
cution de la peine lorsque l'inculpé n'a pas subi en Suisse ni 
à l'étranger de condamnation antérieure à la prison pour in-
fraction volontaire de droit commun ... — L'art. 96 du code 
de Neuchâtel édicté: «Quiconque, ayant été condamné pour 
un délit, en commet un nouveau de même nature, comme 
auteur ou comme complice, se trouve en état de récidive, même 
lorsque la condamnation a été prononcée par le tribunal d'un 
autre canton ou par le tribunal d'un pays avec lequel la Suisse 
est liée par un traité d'extradition. » Cette réserve, dont l'in-
tention est sans nul doute de ne faire confiance, au point de 
vue des sentences répressives, qu'aux pays dont la Confédé-
ration helvétique a apprécié les institutions en traitant avec 
eux pour l'extradition des criminels, ne figure même plus dans 
le projet de code pénal fédéral, dont l'art. 55 fine (rédaction 
de 1908) s'exprime ainsi: « Il y a récidive, lorsque le délinquant 
a subi à l'étranger une peine à raison d'un délit pouvant, 
d'après la loi suisse, donner lieu à extradition. » La notion 
d'extradition n'est plus ici qu'une mesure de la gravité des 
infractions et de leur nature, et non — comme dans le code 
de Neuchâtel — un moyen de distinction de la valeur des 
sentences étrangères (Adde, art. 61 du même projet, sur la 
remise conditionnelle de la peine). 

La récidive est purement et simplement internationalisée. 
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18. — A notre connaissance, les Congrès ne sont pas allés 
aussi loin. 

Déjà anciennement, l'Institut de droit international avait 
proposé l'application des règles de la récidive, mais non point 
de piano: sous condition d'une sorte de revision du procès 
jugé à l'étranger. «L'aggravation de la peine à raison de 
récidive, quand la condamnation antérieure est émanée d'un 
tribunal étranger, ne peut être appliquée qu'après examen 
préalable de l'infraction antérieure. Cependant, selon l'avis du 
tribunal, le dossier de l'instruction étrangère pourra suffire. Le 
tribunal, vu les circonstances et les doutes soulevés, pourra 
écarter la question d'aggravation à raison de récidive1). » — 
Parmi les thèses dont cet Institut est actuellement saisi (nous 
en avons parlé suprà, au sujet des incapacités) une proposition 
est intéressante à noter, comme amendement de celle qui vient 
d'être citée : « Dans les pays dont la législation punit la ré-
cidive, en exigeant une condamnation antérieure, les juges 
pourront tenir compte d'une condamnation subie par l'inculpé 
dans son propre pays, même sans revision2).» Ce serait encore 
un nouveau développement donné, comme nous l'avons vu 
précédemment, à l'idée du lien national, ou du statut personnel 
déterminé par la nationalité. 

19. — Le Congrès pénitentiaire de Paris, 1895, n'a point 
fait mention d'un examen préalable de la précédente infraction, 
ni d'une revision de la condamnation antérieure. Il donne au 
juge de la deuxième infraction la faculté d'aggraver la peine, 
mais (en apparence au moins) sans spécifier en quoi consiste 
cette faculté. Voici le libellé du vœu. 

Section I, question 3. — Réponse sub n° III : « Le juge 
peut tenir compte, dans la fixation de la peine, des condam-
nations prononcées à l'étranger, lorsqu'une nouvelle infraction 
vient à être commise sur le territoire national. » 

Si l'on entend seulement par là que les juges peuvent 
montrer plus de sévérité — mais seulement jusqu'à concur-

') Session de Munich, 1S83, résolutions relatives au conflit des lois pénales, 
art. 15. (Annuaire de l'Institut de droit international, tome VII, p. 157.) 

2) Travaux préparatoires de la session de Bruxelles. (Annuaire de l'Institut de 
•droit international, 1902, p. 165, dixième proposition.) 
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rence du maximum ordinaire — le vœu serait inutile; car ils 
peuvent toujours atteindre ce maximum, à cause des mauvais 
renseignements sur la conduite passée d'un délinquant, dont le 
casier judiciaire est légalement intact ; et la condamnation pro-
noncée à l'étranger est, de fait, un mauvais renseignement. 
Mais si l'on veut dire que les juges pourront tenir compte de 
la sentence étrangère antérieure, pour aggraver la pénalité 
au delà du maximum normal, à titre de véritable récidive, il 
vaut mieux l'exprimer formellement : les tribunaux peuvent 
déclarer l'état de • récidive alors même que le coupable a été 
précédemment condamné par des juridictions étrangères. 

20. — Il y aurait bien une difficulté, que nous appellerions 
volontiers une difficulté de transposition. Le droit français, par 
exemple, détermine et gradue (d'une façon très complexe, d'ail-
leurs) les conséquences de la récidive, parfois selon la nature 
des faits, le plus souvent selon la gravité des peines anté-
rieurement prononcées: peines afflictives, emprisonnement cor-
rectionnel de plus ou moins longue durée. En admettant la 
récidive de pays à pays, il faudrait donc rapporter aux clas-
sifications du droit français — transposer ou traduire confor-
mément à ses échelles — les peines précédemment subies à 
l'étranger sous d'autres dénominations ou avec d'autres valeurs 
pénitentiaires, tantôt plus et tantôt moins rigoureuses. Il y 
aurait des équivalences à fixer; le quantum des pénalités 
offrirait une base d'équation Mais nous ne pensons pas 
qu'un Congrès international, dont la mission est d'émettre des 
vœux universels, doive s'embarrasser de ces questions, qui 
peuvent sans le moindre inconvénient être résolues différem-
ment par chaque législation, d'autant mieux que pour plusieurs 
codes le problème s'annihilerait en quelque sorte, à cause de 
leurs règles très simplifiées sur les éléments de la récidive. 

21. — Mais nous maintenons à cette déclaration judiciaire 
de récidive internationale un caractère facultatif, comme nous 
l'avons fait pour l'action en déchéance. 

Nous n'établissons pas cette récidive de plein droit. En 
sens inverse, nous ne demandons pas non plus, comme l'Institut 
de droit international le déclare en principe, qu'il y ait tou-
jours revision du premier procès. Mais les juges auront la 
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faculté de déclarer récidiviste le criminel qui comparaît devant 
eux, déjà grevé d'une condamnation prononcée à l'étranger; 
il est à conjecturer qu'ils ne rejetteront pas cette condamnation 
à la légère* ou de parti pris; seulement, le cas échéant, ils 
apprécieront les doutes soulevés ou même les révélations nou-
velles, les « faits nouveaux » au sujet de l'infraction antérieure 
qui l'avait motivée. 

Alors même que l'aggravation pour cause de récidive 
serait obligatoire en droit interne (et elle n'est point telle dans 
tous les codes), elle serait toujours facultative en droit inter-
national. 

C'est, s'il faut un exemple, ce que décide la loi française 
du 27 mai 1885 sur la relégation, entre juridictions françaises: 
les condamnations émanées des tribunaux de droit commun 
comptent obligatoirement; si elles émanent de tribunaux d'ex-
ception, elles comptent facultativement. 

22. — Le progrès qui se fait lentement, se fait plus sûre-
ment. Le sentiment d'une justice humaine universelle est une 
conception très élevée: tout tribunal d'un pays quelconque en 
serait l'organe; et l'écho de ses décisions résonnerait partout, 
partout écouté comme l'expression, définitive et souveraine, 
des culpabilités La pratique ne peut planer aussi haut : 
l'univers est réparti en nations, avec des civilisations différentes, 
et même, quand il y a sur ce point sensible parité, avec des 
habitudes judiciaires et peut-être des préjugés; qui ne sont pas 
identiques. Un reste de défiance subsiste, au moins à l'état 
éventuel, à l'égard des sentences étrangères, malgré le besoin 
qui s'accentue d'une organisation collective contre la criminalité 
internationale. Il est ainsi plus sage, en principe, de commencer 
par des réformes plus modestes, sans prétendre, au risque de 
retours et de dangereuses récriminations, atteindre d'un pre-
mier jet l'idéal. 

Mais nous pouvons y tendre par approximations succes-
sives. L'effet répressif de la chose jugée est nul, sauf excep-
tions, en droit pénal international. Faisons d'abord accepter 
par tous une règle qui le rende facultatif: ce sera une pre-
mière et importante étape; les juges de chaque nation prendront 
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la coutume d'accueillir ainsi, le plus fréquemment, les con-
séquences normales des sentences étrangères. Nous pouvons 
souhaiter qu'il devienne impératif, analogue à celui qu'il produit 
dans l'intérieur d'un même Etat; et cette deuxième évolution 
pourrait s'accomplir peu à peu, par des exemples partiels qui 
s'amplifieront dans la suite des années. 

Ces exemples partiels auraient, de préférence, leur source 
dans le droit conventionnel, comme nous l'avons déjà indiqué 
au sujet des incapacités pénales, droit conventionnel entre deux 
pays qui peuvent s'entendre sur les cas et les limites d'un 
exequatur réciproque de leurs jugements, parce que les clauses 
du traité sont alors appropriées et comme proportionnées, à 
la fois à la multiplicité des relations, à la similitude des insti-
tutions judiciaires, à la confiance éprouvée de part et d'autre 
dans les juridictions, des deux parties contractantes1). 

III. 

23. — Il y a peut-être quelque chose de plus important 
que les vœux qui précèdent; et c'est encore au droit conven-
tionnel qu'il faut s'adresser. 

Quels que soient les effets que l'on veuille attacher dans 
l'avenir aux sentences étrangères, il faut — premièrement et 
préjudiciellement — qu'elles puissent être connues; et même, 
dès maintenant, cette connaissance n'est pas inutile ; notam-
ment, nous l'avons observé, si une condamnation prononcée à 
l'étranger ne fait pas du délinquant un récidiviste — au sens 
légal — la récidive de fait n'en existe pas moins comme élé-
ment d'appréciation de la peine, lorsque le juge du deuxième 
délit doit peser les motifs d'indulgence ou de sévérité ; en fait 
aussi, elle le détournera d'accorder le sursis. 

Il existe des conventions en vertu desquelles deux Etats 
se transmettent les bulletins des condamnations encourues par 
les nationaux respectifs de chacun d'eux sur le territoire de 
l'autre. La France, par exemple, reçoit ainsi avis officiel des 
condamnations rendues contre des Français par les tribunaux 

') Telle est aussi la conclusion, p. 170, d'une remarquable étude de G. GideJ
r 

De l'efficacité extraterritoriale des jugements répressifs (Thèse de la faculté de Paris). 
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de tel pays, avec lequel elle a conclu un traité de ce genre 
— et réciproquement. Nos lois sur le casier judiciaire, avec 
les instructions qui en complètent les détails d'application, ont 
prévu cet échange : en sorte que le casier n'ignore pas ce qui 
se passe dans certaines régions au-delà des frontières. 

Mais ceci devrait, être généralisé. Quelles que puissent 
être, en théorie, les formules du droit international sur les con-
damnations, on ne fera rien d'utile ni de pratique en dehors 
de la mesure où cette généralisation sera réalisée. Il y aurait 
même ceci de choquant et de contraire à la justice que, selon 
les pays de condamnation, échangeant ou n'échangeant pas 
les bulletins, les délinquants seraient inégalement traités : con-
damnés connus, ou condamnés méconnus, au hasard du lieu 
de leur premier méfait. 

24. —■ Cette généralisation est, en un certain sens, facile 
quand il s'agit des nationaux. Chaque pays — à la suite d'une 
série de traités particuliers avec les autres Etats, ou par une 
entente générale des peuples civilisés — recevrait les avis de 
toutes les condamnations infligées au dehors à ses sujets; il 
les classerait ensuite selon la méthode qu'il a adoptée pour le 
casier judiciaire. 

Nous ne disons pas que cela puisse se faire sans omissions 
ni précautions contre les erreurs, et nous imaginons bien aussi 
que ces transmissions imposeraient un long et minutieux tra-
vail aux bureaux et aux greffes. Du moins le principe se con-
çoit aisément. Il se réduit à deux termes : envoi d'une copie 
ou d'un extrait de jugement, mise en place méthodique de 
l'extrait envoyé et reçu. Au fond, s'il y a plus de distances 
et d'intermédiaires, c'est le même mécanisme que pour les con-
damnations à l'intérieur. 

Le vœu peut donc être exprimé sans retard. S'il ne semble 
pas, de prime abord, être une réponse à notre question, il est 
la base positive des réponses qui peuvent être données. C'est 
la première assise d'une communauté juridique effective dans 
le domaine du droit criminel. • 

25. — La théorie est plus malaisée à construire s'il s'agit 
d'étrangers condamnés dans un pays quelconque, puis conti-
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nuant leurs voyages dans un ou plusieurs autres pays. Com-
ment organiser à leur égard un casier judiciaire pouvant faire 
fonction internationale et révélant, s'ils viennent n'importe où 
(et s'ils commettent n'importe où un délit) les condamnations 
qu'ils peuvent avoir subies quelque part... ailleurs, sur un autre 
territoire que rien ne détermine? 

26. — Si d'abord le vœu précédent était devenu une réalité, 
une nation quelconque aurait dans les tables de ses casiers 
judiciaires les bulletins de condamnation de tous ses nationaux, 
alors même qu'ils auraient été jugés à l'étranger. Dès lors, 
quand il y aurait lieu de rechercher les antécédents d'un indi-
vidu, on pourrait — à la condition de connaître sa nationalité — 
recourir aux autorités compétentes de sa patrie pour recevoir 
l'extrait de ses condamnations... ou, bien entendu, un certificat 
négatif. Mais le système suppose des conventions, en quelque 
sorte inverses, ou plutôt complémentaires, de celles que nous 
avons demandées. 

Nous avons dit : Tout pays doit recevoir des autres les 
notifications des sentences prononcées contre ses nationaux. 

Il faudrait ajouter : Il communique aux autres le casier de 
ses nationaux, sur requête des autorités judiciaires. 

27. — On pourrait encore organiser un bureau interna-
tional centralisant certains extraits — notamment ceux concer-
nant les individus condamnés hors de leur pays — ou en tout 
cas disposant d'informations, qui lui permettraient de fournir 
les données nécessaires pour la recherche et la transmission 
des bulletins entre les différents Etats. 

Tout ceci, du reste, suppose la solution d'autres difficultés, 
dont la plus importame est celle qui consiste à identifier le 
criminel, déjà condamné et dissimulant son nom, sa nationalité, 
son lieu de naissance, en un mot . tous les éléments qui seraient 
de nature à établir sa récidive. 

Peut-être estimera-t-on que ces projets sont trop vastes, 
tant à cause du nombre des bulletins à combiner dans les rap-
ports internationaux que par suite de la différence des légis-
lations sur le casier ou des méthodes d'identification qui s'y 
rattachent. La chose vaut néanmoins d'être étudiée; eile pré-
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occupe la science1); elle a déjà été discutée dans des Congrès2). 
Si les sentences étrangères doivent avoir un effet international, 
il faut en bonne logique qu'elles soient connues méthodique-
ment et non pas seulement d'une manière approximative ou 
fortuite. 

Propositions. 

Nous présentons au Congrès plusieurs propositions que 
nous considérons comme essentielles (n°s I, II, III). Les autres 
propositions (lettres a, b...) se rattachent aux précédentes, soit 
•comme extension ou explication des mêmes principes, soit 
exceptionnellement à titre de dérogation spéciale. Les chiffres 
entre parenthèses renvoient aux numéros du rapport. 

I. Le national condamné pour crime on délit de droit com-
mun à l'étranger doit encourir dans v^a patrie les mêmes dé-
chéances, incapacités et interdictions qu'il attrait encourues s'il 
y-avait été condamné ; dans l'état actuel du droit international, 
le Congrès ne demande pas que ces déchéances, incapacités et 
interdictions soient le résultat direct de la sentence étrangère, 
mais qu'elles soient prononcées à la suite d'une action spéciale 
(action en déchéance...) par les tribunaux de la patrie du délin-
quant (n08 7 et 8). Vœu du Congrès de Paris. 

a) Cette action spéciale est, en principe, intentée par le 
ministère public, ou par les fonctionnaires compétents suivant 
les diverses législations, au nom de l'Etat; mais une action 
analogue doit appartenir aux particuliers, pour faire admettre 

') Voir, par exemple, au sujet d'un système d'identification avec usage inter-
national, un article récent du Dr Séverin Icard : un service complet d'identification 
judiciaire par l'emploi de la fiche-numéro et du registre digital (Revue scientifique, 
n° du 6 novembre 1909, p. 583). 

2) Notamment au sujet de la traite des Blanches ; voir la «Traite des Blanches» 
et la Conférence de Paris, par Louis ' Renault (Revue générale de droit international 
public, 1902, et tirage à part, p. 27). Il n'est pas inutile de rappeler le vœu émis 
par le Congrès pénitentiaire international de Rome, section 111, question 2: «Quelle 
serait la meilleure marche à suivre pour arriver à l'échange régulier des casiers 
judiciaires entre les différents Etats r — I.e Congrès émet le vœu qu'un système 
uniforme de casiers judiciaires soit adopté dans le plus grand nombre de pays pos-
sible; il estime que, pour atteindre ce but, il y aurait lieu de réunir une conférence 
diplomatique. Jusqu'à ce que cette uniformité soit établie, l'échange des bulletins de 
condamnation concernant les nationaux respectifs, pourrait se faire entre les divers 
Gouvernements par traités ou par simples conventions. » 
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une déchéance résultant de la condamnation prononcée à 
l'étranger, dans les cas où ils pourraient se prévaloir d'une 
condamnation prononcée par les juridictions du pays (n° 9). 

b) L'action spéciale doit avoir pour objet toutes les consé-
quences qui résulteraient d'une condamnation prononcée par 
les juridictions nationales, et notamment les mesures de sécu-
rité publique (surveillance de la haute police, interdictions de 
séjours...) attachées à la condamnation pour certains crimes 
ou délits. Le mot « interdictions » de la proposition I doit être 
entendu dans ce sens général (n° 10). 

c) Cette action spéciale peut être étendue au cas de l'étran-
ger condamné pour crime ou délit de droit commun à l'étran-
ger (n° 11). — Cette proposition a, pratiquement, une importance 
moindre à cause du droit d'expulsion (n° 4). 

ci) On pourrait admettre que certaines incapacités portant 
sur les droits civils et de famille suivent de plein droit, dans-
tous les pays, l'individu condamné pour faits de droit commun 
par les tribunaux de sa patrie (n° 12). Vœu du Congrès de 
Paris, modifié. 

II. Le tribunal, saisi d'une poursuite pour crime ou pour 
délit, peut déclarer en état de récidive l'individu précédemment 
condamné par une juridiction étrangère pour crime ou délit de 
droit commun, et tenir compte de cette condamnation antérieure 
comme si elle avait été prononcée par une juridiction relevant 
du- même Etat que le tribunal actuellement saisi (nos 19, 21). 
Vœu du Congrès de Paris, mais avec une formule différente. 

a) Lorsqu'une condamnation étrangère a d'abord été suivie 
de l'action spéciale en déchéance et incapacités, le jugement 
de déchéance constitue le délinquant en état légal de récidive 
dans le cas où il commettrait ultérieurement un crime ou délit 
dans le même pays où l'action spéciale a été jugée (n° 15). 

b) Comme les effets de la récidive peuvent varier avec la 
gravité des peines prononcées par les jugements antérieurs, il 
y aurait lieu de déterminer un système d'équivalences, pour 
les cas où la récidive aurait pour base la peine prononcée par 
un jugement antérieur étranger ; néanmoins le Congrès estime 
qu'il n'y a pas à poser ces règles d'équivalence des peines, 
et qu'elles doivent dépendre de chaque législation (n° 20). 
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c) Des conventions entre deux ou plusieurs pays inter-
viendraient utilement pour préciser ou faciliter l'effet interna-
tional des sentences répressives, soit au point de vue des dé-
chéances, incapacités ou interdictions, soit au point de vue des 
récidives (n08 8, 12 fine, 22). 

III. Il devrait être entendu par traités entre tous les Etats 
civilisés (nos 24-, 25, 26). Cp. vœu du Congrès de Rome : 

1° que tout pays reçoit des autres notiji.ca.tion des condamna-
tions prononcées par leurs juridictions contre ses nationaux ; 

2° que tout pays communique aux autres les bulletins des 
condamnations de ses nationaux pour crimes ou délits de 
droit commun, sur requête des autorités judiciaires, 

a) On pourrait mettre à l'étude l'organisation d'un bureau 
international d'informations pour les casiers judiciaires et pour 
l'identification des criminels (n° 27). 
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C'est une vérité d'expérience, certaine et très ancienne, 
que l'association augmente le pouvoir des individus. Leurs efforts 
ainsi réunis ont une puissance' supérieure à celle des efforts 
additionnés de chacun d'eux, et cette coopération, en vue d'un 
but commun, crée en réalité une force nouvelle. C'est là une 
des lois fondamentales les plus sûres de la sociologie et de 
l'économie politique, loi que les hommes ont d'ailleurs toujours 
sentie instinctivement et dont ils ont, de tous temps, fait l'ap-
plication. On a été ainsi amené à constater qu'elle n'était pas 
moins exacte dans la science criminologique, et on a montré 



que l'association des délinquants constitue une des formes les 
plus dangereuses de la criminalité, surtout de la criminalité 
professionnelle. Cette idée n'est pas, nôrt plus, absolument nou-
velle, et nous montrerons que les législateurs du droit répressif 
l'ont, à toute époque, pressentie; mais elle a été, de nos jours, 
dégagée et formulée avec méthode et clarté. 

En même temps, les études de psychologie collective sont 
venues jeter un jour nouveau sur les crimes qui sont commis 
par plusieurs. On a montré comment la foule transforme les 
sentiments et exaspère les instincts mauvais des individus, et 
comment elle rend ceux qui subissent son influence plus dange-
reux, et, à la fois, semble-t-il, moins coupables, parce qu'ils sont 
moins maître de leur volonté. D'autre part, c'est le propre 
de l'association, sous toutes ses formes, de développer l'ins-
tinct d'imitation, le point d'honneur et l'esprit de corps, les-
quels peuvent inspirer les plus grandes vertus, les plus belles 
actions et les plus nobles sacrifices, mais qui sont, en même 
temps, un puissant levier pour le mal, lorsqu'ils s'exercent sui-
des collectivités dont le niveau moral est très bas. 

Depuis les beaux travaux de Tarde et de Sighele, on peut 
dire que ces idées sont devenues courantes dans le domaine 
scientifique ; mais les difficultés ont commencé lorsqu'on a tenté 
de les faire pénétrer dans la vie pratique du droit criminel. La 
question posée au Congrès et le programme, qui l'accompagne 
suggèrent l'étude de deux de ces difficultés: D'abord, l'association 
criminelle doit-elle être incriminée en elle-même et comme 
délit distinct; en second lieu, conviendrait-il de considérer cette 
association comme une circonstance aggravante générale? Ce 
sont, en effet, les deux conséquences principales qu'on a pro-
posé de tirer des idées générales que nous venons de rappeler. 
Nous les examinerons successivement. 

Mais avant d'entrer dans cette étude, nous ferons certaines 
observations. 

La première portera sur la méthode. On n'a guère envi-
sagé jusqu'ici ces questions que sous un point de vue tout à 
fait général; il a paru suffisant de mettre en pleine lumière le 
rôle de l'association dans le phénomène social du crime, et de 
montrer que l'importance de ce facteur n'avait pas suffisam-
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ment attiré l'attention des criminalistes. Mais cette démonstration 
on l'a demandée plutôt à des raisonnements a priori qu'à 
l'observation des faits. Tout le livre de M. Sighele, par exemple, 
repose sur des déductions logiques qu'il tire du principe placé 
en tête de son livre: L'unione fa la for sa cosi nel bene corne 
nel maie. Ce ne sont pas les quelques données statistiques qu'il a 
rassemblées, qui ont apporté à l'appui de sa théorie une véritable 
preuve expérimentale. On sait combien ces chiffres ont, en 
général, besoin d'être contrôlés. Les quelques faits qu'il cite ne 
sont que de simples exemples et n'ont certainement point la 
valeur d'une observation scientifique. Je ne prétends pas que 
cette méthode soit condamnable et je ne nie pas qu'elle puisse 
contribuer à la découverte de la vérité. L'hypothèse peut pré-
céder l'observation expérimentale. Cependant cette manière de 
raisonner est toujours hasardeuse et elle conduit souvent à des 
conséquences absolues comme le principe d'où elles sont logi-
quement tirées, et qui ne s'accordent point avec les réalités 
concrètes de la pratique. On n'a pas tout dit lorsqu'on a cons-
taté le danger de l'association criminelle, de la coopération 
coupable et de la complicité. Ces termes n'ont que l'apparence 
de la clarté ; en réalité ils sont complexes, c'est-à-dire très 
obscurs. Il est donc nécessaire d'étudier ces principes en un 
autre sens et sous un autre aspect, et au point de vue de 
leurs rapports avec les faits. Il faut se demander si ces vérités, 
déduites par un procédé purement logique, n'entrent pas en conflit 
avec d'autres principes juridiques dont le respect est nécessaire 
à la vie du droit. On aperçoit enfin la nécessité d'établir des 
distinctions sans lesquelles ne peut se former aucune théorie 
juridique parce qu'elles sont tirées des faits eux-mêmes. 

Notre seconde observation est qu'il ne faudrait pas non 
plus exagérer l'importance de la complicité sur la criminalité. 
Après avoir méconnu l'influence de l'association criminelle, 
— encore cette méconnaissance n'a-t-elle jamais été aussi profonde 
qu'on l'a prétendu — il ne faudrait pas tomber dans un excès 
contraire et y voir le facteur principal du crime. Il est certain 
que les délits et les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus 
graves, sont souvent commis par des isolés. Pour ne citer qu'un 
exemple, les assassinats sont très souvent l'ouvrage d'un seul 
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criminel dont le génie malfaisant a tout combiné et tout exé-
cuté. Beaucoup de meurtriers agissent sans le secours de per-
sonne et sans avoir été poussé par aucune volonté étrangère. 
Il arrive même souvent que l'horreur du crime et l'audace qu'il 
a fallu déployer pour l'accomplir, font douter qu'il puisse être 
l'œuvre d'un seul; la justice dépense alors beaucoup de zèle 
pour découvrir des complices qui n'existent point. On a fait 
de longues instructions pour chercher les complices de Damiens, 
de Louvel, de Caserio, de Troppmann; on n'en a trouvé aucun, 
parce qu'il n'y en avait point. Le criminel isolé est même, à 
un certain point de vue, beaucoup plus dangereux que ceux 
qui agissent de complicité. Il est généralement bien plus diffi-
cile à découvrir et à confondre. Possédant seul le secret de son 
crime, il le tient plus facilement caché; il ne craint aucune 
trahison et parvient plus aisément à se dissimuler. Tous les 
juges d'instruction savent qu'il n'est pas de recherches plus 
difficiles que celle d'un malfaiteur résolu qui agit isolément. 
On rencontre même, dans le monde du délit, des professionnels 
qui, systématiquement, n'acceptent jamais de complices, et ce 
ne sont pas, à coup sûr, les moins redoutables. Ne pourrait-on 
pas même soutenir qu'un malfaiteur qui possède une volonté 
assez forte, une audace assez osée, une énergie assez bien 
trempée pour résoudre le crime et pour l'accomplir tout seul, 
est plus dangereux que celui qui craint de rien entreprendre 
s'il n'a le secours d'une force étrangère et qui ne saurait rien 
tenter sans un complice? 

Ces observations faites, j'arrive à l'examen des deux ques-
tions proposées. 

I. 

Et, tout d'abord, convient-il d'ériger en délit distinct toute 
participation ou entente criminelle ? 

Il convient, avant tout, de constater que la pensée de 
considérer ainsi comme un crime, en soi, le seul fait de former 
une société dans un but criminel, n'est pas aussi nouvelle qu'on 
semble le croire. Depuis longtemps, les législations positives 
ont puni de pareilles manifestations de l'activité criminelle, et 
on pourrait aisément le montrer en citant un très grand nombre 
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de codes répressifs. Je crois devoir m'en tenir aux lois de mon 
pays; et je ne citerai que deux exemples, mais qui me paraissent 
caractéristiques, l'un concernant l'association de malfaiteurs 
proprement dite, l'autre le crime de complot. 

Ce sont les articles 265 à 268 du code pénal de 1810, qui 
incriminaient les associations de malfaiteurs. Ces textes avaient 
pour but d'atteindre ces bandes de brigands qui, dans notre 
ancienne France et pendant la Révolution, avaient infesté les 
campagnes, arrêtant les voyageurs sur les grandes routes, 
s'introduisant pour voler ou pour tuer dans les fermes isolées, 
poussant quelquefois l'audace jusqu'à s'attaquer aux villages 
et aux petites villes. Aussi avait-on exigé, comme condition 
du délit, que les malfaiteurs fussent constitués en bandes orga-
nisées, ayant une hiérarchie, des chefs et des subalternes, 
obéissant à une discipline commune pour préparer les coups et 
partager le butin. Mais la répression énergique de Napoléon Ier, 
l'organisation d'une excellente gendarmerie, plus encore, peut-
être, la disparition des douanes intérieures, la création de 
bonnes routes faciles à surveiller, par-dessus tout l'établissement 
des chemins de fer, ont amené la disparition de ces bandes. 
Ce n'est que tout à fait exceptionnellement qu'on en retrouve 
quelques-unes, jugées par les tribunaux, dans les deux derniers 
tiers du XIX0 siècle. Aussi ses dispositions étaient-elles tombées 
en désuétude d'une manière à peu près complète. 

Il ne faudrait pas croire, cependant, que l'esprit d'asso-
ciation eût disparu, ou même fût moins vif, dans le monde du 
crime. Mais les sociétés de malfaiteurs qui se sont reformées, 
surtout dans les grandes villes, ont affecté des formes nou-
velles qui leur permettaient d'échapper aux prévisions des textes 
du code pénal de Napoléon. Pourtant, si les bandes hiérarchisées 
et liées par des serments ne sont plus guère qu'une survivance 
romantique, les bandes urbaines, qui accomplissent des attaques 
nocturnes, des vols graves et souvent des assassinats, ne sont 
certainement pas moins dangereuses. 

Cependant, on n'avait pas songé à refaire ces textes vieillis, 
et cette réforme n'est venue que le jour ou les crimes anar-
chistes éclatèrent en France, en sinistre épidémie. Pour armer 
la répression contre ces propagandistes par le fait, on crut 
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alors devoir modifier et simplifier la définition des associations 
de malfaiteurs. On fut ainsi conduit à punir les associations 
formées et les ententes établies dans le but de préparer ou de 
commettre des crimes contre les personnes et les propriétés. 
Mais ces dispositions nouvelles n'ont guère reçu d'application 
à ces anarchistes pour lesquels elles avaient été faites. Comme 
je l'ai dit ailleurs, pour saisir les crimes anarchistes, dans ce 
qu'ils ont de collectif, c'est trop encore d'exiger une entente. 
Dans les groupes on se garde, en effet, de révéler les crimes 
médités; on se livre simplement à une propagande générale 
et indéterminée, les compagnons exécutent ensuite individuel-
lement les actes criminels, sans avoir communiqué à personne 
ni leur résolutions ni les moyens qu'il comptent employer. Ces 
anarchistes offrent même un exemple très caractéristique de 
ces criminels dont nous parlions il y a un instant, qui, pour 
échapper à la répression, ont toujours soin d'agir seuls; on 
conviendra, cependant, qu'ils étaient extrêmement dangereux. 

La loi de 1893 est donc inaplicable aux anarchistes parce 
qu'on ne peut pas même établir entre eux une entente préa-
lable. Mais on peut se demander si, avec sa définition large, 
elle ne permet pas d'atteindre les associations de malfaiteurs 
dans leurs formes les plus modernes et même les simples 
sociétés formées entre complices. L'article 265 nouveau dispose 
en effet : « Toute association formée, quelque soit sa durée ou 
le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but 
de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes 
ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique. » 
Lorsque plusieurs cambrioleurs se concertent pour dévaliser 
un appartement ou une villa de campagne, il est de la dernière 
évidence qu'ils établissent une entente pour commettre des vols, 
c'est-à-dire un crime contre la propriété; et comme la loi 
n'exige rien autre chose que cette entente, qu'elle ne tient 
compte, ni du nombre des associés, ni de la durée de l'asso-
ciation, toutes les conditions élémentaires du crime d'association 
dé • malfaiteurs semblent bien ainsi réalisées. Il en serait de 
même si deux individus s'entendaient pour commettre un assas-
sinat ou un attentat à la pudeur avec violence. Admet-on cette 
interprétation, la loi de 1893 aurait, en France, résolu la 
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question que nous examinons, et la complicité constituerait dans 
notre législation positive un crime en soi, dans tous les cas 
au moins ou l'entente aurait pour but un crime contre les 
personnes ou les propriétés. Ce crime serait puni des travaux 
forcés à temps, et la peine de la relégation pourrait même 
être prononcée. 

Mais cette interprétation peut-elle être admise? Rien n'est 
plus douteux, et une conséquence qu'elle entraînerait suffira 
pour le démontrer. Le vol commis la nuit par deux personnes 
ou dans un lieu habité aussi par deux personnes est puni par 
l'article 386 de notre code pénal de la peine de la réclusion. 
Or les deux coupables, s'étant nécessairement entendus avant 
le vol pour le commettre, se seraient, de ce chef, rendus cou-
pables du crime d'association de malfaiteurs puni des travaux 
forcés. Ainsi un crime qui suppose nécessairement la pluralité 
d'agents coupables, une coopération, une association criminelle, 
a paru suffisamment réprimé par une peine de réclusion lors-
qu'il est consommé, et on punirait cette coopération, cette asso-
ciation en soi, de la peine plus grave des travaux forcés, et 
cela non seulement lorsque le crime a été accompli, mais lors-
qu'il a été seulement préparé. C'est évidemment inadmissible. 

J'ai insisté sur ce point parce qu'il montre avec une clarté 
particulière, par un exemple tiré des faits et d'une législation 
positive, les dangers des raisonnements purement logiques, dan-
gers que nous avons tout à l'heure signalés. Ils apparaîtront 
mieux encore, peut-être, si nous passons maintenant au crime 
de complot. 

L'article 89 de notre code pénal définit le complot en 
disant : « Il y a complot dès que la résolution d'agir est con-
certée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. » A la 
seule lecture de ce texte, on voit que le crime consiste ici 
précisément dans une société formée entre deux coauteurs ou 
complices qui se proposent un but criminel et qui ont déjà pris 
la résolution de passer à l'exécution. En autres termes, lors-
qu'elle incrimine le complot, la loi « érige en délit distinct une 
participation ou entente criminelle » en sorte que la question 
posée au Congrès, si on la dépouille de sa forme moderne, 
pourrait tout aussi bien se formuler de la manière suivante: 
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Convient-il de généraliser la notion du complot et de le punir, 
non seulement comme le fait le code français, lorsque le crime 
projeté constitue un attentat contre la sûreté de l'État, mais 
encore lorsqu'il s'agit d'un crime quelconque, ou même d'un 
délit de moindre importance? 

Sous cette forme la question nous apparaît comme ancienne 
et très connue. Or, je ne crois pas qu'il se rencontre beaucoup 
de criminalistes pour soutenir qu'il soit souhaitable de faire 
cette généralisation. L'expérience de l'histoire est, sur ce point, 
décisive, et le progrès a consisté non pas à élargir mais à res-
treindre la notion du complot. Dans notre ancien droit fran-
çais, ce crime se confondait avec l'attentat ou la tentative, et 
il était puni comme tentative éloignée dans un certain nombre 
de crimes graves et notamment dans l'assassinat et les crimes 
de lèse-majesté. Mais déjà le code pénal de 1810 avait restreint 
la punissabilité du complot aux crimes contre la sûreté de l'État, 
et les réformes postérieures ont accompli un indiscutable pro-
grès en frappant cette entente d'une peine moins grave que 
celle édictée pour le cas où le crime projeté a été réellement 
consommé. Ainsi l'expérience nous enseigne que non seulement 
l'idée de punir, en soi et comme infraction spéciale, l'association 
formée dans un but criminel, n'est pas nouvelle, autant qu'on 
semble le croire, mais encore qu'elle offre des inconvénients 
pratiques qui l'ont fait éliminer peu à peu des législations 
positives. Et la raison de cette évolution du droit répressif 
est bien connue: la preuve de l'association criminelle et de 
l'entente formée était trop difficile à faire avec quelque certi-
tude. D'est simple, dans un livre, de poser en principe que la 
société entre délinquants augmente le danger social du crime 
et la véritable responsabilité des criminels, et de cette vue, a 
priori, de tirer des conséquences logiques. Mais la vie du droit, 
faite de réalités concrètes, ne se plie pas à ces raisonnements 
et à ses abstractions, encore bien qu'on leur donne, par une 
terminologie nouvelle, un air de nouveauté et un aspect scien-
tifique. L'association est un fait qui, en lui même, échappe 
facilement à toute constatation : les lois civiles et commerciales 
l'ont si bien compris, qu'elles ont pris soin d'exiger des preuves 
préconstituées et qu'elles ont même fait, en certains cas, du 
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contrat de société un acte solennel. Mais une société formée 
en vue du crime ne se constatera, d'ordinaire, ni par acte 
authentique, ni par acte sous seing privé, et l'existence de 
cette association, comme le consentement des associés, restera 
le plus souvent douteux. 

On dit qu'on ne punira pas le crime projeté, mais le fait 
même de la société criminelle, qui est en elle-même dange-
reuse, qui a reçu une exécution complète par l'entente formée 
et qui s'est ainsi manifestée extérieurement par un véritable acte 
matériel saisisable. Cela peut encore être vrai en théorie, mais, 
en fait, et dans la vie pratique, cet acte matériel échappera 
presque toujours à toute constatation offrant quelques degré 
de certitude. Il faut le dire clairement: punir la société crimi-
nelle formée entre deux individus, saisir une simple entente 
en vue d'un crime qui n'a point encore été commis, c'est 
s'exposer aux poursuites les plus douteuses et aux condamnations 
les plus injustes. La crainte de semblables erreurs judiciaires 
a manifestement porté le législateur à restreindre dans les 
limites les plus étroites la notion du complot, et à ne le punir 
que lorsqu'il s'agit d'un crime qui menace la société dans 
ces intérêts essentiels et dans son existence même, qui vise 
à renverser l'ordre public dans sa forme concrète et à détruire 
la patrie ou le gouvernement établi. Encore l'histoire des pro-
cès de complots montre-t-elle que l'opinion publique est toujours 
inquiète lorsqu'on poursuit ainsi une simple entente en vue 
d'un attentat qui n'a reçu aucune exécution. Nous ne pouvons 
considérer comme un progrès, de punir ce complot pour tous 
les crimes et peut-être pour de simples délits, car, il faut qu'on 
le sache bien, on ne ferait pas autre chose en érigeant en 
délit distinct toute participation criminelle. Ceux qui ne seront 
pas dupes des mots, mais qui iront au fond des choses, en 
demeureront, je crois, convaincus. 

Pour ces raisons, je ne pense pas, non plus, que notre 
loi de 1893 sur les anarchistes, qui a réformé les articles 265 
et suivants du code pénal, ait puni, comme association de mal-
faiteurs, l'entente formée entre deux complices en vue de 
commettre un crime déterminé. Rien n'indique que les auteurs 
de cette loi aient voulu ainsi punir le complot ayant pour but 
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des crimes contre les personnes et les propriétés. Ils n'ont 
certainement pas eu l'intention d'opérer une aussi grosse révo-
lution dans notre droit pénal et d'accomplir ainsi une œuvre 
de réaction contre les tendances les plus certaines de la légis-
lation criminelle moderne, réaction qui nous aurait ramené au 
delà même de notre ancien droit, lequel ne punissait l'entente 
en vue d'un crime que si ce crime était particulièrement grave. 

En exposant ainsi notre législation française, j'ai eu deux 
buts: Faire connaître cette législation particulière, et surtout 
montrer, par un exemple précis et concret, pourquoi il était 
difficile de faire de la participation criminelle un délit en soi. 
J'estime qu'une pareille incrimination serait dangereuse, qu'elle 
ne répondrait pas du tout au sentiment populaire, et qu'elle 
risquerait, enfin, de n'être pas appliquée. Sa rigueur même 
empêcherait les jurés et les juges de prononcer les peines 
écrites dans les lois, si elles étaient sévères, et si ces peines 
étaient légères elles seraient illusoires. Après tout, rien ne 
démontre avec sûreté qu'une association formée entre deux 
complices sera réellement dangereuse pour l'ordre social. Car 
ce ne sont pas seulement les difficultés de preuve qui me font 
repousser la solution que je combats. Il faut songer encore 
que, quoiqu'on en dise, c'est bien un délit à l'état de simple 
projet, que l'on se propose d'atteindre. Si la société ou l'en-
tente formée en vue du crime paraît dangereuse, c'est à raison 
de son but; mais ce but tire toute sa criminalité du fait anti-
social que les associés se proposent de commettre. Or pour être 
sûr que l'association est vraiment dangereuse, comme on le 
croit, il faudrait avoir la certitude que les associés auront 
l'énergie mauvaise de passer du projet à l'acte et de la réso-
lution à l'exécution. On peut le présumer avec plus ou moins 
de vraisemblance, mais comment acquérir, sauf dans des cas 
tout à fait exceptionnels, cette certitude absolue? Je veux que 
le crime commis serve à déterminer le caractère du criminel, 
et j'accepte, par hypothèse, que la peine doit être fixée non 
pas d'après la gravité objective de l'acte, mais à raison des 
instincts mauvais qu'il révèle chez son auteur. Le simple fait 
que deux ou plusieurs individus se sont entendus pour projeter 
un crime, ne me paraît pas du tout démontrer qu'ils sont effec-
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tivement des antisociaux contre lesquels il faut prendre des 
mesures de sécurité. S'ils s'abstiennent ensuite de commettre le 
crime projeté, je suis autorisé à croire qu'ils n'ont pas l'énergie 
d'exécuter leur desseins, que leur volonté est impuissante pour 
réaliser leur mal, ou bien que leur prétendue résolution n'avait 
aucun caractère sérieux, et, dans l'un comme dans l'autre cas, 
que ce sont des êtres socialement inoffensifs qu'il n'est pas 
nécessaire de punir. Nous ignorons si ces individus qui se 
sont entendus pour commettre un délit ne se désisteront pas, 
et alors qu'on est d'accord pour ne pas punir un acte prépa-
ratoire, comme le décident toutes les législations positives, on 
saisirait dans la complicité seulement projetée un fait plus 
lointain encore de l'exécution! 

Il faut donc revenir, croyons-nous, à l'idée que la loi pénale 
ne peut punir que les véritables associations de malfaiteurs, 
qui, composée d'ordinaire de criminels de profession et mani-
festant leur activité par les délits qu'ils ont déjà commis et 
qu'ils commettent quotidiennement, ont prouvé qu'ils sont 
vraiment dangereux pour l'ordre public et la discipline so-
ciale. Alors l'affiliation à une pareille bande est un fait positif 
qu'il sera relativement facile d'établir judiciairement, et il est 
utile de pouvoir comprendre dans la poursuite criminelle les 
associés qui, tous, ont une responsabilité certaine dans les 
crimes commis par quelques-uns. En consentant à faire partie 
de cette association, ils ont accepté de participer aux crimes 
de tous. Sans doute la poursuite ne parviendra pas toujours 
à faire la preuve que chacun des associés a commis person-
nellement un crime ou un délit particulier, mais il suffit pré-
cisément qu'elle établisse que, faisant partie de l'association, 
tous sont également dangereux. Dans cette mesure, non seule-
ment il est utile et juste de punir l'association criminelle, mais 
l'intérêt social semble exiger une réforme de la plupart des 
codes pénaux aujourd'hui en vigeur, afin de pouvoir saisir 
ces associations dans leurs formes contemporaines et telles que 
nous les observons surtout dans les grandes villes. 

Cependant, l'exemple de notre loi de 1893 ne devrait pas 
être perdu. La formule d'incrimination qu'elle a employée est, 
nous l'avons montré, extrêmement large, et elle permettrait 
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d'atteindre toutes les associations à but criminel. Si on veut 
faire un texte qui ait une portée pratique, il faut que les 
caractères des associations coupables et punissables soient 
déterminés, avec une précision suffisante pour qu'elles ne per-
mettent de poursuivre que ceux qui sont véritablement dan-
gereuses et que le sentiment populaire reconnaîtra comme tels. 
Notre loi sur les anarchistes n'a précisément reçu aucune appli-
cation sérieuse, et les quelques poursuites qui ont été essayées 
ont échoué, parce que la définition qu'elle donne est trop large 
et trop générale. D'autre part, il ne faudrait pas non plus 
exagérer les peines. C'est un autre défaut de notre loi de 1893, 
d'avoir prononcé les travaux forcés, et même la relégation. 
Par cette rigueur, qu'expliquent seulement les circonstances 
au milieu desquelles elle a été votée chez nous, elle a perdu 
tout caractère pratique. Les parquets hésitent à requérir de 
pareilles peines contre des individus qui n'ont commis aucun 
autre fait punissable que de s'affilier à une bande de criminels, 
et les jurés re'fusent de les déclarer coupables. Au nom de la 
logique et de la science, on pourra dire que la puissance de 
l'association est si grande que tous ceux qui s'affilient à une 
société criminelle doivent être punis avec la dernière rigueur, 
on ne convaincra pas l'opinion publique qu'on doit frapper 
aussi sévèrement des individus auxquels on ne peut reprocher 
aucun crime, ou du moins qui n'en sont pas convaincus. Après 
tout, on les punit préventivement à raison de faits qu'ils se 
proposaient peut-être de commettre ou auxquels ils devaient 
s'associer ou se sont associées dans une mesure qui reste 
indéterminée. Si on veut une répression efficace et pratique, 
il faut qu'elle soit modérée. La récidive seule pourrait justifier 
un châtiment sévère et même une mesure d'élimination. 

Je conclus donc sur ce point qu'il ne paraît pas souhaitable 
d'ériger en crime ou en délit distinct le seul fait de complicité, 
mais qu'il serait désirable de faire un délit spécial de l'asso-
ciation entre délinquants, en définissant cette incrimination avec 
assez de précision pour qu'elle ait un caractère pratique, et 
pourtant d'une façon assez large pour saisir les sociétés crimi-
nelles telles qu'elles existent actuellement. C'est l'habitude de 
délinquer qui me paraîtrait un élément essentiel de cette incri-
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mination renouvelée, c'est le genre de vie des associés qui 
me semble seul pouvoir imprimer à l'association criminelle un 
caractère assez objectif pour justifier une- condamnation 
indépendamment de tout autre fait pénal réalisé. 

IL 

La seconde question posée est de savoir s'il ne convien-
drait pas, tout au moins, défaire de la complicité une circons-
tance aggravante. 

J'observe encore que cette idée n'est point nouvelle, et 
les législations positives ont, toutes et depuis longtemps, con-
sidéré la circonstance de réunion ou de pluralité d'agents 
coupables comme une cause d'aggravation de la peine. Pour 
ne citer que quelques exemples, encore tirés de la législation 
française, de pareilles dispositions se trouvent dans notre code 
pénal de 1810, en matière de rébellion, de vagabondage et de 
vol; la peine de l'attentat à la pudeur, et celle du viol, est aussi 
augmentée lorsque le coupable a été aidé dans son crime par 
une ou plusieurs personnes. Il ne faudrait donc pas s'exagérer 
la nouveauté de la question posée, elle est seulement de savoir 
s'il convient de généraliser des principes déjà connus et pra-
tiqués par les lois actuellement en vigueur. 

On pourrait songer à ériger la réunion ou l'association 
des criminels en circonstance aggravante générale, et cette 
idée semblera peut-être séduisante. Jusqu'ici, en effet, on a 
bien augmenté la peine de certains délits à raison de la plura-
lité d'agents coupables, mais on soutiendra que l'entente for-
mée entre plusieurs délinquants est toujours et dans tous les 
cas dangereuse, et qu'il est juste autant qu'utile à la société 
de frapper les coupables d'une peine plus rigoureuse lorsqu'ils 
ont ainsi réuni leurs efforts. Cependant, ici encore, si on con-
sent à abandonner les idées a priori et à tenir compte des 
faits concrets, on ne tardera pas à se convaincre, croyons-nous, 
que cette conception et ce projet de réforme se heurteraient 
à des objections fortes et à des obstacles insurmontables. 

Et d'abord, cette idée est manifestement inapplicable aux 
crimes et aux délits qui supposent nécessairement la coopé-
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ration de plusieurs personnes et qui ne se comprennent pas 
commis par un seul. La peine est alors fixée par la loi en 
tenant compte de la multiplicité des agents du délit, et il est 
évident qu'on ne peut pas songer à l'aggraver ensuite à raison 
de cette même circonstance. Ainsi le délit de l'attroupement 
est, de son essence, un délit qui est commis par de nombreux 
coupables agissant ensemble: il serait absurde de le punir 
d'abord en tant que délit en soi et d'aggraver ensuite la peine 
par le jeu d'une circonstance aggravante générale. De même 
pour le crime d'association de malfaiteurs : après avoir frappé 
l'association une première fois par la peine qu'elle prononce 
contre ce crime, la loi ne peut pas la frapper une seconde fois 
sous prétexte de circonstance aggravante générale. Et il ne 
faudrait pas croire que ces sortes de délits soient rares dans 
les codes pénaux; ils sont au contraire nombreux. Nous citerons, 
par exemple : le complot, les bandes armées, la guerre civile, 
la corruption de fonctionnaires et la coalition de fonctionnaires 
et même, si on veut, l'adultère. Si donc on voulait établir une 
circonstance aggravante générale à raison de la pluralité des 
personnes qui ont pris part à l'action, elle ne pourrait pas être 
tout à fait générale, et il faudrait faire exception pour tous 
les crimes et pour tous les délits qui supposent ainsi néces-
sairement le coopération de plusieurs auteurs. 

Mais, même s'il s'agissait des crimes qui peuvent être 
commis par un seul, il ne paraît pas souhaitable, lorsqu'on 
regarde la question de près, que la peine soit toujours aggravée 
parce qu'ils ont été perpétrés par deux ou plusieurs coauteurs 
ou complices. On s'exposerait ainsi à de singulières surprises. 
Les exemples se présentent en foule à l'esprit qui montrent 
qu'on ne saurait sans injustice admettre une pareille rigueur. 
Ainsi est-il utile d'aggraver la peine de l'homicide par 
imprudence, parce que l'accident est arrivé par la faute d'un 
architecte et d'un entrepreneur? Que déciderait-on si la faute 
était commune à un chauffeur d'automobile et à la victime? Pour-
quoi aggraverait-on la peine de l'outrage public à la pudeur 
parce qu'il aurait été commis par un homme et une femme 
dans un lieu public et non par un seul auteur? mais l'acte 
impudique peut être beaucoup plus grave moralement alors 

— 15 — 

qu'il n'aurait été accompli que par un seul. Pourquoi aggra-
verait-on la peine de la révélation de secret, d'exposition d'en-
fants et de faux à raison de la présence d'un complice qui 
aurait donné des instructions ou qui aurait fourni les moyens 
de commettre le crime ou le délit? Il faut prendre bien garde, 
avant d'établir une cause d'aggravation générale des peines, 
dans un code pénal, aux répercussions inattendues que pour-
rait avoir une semblable formule. 

Il nous paraît donc plus prudent de conserver à la cir-
constance de pluralité d'agents coupables son caractère tradi-
tionnel de circonstance aggravante spéciale. Mais une réforme 
qui se tiendrait dans ces limites modestes et que, pour notre 
part, nous jugeons sages, pourrait cependant constituer un très 
réel progrès. J'ai dit qu'il y avait quelque chose de vrai 
dans les théories nouvelles, et s'il ne faut pas exagérer cette 
nouveauté, il ne convient pas non plus de nier ces vérités. 
On doit reconnaître que, pour certains crimes ou délits, la 
pluralité d'agents coupables sera une juste cause de les punir 
plus sévèrement. 

Ainsi d'abord, on pourrait multiplier les cas ou la circons-
tance de réunion constitue une circonstance aggravante spé-
ciale. Dans la législation française, par exemple, les coups et 
blessures sont punis de la même peine encore bien que l'ag-
gression ait été le fait de plusieurs, et on comprendrait cepen-
dant que cette circonstance, comme la préméditation et mieux 
que la gravité des coups portés, fût prise en considération 
pour la fixation de la peine. Sans doute le juge peut, en fait, 
en tenir compte dans la mesure du maximum et du minimum, 
et il l'a toujours fait: il est de pratique constante que les cou-
pables sont plus sévèrement frappés s'il se sont réunis plusieurs 
pour battre la victime. De même les tribunaux prononcent 
toujours des peines plus graves contre les inculpés qui sont 
convaincus de s'être associés pour commettre des vols à la 
tire, ou des escroqueries, bien que la loi n'aggrave point 
expressément la peine soit du vol simple soit de l'escroquerie, 
mais nous ne verrions que des avantages à ce que cette cir-
constance aggravante devienne légale. 
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D'autre part, les lois positives, lorsqu'elles admettent la 
circonstance aggravante de réunion, exigent ordinairement que 
la coopération qui la constitue se manifeste par un acte con-
comitant au délit, par une aide ou une assistance dans les 
faits qui l'ont consommé. En autres termes, pour que la cir-
constance se trouve réalisée, il faut que le crime ait été com-
mis par plusieurs coauteurs; il ne suffit pas qu'il le soit par 
un auteur principal et des complices. Telle est au moins la 
doctrine de la jurisprudence française. Ainsi, on doit le recon-
naître, on semble tenir moins de compte du danger que l'asso-
ciation fait courir à l'ordre social, que de celui que présente 
la présence de plusieurs coupables sur le lieu du crime. La 
loi suppose que les voleurs et les mendiants qui vont en troupe 
passeront plus facilement aux actes de violence et que la 
défense individuelle sera plus difficile contre eux qu'elle ne 
l'aurait été contre l'un d'eux agissant isolément. Cette notion 
paraît trop étroite, et on pourrait l'étendre à tous les cas de 
coopération et d'association criminelle, au moins en principe 
général. Ainsi, j'admettrais volontiers que la peine du vol soit 
aggravée, non seulement lorsqu'il a été commis par plusieurs 
individus, présents sur les lieux au moment de la soustraction, 
mais encore lorsqu'il est établi que le vol a été perpétré par 
un seul, mais agissant avec des complices de telle sorte que 
le vol est en réalité leur oeuvre commune. Tel serait le cas, 
par exemple, pour une bande de voleurs ou les rôles auraient 
été partagés, les uns jouant celui d'indicateurs, les autres opé-
rant la soustraction, d'autres encore fournissant les moyens de 
commettre, les fausses clefs pour forcer les fermetures, l'auto-
mobile pour assurer la fuite du voleur, les derniers, enfin, rece-
lant les produits du vol et se chargeant de les écouler. Sans 
doute, en pareil cas, il est possible que l'auteur du vol ait agi 
seul au moment ou il s'est emparé de la 'chose volée, mais on 
se trouve manifestement en présence d'une de ces associations 
criminelles que la loi pénale doit punir avec sévérité. 

Nos conclusions seront donc les suivantes: 
1. — L'entente formée entre deux ou plusieurs individus 

en vue de commettre un crime ou un délit, ou la simple com-
plicité, ne doit pas être érigée en délit spécial. 
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2. — Les associations de criminels dangereuses doivent 
être incriminées par la loi pénale. Il faut que la définition 
légale en soit assez large pour comprendre dans ses prévisions 
les formes actuelles des sociétés de malfaiteurs. L'habitude paraît 
devoir être un des éléments essentiels de ce crime. 

3. — Il ne paraît pas désirable, ni même possible, d'ériger 
la complicité en circonstance aggravante générale. 

4. — Il serait légitime d'étendre à de nouveaux crimes ou 
délits la circonstance aggravante spéciale résultant de la plu-
ralité d'agents coupables. 

5. — En règle générale, cette circonstance aggravante 
devrait résulter, non seulement de la coopération de plusieurs 
coauteurs, mais encore de l'association des efforts criminels 
d'un auteur principal unique et de complices. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DEUXIÈME SECTION 

PREMIÈRE QUESTION 

Quels sont les principes essentiels et la méthode ration-
nelle sur lesquels doit se baser le système pénitentiaire réfor-
mateur moderne, et doit-on, dans l'application de ce système, 
fixer ime limite d'âge, ou admettre une autre classification ? 
Si oui, quelles sont ces limites? 

En particulier, ne faut-il pas admettre le principe d'un 
traitement spécial pour les adolescents criminels et même réci-
divistes (de 16 à 21 ou 23 ans), si l'on part de l'idée qu'à 
cet âge le caractère est encore accessible à d'efficaces influences 
et que, dès lors, il est possible de guérir par des méthodes 
spéciales, physiques, morales et intellectuelles, les instincts 
pervertis des jeunes détenus ? 

En pareil cas, n'est-il pas désirable de donner aux tribu-
naux la faculté d'avoir recours à une pénalité spéciale, dont 
le caractère serait: 

a) d'être d'une dtirée suffisamment longue pour permettre la 
pleine application de tous les moyens de relèvement ; 

b) de réserver le libre exercice de la libération conditionnelle ? 
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Introduction. Notions générales et préliminaires 
sur le rôle de la peine. 

La peine a été tour à tour présentée et conçue par les 
législateurs, les criminalistes, philosophes et sociologues cornme 
moyen d'expiation du délit commis, comme moyen d'intimida-
tion pure et simple, comme moyen de défense sociale contre 
les rechutes du délinquant et contre les chutes des autres sui-
vant son exemple. Dans ces diverses manières d'envisager la 
pénalité, l'idée de la réforme morale ou sociale du délinquant 
occupe une place essentiellement variable dépendant de l'idée 
dominante et directrice qui détermine le but principal de la 
peine. 

Lorsque, comme dans la législation romaine et l'ancienne 
législation du XVIIIe siècle, législateurs et magistrats n'étaient 
préoccupés de prévenir les crimes que par la seule crainte du 
châtiment, par la terreur de l'exemple (ut exemplo deterriti 
minus délinquant, comme disait Ulpien : fr. 6, § 1 D. de pœnis 
48,19 ; Ut unius pcena metus possit esse multorum, comme le 
proclame la Const. 1 C. ad leg. Juliam repetund. 9. 27 ; pour 
donner crainte, terreur et exemple à tous, aux méchants, selon 
la formule des ordonnances royales établissant des supplices 
nouveaux et des arrêts prononçant condamnations à ces sup-
plices) ]), l'idée de réforme morale du condamné était absente 

l) Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 
4° édition, 1910, n° 15, p. 14, 15 16. 
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de l'organisation du système pénal et elle est encore incom-
patible avec la notion de la peine purement intimidatrice, réduite 
au seul rôle d'intimider les délinquants sans criminalité1). 

Mais avec l'idée morale et religieuse d'expiation, qui a 
pour but, envisageant, non plus l'avenir, mais le passé, de 
punir la faute commise, apparaît la préoccupation logique de 
faire naître chez le coupable le sentiment de cette faute, le 
remords et, avec le désir de ne pas retomber, la correction, 
la réforme morale qui en est la conséquence naturelle. C'est 
l'idée qui inspire la législation canonique2) et les écrits d'un 
grand nombre de philosophes et écrivains religieux et laïques3). 

Cette idée s'est dépouillée de son caractère religieux et 
s'est laïcisée en se combinant avec le principe de la défense 
sociale lui-même humanisé et modernisé, combinaison acceptée 
par quelques philosophes criminalistes partisans du système 
éclectique^), repoussée par d'autres qui n'acceptent pas la seule 
idée de défense sociale5), mais la tempèrent par le but et la 
préoccupation d'amendement moral du condamné 6). 

Aujourd'hui le but de l'amendement moral, de la réforme 
du condamné est admis par toutes les écoles et dans tous les 
systèmes, quelle que soit la justification du droit de punir qu'ils 
placent à la base du système pénal. 

Mais quelle est l'importance de cette préoccupation de 
l'amendement par rapport aux autres buts poursuivis dans la 
peine? Doit-elle figurer dans toutes les peines et s'appliquer 
à tous les délinquants? Et puis, que comporte cet amendement 
et en quoi doit-il consister? 

') Voir mon Cours précité, n° 49, p. 60; n° 120, p. 179; n° 440, p. 604; 
n° 464, p. 628. 

-) Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire pré-
cité, n° 18, p. 18 et suiv. 

:i) Georges Vidal: «Principes fondamentaux de la pénalité dans les 
systèmes les plus modernes» (ouvrage couronné par l'Institut Paris, 
Arthur Rousseau, 1890), p. 264 et suiv., 1" partie, chap. IV, sect, IV. 

4) Voir mon Cours de droit criminel, n° 50, p. 61 ; voir mes Principes 
fondamentaux de la pénalité, p. 374 (lrc partie, chap. IV, sect. 7). 

5) Voir mon Cours de droit criminel, n° 49, p. 60; voir mes Principes 
fondamentaux de la pénalité (lre partie, chap. IV, sect. III, p. 232). 

°) Cours, 1. c. Principes, lro partie, chap. IV, sect. VI, p. 302. 
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§ 1. — Peines d'amendement. 
Toutes les peines ne comportent pas à un égal degré 

l'organisation des moyens d'amendement du condamné qui 
les subit. 

Quelques-unes sont incompatibles avec cette idée: telles 
sont les peines pécuniaires, les peines privatives de droit, les 
peines simplement restrictives de la liberté de locomotion. 

D'autres, quoique privatives de cette liberté, demeurent 
encore étrangères à ce but, parce qu'elles sont impuissantes 
à l'atteindre et qu'il y aurait une vaine et irréalisable utopie 
à croire pouvoir par le régime pénal convertir le condamné 
et modifier les idées qui l'ont poussé au crime. Ce sont les 
peines politiques1). — Ce sont encore les peines réservées aux 
auteurs non malhonnêtes de crimes ou délits de droit commun, 
dans le système des peines parallèles1) consacré parles codes 
d'Italie et de Norvège, exposé et proposé par M. Garçon, pro-
fesseur à la faculté de droit de Paris, dans son rapport sur 
les peines non déshonorantes présenté et discuté à la Société 
générale des prisons 3). 

Ces peines s'appliquent en effet à des délinquants qui n'ont 
été poussés au délit par aucun sentiment vraiment antisocial, 
à des pseudo-criminels, suivant l'expression de Lombroso, qui 
ne sont pas des malfaiteurs dont il y ait lieu de modifier les 
sentiments et de refaire l'éducation sociale. Cependant, même 
pour ces deux catégories de peines dont le régime ne com-
porte pas l'organisation de moyens d'amendement du condamné, 
les législations qui les établissent font entrevoir et espérer à 
celui-ci, pour favoriser et récompenser sa bonne conduite pen-
dant l'exécution de la condamnation, une libération anticipée 
et conditionnelle qui rentre dans les moyens normaux d'amen-
dement et d'éducation pénitentiaire4). 

') Voir mon Cours de droit criminel, n° 464, p. 628. 
2) Voir mon Cours précité, n° 124, p. 183 et 184; n° 448, p. 609 et 610; 

n» 464, p. 628. 
3) Revue pénitentiaire, 1896, p. 829, 1099, 1407; et 1897, p. 146. 
4) Voir, pour les déportations dans une enceinte fortifiée et simple, la 

législation française (loi du 23 mars 1872, décret du 31 mai 1872, loi du 
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La poursuite de l'amendement du condamné et l'organisa-
tion des moyens appropriés pour le réaliser ne se comprennent 
donc que dans les peines privatives de la liberté, les peines 
d'incarcération de droit commun. — Encore, pour ces peines 
faut-il renoncer à mettre en œuvre les moyens d'amendement, 
lorsque leur durée, fixée par la loi d'après la nature et la 
gravité du délit, est tellement courte qu'elle exclue toute idée 
d'éducation morale, sociale ou professionnelle. 

A l'opposé, existent des peines de droit commun perpé-
tuelles ou d'une longue durée suivie d'expatriation, comme 
notre peine des travaux forcés à perpétuité ou notre peine des 
travaux forcés à temps prononcée pour huit ans ou plus et 
comportant pour le forçat libéré l'obligation de demeurer toute 
sa vie sur le territoire colonial. Ces peines sont, par leur mode 
d'exécution et leur durée, des peines & élimination, étrangères 
par suite à toute idée d'amendement du condamné. Et cepen-
dant, elles peuvent atteindre des criminels amendables, plus 
amendables même que certains délinquants frappés par la loi 
de peines inférieures1). Aussi notre législation, en établissant 
ces peines, qui peuvent frapper des criminels primaires, même 
en organisant la rélégation qui semble cependant être par 
essence et exclusivement une peine éliminatrice, puisqu'elle 
frappe des récidivistes réputés incorrigibles (loi du 27 mai 
1885, art. 4), n'a pas rejeté tout espoir d'amendement des 
condamnés, ne leur a pas refusé les moyens d'y travailler 
eux-mêmes et a récompensé leurs efforts et leur bonne con-
duite par des libérations conditionnelles, des engagements de 
travail chez des particuliers et des concessions de terrain à 
exploiter2). 

25 mars 1873) qui autorise la concession de terres révocable et même 
définitive; pour la peine politique de la détention, la loi française du 
14 août 1885 sur la libération conditionnelle ; enfin pour la peine italienne 
non dégradante de la détention, l'art. 16 du code pénal italien qui autorise 
la libération conditionnelle du condamné. 

x) Voir mon Cours de droit criminel, n° 273, p. 395 et 396 ; n° 464, 
p. 628; n° 487, p. 639 et 640, note 1. 

2) Voir mon Cours de droit criminel, nos 470, 476, 477 et 478, p. 630, 
634 et 635. 



— 28 -

Il y a en effet deux manières de déterminer la peine ap-
plicable aux délits et à leurs auteurs. D'abord, la fixation objec-
tive, a priori, de la nature et de l'importance de la peine 
d'après la nature et la gravité du délit; c'est la manière du 
législateur, la détermination abstraite, la seule qui lui soit per-
mise, puisqu'il ne connaît pas et ne peut connaître les délin-
quants, les auteurs futurs des actes qu'il incrimine, des délits 
qu'il crée. La diversité des peines attachées par la loi à chaque 
infraction a pour motif et pour but de faire connaître au pu-
blic l'appréciation par le législateur de Ja gravité respective 
des infractions et la sorte de criminalité théorique, abstraite 
que chacune d'elles implique chez son auteur, être inconnu du 
législateur, mais conçu et apprécié comme un type abstrait de 
délinquant. C'est ainsi que nous apprenons que l'assassinat est 
plus grave que le meurtre, que le meurtre est lui-même plus 
grave que le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance; que le 
crime de fausse monnaie est plus grave que ces derniers délits. 
Nous en concluons également que théoriquement l'assassin, le 
meurtrier, le faux monnayeur sont de plus grands criminels 
que les voleurs, les escrocs, les auteurs d'abus de confiance; 
puisque les premiers sont punis de peines perpétuelles et élimi-
natrices, ec qui implique que la loi lës considère comme inca-
pables de se corriger, tandis que les derniers sont frappés de 
peines temporaires, d'assez courte durée, que la loi qualifie 
du nom de peines correctionnelles, appelant l'infraction elle-
même du nom de délit correctionnel, indice manifeste de l'espoir 
que la loi a de voir son auteur se corriger, s'amender par l'in-
fluence de la peine. 

Mais une seconde manière de fixation de la peine existe 
et va se développant chaque jour réduisant progressivement 
le domaine de la première. C'est la fixation de la peine d'une 
manière concrète, la fixation subjective de la peine par le juge 
d'après la personnalité du délinquant, en tenant compte des 
nombreux éléments divers qui constituent cette personnalité et 
qui peuvent révéler l'étendue de sa criminalité, de sa culpa-
bilité, ses tendances à retomber, sa force de résistance à la 
tentation, aux occasions de chute, aux entraînements, son degré 
de nocuite, sa témibilité, suivant l'expression de l'école positi-
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viste italienne, ou son état dangereux, suivant la dénomination 
plus récente proposée à l'Union internationale de droit pénal *). 
Cette fixation de la peine variable suivant les individus con-
stitue le procédé aujourd'hui recommandé de Xindividualisation 
de la peine. 

En se plaçant à ce point de vue, il est certain qu'un même 
crime ou délit peut être commis par des individus entièrement 
différents au point de vue de la sensibilité à la peine et des 
résultats que peut produire l'exécution de cette peine, les uns 
réfractaires, difficiles à corriger pour ne pas dire incorrigibles, 
paraissant plutôt attirés par la prison qu'intimidés par elle, 
les autres amendables, susceptibles d'éducation morale, sociale, 
professionnelle et qu'un régime pénitentiaire bien organisé peut 
rendre meilleurs. La peine, dans sa durée, dans son régime, 
doit donc varier suivant ces considérations individuelles, et 
l'identité du délit ne doit pas entraîner une identité forcée et 
immuable de peine pour tous les auteurs. 

Mais à qui confier le soin d'opérer ces variations et d'in-
dividualiser le régime pénal? Au législateur? Il n'en a pas les 
moyens pratiques, statuant in abstracto, d'une manière objec-
tive ; il ignore les délinquants futurs et ne peut les connaître. 
Il ne peut que mesurer la peine au délit, et pour tenir compte 
de la personnalité variable du délinquant, pour individualiser 
la peine, le législateur est obligé de s'en remettre au juge ou 
à l'administration pénitentiaire du soin de faire varier la peine 
et son régime suivant la diversité de caractère du condamné. 
Doit-il, à cet effet, laisser aux juges et aux fonctionnaires 
chargés de l'exécution de la peine un pouvoir d'appréciation 
discrétionnaire et absolu? Cela pourrait sembler répondre aux 
convenances d'une exacte et rigoureuse individualisation de la 
peine. Mais cet arbitraire sans limites des juges et de l'auto-
rité pénitentiaire serait contraire aux principes constitutionnels 
modernes et à la séparation des pouvoirs. Aussi le législateur, 
tout en abandonnant une partie de ses pouvoirs et en inves-
tissant les juges et l'administration pénitentiaire d'une partie 

J) Voir Prins, La défense sociale et les transformations du droit 
pénal (Bruxelles et Leipzig, 1910), p. 70 et suiv. 
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de ses attributions, en a-t-il cependant limité et réglementé 
l'exercice et a-t-il maintenu, comme base d'opération de l'indi-
vidualisation, la peine légale et objective du délit, les modifi-
cations et variations en plus ou en moins, par aggravation ou 
atténuation, devant s'opérer sur cette peine fixée par la loi in 
abstracto d'après la gravité du délit, sans tenir compte de la 
personnalité de son auteur. C'est ce qui a lieu dans notre 
législation française pour l'aggravation résultant de la récidive 
(art. 56, 57, 58 code pénal), pour l'atténuation résultant des 
excuses atténuantes (art. 67 et 69, 321 à 326 code pénal), ou 
des circonstances atténuantes (art. 463 code pénal), ou enfin 
de l'application du sursis à l'exécution ou bénéfice de la loi 
Bérenger du 26 mars 1891. C'est ce qui a lieu encore pour le 
fonctionnement de la libération conditionnelle dans son appli-
cation tant aux mineurs (loi du 5 août 1850, art. 9) qu'aux 
majeurs (loi du 14 août 1885, art. 1 à 6). 

Ces principes étant posés, il faut reconnaître que, parmi 
les auteurs divers du même délit, il y en a qui sont suscep-
tibles d'amendement et de réforme et pour lesquels il est utile 
et opportun d'entreprendre une éducation morale, religieuse, 
sociale, professionnelle, dont ils ont été privés par des causes 
diverses, mais dont ils sont susceptibles de bénéficier, parce 
qu'ils présentent des conditions suffisantes de malléabilité et 
de plasticité. D'autres n'ont pas besoin de cette éducation, 
parce qu'ils sont déjà corrigés aussitôt le délit commis, comprenant 
et regrettant leur faute. D'autres enfin sont réfractaires à toute 
éducation pour des causes variables tenant notamment à leur 
âge, à l'habitude invétérée qu'ils ont prise de vivre du délit 
et d'être les hôtes de la prison. Aux premiers convient donc 
une peine éducatrice, comportant la durée et les degrés divers 
d'un régime réformateur; aux seconds, une peine légère, un 
simple avertissement, ou même une condamnation condition-
nelle; aux derniers, une peine d'élimination. 

Mais comment distinguer ces catégories différentes de 
délinquants et comment fixer la durée et le régime de la peine 
éducatrice? Puisque la loi ne peut laisser libre cours à l'arbi-
traire du juge et de l'autorité pénitentiaire, .il faut tracer 
quelques principes généraux directeurs. 
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Les pouvoirs respectifs du juge et de l'autorité péniten-
tiaire, au point de vue de l'individualisation de la peine, sont 
fixés, d'après les principes généraux consacrés par la plupart 
des législations actuelles, de la manière suivante : — Les juges 
peuvent diminuer, au moyen de la déclaration des circons-
tances atténuantes, la nature et la durée de la peine pronon-
cée par la loi contre le délit; mais ils ne peuvent l'aggraver 
et l'augmenter, le législateur s'étant réservé le droit de déter-
miner les circonstances aggravantes des délits et les causes 
d'aggravation de la culpabilité. — L'autorité pénitentiaire, qui 
voit le condamné à l'œuvre et peut constater ses progrès vers 
l'amendement ou, au contraire, sa résistance aux moyens em-
ployés pour le réformer, peut abréger la durée de sa peine 
telle qu'elle a été fixée par les juges, en le mettant en liberté 
conditionnelle avant l'expiration de cette peine; mais elle ne 
peut augmenter cette durée, prolonger l'incarcération au delà 
de la limite fixée par les juges et retenir le condamné dans 
l'établissement pénitentiaire jusqu'à ce qu'il soit réellement 
réformé et puisse être mis en liberté sans danger pour les 
autres et pour lui-même. 

Cette limite imposée aux pouvoirs des juges et de l'auto-
rité pénitentiaire est un obstacle sérieux et dangereux au but 
normal, souvent nécessaire et possible de la peine d'incarcé-
ration, l'amendement et la réforme du condamné avant sa 
rentrée dans la société. Elle conduit à ce résultat absurde, 
inadmissible, tellement dangereux qu'il est à lui seul la cause 
principale et certaine de la récidive au sortir même de la 
prison J) : obligation légale de remettre en liberté définitive un 
détenu qu'on sait aussi mauvais, aussi mal intentionné, aussi dan-
gereux, si ce n'est plus, qu'au moment de son entrée en prison, 
avec la certitude qu'il commettra un nouveau crime ou délit, 
dont peut-être le plan aura été combiné dans la prison et 
l'exécution prochaine annoncée même ou connue avant la 
libération. 

') Les statistiques constatent que le plus grand nombre des récidives 
se produit dans un temps voisin de la libération définitive, tandis que les 
récidives des libérés conditionnels sont rares et se produisent dans un 
temps éloigné de la sortie de l'établissement pénitentiaire. 
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Le remède proposé à cet inconvénient et à ce danger a 
été présenté déjà et proposé, appuyé de l'expérience convain-
cante des Etats-Unis d'Amérique, à la Société générale des 
prisons1) et à plusieurs congrès précédents2). 

Mais il n'a pas été admis d'une manière générale, en tant 
qu'il autorise la prolongation de la durée de l'internement au 
delà de la limite fixée par les juges dans leur sentence déter-
minée; il n'a été accepté que pour les internements de nature 
éducatrice pour les enfants ou mineurs, de nature médicale 
pour les malades de l'esprit et les buveurs, ou relevant de 
l'assistance et de la bienfaisance pour les vagabonds et les 
mendiants0). Et encore, sauf pour les internements de nature 
médicale, a-t-on apporté à l'application du système des sen-
tences indéterminées le tempérament d'une limite tout au 
moins maxima infranchissable réduisant cette application à 
une indétermination simplement relative % C'est ainsi que pour 
finternement éducateur des mineurs acquittés pour défaut de 
discernement et envoyés dans les colonies pénitentiaires ou 
maisons de réforme pour y être élevés (art. 66 code pénal fran-
çais), la loi a fixé le terme maximum de cet internement à la 
majorité civile de 21 ans (art. 66 modifié par la loi du 12 
avril 1906). 

Les développements et les constatations qui précèdent, 
combinés avec le programme du questionnaire du présent 
congrès, limitent le champ des observations que nous sommes 
appelés à formuler et à présenter. D'une part, nous n'avons 
pas à nous occuper des enfants ou mineurs et de ce qui con-
cerne leur éducation et leur réforme, soumis à l'étude de la 
4e section. D'autre part, la question des sentences indéternii-

') Séances du 29 avril et du 17 mai 1899 (Revue pénitentiaire 1899, 
p. 661 à 708, 769 à 818, 1087). 

2) Congrès pénitentiaires de Stockholm, de Rome, de Bruxelles; 
Congrès d'anthropologie criminelle de Bruxelles et de Genève; Congrès 
de l'Union internationale de droit pénal de Paris (1893) et d'Anvers (1894). 
Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, n° 456, p. 614 
et suiv. 

3) Voir le même ouvrage, nos 454, 455, 456, p. 613 et suiv. 
4) Voir le même ouvrage, n" 456. 
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nées a été déjà étudiée dans les précédents congrès et notam-
ment au congrès de Bruxelles de 1900 (lr0 section, 4e question) 
et ne doit pas être soumise de nouveau à la discussion et à 
l'appréciation de celui-ci. Ainsi se trouvent écartés: 1° la caté-
gorie de délinquants à laquelle convient le mieux l'idée de 
l'internement réformateur; 2° le moyen vraiment logique et 
efficace de réaliser cette réforme, l'indétermination absolue de 
l'internement1). 

Nous devons donc, en dehors de cette catégorie de délin-
quants et de ce moyen, rechercher les éléments des réponses 
à la question posée à notre examen. 

§ 2. — Délinquants auxquels peut être appliqué 
le système réformatoire. 

Le problème de la sélection des condamnés, au point de 
vue de la détermination du système et de la discipline péni-
tentiaires qui leur conviennent, a déjà fait l'objet de l'étude de 

.congrès précédents. Le Congrès de Paris de 1895 (2e section, 
7e question), ayant à se prononcer sur le choix à faire entre 
les meilleurs et les pires, s'est déclaré pour la mise à part des 
pires en premier lieu. Le Congrès de Budapest de 1905 (2e 

section, lre question) interrogé sous une formule plus vaste, 
ayant à dire quels sont les meilleurs moyens d'opérer un clas-
sement moral des condamnés détenus et quelles peuvent être 
les différentes conséquences de ce classement, a répondu: 

« 1° Le classement moral des détenus est nécessaire. 
«2° 11 faudra premièrement faire une classe des pires, 

reconnus comme tels soit à l'arrivée au pénitencier, soit en 
cours de détention. 

« 3° Il faudra établir une classe spéciale pour les jeunes 
criminels qui ne paraissent pas déjà pervertis. Il est indispen-
sable, dans ce but, que toutes les autorités, qui ont eu l'occa-
sion de s'occuper du condamné, fournissent les données 

') Voir Boies «Science of penology», chap. III, p. 43; chap. IV, p. 54; 
chap. V, p. 93; chap. VI, p. 98; chap. VII, p. 126; chap. VIII, p. 156. 

Bulletin de ta Commission pénitentiaire. 
VI» livraison, 1910. 3 
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nécessaires. Dans tous les cas, on devra chercher à connaître 
le caractère du condamné par une observation durant l'exé-
cution de la peine. 

« 4° Pour le reste des détenus, il faudra former trois 
groupes: a) une classe pour ceux dont la conduite est exem-
plaire; b) une classe pour ceux dont la conduite est bonne; 
c) une classe pour les douteux. 

« Bien que le traitement doive toujours tendre à l'amende-
ment de chaque condamné, les moyens employés différeront sui-
vant la classe. Le régime sera plus sévère pour les pires, tandis 
que les efforts du patronage porteront plus spécialement sur les 
jeunes et les meilleurs, afin de pouvoir les placer à leur sortie. » 

Le système des sentences indéterminées étant écarté, la 
désignation des délinquants auxquels s'appliquera le système 
réformatoire et la détermination des mesures qu'il comporte 
doivent être l'œuvre du législateur et du juge avant la mise 
à exécution par l'autorité pénitentiaire. 

Dans la recherche des délinquants susceptibles de mesures 
de réforme, nous devrons d'abord exclure les mineurs que les 
juges peuvent acquitter pour défaut de discernement et envoyer 
dans une maison d'éducation, école de bienfaisance, maison de 
réforme, colonie pénitentiaire, suivant les pays, mineurs de 16 
ans et même de 18 ans dans notre législation française (art. 
66 code pénal modifié par la loi du 12 avril 1906). Ces 
mineurs ne sont pas condamnés; mais ils peuvent être soumis 
à une éducation pénitentiaire de longue durée, dans des éta-
blissements spéciaux, jusqu'à leur majorité civile, ou mis con-
ditionnellement en liberté sous le régime de la probation, 
appelé dans notre pratique française récente liberté surveillée. 
La mesure ayant un caractère purement éducateur et réfor-
mateur à leur égard et n'ayant aucun caractère pénal, ne 
doit pas être connue du public et ne figure pas au bulletin 
du casier judiciaire que le public peut connaître. — Nous écar-
terons également en sens opposé les délinquants arrivés à un 
âge où on ne peut plus songer pour eux à une éducation 
proprement dite, à la transformation de leur caractère, à 
l'apprentissage sérieux d'un métier, dans des conditions telles 
qu'ils y puissent devenir habiles et capables de gagner leur 
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vie par leur travail libre. Ces délinquants* ayant dépassé les 
limites normales de la jeunesse, s'ils n'ont pas d'antécédents, 
pourront bénéficier de la condamnation conditionnelle, du par-
don, ou du sursis à l'exécution de la peine, -suivant les pays; 
nous croyons que leur réforme morale ou sociale serait puis-
samment aidée et leur récidive utilement évitée par l'organi-
sation d'une surveillance à leur égard des comités de patro-
nage, comme cela est si heureusement pratiqué pour la libé-
ration conditionnelle (voir la loi française du 14 août 1885 
sur les moyens de prévenir la récidive, art. 6, alinéa 2)!) et 
dans le Probation System américain et anglais. S'ils ne peuvent 
bénéficier de cette faveur, ils peuvent, en cours de peine, être: 
mis en liberté conditionnelle et soumis à la garde et à la 
surveillance d'une société de patronage (même loi). Les sta-
tistiques montrent les bons effets de ce régime. S'ils sont 
assez sérieusement récidivistes pour ne pouvoir être mis en: 
liberté et s'ils rentrent dans la catégorie des incorrigés, sinon 
des incorrigibles2), ils doivent être soumis aux mesures desti-
nées à cette catégorie, à moins que le concours et l'aide d'une 
œuvre de patronage puisse, en les recueillant temporairement 
ou pour une longue durée, sinon à perpétuité3), dans un 
asile, les relever et les soustraire aux dangers de nouvelles^ 
chutes. 

Entre ces deux groupes extrêmes de délinquants, s'en 
placent d'autres, dont le jeune âge permet, par une véritable 
éducation morale et professionnelle, d'espérer le succès dans 
cette tentative de réforme de leur caractère. Ce sont d'abord 
les majeurs de la loi pénale encore mineurs pour la loi civile, 
les jeunes gens et jeunes filles de 18 à 21 ans en France 

') Voir Congrès pénitentiaire de St-Pétersbourg de 1890, 2° section, 
6° question et mon Cours, n° 273, p. 395 et 396. 

2) Voir mon rapport au Congrès international de patronage d'Anvers 
de 1898, 2e section, 2° question : n'y a-t-il pas lieu de créer des asiles 
permanents pour certains condamnés libérés, dont les intentions sont 
bonnes, mais la force de résistance insuffisante ? Comment devraient-
ils être organisés? 

') Voir mon rapport au Congrès pénitentiaire international de 
Bruxelles de 1900, 4e section, 2e question. 
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notamment (art. 388 et 488, code civil; art. 66 code pénal). 
Soumis à l'autorité paternelle, à la vie, à l'éducation de famille, 
ils sont assujettis par la loi civile même à la surveillance et à 
la direction de leurs parents, et on comprend que, à défaut de 
cette surveillance et de cette direction salutaires ou lorsque 
l'influence de la famille est mauvaise, l'Etat, en cas de délit de 
leur part, tente de les soumettre à l'éducation réformatrice qui 
leur a manqué. Quoique déclarés majeurs pour la peine et la res-
ponsabilité, ils sont encore mineurs pour la dépendance et la 
direction; ils sont, en tous cas, à raison de leur âge, succepti-
bles d'éprouver les influences d'une éducation méthodique. Ils 
peuvent être soumis à la correction paternelle, et, en s'inspi-
rant des principes modernes consacrés par les lois les plus 
récentes (voir en France la loi du 28 juin 1904, art. 2, régle-
mentant l'exercice de la correction par l'administration de 
l'Assistance publique sur ses pupilles et la loi du 11 avril 
1908 sur la prostitution des mineurs; en Allemagne, code civil 
du 18 août 1896, art. 1660, et loi d'introduction de la même 
date, art. 135), cet internement dans une maison de réforme 
peut être ordonné par l'autorité judiciaire. 

Cependant cette éducation, cette réforme ne peuvent être 
de la même nature que pour les vrais mineurs. Tandis que 
ceux-ci peuvent être acquittés pour défaut de discernement et 
envoyés dans des maisons de réforme ou des colonies péni-
tentiaires, ceux-là, majeurs pour la loi pénale, doivent être 
condamnés et, soit laissés en liberté sous le régime de la 
condamnation conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la 
peine avec application du Probation System, soit enfermés 
dans une maison de réforme spéciale, distincte à la fois des 
maisons affectées aux mineurs de 18 ans et des prisons ordi-
naires servant à l'exécution des peines normales. La durée de 
leur incarcération doit être assez longue pour permettre l'en-
treprise et l'organisation de leur éducation morale, sociale et 
professionnelle. Mais cette incarcération éducatrice a encore, 
quoique en partie pénale, le caractère d'une mesure de pro-
tection appliquée à un incapable qui n'a pas conquis son indé-
pendance, qui n'a pas la maîtrise légale et absolue de sa 
personne, ou plutôt elle offre le double caractère pénal et 
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éducateur, ainsi que nous le montrerons plus bas, avec prédo-
minance nécessaire du but éducateur et réformateur. Cette 
différence entre les mineurs de 18 ans et les mineurs de 18 à 
21 ans est marquée dans les législations même les plus sou-
cieuses de soustraire les mineurs de 21 ans à l'arbitraire des 
parents et de faire intervenir, pour leur internement à titre 
d'éducation, l'autorité judiciaire. C'est ainsi que la loi du 2 
juillet 1900 sur l'éducation protectrice de l'enfance en Prusse 
limite à 18 ans l'âge, où cette protection est applicable au 
mineur; mais le code civil allemand permet au juge des tutelles 
de placer, en cas d'incônduite, les mineurs de tout âge dans 
des familles, des établissements d'éducation ou des maisons de 
correction1). En cas de crime ou délit, si la majorité pénale 
entraîne comme conséquence une condamnation et une peine, 
la minorité civile comporte une mesure protectrice d'éducation 
réformatrice et l'incarcération qui sera ordonnée doit répondre 
à ces deux conditions, présenter ces deux caractères, l'élément 
éducateur et réformateur devant être considéré comme le 
plus important. 

La majorité civile arrivée, il ne peut plus être question 
d'éducation, à proprement parier. L'indépendance et la res-
ponsabilité sont entières. La peine du délit s'applique à son 
auteur. Cependant, doit-on laisser de côté toute préoccupation 
d'amendement, de réforme, d'éducation, sinon morale, au moins 
professionnelle et sociale? Ce serait oublier un des buts recon-
nus par tous, un des plus importants, sinon le principal, de la 
peine d'incarcération. Mais, à ce point de vue, il y a à tenir 
compte d'une différence notable entre ces délinquants majeurs 
au point de vue civil comme au point de vue pénal et ceux 
qui ne sont majeurs qu'au point de vue pénal, ceux surtout 
qui sont mineurs au point de vue pénal, parce qu'ils n'ont pas 
18 ans ou même 16 ans. Pour ceux-ci, mineurs pour la loi 
pénale, l'acquittement pour défaut de discernement avec envoi 
dans une colonie pénitentiaire ou maison de réforme peut se 

') Voir Charles Collard, avocat: «L'éducation protectrice de l'enfance 
en Prusse; la loi du 3 juillet 1900 et son application» iLouvain et Leipzig 
190S), p. 41. 
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•côiiceyoir et s'imposer quel que soit le délit, fut-ce un de ces 
délits qui ne comporte qu'une peine de simple intimidation et 
non une peine de réforme7 l'envoi dans la maison de réforme 
-peut être nécessité par l'état d'abandon du mineur, sa mau-
vaise éducation et les dispositions vicieuses qu'il peut mani-
fester, sauf à corriger la rigueur de cette mesure par la mise 
en liberté surveillée. Pour les majeurs en droit pénal et, à plus 
forte raison, pour les majeurs de la loi civile, la séparation 
des peines d'intimidation et des peines de réforme doit être 
observée, et l'internement dans une maison de réforme ne peut 
être appliqué aux premières. Les délits sans perversité ni 
criminalité ne comportent aucune autre sanction que celle d'un 
avertissement résultant de l'exécution de la peine. 

Quant à la limite d'âge et aux conditions d'application de 
la peine réformatrice, il nous paraît, pour l'âge, que 25 ans 
est une limite, au delà de laquelle il y aurait plus d'incon-
vénients que d'avantages à appliquer le régime de la maison 
de réforme. Passé cet âge, le corps et l'esprit n'ont plus la 
souplesse et la plasticité nécessaires à une véritable éducation 
réellement utile, tant au point de vue professionnel, pour l'ap-
prentissage d'un métier, qu'au point de vue moral et social. 

. La présence dans des maisons de réforme de détenus ayant 
plus de 25 ans et leur mélange à ceux qui n'ont pas atteint 
cet âge aurait, pour la moralité de ceux-ci et pour la dis-
cipline de la maison, les plus sérieux inconvénients, comme 
cela s'est déjà manifesté en France, depuis l'introduction dans 
les colonies pénitentiaires des nouveaux mineurs de 16 à 
18 ans et leur mélange à ceux qui n'ont pas encore atteint 
l'âge de 16 ans. 11 faut ajouter en outre que, pour les garçons, 
l'obligation du service militaire rendra le plus grand nombre 
à la vie civile après deux ou trois ans passés au régiment 
et que l'influence de cette vie militaire s'ajoutera aux autres 
causes tendant à écarter l'idée d'une éducation nouvelle en 
cas de condamnation pénale. Il est bien entendu, du reste, que 
tous les moyens de relèvement moral et social que comporte 
l'application des peines ordinaires, patronage, surveillance et 
protection de Probation officers, demeurent applicables à ces 
condamnés. 
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Quant aux effets de la récidive relativement à l'application 
de la peine réformatrice, il nous paraîtrait excessif et injuste 
de poser en principe que tout récidiviste doit être exclu de 
son bénéfice. L'expérience montre que des récidivistes, ayant 
même encouru plusieurs condamnations successives, se cor-
rigent, s'amendent et profitent, à un moment souvent imprévu, 
des bonnes influences comme ils avaient subi auparavant les 
mauvais entraînements. En sorte que nous serions d'avis de 
laisser profiter de l'envoi dans les maisons de réforme les 
jeunes délinquants récidivistes, pourvu qu'ils n'aient pas encouru 
le nombre de condamnations pour les délits spécifiés par la 
loi qui les font présumer incorrigibles et déterminent pour eux 
l'application d'une peine éliminatrice, en France, la rélégation. 
Mais nous pensons qu'il importe de les séparer des non-réci-
divistes et, avant de les soumettre au régime éducateur et 
réformateur, de leur faire subir un stage de peine rigoureuse 
représentant la répression de leur état de récidive. 

Ce qu'il importe surtout d'éviter, c'est que les délinquants 
aient intérêt à devenir récidivistes pour se soustraire à la lon-
gueur de l'internement réformateur et n'encourir que des peines 
de courte durée comme il n'en est que trop fréquemment pro-
noncé par les tribunaux de tous les pa3rs. C'est pour cela que 
nous n'hésiterions pas à soumettre à l'internement réformateur 
pour la durée qu'il comporte, et que nous allons tâcher de 
déterminer, les récidivistes aussi bien que les non-récidivistes 
de moins de 25 ans, sauf la précaution indiquée plus haut, 
n'excluant que les récidivistes présumés incorrigibles frappés 
d'une peine éliminatrice perpétuelle, dans les conditions rap-
pelées au début de ce rapport. 

§ 3. — Organisation de la peine réformatrice, ses conditions 
et ses éléments. 

Les jeunes adultes majeurs pour la loi pénale et même 
majeurs pour la loi civile étant seuls soumis à notre examen 
pour la recherche de la meilleure organisation de la peine 
réformatrice qui leur convient, il faut retenir d'abord que leur 
responsabilité pénale entière doit entraîner contre eux une 
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condamnation à la peine légale du délit commis. Mais cette 
peine doit, dans son organisation, répondre aux exigences 
combinées de la répression ou punition du délinquant et de 
sa correction ou réforme. La répression ou punition est des-
tinée à laisser au délinquant l'impression et le souvenir du 
châtiment de sa faute, d'une souffrance, d'un mal représentant 
la réaction sociale correspondant au délit; elle s'adresse aussi 
aux tiers comme avertissement et leçon donnés par avance à 
ceux qui pourraient se laisser entraîner par l'imitation. Elle 
doit, dans ce double but, comporter un mal assez sérieux et 
assez redoutable pour constituer un motif d'abstention du délit, 
d'une force suffisante pour faire équilibre à la puissance qui 
entraîne au délit. C'est l'idée de la Contro-Spinta de Roma-
grtosi. La gravité de la peine considérée à ce point de vue 
doit dépendre aussi de la gravité du délit et être, pour le public 
auquel elle s'adresse, le signe indicateur du blâme social et 
du degré de réprobation législative des actions défendues par 
la loi pénale. — Mais faire souffrir le condamné n'est pas le 
corriger. La réforme et l'amendement comportent autre chose 
qu'une incarcération rigoureuse. Ils nécessitent des moyens 
différents variant avec le caractère du délinquant, sa sensibilité 
physique et morale, son intelligence, sa docilité ; le choix et 
l'application de ces moyens dépendent de la connaissance de 
celui qui en sera l'objet, et ils ont un caractère purement indi-
viduel et personnel pour le condamné qui y est soumis; ils ne 
s'adressent point au public, aux tiers, si ce n'est pour leur 
dire, l'éducation pénitentiaire du condamné terminée et réalisée. 
«Voilà un délinquant qui a commis une faute. Non seulement 
il l'a expiée en subissant la peine du délit. Mais il a été l'objet 
d'une éducation complète qui l'a transformé et a fait de lui 
un honnête travailleur animé des meilleures intentions. Vous 
pouvez avoir confiance en lui. Il a appris un métier dans lequel 
il est devenu assez habile pour gagner honorablement sa vie. 
Aidez-le à réaliser ses intentions honnêtes en lui procurant les 
moyens de travailler. » 

Cette distinction, d'une part, cette combinaison et cette 
poursuite simultanée, d'autre part, de deux buts différents de 
la peine, la punition et la correction du délinquant, s'imposent 
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pour les jeunes adultes dont nous cherchons les moyens de 
réforme. Ce problème a déjà été signalé au Congrès d'anthro-
pologie et de sociologie criminelle d'Amsterdam de 1901 par 
notre regretté collègue Gauckler, professeur de droit à l'uni-
versité de Nancy, dans un remarquable rapport ayant pour 
titre et pour sujet : « 77 est nécessaire de séparer dans l'or-
ganisation de la peine les mesures qui ont pour objet la punition 
du délinquant et celles qui ont pour objet sa correction et de 
mettre à la disposition du juge des mesures pénales distinctes 
organisées les unes en vue de la punition et les autres eu vue 
de la correction1). » La conclusion de M. Gauckler était ainsi 
formulée: «On pourra maintenir tout le système actuel de la 
pénalité, mais en l'affectant spécialement à ce qui est en fait 
son but réel, c'est-à-dire la punition. Il faudra alors compléter 
le système par l'institution de mesures organisées uniquement 
en vue de la correction et n'ayant d'autre caractère punitif 
que celui qui résulte forcément de toute restriction à la libre 
activité de l'homme. Ces mesures pourront varier à l'infini, 
depuis l'internement dans une école de travail jusqu'à la simple 
obligation de rapporter la preuve d'un travail régulier et sou-
tenu. On peut être certain d'ailleurs que l'initiative féconde 
des sociétés de patronage saura s'emparer de ce champ nou-
veau ouvert à leur activité, et l'importance de leur rôle déjà 
si considérable en grandira d'autant. » 

Cette distinction, en quelque sorte matérielle, que M. Gauckler 
semblait vouloir réaliser dans la peine en séparant l'élément 
punitif et l'élément de correction, avait pour conséquence logique 
de faire prononcer par le juge deux jugements: la condamna-
tion à une peine effective et déterminée et un renvoi au pouvoir 
administratif et, pénitentiaire pour Vapplication d'une mesure 
de correction. Elle fut à ce titre énergiquement combattue par 
M. Van Hamel2), et avec raison, en tant que conduisant à cette 
dualité d'organisation. Il ne me paraît pas en effet qu'on puisse 

') Compte rendu des travaux de la cinquième session des Congrès 
internationaux d'anthropologie criminelle, tenue à Amsterdam du 9 au 
14 septembre 1901 (Amsterdam, imprimerie de Bussy, 1901), p. 39 à 41. 

Compte rendu cité, p. 450 et 451. 
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séparer en deux phases successives la répression et la cor-
rection. Il y a entre elles, dans le régime de l'incarcération, 
fusion et indivisibilité telles que le but supérieur de la cor-
rection doit absorber celui de la répression ou plutôt que la 
"seule rigueur de l'internement d'Une durée suffisante pour la 
-correction donne une satisfaction entière aux nécessités de la 
répression, en sorte qu'en poursuivant le but principal de la 
réforme du condamné on atteint, pour celui-ci et pour les autres, 
du même coup le but de la répression et de la réprobation; 
Sauf, suivant l'ingénieuse observation de M. Van Hamel, qu'à 
la réprobation vindicative d'autrefois est substituée la répro-
bation éducative plus humaine, plus moderne et plus civilisée. 

Quant aux mesures destinées à concourir à la réforme du 
condamné, elles doivent être empruntées aux systèmes péni-
tentiaires déjà éprouvés et qui sont connus comme ayant pro-
duit les meilleurs résultats. 

1° Première phase d'observation individuelle du condamné 
correspondant à la fois à la répression par la rigueur du régime 
et à l'amendement par les réflexions salutaires que ce régime 
est de nature à faire naître chez celui qui y est soumis. Incar-
cération cellulaire, isolement de jour et de nuit, avec travail 
en cellule à un métier manuel individuel, d'après le système 
connu et pratiqué sous le nom de Sloyd System en Suède, 
Danemark et Finlande1). Cette incarcération, dont la durée 
serait de quelques mois et dépendrait des antécédents judi-
ciaires du condamné, pourrait être abrégée par sa bonne con-
duite, son application et son zèle. 

2° Système gradué d'éducation physique, intellectuelle, 
morale, religieuse et professionnelle, avec classes hiérarchisées, 
dans lesquelles le condamné monte ou descend avec amélio-
ration ou aggravation de sa condition suivant sa conduite et 
ses efforts, les notes quotidiennes qu'il obtient et les marks ou 
bons points qu'il gagne. Les principes de la réglementation de 
ce système seraient ceux expérimentés avec tant de succès 

') Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 
n° 513, p. 666 et William Tallack, « Penological and préventive principles», 
chap. IV et XII, p. 191 et 273. 
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dans les réformatoires des Etats-Unis, à Elmira, Concord1) et 
autres et en Angleterre dans la maison de Borstal2). 

3° Abréviation de la durée de la peine au moyen du gain 
xâ'un nombre de jours par mois ou de mois par année, comme 
récompense" de la bonne conduite persistante du condamné, sauf 
déchéance en cas d'inconduite et de faute ultérieure, confor-
mément au système pratiqué avec succès dans plusieurs Etats 
des Etats-Unis d'Amérique, sous le nom de Good Urne System*). 

4° Libération conditionnelle sur ticket of leave ou sur 
parole avec surveillance de comités de patronage, comme cela 
se pratique en France par application de la loi du 14 août 
1885, art. 6, alinéa 2, ou probation System sous la surveillance 
de probation officers, comme cela se pratique aux Etats-Unis 
d'Amérique et en Angleterre4). 

'•' ') Voir sur les reformatories des Etats-Unis: S. J. Barrows, « Prison 
Systems of the United States (reports prepared for the international prison 
commission: the reformatory System, etc.; Washington 1900) » ; William 
Tallack, «Penological and préventive principles», p. 187, 192, 145, 146; 
Winter, «L'établissement pénitentiaire de l'Etat de New-York à Elmira 
(Paris 1892); Actes du Congrès d'anthr. crim. d'Amsterdam de 1901, p. 234: 
rapport de M. Clark Bell sur la sentence indéterminée à New-York;.Actes 
du Congrès pénitent, intern. de Budapest de 1905: rapport de M. Brockway 
sur la l™ question de la 2e section, t. III, p. 37 et suiv. 

2) Voir sur le Borstal System : le rapport au Congrès pénitentiaire 
international de Budapest de 1905 de M. Ruggles-Brise, chef de l'admi-
nistration des prisons en Angleterre, sur les modifications introduites dans 
l'administration des prisons en Angleterre et dans le Pays de Galles depuis 
le Congrès pénitentiaire de Bruxelles (Actes du Congrès, IV, p. 371 et 
suiv.); Revue pénitentiaire, janvier 1906, p. 87; mai 1906, p. 775; Howard 
Association report: 1901, p. 9 et 10; 1902, p. 5 et 7; 1904, p. 6; 1907, p. 73 
et suiv.; 1908, p. 20; 1909, p. 24. 

a) Sur le Good time System, voir The reformatory System in the 
United States (reports prepared for the international prison commission. 
S. Barrows, commissioner for the United States (Washington, février 
1900), p. 178, rapport du Gen. Brinkerhoff, président du comité de charité 
de l'Etat d'Ohio ; Prison System of the United States (reports prepared 
for the international prison commission, S. Barrows (avril 1900, Wash-
ington), p. 20 (California); p. 44 (Connecticut) ; p. 81 (Michigan); p. 97 
(Nebraska). 

4) Voir sur le Probation System les actes du VIIe Congrès national 
de patronage des libérés, tenu à Toulouse les 21-25 mai 1907 (en vente 
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5° Condamnation conditionnelle ou sursis à l'exécution 
avec surveillance de comités de patronage ou de Probation 
officers 1). 

6° Durée suffisante de l'internement pour permettre l'appli-
cation et le fonctionnement de ce système d'éducation pro-
gressive et graduée, le minimum de cette durée étant d'un 
an, sauf son abréviation par les moyens ci-dessus indiqués, 
dépendant de la volonté et des progrès du condamné. Cette 
durée devra, au contraire, être augmentée dans les limites 
fixées par la loi par la récidive, proportionnellement au nom-
bre et à la gravité des condamnations antérieures qui font 
présumer plus difficile et plus longue l'œuvre de la réforme 
du condamné. 

7° Lorsque à l'expiration de la durée de la peine fixée 
par la sentence de condamnation, le condamné ne sera pas 
amendé et aura de mauvaises notes de conduite, il serait à 
désirer qu'on pût le retenir encore et prolonger la durée de 
son internement. Il serait regrettable et dangereux de le relâ-
cher avec la certitude qu'il récidivera. Cette prolongation de 
l'incarcération, facile dans le système des sentences indéter-
minées, se heurte au principe des sentences déterminées. 
Cependant, on pourrait recommander l'adoption du système 
consacré par le code pénal norvégien du 22 mai 1902, § 65, 
qui autorise le tribunal, pour les condamnés considérés comme 
dangereux et déclarés tels par le jury, tout en fixant la durée 
de là peine, de décider que le condamné pourra être retenu 
en prison aussi longtemps que cela est nécessaire, toutefois, 
après l'expiration de la peine, pas au-delà du triple de sa durée, 
et en aucun cas au-delà de 15 ans2). 

au siège de la société de patronage, 5, rue de May), p. 135 et suiv., 249 
et suiv. Voir notamment p. 249 et suiv., la lettre de M. "William Tallack 
à M. Georges Vidal, secrétaire général du Congrès, et le texte de la loi 
anglaise du 27 mai 1907. 

') Voir mon rapport au Congrès pénitentiaire international de 
Bruxelles de 1900, 4° section, 2° question. 

2) Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 
ii° 456, p. 616, note 1 ; Prins, « La défense sociale et les transformations 
du droit pénal», p. 130 et suiv. 

— 45 — 

La même idée d'une détention supplémentaire infligée aux 
incorrigés a été proposée et soutenue il y a plus d'un demi-
siècle par l'éminent magistrat français qui, dans ses beaux 
ouvrages d'études pénales et pénitentiaires, a tracé le pro-
gramme de la science pénitentiaire la plus moderne et la 
plus perfectionnée, M. Bonneville de Marsangy a). De même 
que le condamné peut, par sa bonne conduite et ses efforts 
personnels pour gagner cette récompense, abréger la durée 
de sa peine par le bénéfice du Good time et de la libération 
anticipée et conditionnelle, de même à l'inverse il peut, par 
son inconduite, son inobservation des règlements et les puni-
tions disciplinaires qu'il encourt, faire prolonger la durée de 
son incarcération. Dans les deux cas, il est le maître et 
l'arbitre de son sort. Cette prolongation de la détention à 
titre disciplinaire peut être conçue et réglée de deux manières: 
soit de plein droit, automatiquement, en décidant que les 
journées et les mois d'incarcération disciplinaire ne compteront 
pas pour la durée de la peine et l'augmenteront d'autant; 
soit en laissant à l'autorité pénitentiaire ou à l'autorité judi-
ciaire, sur le rapport de la première, le soin de fixer l'impor-
tance de ce supplément d'incarcération en assignant comme 
limite une fraction, 1/6 ou autre, de la durée normale de 
la peine. On pourrait du reste laisser au condamné le moyen 
de se soustraire à ce supplément de détention, par une sorte 
de libération conditionnelle, par le dépôt d'un cautionnement 
ou la garantie d'une société de patronage prenant l'engage-
ment de veiller sur la conduite du condamné ainsi libéré. 

8° Des comités de patronage devront être appelés à veil-
ler sur les détenus amendés sortis des maisons de réforme et 
à faciliter leur placement et leur travail. 

9° La mention des condamnations sur le bulletin du casier 
judiciaire destiné à être communiqué au public (bulletin n° 3, 
dans le système français des lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 
1900) devrait être effacée conditionnellement comme' récom-

') Bonneville de Marsangy : Institutions complémentaires du régime 
pénitentiaire (1847): liv. III, tit II, p. 249; liv. VIII, tit. I, sect. 4, p. 680; 
liv. VIII, tit. II, sect. 3, § 2, p. 692. 
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pense de la bonne conduite et de l'amendement du condamné 
libéré, par une décision gracieuse de l'autorité pénitentiaire, 
conformément au vœu du IIe Congrès national de patronage 
des libérés, tenu à Lyon en 1894 *)■ 

Conclusions et vœux. 

1° Des maisons de réforme spéciales seront établies pour 
la réforme et l'éducation des jeunes délinquants des deux sexes 
de 18 à 25 ans. 

Elles seront entièrement distinctes des établissements pé-
nitentiaires destinés aux mineurs de 16 et de 18 ans et des 
prisons affectées à l'exécution des peines ordinaires prononcées 
contre les condamnés ayant dépassé l'âge de 25 ans. 

2° Dans ces maisons seront envoyés les jeunes délinquants 
de 18 à 25 ans récidivistes ou non, pourvu que la qualité et le 
nombre de leurs condamnations antérieures ne les fasse pas 
présumer incorrigibles et ne détermine pas contre eux l'appli-
cation d'une peine éliminatrice. Ne seront pas soumis à cette 
incarcération éducatrice les jeunes délinquants auteurs de 
délits qui ne supposent aucune criminalité et ne déterminent 
que l'application de peine de simple avertissement ou d'inti-
midation et ne nécessitent pas l'emploi de peine de réforme. 

3° L'incarcération réformatrice débutera par une phase 
d'observation de durée variable suivant les antécédents et la 
conduite du condamné, subie en cellule avec isolement de jour 
et de nuit et travail individuel d'après le Sloyd System. 

4° Après cette première période d'observation et d'épreuve, 
le condamné sera soumis à un système gradué d'éducation 
physique, intellectuelle, morale, religieuse et professionnelle, 
comportant une série de classes auxquelles le condamné pourra 
monter graduellement par le gain d'un certain nombre de marks 
ou bons points gagnés par sa bonne conduite et son applica-
tion dans tous ces divers exercices, avec déchéance et rétro-

x) Voir mon Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, n° 330, 
p. 485 et suiv. 

gradation aux classes inférieures en cas d'inconduite ou de 
négligence. 

5° La durée de la peine sera de plein droit abrégée par 
le gain d'un certain nombre de jours par mois ou de mois par 
an (Good time) comme récompense de la bonne conduite per-
sistante du condamné pendant le mois ou l'année, sauf déchéance 
en cas de faute ou d'inconduite ultérieure. 

6°;Avant l'expiration de la durée normale de la détention 
diminuée comme il vient d'être dit, le condamné, : qui, par sa 
bonne conduite, est arrivé à la première classe, peut, comme 
dernière et plus haute récompense, être mis en liberté condi-
tionnelle sous la surveillance d'un comité de patronage ou de 
Probation officers 

7° La durée de l'internement réformateur doit être suffi-
sante pour permettre l'action des divers moyens combinés du 
système éducateur. Elle doit être au moins d'un an, sauf la 
diminution par les causes ci-dessus indiquées. Elle sera aug-
mentée dans les limites fixées par la loi pour les récidivistes 
proportionnellement au nombre et à l'importance des antécé-
dents judiciaires. 

8° Tout condamné, non porté sur le tableau des amendés, 
sera tenu de faire un supplément de peine qui ne pourra dé-
passer le cinquième de la peine prononcée. Ce supplément 
pourra être élevé jusqu'au double pour les récidivistes. Toute-
fois le condamné incorrigé pourra être admis à s'affranchir de 
la détention supplémentaire en fournissant un cautionnement 
destiné à garantir sa bonne conduite pendant les deux années 
qui suivront sa libération. Ce cautionnement pourra être rem-
placé par la garantie et la surveillance d'un comité de patro-
nage ou de Probation officers. En aucun cas les jours de puni-
tion disciplinaire ne compteront dans la durée de la peine 
encourue. 

9° Des comités de patronage devront être appelés à veiller 
sur les détenus amendés sortis des maisons de réforme et à 
faciliter leur travail et leur placement. 

10° La mention de la condamnation au bulletin du casier 
judiciaire pouvant être connue du public sera effacée con-
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ditionnellement, comme récompense de la bonne conduite du 
condamné amendé, par décision gracieuse de l'autorité péni-
tentiaire. 

11° Les délinquants, dont les antécédents sont de nature à 
inspirer confiance en leur promesse de se bien conduire, peuvent 
être laissés en liberté sous la surveillance de comités de patro-
nage ou de Probation officers, au moyen d'une condamnation 
conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine prononcée. 
En ce cas, le bulletin du casier judiciaire destiné à être com-
muniqué au public ne fera pas mention de la condamnation 
suspendue. 

GEORGES VIDAL. 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE 'WASHINGTON — 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DEUXIÈME SECTION 

DEUXIÈME QUESTION 

Quelles améliorations pourraient être apportées au système 
de la libération conditionnelle admis par quelques législations ? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. BÉRENGER, 
Sénateur, membre de l'Institut, 

Président honoraire de la Société générale des prisons, Paris.. 

La question ne paraît devoir être traitée par chaque pays 
qu'au point de vue de sa législation particulière — nous nous 
bornerons donc à faire connaître la loi française et à indiquer 
les améliorations dont elle pourrait être susceptible. 

La loi du 14. août 1885, qui a institué la libération con-
ditionnelle pour les condamnés majeurs1), dispose, dans son 
article 1er, qu'un régime disciplinaire, basé sur la constatation 
journalière de la conduite et du travail, sera institué dans les 

') Elle existait déjà pour les mineurs détenus dans les colonies pénitentiaires 
en vertu de l'art. 9 de la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des 
jeunes détenus sous le nom de liberté provisoire. 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
Ile livraison, 1910. 6 
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prisons en vue de favoriser l'amendement des condamnés et 
de les préparer à la libération conditionnelle. 

Son caractère et les conditions auxquelles elle est soumise 
font l'objet de l'art. 2. 

Elle est facultative. — Le condamné ayant subi une ou 
plusieurs peines, sans être toutefois en état de récidive légale, 
peut l'obtenir: 

après trois mois d'emprisonnement si la peine est inférieure 
à six mois, 

et, dans le cas contraire, à l'expiration de la moitié de 

sa peine. 
S'il y a récidive légale, il doit avoir subi les deux tiers 

de sa peine. 
La révocation peut être prononcée : 
en cas d'inconduite habituelle et publique dûment constatée, 
ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le 

permis de libération. 
Si la peine prononcée doit être suivie de la rélégation, il 

peut être sursis à l'exécution de cette^ mesure et le condamné 
est maintenu en liberté. 

La libération est définitive à l'expiration de la durée de 
la peine, si la révocation n'est pas intervenue. 

D'après l'art. 3, les arrêtés de mise en liberté conditionnelle 
et de révocation sont pris par le ministre de l'Intérieur, dans 
les attributions duquel est, en France, l'administration des 
prisons, 

les premiers, après avis du préfet, du directeur et de la 
commission de surveillance de la prison, et du parquet de la 
juridiction qui a prononcé la peine, 

les seconds, après avis du préfet et du procureur de la 
République de la résidence du libéré. 

Toutefois, en ce qui touche ces derniers, s'il y a urgence, 
l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par l'autorité 
administrative ou judiciaire, sauf à en référer au ministre de 
l'Intérieur (article 4). 

En cas de révocation, la réintégration a lieu pour toute 
la durée de la peine non subie au moment de la libération 
(art. 5). 
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L'art. 6 confie à un règlement d'administration publique 
le soin de régler les conditions de la surveillance spéciale à 
exercer sur les libérés conditionnels. 

Cette surveillance peut être confiée nominativement à une 
société ou institution de patronage ; dans ce cas, la société ou 
institution de patronage reçoit une somme de cinquante cen-
times par jour pour chaque libéré, pendant un temps égal à 
celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette 
allocation puisse dépasser cent francs (art. 8). 

Une loi postérieure a rendu en 1904 ces dispositions appli-
cables aux condamnés des armées de terre et de mer. 

L'institution fonctionne dans ces conditions d'une manière 
satisfaisante ; les inquiétudes qui se sont depuis peu manifestées, 
au sujet de la recrudescence anormale de la criminalité en ce 
touche certains délits, ont cependant provoqué quelques plaintes 
au sujet de sa trop fréquente application. — On s'est demandé 
s'il n'y avait pas lieu d'attribuer, pour une part, cette situation 
à l'indulgence fâcheuse qui libérait un grand nombre de con-
damnés avant l'expiration de leur peine. 

Ces critiques sont sans fondement; deux chiffres en sont 
la démonstration la plus sûre. A prendre les cinq dernières 
années constatées par les statistiques officielles publiées par 
l'administration pénitentiaire, le nombre des libérés condition-
nels par rapport à celui de l'ensemble des condamnés n'est 
pas de un pour cent, et, ce qui est plus décisif, celui des ré-
vocations prononcées, par rapport aux libérations accordées, 
n'atteint pas deux pour cent, tandis que la proportion de la 
récidive pour les autres condamnés dépasse 40 pour cent. 

Loin d'avoir une part dans l'augmentation de la crimina-
lité, la libération conditionnelle est donc le frein le plus salu-
taire à opposer à la récidive, et il serait désirable que son 
emploi fût plus fréquent. 

La loi actuelle serait-elle cependant susceptible de certaines 
améliorations ? Assurément. Il est en trois notamment à signaler. 

Le caractère principal de la mesure est, on l'a dit plus 
haut, d'être facultative, de constituer en conséquence une faveur 
qu'il dépend de l'administration d'accorder ou de refuser. On 
est d'accord qu'elle doit conserver ce caractère, mais il con-
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viendrait peut-être de limiter le droit absolu d'appréciation 
attribué à cet égard à cette dernière. La loi en avait eu l'in-
tention; elle portait en effet, comme il vient d'être dit, dans 
son article 1er, qu'une constatation journalière serait faite dans 
les prisons de la conduite et du travail des condamnés (c'était 
le système anglais des marques), ce qui impliquait le devoir 
pour l'administration de n'accorder la libération conditionnelle 
qu'aux détenus ayant obtenu un nombre minimum de points. 
Mais l'administration s'est jusqu'à présent abstenue de le faire, 
déclarant l'institution de ce régime impraticable dans les éta-
blissements pénitentiaires français. Il serait à désirer qu'il lui 
fût au moins substitué quelque autre garantie contre l'arbitraire 
des appréciations. 

On critique d'autre part l'excès des avis exigés. Celui du 
préfet, qui nécessite celui du maire du domicile du condamné, 
entraîne souvent des retards tels, que la libération condition-
nelle ne peut être que difficilement appliquée aux peines de 
courte durée. Il semble qu'il pourrait être supprimé. 

Un inconvénient plus grave résulte du sens donné, dans 
la pratique, à une expression trop imprécise de la loi. L'art. 2 
porte que la révocation peut être prononcée pour infraction 
aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération. 
L'administration s'autorise de ces termes pour interdire au 
libéré le droit de résider dans certains lieux, même lorsqu'il 
n'a pas été frappé, par le jugement de condamnation, de l'inter-
diction de séjour. Or, d'après la loi française, l'interdiction de 
séjour, substituée par la loi sur les récidivistes du 27 mai 1885 
à la surveillance de la haute police édictée par le Code pénal, 
a le caractère d'une peine, et, à ce titre, il ne devrait appar-
tenir qu'aux tribunaux de la prononcer. 

Peut-être toutefois cette infraction aux principes échappe-
rait-elle à la critique, si l'administration se bornait à interdire 
individuellement à chaque libéré le lieu où sa présence peut, 
par suite dè quelque circonstance personnelle, être dangereuse. 
Mais il n'en est pas ainsi. Une liste générale des lieux à inter-
dire aux condamnés libérés a été dressée; d'abord restreinte 
à quelques localités telles que la ville de Paris et ses communes 
suburbaines et l'agglomération lyonnaise, où une accumulation 
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excessive de condamnés était jugée dangereuse pour la sécu-
rité publique, elle s'est peu à peu étendue: un grand nombre 
d'autres villes, des cantons ruraux et jusqu'à des départements 
entiers, n'ont pas tardé à réclamer, et, par l'insistance de leurs 
sollicitations, à obtenir la même faveur; aujourd'hui la liste 
comprend plus de cinquante villes parmi lesquelles la plupart 
des cités industrielles, un grand nombre d'arrondissements, 
plusieurs centaines de communes, les trois départements de la 
Seine, de Seine-et-Oise, et de Seine-et-Marne, et tout le terri-
toire de l'Algérie et de la Tunisie. 

Il est facile de se rendre compte des difficultés qu'un pareil 
état de choses oppose à la recherche du travail. L'institution 
créée en vue de faciliter au condamné méritant le retour au 
travail, qui seul peut le préserver des rechutes, peut ainsi, con-
trairement à son but, créer un sérieux obstacle à son relèvement. 

Une proposition de loi est d'ailleurs actuellement soumise 
au parlement pour corriger ce grave abus. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DEUXIÈME SECTION 

TROISIÈME QUESTION 

Quels seraient les moyens d'assurer un travail effectif et 
permanent aux détenus dans les petites prisons? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. PAUL' LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, 
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Rennes, Président de 
la Société de patronage des libérés et des enfants abandonnés d'Ille-et-

Vilaine, Membre de la Société générale des prisons. 

L'organisation du travail dans les petites prisons est actuelle-
ment défectueuse. Le mal paraît presque universel ; il est, dans 
tous les cas, certain êt reconnu par tous en France. Quelles 
sont donc en France, d'après l'opinion commune et les obser-
vations de mon expérience personnelle1), les causes de cette 

') Mes observations ont été recueillies surtout en Bretagne, puis eu Normandie. 
Elles ont été singulièrement aidées et complétées par les conversations que j'ai eues 
avec M. Lejeune, directeur de la circonscription de Rennes, et M. Larue, directeur 
de la circonscription de Beaulien, et dont jfi saisis l'occasion de les remercier. Elles 
s'appuient encore sur le rapport de M. Brunot à la Société des prisons et la discussion 
qui suivit (Revue pénitentiaire, 1901, p. 937). 
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mauvaise organisation, et quel devrait être le sens des ré-
formes? Voilà dès lors le programme de ce rapport et le plan 
de l'enquête sur laquelle seront fondées mes conclusions pra-
tiques. 

I. 

Le but suprême du travail imposé aux prisonniers est de 
contribuer à l'amendement et au reclassement. Le travail pré-
sente encore d'autres avantages, mais qui sont tous atteints 
quand celui-là est obtenu. 

Le travail dans la prison doit, d'abord, rendre aux pri-
sonniers qui l'auraient perdue, donner à ceux qui ne l'auraient 
point acquise, l'habitude de l'effort régulier, soutenu. 

Le travail dans la prison doit, en second lieu, fournir au 
prisonnier le moyen de gagner le pécule suffisant 1° pour aider 
en quelque mesure sa famille, 2° pour payer son entretien 
pendant les jours qui suivront la sortie, avant qu'il ait trouvé 
du travail à l'extérieur. 

Le travail dans la prison doit enfin, autant que cela est 
possible, augmenter le savoir-faire, la capacité du prisonnier, 
de telle sorte que le libéré, desservi auprès des employeurs 
par ses antécédents judiciaires, ait du moins, dans les apti-
tudes acquises à la prison, une chance nouvelle d'embau-
chage. 

Pourquoi le travail n'est-il pas organisé de cette sorte dans 
les prisons de courtes peines? 

Remarquons aussitôt qu'il faut distinguer nettement les 
causes d'insuccès tenant à la brièveté excessive des peines et 
les causes provenant d'une mauvaise organisation du travail 
lui-même. Il est manifeste que si la peine se limite à quelques 
jours d'emprisonnement, l'efficacité du travail, quelle qu'en soit 
l'organisation, sera à peu près nulle. Mais ne voulant pas re-
prendre ici la question des courtes peines, j'accepte la brièveté 
de la prison comme un fait inévitable. Et si j'admets que l'em-
prisonnement pendant quelques jours ne permettra jamais l'or-
ganisation d'un travail efficace aux différents points de vue 
que j'ai envisagés, du moins l'emprisonnement qui dure plu-
sieurs semaines permet déjà de fonder des espérances sur 
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le bienfait du travail imposé; il faudra seulement veiller da-
vantage à l'excellence de l'organisation de ce travail. 

Or, en contradiction avec ce point de vue, mais par une 
conséquence toute naturelle de la moindre difficulté, le travail 
est beaucoup mieux organisé dans les maisons de longues 
peines, qui sont les grandes prisons, que dans les maisons de 
courtes .peines, qui sont les petites prisons. 

En France, les prisons de longues peines sont les «maisons 
centrales», vers lesquelles sont dirigés, en principe, les con-
damnés à 1 an et 1 jour et au-dessus; les prisons de courtes 
peines sont les «prisons départementales», appelées encore 
brièvement «maisons d'arrêt», parce qu'elles servent à la dé-
tention préventive en même temps qu'à l'emprisonnement cor-
rectionnel jusqu'à un an (maisons d'arrêt, de justice et de cor-
rection). 

Dans les «maisons centrales», la bonne organisation est 
obtenue grâce à la centralisation. Dans les prisons de courtes 
peines, la première cause de l'organisation défectueuse est 
l'éparpillement. 11 y a en France et en Algérie, en chiffres 
ronds, environ 400 maisons d'arrêt. Plusieurs ne contiennent 
à la fois que 3, 4, 5 prisonniers, peut-être une dizaine dans la 
saison d'hiver; les maisons d'arrêt dont la population moyenne 
atteint 30 prisonniers sont la minorité. 11 ne faudrait pas croire 
que cet émiettement ait facilité l'influence directe, personnelle 
des gardiens et la mise en apprentissage des quelques prison-
niers sous une surveillance continue et effective, en fait il n'a 
eu que des inconvénients. 

D'abord il est une des causes du maintien pour les pri-
sons départementales du régime de l'entreprise générale ') aban-
donné pour les maisons centrales. L'expérience aussi bien que 
l'économie politique classique démontrent que les prix des 
entreprises dirigées par les personnes publiques sont toujours 
supérieurs à ceux des entreprises privées. Cette considération, 
jointe à la difficulté d'organiser du travail dans les 4 ou 5 
petites prisons de chaque département, a jusqu'ici empêché l'Etat 
d'assumer lui-même la charge de l'alimentation et de l'organi-

1 ) Les maisons de la Seine fonctionnent en régie. 
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sation du travail dans les prisons de courtes peines dissémi-
nées sur le territoire. Un entrepreneur général, moyennant une 
rémunération à forfait, proportionnelle à la population quoti-
dienne, se charge de nourrir les prisonniers, de leur fournir 
du travail, gardant d'ailleurs pour lui les produits de cette 
main-d'œuvre. 

L'entreprise générale est en partie responsable des cri-
tiques que comporte la nature des travaux proposés aux pré-
venus ou accusés, imposés aux condamnés. 

Dans beaucoup de petites prisons, il n'existe qu'une seule 
nature de travail, l'effilochage de l'étoupe; dans tous les cas 
ce travail existe à peu près partout. Le travail le plus répandu 
ensuite paraît être celui de la confection des sacs en papier, 
et pour les femmes celui de l'enfilage des perles. Ces travaux 
ne nécessitent point d'apprentissage spécial, les produits s'écou-
lent toujours dans la région, voilà pourquoi les entrepreneurs 
les ont adoptés et les préfèrent à des travaux plus rémuné-
rateurs, mais qui entraîneraient de grosses dépenses de contre-
maîtres ou de transport. Il y a, sans doute, dans les maisons 
d'arrêt, d'autres sortes de travaux, confection de chaussures, 
de brosses, de lanternes vénitiennes, de fagots, pilage de pierres, 
épluchage de l'osier, etc., la liste étant variable suivant les 
régions. Mais les entrepreneurs obéissent toujours à la même 
préoccupation d'échapper à la nécessité de l'apprentissage, de 
trouver l'écoulement local de leurs produits. La maison de 
Rennes fabrique des brosses parce que la brosserie est une 
industrie locale, celle de Nantes fabrique des chaises parce 
que l'entrepreneur a traité avec un confectionnaire local, etc. 
Si cette derrière considération est légitime, elle ne devrait 
pas être la seule. Au point de vue pénitentiaire, il faudrait 
envisager autrement le problème. 

La plupart des travaux que je viens de citer, par cela 
même qu'ils ne demandent aucun apprentissage, sont très peu 
rémunérateurs. Ce sont des travaux qui conviennent dans un 
atelier d'assistance par le travail où le chômeur, le vagabond, 
doivent gagner, un jour en passant, leur nourriture. 

Ces travaux conviennent sans doute, au même titre, pour 
les condamnés à quelques jours de prison et ie reconnais que, 
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grâce à eux, le travail est permanent dans les petites prisons 
de France1). Mais, outre que ces travaux sont souvent bien 
peu effectifs, comme nous allons le voir, ils ne conviennent 
plus pour les condamnés à plusieurs semaines, ne pouvant pas 
du tout contribuer à leur relèvement. Ces travaux résident 
tous, ou à peu près, exclusivement dans l'agilité des doigts, 
ils ne font à aucun degré participer l'intelligence. Ils ne 
peuvent ni donner à l'ouvrier le goût du travail, ni augmenter 
sa capacité. 

C'est surtout de la nature des travaux adoptés que pro-
vient la mauvaise organisation actuelle. Mais elle provient égale-
ment de l'état de la plupart des petites prisons et dans toutes 
d'un système disciplinaire défectueux. 

Il faut mettre ceci d'abord en relief. L'Etat, ayant traité 
avec un. entrepreneur général, se désintéresse de la produc-
tion de la main-d'œuvre pénale. Il ne saurait être question de 
discipline du travail pour les prévenus et accusés auxquels le 
travail n'est pas imposé2). Mais, en ce qui concerne les con-
damnés, la discipline du travail consiste à exiger qu'ils soient 
occupés à travailler, mais non à exiger qu'ils travaillent con-
venablement, activement; aucune tâche n'est délimitée, le con-
damné peut travailler aussi lentement qu'il lui plaît, et avec 
des travaux tels que l'étoupe, la brosse, les sacs en papier, 
cela est certes facile. Evidemment un gardien-chef pourrait 
voir un refus de travail dans la production d'une quantité par 
trop insuffisante; en fait, dès que les mains du condamné pa-
raissent occupées et qu'il y a une production si faible que ce 
soit, aucune punition n'est prononcée3). 

On arrive alors à des résultats tels que ceux-ci: Pendant 
le troisième trimestre 1909, à la maison d'arrêt de Rennes, le 

') En 1902, le travail n'était pas organisé dans la prison de Corte, mais cela 
est tout à fait exceptionnel (Revue pénitentiaire, 1903, p. 934). Sans doute, d'après 
les statistiques, le chiffre des jours de travail dans les maisons d'arrêt ne dépasse guère 
la moitié des joitrs de détention, mais cela provient de ce qu'il faut tenir compte: 
1° des dimanches; 2° du refus de travail par les prévenus dans presque toutes les 
maisons non cellulaires. 

2) La discussion de ce point me paraît en dehors du cadre de ce rapport. 
3) Cela est vrai, du moins dans les deux régions que je connais. Le petit nombre 

des gardiens ne permet guère une surveillance plus efficace ailleurs. 
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produit moyen de la journée de travail à l'étoupe pour les pri-
sonniers (prévenus et condamnés) est de fr. O.ocs, le produit 
moyen du travail aux brosses est de fr. O.477, le produit moyen 
du travail aux sacs en papier est de fr. O.on. Mais, si l'on 
examine en détail les comptes de chaque prisonnier, on trouve 
pour la brosse les écarts suivants: en 26 journées de travail, 
2 condamnés, ayant droit au même nombre de dixièmes, ga-
gnent, l'un fr. 35.31, l'autre fr. 4. 14. Pour les sacs en papier, 
on trouve des écarts encore plus significatifs: en 26 journées 
de travail, l'un gagne fr. 54. 54, un second fr. 9. 87, un troi-
sième fr. 5. 04, un quatrième fr. 2.60. Sans doute, ces écarts 
peuvent être, en quelque mesure, justifiés par la différence 
d'aptitude. Tous ceux qui ont visité les prisons et ont vu un 
prisonnier plier et coller des sacs sur son moule en bois, savent 
que si ce travail ne demande aucun apprentissage, il exige une 
certaine dextérité des doigts. Il n'en est pas moins évident que 
le prisonnier, qui gagne seulement 10 et. par jour à ce travail, 
est un fainéant qui n'a pas voulu se gêner et dont la lenteur 
a été toute volontaire. 

La situation est encore aggravée dans les plus petites pri-
sons qui sont la grande majorité (la maison de Rennes étant 
une maison cellulaire importante : moyenne générale de la po-
pulation en 1908: 137). 

Très peu de petites prisons ont été reconstruites sur le plan 
cellulaire et il serait vraiment pénible de décrire complètement 
l'état lamentable de nombreuses maisons subsistant dans les 
sous-préfectures. 

Voici des indications sommaires à titre d'exemple: 
A Montfort-sur-Meu, dans l'Ille-et-Vilaine, la prison est 

installée dans la tour d'un ancien château-fort. Les femmes 
occupent le quatrième étage, les hommes sont au-dessous. Il 
n'y avait autrefois qu'un surveillant, le gardien-chef (aujour-
d'hui le gardien-chef a sous ses ordres un gardien). La femme 
du gardien-chef, il est vrai, remplit le rôle de surveillante poul-
ies femmes. A Chateaubriand, dans la Loire-Inférieure, pendant 
le jour, il n'existe qu'une salle pour les hommes: prévenus, 
accusés, condamnés, mineurs et adultes, tous sont en commun. 
Trois maisons dans le ressort de Rennes n'ont encore d'autre 
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surveillant que le gardien-chef. Il faut donc avouer que dans 
la grande majorité des petites prisons de Bretagne, les pri-
sonniers sont enfermés, mais non pas surveillés. Dans les mai-
sons où ne se trouve que le gardien chef, les prisonniers res-
tent seuls dans la prison (avec la femme du gardien-chef) 
chaque fois que le gardien-chef doit sortir, pour aller au cour-
rier, par exemple. Là où il y a un gardien avec le gardien-
chef, ces deux gardiens ne sont pas toujours de service en 
même temps et chacun ne peut être partout à la fois. Et encore, 
quand la femme du gardien chef a monté trois fois par jour 
les quatre étages de l'escalier en spirale de la tour de Mont-
fort qui conduisent au quartier des femmes, on ne peut lui 
demander de faire davantage. Les prisonniers de ces maisons 
qui sont (prévenus et condamnés) 8 à 10 hommes, 3 ou 4 femmes, 
ne sont pas non plus visités par l'agent ou le confectionnaire 
de l'entrepreneur. Du moins celui-ci vient renouveler la matière 
première, emporter le travail fait et ne trouverait pas avoir 
du profit à diriger et surveiller le travail. Les prisonniers 
réunis se montrent les uns aux autres un travail qui s'apprend 
presque tout seul. Dans ces prisons, les prévenus, à moins 
qu'ils n'aient un grand désir d'avoir un peu de tabac, ne tra-
vaillent presque jamais. Les condamnés ne travaillent guère. 

II. 

En France, actuellement, deux améliorations, sont ou ac-
complies, ou décidées. 

Toutes les prisons de courtes peines doivent, dans un délai 
que l'on ne saurait prévoir, être transformées en prisons cel-
lulaires. D'autre part, on pratique, dès maintenant dans chaque 
département, la concentration dans la maison d'arrêt du chef-
lieu, ou dans la maison cellulaire la plus centrale, qui prend 
le nom de maison de concentration.' Ce sont là, en effet, des 
mesures préalables qui s'imposent, mais ce ne sont que des 
mesures préalables. 

Il serait désirable de pouvoir supprimer en France deux à 
trois cents maisons d'arrêt; cela ne serait pas impossible, vu 
la facilité croissante des communications, mais il faut obtenir 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
11° livraison, 1910. 8 
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auparavant la suppression de la plupart des tribunaux d'ar-
rondissement. Tant que ces tribunaux subsisteront, il faut auprès 
d'eux une prison pour la détention préventive. 

Jusqu'à la réalisation lointaine de la réforme administra-
tive justifiée par les moyens nouveaux de locomotion, la recons-
truction sur le modèle cellulaire et une certaine augmentation 
du nombre des gardiens est, en France, tout ce que l'on peut 
raisonnablement demander en pratique à l'égard de la masse 
des petites prisons. La cellule, en dehors de ses avantages à 
tant d'autres égards, est, à mon avis, dans une petite prison 
ne possédant qu'un ou deux gardiensI), la première mesure 
disciplinaire, la mesure minima pour inciter au travail. Il est 
certain qu'en fait l'isolement fait désirer une occupation et 
amène au travail. Les observations que j'ai faites- en Bretagne 
sont, à cet égard, très concluantes. A Vitré, qui est une toute 
petite prison cellulaire, les prévenus acceptent ordinairement 
de travailler; ils travaillent beaucoup plus rarement à Mont-
fort ou à Chateaubriand, petites prisons en commun. Les pré-
Venus travaillent presque tous à la maison d'arrêt de Rennes, 
prison cellulaire; ils ne travaillent pas à Nantes, où ils sont 
en commun. Il vaut mieux ne pas demander autre chose que 
la généralisation de la cellule dans les petites prisons et réserver 
pour les prisons de concentration les dépenses nécessitées par-
la réorganisation du travail. Au surplus, si on ne laisse dans 
la masse des petites prisons, grâce à l'existence des maisons 
de concentration, que les condamnés à de très courtes peines, 
il ne peut être question d'y organiser d'autres travaux que 
ceux existant déjà, qui n'exigent point d'apprentissage. 

La pratique de la concentration par département dans la 
maison de concentration est aujourd'hui bien établie et géné-
rale en France2). En principe, les condamnations jusqu'à 3 mois 
de prison sont subies dans la maison d'arrondissement, les con-
damnés à partir de 3 mois jusqu'à 1 an sont transférés à la 
maison de concentration. La maison de concentration, par 
exception, garde même les condamnés à 1 an et 1 jour et au-

1) Il devrait y avoir toujours un gardien au moins avec le gardien-chef. 
2) Elle résulte de l'instr. min. du 10 août 1875. 
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dessus qui obtiennent la faveur de l'encellullement. (Cette fa^ 
veur est spécialement accordée aux originaires du département. 

Cette pratique a l'immense avantage de corriger l'émiet-
tement des prisons et de constituer des ateliers de travail 
assez importants pour permettre la variété dans la nature des-
travaux et l'introduction de travaux plus rémunérateurs1). 

Il semble même qu'elle devrait être encore poussée plus 
loin et cela à deux points de vue. 1° Il serait possible de trans-
férer certains condamnés à moins de 3 mois. L'administration 
a jusqu'ici repoussé les propositions qui lui ont été faites de 
transférer les condamnés à 2 mois de séjour par la considéra-
tion suivante : la détention préventive étant imputable sur la 
peine, les condamnés à 2 mois n'ont souvent plus, après le 
jugement, que peu de semaines ou quelques jours à accomplir, 
et d'autre part la voiture cellulaire, au moyen de laquelle se 
fait le transfèrement, ne passe pas aussi fréquemment qu'il 
serait nécessaire, de sorte qu'on ne les transférerait le plus 
souvent qu'au moment de l'expiration de leur peine. Ce rai-
sonnement ne me paraît pas décisif. Tous les condamnés n'ont 
pas subi la détention préventive et celle-ci est loin d'avoir tou-
jours la même durée. Pourquoi ne pas décider de transférer 
tous les condamnés qui, au premier passage de la voiture cel-
lulaire suivant leur condamnation, auront encore plus de quinze 
jours de prison à subir — mettons, si on le préfère, plus d'un 
mois? 2° Il y aurait lieu de faire la concentration non par 
département, mais par région plus étendue. La maison d'arrêt 
située au siège de la Cour d'appel devrait servir de maison 
de concentration pour tout le ressort lorsque le ressort n'est 
pas trop étendu (en France, cela se heurterait à de grandes 
difficultés, il est vrai, les maisons d'arrêt étant construites par 
les départements à leurs frais). 

Quoi qu'il en soit, je répète que cette pratique est la con-
dition de la réforme de l'organisation du travail, mais elle ne 
constitue pas elle-même une réforme. 

) A Rennes, le i« décembre 1909, les 129 prisonniers se décomposaient ainsi : 
00 en détention préventive, 13 condamnés (de l'arrondissement) à 3 mois et au-
aessous, 50 condamnés (en vertu de la concentration) à 3 mois et 1 jour et au-dessus 
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Pour arriver à cette réforme, une seconde condition est 
même nécessaire qui n'est point encore mise en pratique en 
France, c'est la suppression de l'entreprise générale. On a pu 
contester — du côté de l'administration — la supériorité de 
la régie sur l'entreprise générale en ce qui concerne les mai-
sons centrales. Cette supériorité me paraît, dans tous les cas, 
beaucoup plus évidente en ce qui concerne les prisons dépar-
tementales. Dans les maisons de longues peines, l'intérêt de 
l'entrepreneur général suffisait à lui faire adopter une instal-
lation industrielle, il justifiait la présence permanente de contre-
maîtres. Au contraire, nous voyons que dans les prisons de 
courtes peines, même avec la concentration, en fait, les entre-
preneurs estiment que leur intérêt n'est pas d'introduire une 
installation industrielle, d'entretenir des contre-maîtres, ils pré-
fèrent les travaux ne comportant guère ou pas du tout d'ap-
prentissage. Seul l'Etat peut faire passer le point de vue péni-
tentiaire avant tout autre, et le point de vue pénitentiaire est 
opposé à la restriction du choix des travaux, aux travaux ma-
nuels ne réclamant pas un apprentissage. 

Si l'Etat voulait entreprendre la réforme du travail, il me 
paraît qu'il aurait en France deux améliorations à effectuer. 

D'abord il faudrait améliorer la discipline en considérant 
non pas seulement l'acceptation du travail, mais encore l'appli-
cation au travail comme étant également matières à discipline. 
Le prisonnier qui par mauvaise volonté ou insuffisant effort 
n'atteint pas une certaine productivité de travail, devrait être 
puni, soit par là privation de tout travail comme on l'a tenté 
ailleurs, soit par la privation de l'accès à la cantine, soit à la 
rigueur par le cachot, soit enfin par la privation de l'abrévia-
tion de peine admise en France à raison de l'encellullement 
ou par la privation de la libération conditionnelle. Cela suppose 
que l'Etat ne borne pas la surveillance de ses agents à un 
coup d'œil par le guichet de la cellule, mais que, s'intéressant 
directement à la valeur du travail, il ait des surveillants spé-
ciaux du travail qui, après avoir formé chaque prisonnier, con-
tinuent à s'occuper de son travail, allant de cellule en cellule 
suivre le travail .de chacun. 
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Ensuite il faudrait introduire dans les maisons dé concen-
tration une installation industrielle. 

Si cela était toujours possible, le mieux serait sans doute 
de soumettre le prisonnier au travail de sa profession et de 
le perfectionner dans l'exercice de sa profession. Toutes les 
applications qui ont été faites dans ce sens ont donné d'excel-
lents résultats. Ainsi, à Rennes, tout prisonnier qui est cor-
donnier est employé à un travail de son métier pour une fa-
brique de la ville, et aussitôt la moyenne du produit du travail, 
pour cette branche, s'élève, elle était pour le 3e trimestre 1909 
(part du prisonnier) de fr. l.g8i par jour. Mais le métier de 
cordonnier est considéré comme le seul qui ne nécessite point un 
grand outillage. Je crois que l'on pourrait faire quelques autres 
applications de cette idée, mais elles devront toujours être 
limitées. 

Dès lors, quelle doit être la nature des travaux à adopter? 
Il ne suffit pas de choisir un travail susceptible d'une ré-

munération convenable. Dans certaines maisons ont été orga-
nisés à diverses reprises des travaux faciles de confection 
d'objets en fil de fer (paniers à salade, épingles à linge, at-
taches pour les bouchons à Champagne, etc.) qui, pour les 
mains agiles, étaient rémunérateurs. Mais ce sont là des tra-
vaux exceptionnels, spéciaux aux prisons, auxquels le libéré 
ne trouvera pas à s'employer à sa sortie. Il faudrait songer 
au reclassement du prisonnier et augmenter sa capacité, ses 
aptitudes. Or si le prisonnier n'avait pas de profession anté-
rieure ou s'il ne trouve pas le moyen de s'y reclasser, que 
deviendra-t-il, quelles chances a-t-il de trouver du travail? Sur 
les côtes, dans nos ports maritimes il y a bien le métier de 
docker. Mais d'une façon générale, étant donné les progrès du 
machinisme, c'est dans l'industrie mécanique que sont les dé-
bouchés. Le libéré qui ne peut conserver son métier spécial 
aura d'autant plus de chance de se caser qu'il connaît mieux 
le maniement, le service des machines. Sans doute.les machines 
varient d'une industrie à une autre, leur maniement n'est ja-
mais le même, cependant l'ouvrier qui a l'habitude d'une ma-
chine se familiarise vite avec n'importe quelle machine. La 
maison de concentration devrait en principe, à mon avis, or-
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ganiser le travail mécanique pour apprendre à tous les con-
damnés à une peine moyenne le service des machines. 

Une telle organisation se heurte, je le reconnais, à beau-
coup d'obstacles. Je passe sous silence la difficulté financière, 
toute contingente. Je ne crois pas que les réclamations du 
travail libre se plaignant de la concurrence doivent non plus 
nous retenir, elles seront sans doute beaucoup plus vives contre 
une organisation industrielle mécanique que contre la pratique 
actuelle, mais ces réclamations n'ont pas empêché l'organisa-
tion industrielle des maisons centrales. La grande difficulté 
sera de concilier l'introduction des machines avec le régime 
cellulaire. Le régime cellulaire présente tant d'avantages en 
matière de courtes peines qu'il ne saurait être en aucun cas 
question de l'abandonner1). Je crois du reste que l'obstacle 
n'est nullement insurmontable. On a dit que des raisons d'hy-
giène, de surveillance, ne permettaient pas de faire fonctionner 
une machine dans la cellule où vit seul le prisonnier. Je crois 
qu'avec les machines fonctionnant à l'aide de l'électricité on 
peut résoudre le problème hygiénique et disciplinaire. Il faudra 
sans doute une surveillance nouvelle, mais elle est, par elle-
même, très désirable. 

Finalement, je crois que les maisons de concentration, sans 
se calquer sur les maisons centrales, ni se confondre avec 
elles, puisqu'elles doivent demeurer cellulaires, peuvent par 
ailleurs s'inspirer des bons résultats produits par l'organisation 
des maisons centrales où les prisonniers sont en quelque sorte 
entraînés au travail par la machine et dont ils sortent capables 
du travail le plus répandu, du travail d'usine. 

Et je répète que l'Etat ne peut réaliser cette transforma-
tion qu'après avoir renoncé à l'entreprise générale. Est-ce à 
dire que l'Etat doive nécessairement faire fonctionner par ses 
seuls moyens une installation industrielle dans chacune des 
maisons de concentration, dans chaque département (sinon dans 
chaque ressort de cour d'appel)? L'exploitation en régie, au 
sens large du mot, n'exclut pas du tout le recours à des con-

*) C'est pour cette raison que l'on ne doit pas songer à organiser dans les 
circonscriptions rurales un travail agricole — nécessairement extérieur et en commun 
— pour les condamnés à de courtes peines. 

Jectionnaires1). L'Etat peut très bien traiter avec des indus-
triels qui s'engageront à lui fournir les machines, les matières 
premières, les contre-maîtres et à lui prendre les produits. Ici 
encore, on peut se référer à ce qui se passe dans les maisons 
centrales et la possibilité du recours aux confectionnaires me 
paraît écarter toutes les objections tirées de l'impossibilité pour 
l'Etat d'établir et de diriger des usines variées. La seule chose 
qui importe c'est que l'Etat ne se désintéresse pas du travail, 
qu'il en détermine lui-même la nature, qu'il ne traite pas au 
moyen d'un forfait global afin de conserver intérêt à un bon 
résultat, afin aussi de pouvoir se préoccuper de l'apprentissage 
du prisonnier autant que de sa production. Il faut que le gar-
dien nommé par l'Etat et le contre-maître emprunté à l'indus-
trie libre, payés l'un et l'autre par l'Etat, collaborent et s'unissent 
pour conduire le prisonnier à l'habitude d'un travail effectif 
normal. 

Conclusions pratiques. 

I. Le régime cellulaire doit être appliqué à toutes les pri-
sons de courtes peines. 

II. Les prisons de courtes peines doivent être divisées en 
deux catégories, les prisons locales et les prisons régionales 
ou prisons de concentration. 

III. Les prisons locales ne doivent servir qu'à la détention 
préventive et à l'emprisonnement correctionnel de très courte 
durée. 

IV. Les condamnés à l'emprisonnement ayant encore 
quinze jours à un mois de peine à subir au moment où leur 
transfèrement est possible, doivent être transférés à la prison 
de concentration. Le service de transfèrement doit, d'ailleurs, 
être réorganisé, de manière que le transfèrement soit possible 
aussitôt après la condamnation. 

V. Le travail organisé dans les prisons locales doit, sui-
vant la pratique française actuelle, être à la portée de tout 
prisonnier et ne comporter aucun apprentissage. 

') Voir le rapport de M. Bruuot cité ci-dessus. 
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VI. Les prisons de concentration doivent être aménagées 
industriellement en usines mécaniques cellulaires. 

VII. Autant que possible il convient cependant de ména-
ger exceptionnellement aux prisonniers le moyen de continuer 
dans la prison leur propre métier, s'il est lucratif. 

VIII. Le système de la régie, sauf le recours à des con-
fection aires, doit être substitué dans toutes les prisons de 
courtes peines au système de l'entreprise générale. 

IX. Le nombre des gardiens doit être augmenté et leur 
fonction s'élargir. 

X. L'Etat ne doit pas seulement assurer, par la surveil-
lance des gardiens, le bon ordre dans la prison, il doit entre-
tenir une catégorie particulière de gardiens (fonctionnaires ou 
contre-maîtres empruntés à l'industrie privée) chargés de don-
ner l'apprentissage aux détenus, puis de surveiller leur activité, 
leur productivité. 

XI. L'Etat, grâce à cette surveillance spéciale, doit exiger 
des détenus une activité moyenne sous des sanctions diverses, 
privation de travail, privation de cantine, cachot, privation de 
la libération conditionnelle, etc. 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE WASHINGTON — 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

TROISIÈME SECTION 

PREMIÈRE QUESTION 

Quels sont, sur la criminalité, les effets produits par les 
mesures législatives prises dans différents Etats (lois de con-
damnation conditionnelle, sursis, mise à l'épreuve [probation], 
etc.), pour éviter la nécessité d'un emprisonnement, notamment 
lors d'une première condamnation, en tenant compte de l'âge, 
du caractère et des antécédents du prévenu? 

Est-il désirable qu'une plus grande extension soit donnée 
à la mise en vigueur de ces lois ou de lois similaires? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. AMÉDÉE MOURRAL, 
•conseiller à la Cour d'appel de Rouen; membre du Conseil de direction 

de la Société générale des prisons. 

La loi du 26 mars 1891, plus connue sous le nom de loi 
Bérenger, avait pour but de combattre la récidive qui, depuis 
quelques années, présentait dans notre pays une progression 
inquiétante. Elle instituait pour cela deux sortes de mesures. 
Dans une première partie, elle autorisait le juge, pour tout 
prévenu se présentant devant lui sans avoir subi de condam-
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nation antérieure à l'emprisonnement pour un délit de droit 
commun, à surseoir pendant cinq ans à l'exécution de la peine;, 
dans la seconde, elle organisait une répression plus sévère de 
la récidive. 

Cette législation nouvelle, qui modifiait profondément notre 
système répressif, paraît avoir été, au début, accueillie avec 
une certaine réserve par les tribunaux; aussi, pendant les 
premières années, son application fut-elle très modérée (12 à 
15 °/o des condamnations susceptibles du sursis). Mais son usage 
ne tarda pas à s'étendre rapidement, et, alors que le nombre 
des condamnés auxquels cette mesure pouvait être appliquée 
restait sensiblement le même, la proportion des sursis croissait 
chaque année pour atteindre en 1907, date de la dernière sta-
tistique publiée, le chiffre de 33 °/o, soit depuis 1891 une aug-
mentation de 21 °/o. 

Il est toutefois assez difficile d'apprécier les résultats de 
cette loi; en effet, jusqu'à ces dernières années, nos statistiques 
criminelles se bornaient à relever, année par année, le nombre 
des sursis accordés et celui des révocations ; c'est depuis peu 
seulement qu'elle classe ces dernières suivant l'année pendant 
laquelle le sursis avait été accordé, de telle sorte que c'est 
pour la seule année 1902 que nous connaissons le rapport 
exact des révocations avec les sursis. Ce rapport paraît être 
ainsi de 8.9 % et n'a Par lui-même rien d'anormal. Cependant, 
si nous prenons le total des sursis accordés jusqu'à la fin de 
1902, date à partir de laquelle les cinq années d'épreuves 
imposées aux bénéficiaires se sont écoulées, et celui des révo-
cations dont ils ont été l'objet, nous ne trouvons plus qu'un 
rapport de 7.eo %• D'autre part, si nous nous reportons aux 
statistiques présentées par MM. de Tarde et Bérenger au 
Congrès de St-PétersbourgJ), nous voyons qu'à cette époque 
la moyenne des révocations n'atteignait pas 5 %; on peut 
donc tirer de ces chiffres cette première conclusion qu'à me-
sure que se généralisait l'emploi de la condamnation condi-
tionnelle les révocations devenaient également plus nombreuses,. 

') Voir Bulletin de l'Union internationale du droit pénal, t. 4. 
p. 296 et suiv. ; Revue pénitentiaire 1900, p. 1146 et suiv. 
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ce qui tendait à prouver que son application n'était peut-être 
pas toujours faite avec toute la circonspection désirable. 

Mais, même sous cette forme nouvelle, nos statistiques sont 
loin de nous donner des bases sérieuses d'appréciation. En 
effet, la loi française permet l'adjonction du sursis à toute 
condamnation quelle qu'en soit la nature, l'amende notamment, 
son taux fut-il même réduit au strict minimum de 1 fr., pourvu 
qu'elle émane d'une juridiction répressive, à l'exception des 
tribunaux de simple police, et les sursis prononcés dans ces 
conditions représentent en moyenne de 40 à 45 % de ceux 
qui sont accordés. Or, en raison même de la peine prononcée, 
il est évident que les délits qui l'ont motivée n'étaient pas 
très graves et que, d'autre part, les auteurs ne présentaient 
pas des instincts criminels bien développés. De tels sursis ont 
donc, dans la plupart des cas, le caractère moins d'un aver-
tissement que d'un acquittement déguisé1). 

Il importerait donc, pour porter un jugement définitif sur 
l'influence de la loi Bérenger relativement à la marché géné-
rale de la criminalité, de connaître exactement dans quelle 
proportion les révocations s'appliquent aux condamnations à 
l'amende et à celles d'emprisonnement, et de savoir de même 
quels sont les délits à la suite desquels le sursis a été accordé 
qui donnent le plus de rechutes. Or nos statistiques ne nous 
fournissent, à cet égard, aucun renseignement. 

D'un autre côté, la proportion de 8.9 °/o de révocations 
donnée par la statistique de 1907, est également loin d'être 
exacte. En effet, le sursis pouvant être accordé à tout individu 
qui n'a pas antérieurement subi de condamnation à l'empri-
sonnement, il en résulte qu'une simple condamnation à l'amende 
assortie du sursis, ne fait pas obstacle à ce que, sur une 
nouvelle poursuite contre le même individu, cette faveur lui 
soit accordée de nouveau et puisse être même suivie d'un 
troisième sursis si la seconde peine n'a été qu'une amende ou 
si le nouveau délit était antérieur à la condamnation précé-
dente. Il s'en suit qu'en cas de révocation, celle-ci compte 

*) Rapport du Garde des sceaux sur la statistique annuelle de 1900» 
p. 69. 
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dans la statistique pour deux ou trois sursis, alors qu'en fait 
elle s'applique à un seul et même individu. Il serait donc à 
désirer qu'en cette matière, les calculs fussent établis non sur 
l'unité «jugement», mais sur l'unité «condamné». 

Cette pratique des sursis successifs est-elle bien conforme 
à l'esprit de la loi? C'est contestable; elle est cependant assez 
fréquente, ainsi que j'ai pu le constater dans les nombreuses 
procédures criminelles qui me sont passées entre les mains. Il 
importait cependant de la signaler pour montrer le trouble 
qu'elle jette dans les résultats consignés dans nos statistiques 
officielles. 

J'ai eu, pour me rendre personnellement compte des ré-
sultats de la loi du sursis, la curiosité de dépouiller, à ce point 
de vue, le casier judiciaire de l'arrondissement de Rouen qui, 
par son importance, était de nature à me donner des indica-
cations appréciables1). 

En arrêtant nos recherches au 31 décembre 1903, période 
pour laquelle les cinq années d'épreuves étaient expirées, j'ai 
trouvé 3263 condamnés conditionnels sur lesquels 678, soit le 
20.77 %, ont vu leur sursis révoqué, je dois faire observer tout 
d'abord que la majeure partie de ces révocations (71 %) se 
sont produites pendant les deux premières années, chiffre à 
peu près identique à celui indiqué par la statistique de 19072). 
Ce qui prouve que le délai de cinq ans institué par la loi pour 
faire disparaître la condamnation est largement suffisant. 

J'ai ainsi constaté que ies hommes donnaient une propor-
tion de révocations plus considérable que les femmes ; elle est 
de 23.60 pour les premiers, et seulement de IO.29 pour les se-
condes; qu'eu égard à la nature des condamnations les révo-
cations se sont produites dans la proportion de 7 % pour les 
amendes et de 25 % pour l'emprisonnement et que, pour les 
condamnations à l'emprisonnement, les courtes peines fournis-
saient la majeure partie des révocations (67 % pour les peines 
inférieures à 1 mois, 2 °/o pour celles supérieures à 6 mois) ; 
que, d'autre part, les mineurs de 18 ans présentaient une pro-

1) Revue pénitentiaire 1909, p. 981. 
2) Journal officiel, 12 octobre 1909; annexe, p. 1257. 
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portion de rechute de 42.46%, les révocations suivant une pro-
gression descendante jusqu'à 40 ans, pour remonter ensuite, 
de telle sorte, qu'il semble que c'est surtout à l'âge mûr, au 
moment où l'homme est dans la plénitude de ses forces intel-
lectuelles et physiques, que le sursis produit le plus sûrement 
ses effets ; qu'enfin, en considérant la nature des délits à l'occa-
sion desquels est intervenu le sursis, on remarque que si, lorsque 
le sursis a été appliqué aux délits peu graves (délits contra-
ventionnels, délits d'imprudence, etc.), les révocations sont rares, 
il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de ceux qui constituent 
la criminalité courante (vagabondage, mendicité, filouterie d'ali-
ments, vol, escroqueries, abus de confiance); les révocations 
interviennent alors dans une proportion allant de 22 % (abus de 
confiance) à 52% (vagabondage) et atteignant même 100% pour 
l'ivresse; révocations qui, en moyenne 86 fois sur 100, sont 
prononcées pour des délits constitutifs de la récidive spéciale. 

Sans doute on ne saurait donner à ces chiffres une valeur 
absolue, il me semble toutefois qu'à défaut de renseignements 
plus complets, on peut en tirer des indications qui ne sont 
pas à négliger. 

Il est bien certain, en effet, que si l'on veut se rendre un 
compte exact de l'influence de la loi Bérenger sur la marche 
de la criminalité et spécialement de la récidive, il ne suffit pas 
de prendre le rapport brut des sursis accordés et des révoca-
tions, tous les condamnés qui ont bénéficié de cette mesure 
n'ayant pas la même puissance de récidive; il faut encore 
faire le départ suivant la nature et la gravité des faits pour-
suivis. C'est ce que j'ai essayé de faire et les résultats que 
j'ai obtenus peuvent, je crois, être retenus dans leurs lignes 
générales. 

Comme je l'ai indiqué plus haut, la loi Bérenger avait un 
double caractère. Si, dans sa première partie, elle faisait une 
large part à l'indulgence et à l'humanité en faveur des délin-
quants dignes d'intérêt qui comparaissaient pour la première fois 
en justice; dans une seconde, au contraire, elle renforçait la 
répression en organisant la récidive sur de nouvelles bases et 
en instituant contre elle des peines de plus en plus rigou-
reuses, c'est ainsi qu'elle la faisait résulter, en matière correc-
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tionnelle, non plus, comme le décidait l'ancien article 58 de 
notre code pénal, d'une peine antérieure à plus d'un an de 
prison, mais de toute peine de cette nature, quelle qu'en soit 
la durée, prononcée pendant les cinq années précédentes pour 
un délit identique. Elle imposait également, pour ce nouveau 
délit, une peine qui, sauf le bénéfice des circonstances atté-
nuantes, ne pouvait être inférieure au double de la précédente 
et pouvait être portée au double du maximum prévu par la 
loi. (Le projet rendait même ce doublement obligatoire en pros-
crivant, dans ce cas, l'application de l'art. 463 c. p., mais 
cette disposition ne fut pas accueillie par le parlement et dis-
parut par suite de la rédaction définitive.) Cette seconde partie 
de la loi était le complément nécessaire de la première; il 
importait, en effet, du moment qu'on donnait au juge le pou-
voir de se montrer indulgent pour une première faute qui 
pouvait n'être qu'un accident, de lui imposer plus de sévérité 
envers ceux qui étaient restés sourds à l'avertissement qui 
leur avait été donné et de l'aggraver progressivement au fur 
et à mesure que les délits se multipliaient. 

Il faut cependant reconnaître que si les tribunaux se sont 
rapidement appropriés les idées généreuses qui avaient inspiré 
la première partie de la loi, ils semblent avoir totalement 
oublié la seconde. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter 
les tableaux consacrés annuellement, par nos statistiques crimi-
nelles, à la récidive. Bien qu'ils n'aient pas été modifiés depuis 
1891 et qu'ils reposent non sur les récidives spéciales insti-
tuées par la loi nouvelle, mais sur le simple fait d'une comparu-
tion antérieure devant la justice quel qu'ait été le délit commis, 
on constate que 10 % à peine des récidivistes voient leur peine 
augmenter, tandis que 65 % ne sont condamnés qu'à une peine 
égale à la précédente et 26 % à une peine inférieure. Les 
recherches que j'ai faites dans le casier judiciaire de Rouen, 
en ne tenant compte que de la récidive spéciale, m'ont donné 
une proportion un peu supérieure, mais qui est loin encore de 
réaliser les intentions des législateurs. D'autre part, si on con-
sidère le nombre des récidivistes comparaissant plusieurs fois 
chaque année devant le même tribunal on constate que la 
proportion est identique à ce qu'elle était avant la loi de 1891 
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(11.50% en 1906, ll.eo % pendant la période 1885-90); ce qui 
tendait à prouver que comme par le passé les tribunaux 
continuaient à abuser vis-à-vis des récidivistes, des courtes 
peines, il semble même qu'elles sont aujourd'hui plus nom-
breuses, la proportion des récidivistes auxquels elles sont appli-
quées étant restée constante alors que leur nombre a dimi-
nué de 9 %• On peut donc dire sans crainte d'être contredit 
que cette seconde partie de la loi de 1891 et non la moins 
importante dans la lutte contre la récidive est restée lettre 
morte ; rien d'étonnant dès lors que, comme nous le constaterons 
plus loin, elle n'ait pas produit tous les résultats qu'espérait 
son auteur. 

La condamnation conditionnelle n'est pas la seule mesure 
organisée par la loi française pour atténuer vis-à-vis des con-
damnés les conséquences de la peine prononcée; quelques 
années auparavant, une loi du 14 août 1885, à l'exemple de 
ce qui existait déjà à l'étranger et notamment aux Etats-Unis, 
avait institué la libération conditionnelle permettant au con-
damné qui a accompli au moins la moitié de sa peine et 
présenté certaines garanties d'amendement, d'obtenir sa libé-
ration anticipée sous réserve, jusqu'à l'expiration du temps 
restant à courir, d'être réintégré en prison si sa conduite de-
venait mauvaise après sa sortie de prison. 

Le principe sur lequel repose cette mesure se justifie par 
lui-même. La fonction sociale de la peine étant d'être à la 
fois intimidante et moralisatrice, il est juste, l'effet intimidatif 
étant produit par le jugement publiquement prononcé que l'exé-
cution de la peine ne dépasse pas le but qu'elle doit atteindre 
au regard de celui qui la subit et qu'elle cessé dès que l'amen-
dement cherché est réalisé. Elle procède donc des mêmes 
idées généreuses que la loi Bérenger, et, comme elle est un 
sursis partiel, elle en diffère cependant en ce qu'elle constitue 
non plus un avertissement fondé sur les antécédents, mais une 
récompense de l'effort accompli en vue du retour au bien et 
qu'elle est appliquée non plus par- le juge, mais par l'autorité 
administrative chargée chez nous de l'exécution des peines. 

Nous ne possédons pas de renseignements bien précis 
permettant d'apprécier les résultats de cette loi. En effet, 
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depuis 1902, il n'a été publié aucun rapport sur son applica-
tion, toutefois; si nous consultons ceux qui ont paru jusqu'à 
ce jour, nous constatons que la libération conditionnelle est 
accordée en moyenne annuellement à plus du quart des con-
damnés remplissant les conditions exigées par la loi (23-36 %) ; 
et que même des récidivistes ayant subi plusieurs condamna-
tions sont appelés à en profiter. Les révocations annuelles 
paraissent peu nombreuses, on ne saurait cependant tirer aucune 
conclusion de ce fait, si on considère qu'en moyenne, pour plus 
du quart des libérés, il reste moins de trois mois de peine à 
subir et que 30-35 % de ceux-ci sont signalés comme ayant 
une conduite sinon absolument mauvaise du moins médiocre. 

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que si la loi de 1885 est bien 
conçue dans son principe et ses dispositions générales, elle est 
du moins restée incomplète. L'art. 6 prévoyait en effet un 
règlement d'administration publique déterminant les conditions 
auxquelles seraient soumises les permis de libération et le 
mode de surveillance des libérés; ce règlement n'a pas en-
core été publié '). Or, il importe pour qu'elle puisse produire 
tous ces effets que la libération conditionnelle ne soit pas 
laissée à l'arbitraire, mais, au contraire, soit soumise à des 
règles précises permettant de reconnaître que le condamné a, 
non seulement fait preuve d'un repentir sincère, mais encore 
la force de caractère suffisante pour persévérer; que d'autre 
part, on puisse le suivre à sa sortie de prison et surtout que 
le temps, d'épreuve qui lui est imposé avant d'obtenir sa libé-
ration définitive soit suffisant pour établir un amendement 
sérieux. La loi prévoit bien la remise des libérés à des sociétés 
de patronage, mais le nombre de ces remises est resté encore 
fort restreint. 

On ne peut donc, en l'état actuel, tirer aucune conclusion 
définitive, d'une loi restée ainsi inorganique, d'autant plus que 
nous ignorons quelle proportion représentent les anciens libérés 
conditionnels parmi les récidivistes qui comparaissent chaque 
année devant les tribunaux. 

') Cette lacune paraît cependant devoir être bientôt comblée ; en effet, 
un arrêté du 16 septembre 1909 (Journal officiel du 21 novembre) a ins-
titué une commission chargée de préparer le règlement en question. 
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A toutes ces dispositions il faut ajouter celles relatives à 
l'enfance coupable et qui ont pour but, en ce qui concerne 
les mineurs, de leur épargner autant que possible le séjour de 
la prison en les soumettant à des mesures éducatives. 

Notre code pénal, par son art. 66, avait fixé à 16 ans la 
majorité pénale ; jusqu'à cet âge le juge, avant de statuer sur 
la culpabilité, doit examiner si le jeune prévenu a agi avec 
discernement. Si le discernement est reconnu, la peine, sauf 
s'il s'agit d'une peine criminelle, est prononcée- comme pour 
un majeur ; si, au contraire, le tribunal estime qu'il n'y a pas 
de discernement il prononce l'acquittement et, soit remet l'en-
fant à ses parents, soit l'envoie dans une maison de correction. 
Ces dispositions furent plus tard complétées par la loi du 5 août 
1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus,, 
celle du 19 avril 1898 qui autorise la remise des mineurs pour-
suivis soit à l'assistance publique, soit à une œuvre charitable,, 
enfin celle du 12 avril 1906 qui élève à 18 ans la majorité 
pénale; en même temps s'organisaient toute une série d'insti-
tutions destinées à assurer l'application de cette législation : les 
comités de défense des mineurs traduits en justice, le patronage 
familial, qui surveille les enfants rendus à leurs parents, la. 
liberté surveillée instituée par M. Rollet, sorte de libération 
conditionnelle des enfants renvoyés en correction avec remise 
à des sociétés de patronage ; enfin la pratique du sursis provi-
soire à toute poursuite après remise du mineur à une œuvre de 
protection de l'enfance. 

Pendant longtemps, les tribunaux ont montré une défiance 
un peu excessive envers les maisons de correction, mais depuis-
quelque temps, surtout depuis la loi de 1898, ils sont revenus 
à une conception plus exacte de la réalité et hésitent moins à 
renvoyer les mineurs qui comparaissent devant . eux dans un 
établissement déducation correctionnelle ou à les confier soit 
à l'assistance publique soit à une œuvre charitable. 

Nous examinerons plus loin les résultats de cette législation 
sur la marche de la criminalité. Si nous nous plaçons toutefois-
au point de vue spécial de la récidive, il nous est impossible,, 
en présence du silence de nos statistiques sur l'âge des réci-
divistes, de connaître quelle est la proportion dans leur 
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nombre, des mineurs acquittés en vertu de l'art. 66. Une sta-
tistique, un peu ancienne, il est vrai, publiée par M. Puybaraud ») 
pour les pupilles de l'administration pénitentiaire la fixerait de 
20-51% suivant les établissements2); pour les enfants mis en 
liberté surveillée, elle serait d'environ 17 %• Ces chiffres n'ont 
par eux-mêmes rien d'excessif si on considère la qualité par-
ticulière des enfants dont il s'agit, et, d'autre part, il ne faut pas 
oublier, ainsi que nous l'avons constaté plus haut, que la pro-
portion des rechutes chez les mineurs de 16 ans auxquels les 
sursis ont été accordés est encore plus élevée. 

En résumé, nous voyons, qu'en ce qui concerne les mineurs, 
les délinquants primaires et les condamnés qui ont donné les 
preuves d'un amendement sérieux, notre législation a organisé 
des moyens variés d'individualisation des peines, il ne nous 
reste plus qu'à examiner quels en ont été les résultats au point 
de vue de la marche générale de la criminalité dans notre 
pays. 

Examiné dans sa généralité, le nombre des affaires déférées 
aux diverses juridictions répressives depuis une vingtaine 
d'années et surtout depuis la période 1891-1895, présente une 
décroissance continue qui paraît cependant depuis deux ans 
subir un temps d'arrêt. 

• Toutefois, si on prend en détail les affaires poursuivies on 
constate : que le nombre des crimes graves contre les personnes 
reste à peu près constant avec tendance à l'augmentation pour 
les meurtres et les coups graves, dont la recrudescence doit 
être attribuée aux progrès de l'alcoolisme3) ; qu'en ce qui con-
cerne les délits, ceux qui forment la criminalité moyenne se 
reproduisent sensiblement avec la même régularité sauf avec 
tendance à l'augmentation pour les abus de confiance et les 
escroqueries 4). 

1) Voir Revue pénitentiaire 1900, p. 743. 
2) Le chiffre de 51 % s'appliquerait à la colonie d'Eysse dans 

laquelle sont envoyés tous les pupilles incorrigibles. 
3) Rapports sur la statistique criminelle de 1907 et 1908 ; Journal 

officiel, 12 octobre 1909, annexe, p. 1262; idem, 5 janvier 1910, annexe, p. 4. 
4) Si on considère non plus les affaires, mais les accusés et prévenus, 

on voit que leur nombre n'a pas décru dans la même proportion; la 
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A ce premier point de vue, la caractéristique de notre 
criminalité actuelle paraîtrait donc être, ainsi que l'avait déjà 
signalé M. de Tarde *), bien plus la transformation que la dé-
croissance. 

Le chiffre des poursuites exercées chaque année par l'au-
torité judiciaire ne nous donne cependant qu'une idée inexacte 
de la criminalité d'un pays; nombreux sont en effet les actes 
criminels qui arrivent à la connaissance de la justice et que 
néanmoins celle-ci doit laisser sans poursuites parce qu'elle n'a 
pu en découvrir les auteurs. A cet égard nos statistiques sont 
assez éloquentes pour se passer de commentaire. En remon-
tant seulement à vingt ans, soit à la période de 1886-1890, nous 
voyons que le nombre des crimes et délits restés impoursuivis 
parce que leurs auteurs sont restés inconnus passe de 77,507 
à 103,227 (1908), soit une augmentation de 25 .%, tandis que 
pour la même période, la diminution des affaires déférées aux 
tribunaux n'a été que de 2.6o %. 

Encore n'avons nous là qu'une criminalité apparente ; pour 
apprécier exactement ce qu'elle est, il faudrait ajouter à tous 
ces chiffres les suicides survenus à la suite d'actes criminels 
et tous les autres crimes ou délits restés inconnus. Or, sur tous 
ces points nos statistiques sont muettes, et s'il faut en croire 
des révélations récentes, certaines d'entre eux présenteraient 
depuis quelques années une recrudescence inquiétante 2). 

Si nous considérons maintenant uniquement la récidive, 
nous constatons qu'après avoir atteint son maximum pendant 
la période 1891-1895, elle subit une décroissance constante 
jusqu'en 1907, où nous voyons reparaître une augmentation qui 
la ramène aux moyennes de la période 1881-1885. Cette dimi-
nution correspondant avec l'introduction en France de la loi de 

diminution des premières est, en effet, de 2.6 °/o, celle des seconds seule-
ment de O.s %. 

') Revue pénitentiaire 1903, p. 177. 
2) Les empoisonnements et les avortements par exemple, voir sur ce 

point, Lacassagne (criminalité et peine de mort), p. 76 et suiv., ainsi que 
les observations présentées par M. le député Gautier de Clagny, à la 
séance de la Chambre, 25 novembre 1909. 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
VII« livraison, 1910. 5 



— 66 — 

sursis, on a immédiatement conclu qu'elle était la consé-
quence de cette législation nouvelle. 

Une pareille déduction nous paraît tout au moins prématurée. 
Nous avons vu, en effet, quelle proportion croissante chaque 
année présentaient les crimes et les délits dont les auteurs 
étaient restés inconnus. Or, nous ignorons quelle est, parmi 
tous ces criminels, la part des récidivistes, et il est permis de 
supposer qu'elle doit être assez forte, ces derniers ayant plus 
d'expériences pour se soustraire aux recherches de la justice. 
Il ne faut pas oublier non plus que par l'effet de notre loi de 
1885 sur la relégation, environ dix-huit mille récidivistes invé-
térés ont été transportés outre mer et diminué d'autant l'armée 
du crime ; enfin, il faut tenir compte des amnisties qui, depuis 
quelques années, se succèdent régulièrement dans notre pays 
et qui effacent les délits qu'elles visent, font disparaître ainsi 
les causes légales de récidive. Depuis 1895 il n'en a pas été 
prononcé moins de dix qui, pour la seule année 1906, ont fait 
extraire 50,000 bulletins des divers casiers judiciaires. 

Les causes de cette diminution de la récidive sont donc, 
on le voit, multiples et il est difficile, dans ce cas, de pouvoir 
dire, même approximativement, dans quelle mesure elle peut 
être attribuée aux lois humanitaires que nous avons étudiées 
plus haut. 

En ce qui concerne la criminalité de l'enfance, la situation 
paraîtrait au premier abord infiniment meilleure. Nos statisti-
ques signalent, en effet, depuis plusieurs années et surtout depuis 
1898, une diminution de 20% sur les poursuites contre les 
mineurs de 16 ans. Il faut cependant encore, à cet égard, se 
garder d'un optimisme exagéré ; cette décroissance provient, 
comme le font justèment remarquer nos rapports annuels 1), 
moins d'une amélioration réelle de la criminalité précoce, que 
de la prudence avec laquelle sont, depuis quelques années, 
exercées les poursuites contre les jeunes délinquants et de la 
tendance qu'ont les juges, usant des facultés que leur donne 
la loi du 19 avril 1898, de confier avant toute poursuite les 
enfants à des institutions charitables. Ces réserves sont d'au-

*) Voir rapports sur la statistique de 1900, p. 455, 1901, p. 5. 
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tant plus justifiées que nous constatons d'autre part que cè 
sont les jeunes gens de 19-20 ans qui fournissent actuellement 
le maximum de criminalité (41 accusés sur 100,000 habitants, 
139 prévenus sur 10,000 habitants), alors que la proportion en 
ce qui concerne les adultes est quatre fois moindre pour les 
crimes (11 sur 100,000 habitants) et deux fois pour les délits 
(67.6 sur 10,000 habitants) »). 

De l'examen rapide que nous venons de faire de l'état de 
notre criminalité, faut-il conclure à l'inefficacité de toutes les 
lois qui sont venues atténuer les rigueurs de notre vieux code 
pénal? Nous ne le pensons pas. 

Il est bien certain, tout d'abord, que si elles n'ont pas 
produit chez nous tous les résultats qu'elles faisaient espérer, 
la cause principale doit en être cherchée dans la façon dont 
elles ont été appliquées et à l'indulgence excessive avec laquelle 
les tribunaux ont continué de traiter les récidivistes. Il ne faut 
pas oublier non plus que la condamnation comme la libération 
conditionnelles s'appliquant à des condamnés, ne s'attaquent 
qu'à la criminalité déclarée; que par suite, ces mesures ne 
peuvent avoir qu'une influence lointaine sur les facteurs sociaux 
ou individuels du crime. Sans doute, la première en empêchant 
le déclassement, la seconde, en facilitant l'amendement et le 
reclassement des condamnés, ont un caractère de moralité 
générale qui ne peut manquer d'avoir une influence sur notre 
organisme social; elles ont donc, à ce titre, leur place dans 
notre système répressif. Mais c'est à la condition essentielle 
de respecter l'esprit dans lequel elles ont été conçues et le 
but que leur a assigné le législateur. 

Ce serait, en effet, une grave erreur de croire que l'on 
peut impunément montrer toujours la même indulgence pour 
une première faute; de se dire que, si le condamné en est 
indigne, il ne tardera pas à se faire reprendre et que l'on pourra 
alors se montrer plus sévère envers lui. Il faut tenir compte 
de l'impression produite par une pareille généralisation. Une 
mesure qui ne devrait être qu'une faveur méritée par des 

') Voir rapports sur la statistique de 1907; Journal officiel du 
12 octobre 1909, annexe, p. 1257 et 1258.. 
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antécédents irréprochables ou la récompense d'un repentir 
sincère et éprouvé, est alors considérée comme un droit acquis; 
elle perd ainsi son véritable caractère et devient une forme 
nouvelle de l'impunité et un facteur nouveau de démoralisation. 

La loi de sursis, dans son principe avait pour but d'éviter 
aux condamnés primaires dignes d'intérêts le séjour déprimant 
de la prison, le contact toujours démoralisateur avec des indi-
vidus tarés, enfin les conséquences indirectes de l'emprison-
nement (misère de la famille, privée du salaire de son chef, 
perte d'un emploi, difficulté d'en retrouver un autre à la libé-
ration) souvent plus dures que la peine elle-même. Est-il bien 
nécessaire dans ces conditions de l'assortir à de simples peines 
pécuniaires qui ne présentent pas les mêmes inconvénients? 
N'est-ce pas à craindre alors que le sursis ne perde son vrai 
caractère et ne devienne, comme nous l'avons déjà indiqué, un 
acquittement déguisé? 

On pourrait en dire autant lorsqu'il est appliqué à de 
courtes peines déjà subies par suite de l'imputation de la prison 
préventive. Quelle crainte peut alors ressentir le condamné 
d'avoir en cas de rechute à exécuter une peine déjà expirée. 
Il faudrait tout au moins dans cette hypothèse que le refus 
de l'imputation fut obligatoire pour le tribunal. 

Mais il ne suffit pas, pour que le sursis produise ses 
effets, que le condamné en soit digne par ces antécédents; 
il faut encore qu'il puisse comprendre la portée de l'avertisse-
ment qui lui a été donné et surtout qu'il soit capable de sup-
porter le temps d'épreuve qui lui est imposé. Or nous avons 
vu qu'il existe deux catégories de condamnés pour lesquels 
les occasions de rechute sont nombreuses et qui donnent une 
proportion considérable de récidives, les mineurs et les vieil-
lards. Cela se comprend, les premiers n'ont pas encore la 
force de caractère suffisante pour résister aux tentations, les 
autres, n'offrant plus assez de résistance physique, trouvent 
difficilement à s'occuper, et c'est alors la misère qui les entraîne 
à de nouvelles chutes. Le sursis devrait, donc être, sinon 
absolument interdit pour les mineurs, tout au moins ne leur 
être appliqué qu'exceptionnellement et être accompagné alors 
d'une surveillance effective, les tribunaux ayant, en ce qui 

— 69 — 

les concerne, le pouvoir de les soumettre à des mesures 
éducatives qui ne les rendent à la liberté que lorsqu'ils sont 
capables de la supporter 1). Pour les vieillards, sans vouloir 
les priver d'une mesure bienveillante à laquelle ils ont droit 
comme les autres, il serait désirable que fussent organisées à 
leur profit des mesures d'assistance qui les soutiennent et les 
aident. Ces mesures la loi ne peut pas les instituer, mais on 
pourrait à cet égard faire appel au concours des sociétés de 
patronage qui trouveraient là un moyen nouveau de développer 
leur initiative et leur charité. 

Les observations qui précèdent peuvent également, dans 
leur partie générale du moins, s'appliquer à la libération con-
ditionnelle. 

Il ne suffit pas, en effet, pour l'appliquer que le condamné ait 
eu en cours de peine une conduite exemplaire, ni qu'il ait donné 
des signes de repentir; tous ceux qui ont quelque expérience 
des choses pénitentiaires, savent qu'il n'y a pas de détenu plus 
docile que le cheval de retour, il faut encore avoir la certi-
tude que cette bonne conduite n'est pas une feinte, que le 
repentir est sérieux et surtout que le condamné aura la force de 
caractère suffisante pour persévérer et résister aux tentations 
que lui procurera sa liberté. Il est donc important, si l'on veut 
que cette mesure puisse produire tous ses effets, que les con 
ditions de son application soient strictement réglées et que le 
libéré soit soumis après sa libération à une surveillance discrète, 
si l'on veut, mais sérieuse. Lorsque le libéré sort après une 
détention assez longue, la liberté qui lui est accordée n'est pas 
sans danger pour lui, il faut l'y habituer progressivement et le 
soutenir au moins à ses débuts dans cette vie nouvelle. Dans 
ces conditions il nous paraîtrait utile de faire appel au concours 
des sociétés de patronage, et que, sauf pour les condamnés 
justifiant de ressources suffisantes ou d'un retour au sein de 
leur famille, les libérations conditionnelles fussent subordonnées 
à la remise à une société charitable qui assurerait leur pro-

') Ce sont les mêmes conclusions qu'avait proposées M. le professeur 
Georges Vidal dans son rapport au congrès pénitentiaire de Bruxelles 
de 1900, 4° section, 2e question. 
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tection et leur surveillance. Quant aux récidivistes plusieurs 
fois condamnés, ils doivent être exclus de cette mesure de 
faveur, la fréquence de leur rechute étant une preuve suffisante 
de leur inaptitude à rentrer dans la voie du bien. 

Enfin, lorsque le restant de la peine à subir est trop court 
pour s'assurer d'un reclassement réel, il serait bon que la loi 
fixe un minimum à l'expiration duquel la libération définitive 
serait acquise1). Nous ne voyons pas quelle objection on pour-
rait faire à une pareille réforme; la libération conditionnelle 
étant en effet une faveur, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit 
soumise à certaines conditions, dont la principale est la preuve 
que l'amendement, dont le condamné a fait preuve, est sérieux. 

Nous pensons donc que loin d'étendre le champ d'action 
de ces lois, il faudrait plutôt penser à le restreindre dans les 
limites que nous venons d'indiquer. Mais, même conservées 
dans leur état actuel et appliquées avec la même libéralité, 
il importe qu'elles aient pour contrepoids une répression éner-
gique et progressive de la récidive. 

Ce n'est que lorsque ces lois auront été ainsi appliquées 
d'une façon rationnelle qu'il sera possible d'apprécier utilement 
leurs résultats et de se rendre exactement compte de leur 
influence sur la marche de la criminalité. 

Conclusions. 

La loi de sursis, comme la libération conditionnelle, ne 
paraissent pas avoir eu jusqu'à présent en France une influence 
bien appréciable sur la marche de la criminalité. Sans doute 
ces deux lois sont excellentes dans leur principe et constituent 
une amélioration de notre système pénal que l'on ne peut 
qu'approuver et recommander, mais elles doivent être appli-
quées avec une certaine discrétion et aux seuls individus que 
leurs antécédents en rendent dignes ; en tout cas, il est néces-
saire qu'elles aient pour corollaire une répression plus sévère 
de la récidive. 

') C'est ce qui a été réalisé en Belgique par la loi du 3 août 1S99-
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Le sursis, pour conserver son véritable caractère, ne devrait 
jamais être assorti aux amendes ; lorsqu'il est joint à une peine 
d'emprisonnement de courte durée, déjà exécutée en tout ou 
en partie par l'imputation de la prison préventive, le refus de 
celle-ci devrait être obligatoire pour le tribunal. 

La libération conditionnelle ne peut être vraiment efficace 
qu'accompagnée d'une réglementation précise des conditions 
de son application, ainsi que de l'organisation de la surveil-
lance effective des libérés avec le concours des sociétés de 
patronage. Les récidivistes plusieurs fois condamnés ne devraient 
pas être admis à bénéficier de pareille faveur. 

En ce qui concerne les mineurs, le sursis doit être proscrit, 
ou tout au moins ne leur être appliqué que d'une façon 
exceptionnelle avec remise à une société protectrice de l'en-
fance qui se chargerait de les surveiller. 
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RAPPORT 
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M. Louis RIVIÈRE, 
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Parmi les nombreux crimes et délits qui sollicitent inces-
samment les méditations des pénologues, il n'en est guère qui 
ait fait couler plus d'encre et provoqué plus de textes légis-
latifs que le vagabondage. Cela tient sans doute à l'extrême 
difficulté qu'on éprouve dès qu'on veut définir légalement le 
fait punissable. Voyager, même sans argent, n'a rien en soi 
de répréhensible ; ce qui provoque l'attention du criminaliste, 
c'est la présomption que cet inconnu sans ressources est sus-
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ceptible de recourir à des moyens blâmables pour subvenir à 
ses besoins les plus limités. Cet homme qui ne possède rien 
et n'exerce ni métier, ni profession, vit forcément du bien 
d'autrui: s'il s'approprie ce bien violemment, c'est un voleur; 
s'il l'acquiert par don volontaire, par tradition, c'est un men-
diant. Dans les deux cas, c'est un parasite qui vit en dehors 
de la loi sociale et chez lequel on peut toujours redouter un 
criminel en puissance. 

C'est pourquoi le législateur, préoccupé surtout du danger 
que le vagabond fait courir à l'ordre social, est enclin à 
négliger les circonstances spéciales qui ont pu entraîner la 
déchéance du vagabond et qui sont, parfois, de nature à dimi-
nuer sa responsabilité morale. Il ne le punit pas parce qu'il 
est coupable, mais parce qu'il est dangereux pour ses con-
citoyens. C'est pour ce motif que certains criminalistes consi-
dèrent que le vagabond relève de mesures de police beaucoup 
plus que des dispositions pénales. 

Ces considérations inspirèrent le législateur belge quand, 
par la loi du 27 novembre 1891, il déclassait le double délit 
de vagabondage et de mendicité pour en faire une simple 
contravention, justiciable du tribunal de police, et punie, non 
plus de l'emprisonnement, mais d'un internement administratif 
dont la durée est assez prolongée pour faire réfléchir les plus 
endurcis. Cette initiative hardie a fait école. Elle a inspiré les 
décisions d'un précédent Congrès international qui a fixé les 
principes généraux de la répression en matière de vaga-
bondage et de mendicité et dont il y a lieu de rappeler ici 
les conclusions. 

Ce n'est pas, en effet, pour la première fois que cette 
grave question figure au programme de nos délibérations. 

En 1885, au Congrès de Rome, la quatrième question 
portée à l'ordre du jour de la troisième section (moyens pré-
ventifs) était ainsi libellée: «Quels sont les moyens les plus 
efficaces pour prévenir et réprimer le vagabondage?» 

Le Congrès posa le principe essentiel de la distinction des 
diverses catégories de délinquants par l'adoption des conclu-
sions suivantes : 
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«Il faut que l'assistance publique soit réglée de telle 
manière que chaque personne indigente soit sûre de trouver 
des moyens de subsistance, mais seulement en récompense 
d'un travail adapté à ses facultés intellectuelles ; 

« Que l'indigent qui, malgré une assistance ainsi réglée, se 
livre au vagabondage et tombe, par conséquent, sous le coup 
de la loi, soit puni sévèrement par des travaux obligatoires 
dans des maisons de travail placées sous la direction de l'Etat.» 

En 1895, le programme du Congrès de Paris reprenait la 
question en l'élargissant: la mendicité devait être examinée 
concurremment avec le vagabondage, au double point de vue 
de la qualification du délit (première section, législation pénale), 
des moyens de la prévenir et de l'application de la peine 
(troisième section, moyens préventifs). 

Après une discussion approfondie devant les deux sections 
réunies, l'assemblée générale du Congrès adopta des conclu-
sions que nous croyons nécessaire de reproduire intégralement, 
en raison de leur importance : 

« 1° La société a le droit de prendre des mesures de pré-
servation sociale, même coercitives, contre les mendiants et 
les vagabonds. A ce droit correspond le devoir d'organiser, 
suivant une méthode rationnelle, l'assistance publique, les 
secours privés et le patronage. 

«2° Il y a lieu de traiter différemment les mendiants et 
vagabonds suivant qu'il s'agit: 

a) d'indigents invalides ou infirmes; 
b) de mendiants ou vagabonds accidentels; 
c) de mendiants ou vagabonds professionnels. 

« Les premiers doivent être assistés tant qu'ils n'ont pas 
recouvré la force nécessaire pour recouvrer des moyens 
d'existence ; 

« Les seconds relèvent de l'assistance publique ou privée et 
doivent être recueillis dans des refuges ou stations de secours, 
méthodiquement organisés, où le travail sera obligatoire; 

«Les troisièmes doivent être l'objet d'une répression sévère, 
de nature à empêcher la récidive. 

« 3° La mesure la plus efficace contre les professionnels est 
l'internement prolongé, en vertu d'une décision judiciaire, dans 
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des colonies spéciales de travail. Les internés devront être 
libérés dès que, soit par suite de leur amendement, soit par 
suite des chances de reclassement, leur détention ne paraîtra 
plus nécessaire. 

«Le travail'dans ces colonies doit être envisagé, non seule-
ment comme moyen de répression, mais encore et surtout 
comme facteur de reclassement. » 

Ce texte détermine clairement les trois catégories entre 
lesquelles il convient de répartir les mendiants et vagabonds, 
en indiquant pour chacune d'elles un traitement approprié. Il 
fixe la peine la plus efficace contre le professionnel en pré-
cisant les conditions de son application. Il a inspiré la plupart 
des projets de loi préparés depuis quinze ans dans divers pays 
sur le sujet qui nous occupe. 

L'examen de ces projets nous obligerait à donner à ce 
rapport des proportions qui excéderaient de beaucoup les limites 
assignées ; en même temps il nous entraînerait à empiéter sur 
les droits de nos collègues étrangers qui tiendront, sans doute, 
à renseigner le Congrès sur leurs législations nationales avec 
une compétence spéciale. Nous nous bornerons donc à indiquer 
ici ce qui a été fait dans notre pays, depuis le Congrès de 1895. 

Antérieurement à ces grandes assises internationales, la 
question avait été, surtout en France, du domaine des crimi-
nalistes et des sociétés d'études, au premier rang desquelles 
il convient d'indiquer la Société générale des prisons. De ses 
délibérations était sorti un projet de loi rédigé par M. le pro-
fesseur Duverger, qui avait posé les principes essentiels dont 
s'inspirèrent les travaux ultérieurs, aussi bien du Conseil 
supérieur de l'Assistance publique que du Conseil supérieur 
des Prisons et de la commission de revision du code pénal 
instituée au Ministère de la justice depuis 1887. 

A partir de 1895, il semble que la question, désormais 
élucidée au point de vue théorique, va entrer dans le domaine 
des réalisations pratiqués par la double intervention de l'ad-
ministration et du pouvoir législatif. 

Le 13 novembre 1897, le ministre de l'Intérieur instituait 
* une commission extraparlementaire chargée de rechercher les 

— 31 — 

moyens d'améliorer la police du vagabondage dans les cam-
pagnes l). Dès le mois de mars 1898, cette commission remettait 
au Ministre un remarquable rapport dû à la plume autorisée 
de son président, M. de Marcère. Après avoir précisé les causes 
diverses qui ont contribué à développer le vagabondage depuis 
vingt ans, le rapporteur résume en des conclusions précises 
les mesures immédiatement applicables et qui semblent de 
nature à enrayer le mal, sans modifier la législation existante. 

Bientôt il apparut que cette législation elle-même, vieille 
de près d'un siècle, devait être mise au courant des idées nou-
velles formulées plus haut. Le 25 janvier 1899, M. Jean Cruppi; 
député de la Haute-Garonne, déposait sur le bureau de la 
Chambre une proposition de loi relative aux « moyens d'as-
sistance et de coercition propres à prévenir et à réprimer le 
vagabondage et la mendicité ». L'auteur du projet s'était large-
ment inspiré des textes préparés par la Société générale des 
prisons, il les compléta par d'heureux emprunts aux conclu-
sions de M. de Marcère et à la législation étrangère. Le texte 
modifié par l'auteur lui-même, pour tenir compte des objections 
qu'il souleva de divers côtés, fut adopté par la commission de 
législation criminelle de la Chambre des députés qui chargea 
M. Cruppi de le soutenir devant la Chambre, en qualité de 
rapporteur. Ce projet de loi n'a pas figuré à l'ordre du jour 
des séances publiques, des questions d'une gravité exception-
nelle ayant absorbé pendant plusieurs années l'activité du 
Parlement français. 

Au mois de décembre 1907, la Chambre des députés fut 
saisie de nouveau de la question de la répression du vaga-
bondage par trois propositions émanant de l'initiative parle-
mentaire. 

Le 19 décembre 1907, M.Jean Cruppi déposait à nouveau 
sa proposition de loi de 1899, amendée et adoptée par la com-
mission de législation criminelle. (Chambre des députés, doc. 
pari., 9e législature, n° 1394.) 

*) Les crimes de Vacher, arrêté le 7 avril 1897, avaient provoqué une vive 
émotion dans le pays et appelaient l'attention des pouvoirs publics sur les méfaits 
des chemineaux. 
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Dès le lendemain, M. le marquis de Pomereu présentait 
une proposition visant spécialement le vagabondage et la men-
dicité exercées par des nomades étrangers (Chambre des députés, 
doc. pari., 9e législature, n° 1403), répondant par conséquent aux 
préoccupations exprimées récemment par un certain nombre 
de conseils généraux. L'article 1er interdit en France aux étran-
gers l'exercice d'une profession ambulante, s'ils ne sont pas 
munis d'une double autorisation accordée: 1° par le préfet du 
département frontière pour entrer en France; 2° par le maire 
de la commune où devra séjourner l'intéressé. A défaut de 
cette autorisation le stationnement des voitures est interdit et 
les nomades étrangers seront refoulés vers leurs pays d'origine 
(art. 2 et 3). En outre, ceux de ces étrangers qui se présente-
ront à la frontière devront consigner une somme représentant 
le montant des impôts et taxes que les nationaux seront tenus 
d'acquitter, et ils auront à en produire la quittance à toute 
réquisition (art. 5). 

Ces mesures fiscales sont susceptibles de donner des ré-
sultats appréciables en ce qui touche la circulation. Il est cer-
tain que si la Suisse, pays central et très exposé aux incur-
sions des bohémiens et romanichels, est arrivée à se débarrasser 
de ces visiteurs, elle le doit surtout aux patentes exorbitantes 
dont elle les a frappés. Quant aux mesures de refoulement, 
des faits récents qui se sont produits sur nos frontières de 
l'est, en Meurthe-et-Moselle et en Savoie, prouvent qu'ils ne 
faut pas compter absolument sur leur efficacité. Il s'agit là 
d'un danger commun à tous les pays de l'Europe centrale. 

Depuis la loi de 1891, la Belgique a fait un grand effort 
pour réprimer chez elle le vagabondage et elle garde soigneu-
sement sa frontière; l'Allemagne fait de même et la Suisse 
également. Le Conseil, fédéral a adressé le 11 juillet 1906 une 
circulaire aux gouvernements cantonaux concernant les me-
sures à prendre contre les tziganes; une conférence de plu-
sieurs directeurs de police cantonaux eut lieu en 1907 à Saint-
Gall et posa le principe de la fermeture de la frontière suisse 
à tous les nomades de ce genre, sans exception. Depuis lors, 
la Bavière, l'Alsace-Lorraine, le Wurtemberg, l'Autriche et 
l'Italie ont pris des mesures analogues. 
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Le gouvernement helvétique a manifesté l'intention de 
proposer aux gouvernements voisins la réunion d'une confé-
rence internationale pour discuter cette question. Nous nous 
permettrons d'exprimer le vœu que cette conférence se réu-
nisse promptement. 

Enfin, M. Etienne Flandin a déposé le 20 janvier 1908 une 
troisième proposition dans laquelle il synthétise, en quelque 
sorte, les différents projets antérieurs en assurant, à la fois, 
la revision des lois pénales concernant le vagabondage et la 
mendicité, l'organisation de l'assistance par le travail pour les 
valides, et la surveillance des nomades exerçant des profes-
sions ambulantes (Ch. des dép., doc. pari., 9e législature n° 1455). 
Cette proposition de loi, étudiée et modifiée par une commis-
sion de la Chambre qui en a adopté les principes essentiels, 
a fait l'objet d'un rapport de M. Marc Réville, déposé dans la 
séance du 7 juillet 1908 (Ch. des dép., doc. pari., 9e législature, 
n° 1919). En l'analysant succintement, nous ferons connaître le 
dernier état de la question dans notre pays. 

La commission s'est appliquée tout d'abord à tarir la 
source du vagabondage en édictant des mesures spéciales en 
ce qui concerne les vagabonds mineurs pour lesquels cette 
infraction constitue, comme on l'a dit, « l'école primaire du 
délit». Elle étend par voie légale à toute la France la situation 
de fait qui existe aujourd'hui à Paris, grâce aux efforts persé-
vérants du Comité de défense des enfants traduits en justice. 
Lorsqu'un mineur sera arrêté pour vagabondage, il ne sera 
pas condamné, mais confié, suivant les circonstances, soit à sa 
famille, si elle présente les garanties nécessaires, soit à une 
œuvre d'assistance, soit à un particulier, sous le contrôle du 
tribunal. Cette surveillance se prolongera jusqu'à la majorité 
de l'intéressé à moins que, avant cet âge, celui-ci n'ait con-
tracté un engagement dans les armées de terre ou de mer. 

En second lieu, on s'est appliqué à préciser les définitions 
légales par des qualifications plus rigoureuses et conformes aux 
distinctions établies ci-dessus. C'est ainsi que l'art. 270 du code 
pénal, définissant le vagabondage punissable, est complété par 
l'adjonction des mots : « bien qu'ils aient la force ou les moyens 
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de travailler», de manière à laisser échapper les invalides qui 
n'ont pas la possibilité physique de travailler et les chômeurs 
qui n'en ont pas le moyen. De même pour le mendiant, visé 
par l'art.- 274. Le fait seul de mendier ne le rendra pas justi-
ciable des tribunaux; il faudra: 1° qu'il soit valide; 2° qu'il 
possède des ressources ou qu'il soit à même de s'en procurer 
par son travail. Cette condition se trouvera, du reste, réalisée 
toutes les fois qu'un établissement public ou privé d'assistance 
par le travail, librement accessible à tous les chômeurs, exis-
tera dans la contrée. Chaque département sera tenu d'assurer 
sur son territoire le fonctionnement d'une organisation de ce 
genre. (Art. 6.) 

Ces précautions prises, il n'y aura plus d'objection a assu-
rer une répression plus sévère. Les pénalités prévues par le 
code pénal, maintenues pour les premières infractions, sont 
rapidement aggravées contre les mendiants d'habitude. En cas 
de récidive, le condamné subira le maximum de la peine qui 
pourra même être porté au double. Après quatre condamna-
tions, le délinquant sera, à l'expiration de sa peine, interné 
dans une maison de travail pour deux ans au moins et cinq 
ans au plus. Cet internement sera toujours appliqué aux con-
damnés contre lesquels auront été relevées les circonstances 
aggravantes prévues par les articles 477 et suivants. Les in-
ternés dont la conduite aura été satisfaisante pourront béné-
ficier de la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 
août 1885. 

Pour l'organisation de ces colonies de travail, toute lati-
tude est laissée à l'administration. Le travail devra y être 
organisé sérieusement dans des ateliers, de manière à assurer 
aux internés un métier qu'ils pourront exercer à leur sortie; 
l'administration aura la faculté de les employer à des travaux 
extérieurs, spécialement à la culture de la terre. Il est à dé-
sirer que ce régime soit considéré comme une récompense, 
ainsi que cela a lieu à la colonie de travail forcé de Rummels-
burg, près Berlin, où la crainte d'être réintégré dans les ateliers 
fermés constitue une garantie excellente contre les évasions. 

Il est également désirable qu'on évite les agglomérations 
trop nombreuses dans lesquelles la surveillance et le contrôle 
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individuel deviennent très difficiles. Sans doute, il est néces-
saire de prévoir une population assez importante pour per-
mettre l'organisation d'un nombre d'ateliers suffisant pour 
préparer à des professions variées, de manière à ne pas pro-
duire un excès de main-d'œuvre dans l'une ou l'autre d'entre 
elles ; mais on peut y arriver, croyons-nous, sans atteindre les 
effectifs énormes constatés dans certains établissements de ce 
genre. Le nombre de cinq cents reclus semble pouvoir être 
indiqué comme un maximum qu'il y aurait lieu de ne pas 
dépasser. On peut alors maintenir la discipline en établissant 
des catégories nombreuses, déterminées par les antécédents 
des internés, et surtout en prévoyant des dortoirs cellulaires 
pour les catégories les plus suspectes, sinon pour toutes. Nous 
avons constaté les bons effets obtenus par ces classifications 
dans les colonies agricoles de l'Etat en Belgique et aux Pays-
Bas, bien que nous y ayons rencontré des chiffres de popula-
tion qui nous semblent excessifs. Nous ne croyons pas devoir 
nous étendre sur le fonctionnement de ces remarquables éta-
blissements, qui nous sera sans doute exposé avec une com-
pétence toute spéciale par nos distingués collègues de l'un et 
l'autre de ces deux pays où on s'est appliqué avec persévé-
rance, depuis près d'un siècle, à enrayer le fléau de la men-
dicité par l'organisation d'un travail facile, accessible à tout 
individu valide. 

Nous nous permettrons d'exprimer un dernier vœu en fa-
veur d'un patronage sérieux de l'interné à sa sortie. Il ne 
servirait de rien de lui avoir appris un métier s'il ne trouvait 
pas un emploi lui permettant de l'exercer et on sait quelles 
difficultés éprouvent à se placer les individus qui sortent d'un 
établissement répressif. Là encore nous aurons à faire appel 
à l'exemple des nations étrangères. Le patronage a été très 
sérieusement organisé en Belgique dans les établissements de 
Merxplas et de Veenhuizen, spécialement pour les libérés con-
ditionnels qui laissent l'établissement avant l'expiration de leur 
peine. Aux Etats-Unis, l'institution de «Probation Officers» 
semble donner des résultats plus satisfaisants encore, et l'An-
gleterre s'est approprié cette innovation par une loi récente, 
«Probation of Offenders Act, 1907». Dans un congrès interna-
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tional, il ne nous appartient pas de déterminer la solution qui 
mérite la préférence, chaque nation la choisira suivant son 
caractère propre ou ses traditions. Il nous suffit de formuler 
d'une manière générale le vœu que le libéré soit protégé à la 
sortie contre le manque d'emploi aussi bien que contre ses 
propres entraînements.. 

Apres avoir examiné dans son ensemble, avec la propo-
sition Etienne Flandin, la répression du vagabondage et de la 
mendicité, il nous reste à faire connaître le projet de loi plus 
restreint déposé par le gouvernement dans la séance de la 
Chambre des députés du 25 novembre 1908 et qui a pour but 
de réglementer la circulation des nomades. (Ch. des dép., doc. 
pari., 9e législature, n° 2129.) 

Le projet établit une distinction fondamentale entre ceux 
- qu'il appelle les ambulants et les nomades. 

L'ambulant est un personnage intéressant; c'est un artisan 
ou un commerçant exerçant un métier qui l'oblige à se dé-
placer; mais c'est un individu honnête, qui a un domicile, qui 
paie patente, qui offre des garanties d'honorabilité. On lui de-
mande, simplement, de faire à la sous-préfecture une déclara-
tion de son métier et du but de ses voyages. On lui délivrera 
un récipissé de sa déclaration et ce récépissé constituera une 
pièce d'identité qui mettra l'ambulant à l'abri des poursuites. 
La non-déclaration n'entraînera qu'une simple contravention, 
punie d'une amende de 5 à 15 francs, et, éventuellement, d'un 
emprisonnement de l à 5 jours. L'emprisonnement n'est pas 
obligatoire, sauf en cas de récidive ou de déclaration men-
songère. 

La deuxième catégorie est celle des nomades. Nous nous 
trouvons en présence de gens qui n'offrent plus les mêmes 
garanties que les ambulants. Le nomade voyage soit en famille, 
soit isolément. En famille, il n'a pas d'autre domicile que sa 
roulotte; s'il exerce un métier c'est, généralement, un métier 
suspect comme celui de saltimbanque, maquignon, tireur de 
cartes, montreur d'ours, etc. ; les femmes disent la bonne aven-
ture ou expliquent les songes. En fait, ces nomades vivent de 
mendicité et de maraude exercées à l'aide d'enfants qui ne sont 
pas toujours des membres de la famille vivant dans la roulotte. 
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Si le nomade est un isolé, si c'est un chemineau ou un 
trimardeur, il prétend être le plus souvent un ouvrier sans 
travail. Sa plus grande crainte, c'est d'en trouver, et ce sera 
parfois un malfaiteur dangereux. C'est à ces isolés qu'on im-
pute la plupart des crimes qui se produisent dans nos campagnes. 

Par conséquent, vis-à-vis de ces nomades voyageant, soit 
en famille, soit individuellement, le projet du gouvernement 
prend des précautions plus grandes; il exige d'eux, pour cir-
culer, une autorisation administrative. Cette autorisation sera 
délivrée par le sous-préfet sous forme d'un livret d'identité, 
sur lequel seront mentionnés les noms, prénoms et âge de 
toutes les personnes composant la famille. De plus, à la fin du 
livret, il y aura un certain nombre de pages blanches, divisées 
en carrés destinés à recevoir les visas des mairies. Chaque 
fois qu'un nomade devra s'arrêter plus de vingt-quatre heures 
dans une localité, il sera tenu de déposer son livret à la mai-
rie, en sorte qu'il sera toujours possible de suivre l'itinéraire 
de l'un d'eux et de c'onstater sa présence sur le lieu d'un crime 
dont les auteurs sont inconnus. 

Tous les nomades devront demander leur livret d'identité 
à la sous-préfecture la plus voisine de leur résidence au mo-
ment de la promulgation de la loi. Pour les nomades venant 
de l'étranger, ils seront tenus de réclamer leur livret à la 
sous-préfecture frontière. Ce livret ne leur sera délivré que 
sur la présentation de pièces sérieuses et authentiques. Si les 
pièces produites ne sont pas jugées suffisantes, on remettra à 
l'étranger un livret provisoire et, s'il ne peut compléter les 
renseignements, il sera expulsé. Quant aux infractions, le pro-
jet prévoit des sanctions rigoureuses. 

En cas de négligence à présenter le livret au maire dans 
les vingt-quatre heures, ou de refus de le montrer au garde-
champêtre ou à l'agent de police, il y aura contravention 
punie de dix jours à deux mois d'emprisonnement et d'une 
amende de 25 à 200 francs. Mais s'il y a absence de livret, 
nous arrivons au délit puni par l'article 3 d'un emprisonne-
ment d'un mois à un an. Dans le cas où le nomade produirait 
un faux état civil, ou encore s'il présentait un carnet qu'il 
aurait fabriqué ou falsifié, l'emprisonnement serait de six 
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mois à trois ans. Toutes ces pénalités sont doublées en cas de 
récidive. 

Enfin, le projet fait appel au concours de tous les agents 
susceptibles de rencontrer des vagabonds : agents des ponts et 
chaussées, éclusiers, gardes-forestiers, gardes particuliers, agents 
des douanes, auront également le droit de verbaliser contre 
les vagabonds. Pour les encourager à la répression, la loi 
stipule que tout agent qui dressera un procès-verbal auquel il 
sera donné suite recevra, une prime de dix francs. 

Un règlement d'administration publique réglera les détails 
et prévoira, en outre, les mesures d'hygiène exigées de ces 
voyageurs de manière à les empêcher de promener dans toute 
la France les germes de maladies contagieuses. 

Cette loi produira donc, en dehors de son effet spécial et 
direct, des effets heureux au double point de vue de la santé 
publique et de l'application de diverses lois relatives aux mi-
neurs, loi du 7 décembre 1874 sur l'emploi des enfants dans 
les professions ambulantes, loi du 24 juillet 1889 sur la dé-
chéance de la puissance paternelle, loi du 19 avril 1898 sur 
les crimes ou délits commis contre les enfants. On espère arri-
ver ainsi à réprimer nombre de délits qui restent actuellement 
impunis. 

Suivant l'habitude de nos congrès, nous nous permettons 
de résumer ces considérations en quelques conclusions pra-
tiques que nous soumettons sous forme de vœux à l'examen 
de la troisième section du Congrès. 

Conclusions. 

Le Congrès émet le vœu : 
I. Que la répression du vagabondage et de la mendicité 

ait pour corollaire nécessaire l'organisation d'asiles de nuit et 
d'ateliers d'assistance par le travail mis à la disposition des 
chômeurs involontaires, soit par les , pouvoirs publics, soit par 
les œuvres privées. 

IL Que les établissements destinés à recevoir les vaga-
bonds et mendiants soient organisés avec des effectifs aussi 
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restreints que le permettra l'organisation rationnelle du travail, 
et qu'une large part soit faite dans cette organisation au tra-
vail de la terre, par la création de colonies agricoles. 

III. Que tout condamné pour vagabondage ou mendicité 
admis au bénéfice de la libération conditionnelle soit pourvu 

I d'un tuteur officieux chargé de contrôler sa conduite ultérieure, 
de lui procurer un emploi, de poursuivre au besoin sa réinté-
gration si sa conduite ne justifie pas la faveur dont il a été 
l'objet. 

IV. Que tous les étrangers entrant dans un pays pour y 
exercer une profession ambulante soient tenus de justifier de 
leur identité et de leurs moyens d'existence ; faute de quoi ils 
devront consigner une somme suffisante pour garantir le paie-
ment des impôts et taxes auxquels ils sont susceptibles d'être 
assujettis. 

V. Qu'une conférence internationale soit réunie par les 
soins des gouvernements de l'Europe centrale à l'effet de déter-
miner les conditions dans lesquelles les nomades étrangers 
pourront être admis à passer d'un pays à un autre. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

TROISIÈME SECTION 

TROISIÈME QUESTION 

De quelle manière pourrait-on alléger le plus possible la 
situation économique difficile qui résulte pour les familles de 
l'emprisonnement de leurs chefs,, en organisant et en appliquant 
le traitement correctionnel de ces derniers, etc. ? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. J.-A. ROUX, 
Professeur* à la Faculté de droit de Dijon, 
Membre de la Société générale des prisons. 

Lorsque le principe de la personnalité des peines pénétra 
dans la législation pénale, ce fut comme principe de responsa-
bilité, limitant la répression à ceux-là seuls, qui, comme auteurs 
ou complices, avaient participé au fait délictuel. Mais, si on 
exonérait ainsi les tiers des conséquences pénales d'une faute 
à laquelle ils étaient étrangers, on se préoccupa peu des con-
séquences économiques que la peine appliquée au coupable 
pouvait entraîner pour eux, et qui allaient être cependant 
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d'autant plus graves qu avec la personnalité des peines entrait 
en même temps dans la législation l'emprisonnement, avec ses 
formes et ses degrés multiples, comme moyen ordinaire de 
répression. Il semblait que le législateur eut satisfait à sa tâche 
en affranchissant de la note d'infamie les proches du condamné, 
en libérant les enfants du crime paternel; et que le reste fut 
une suite inéluctable de la loi de causalité, qui soumet la famille 
aux effets dommageables des actes de son chef. 

La loi de causalité existe; et il est hors du pouvoir de 
l'homme d'y échapper. Elle saisit tout individu qui se rattache 
à un autre, ou qui dépend de lui. Elle n'atteint pas seulement 
la famille dans ses intérêts pécuniaires, pour la priver d'un 
luxe ou d'un bien-être compromis par la dissipation ou l'im-
prudence de son chef. Elle atteint aussi et d'abord ses membres 
dans leur constitution physique et morale, dans leur santé 
et dans leur intelligence, que les vices et les tares paternels 
peuvent gravement altérer. Elle est une loi de la vie, malfai-
sante ou bienfaisante suivant les cas, mais qui reste toujours 
au-dessus de notre action. 

Seulement, si la loi de causalité existe pour faire rejaillir 
sur des innocents les conséquences économiques de la faute 
d'un autre, il appartient au législateur, qui fait naître ces con-
séquences par le choix qu'il a fait des peines, d'en atténuer 
dans la mesure du possible la souffrance ou le dommage pour 
la famille du condamné. Déjà, il a obéi à ce sentiment d'équité, 
qui est aussi un sentiment de prévoyance sociale, en effaçant 
de l'arsenal de la répression la confiscation générale des biens 
du condamné, quoique ces biens lui appartiennent en propre 
et à lui seul, mais parce que enlever toute ressource à une famille, 
c'était vouer celle-ci à la misère, et par la misère, au crime. 

Ce n'était là toutefois qu'une indication; et, à ce qu'il 
semble, c'est à cela que s'en est tenu le législateur qui s'est 
contenté de cette mesure, soit parce que son attention s'est 
faiblement portée sur cette partie de sa tâche, soit peut-être 
aussi parce qu'il s'est arrêté devant les difficultés que présentait 
sa réalisation. 

Quoiqu'il en soit du motif, et sans nier aucunement les 
difficultés qui sont incontestables, il est permis d'affirmer qu'il 
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n'a pas été fait tout ce qui était humainement possible pour 
atténuer les effets de la peine sur la famille du condamné — 
et de le montrer. 

N'est-ce pas en effet un sentiment aujourd'hui général, que 
la loi, et aussi le juge, qui n'use pas assez de la faculté d'option 
qui lui est souvent accordée, ont abusé l'un et l'autre des courtes 
peines d'emprisonnement? Là où on aurait pu donner satis-
faction à la vindicte publique au moyen d'une peine pécuniaire, 
ou d'une autre peine non privative de liberté, on prononce la 
peine de l'emprisonnement. Or, l'emprisonnement cause plus 
de grief à la famille du condamné, il pèse sur elle d'un poids 
plus lourd qu'une amende susceptible d'être acquittée, immé-
diatement ou par fractions au moyen de retenues sur le salaire 
ou qu'une autre peine qui laisserait le condamné travailler 
partiellement pour les siens. Il y a là tout un ordre d'idées, 
qui n'est ni nouveau ni original, que notre Société des prisons 
a examiné à plusieurs reprises, et aux enquêtes de laquelle je 
me bornerai à renvoyer1). Il n'est pas douteux qu'une révision 
qui peut être féconde s'impose des systèmes répressifs modernes, 
pour concilier mieux qu'il n'a été fait jusqu'ici, dans le choix 
des moyens de répression, les nécessités de la préservation 
sociale avec l'intérêt légitime de la famille du condamné. 

Mais, supposons, et on arrivera peut-être assez vite à cette 
borne, la peine d'emprisonnement enfermée dans des limites, 
que la misère des délinquants et la difficulté d'organiser effi-
cacement une peine substituée ne permettent plus de réduire 
davantage sans danger, la tâche du législateur n'est pas pour 
cela terminée. Il lui incombe encore dans l'exécution de la 
peine d'emprisonnement, qui par hypothèse est inévitable, de 
prendre des mesures, qui en atténuent autant que possible le 
dommage pour la famille du coupable. 

Dans ce second ordre d'idées, il convient d'abord d'interdire, 
lorsque deux époux sont condamnés en même temps, même 
pour des délits différents, qu'ils subissent simultanément leur 
peine, mais d'en laisser un au foyer, qui par son travail ou 

') Voir notamment dans la Revue pénitentiaire, 1893, p. 706 et suiv., le rapport 
de M. Boullaire, ancien magistrat, et la discussion qui a suivi ce rapport. 
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ses soins suppléera l'autre, ou en tout cas allégera l'effet de 
son absence. Il est d'une rigueur, inutile pour la répression 
pénale et dangereuse pour la sécurité sociale, de désorganiser 
entièrement un foyer. Il n'est ni humain ni prévoyant, en pri-
vant à la fois les enfants de leurs deux parents, de les aban-
donner sans ressources ni moyens d'existence, à la rue, si ce 
n'est pas à quelque chose de pire, lorsqu'ils n'ont pas le 
bonheur de rencontrer une main charitable tendue vers eux. 
Mais la loi ne doit pas faire état de cette charité ; elle ne doit 
pas l'escompter. 

Il convient encore d'attribuer aux tribunaux, lorsque le 
condamné a des enfants en bas-âge, le pouvoir de surseoir, 
pendant une année au plus, à l'exécution de la peine d'empri-
sonnement. En général c'est aux agents du pouvoir exécutif 
qu'il appartient d'assurer l'exécution des condamnations pénales; 
et la loi leur fait un devoir de requérir immédiatement celle-ci, 
lorsque la condamnation est devenue irrévocable. En fait les 
choses ne se passent pas toujours de la sorte; et, du moins 
en France, un intervalle plus ou moins long sépare ordinaire-
ment la condamnation du moment où la peine est exécutée. 
Mais, ce sont là des pratiques, qui sont abandonnées à l'arbi-
traire des magistrats du parquet ; elles constituent une faveur, 
qui n'a point de règle, et qu'il est toujours au pouvoir du 
ministère public de refuser. Il n'y aurait que des avantages 
à les régulariser, et, sous les conditions indiquées plus haut, 
à en faire un droit, que les condamnés • pourraient réclamer, 
et sur lequel les tribunaux ' statueraient. — Il ne paraît pas 
douteux en effet qu'un délai permettrait au père ou à la mère 
de famille de prendre des arrangements nécessaires, de placer 
leurs enfants en bas-âge, d'assurer leur sort pendant le temps 
de leur emprisonnement, toutes choses qu'une brusque et 
immédiate incarcération les met hors d'état d'organiser. Ici 
encore ce sont des souffrances imméritées et inutiles, qui 
retombent sur des têtes innocentes, et que la loi peut éviter 
si elle veut demeurer juste. 

Lorsque la tâche du législateur sera terminée, et malheu-
reusement les nécessités d'une répression qui doit rester ferme 
tout en étant humaine, la termineront assez promptement, celle 
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de l'assistance commence. Il ne peut plus s'agir alors de règles 
générales. Tout ici est subordonné au nombre, à l'importance 
des sociétés d'assistance, et aux ressources pécuniaires dont 
elles peuvent disposer. Mais, il est à penser que celles-ci, 
lorsqu'elles en auront les moyens, feraient une œuvre utile et 
féconde, si, au lieu de s'occuper uniquement du condamné 
pendant son emprisonnement et du libéré à sa sortie de prison, 
elles étendaient leur action sur la famille du condamné pendant 
son incarcération, et essayaient d'en soulager la misère souvent 
épouvantable. Mieux que les visites répétées aux prisonniers, 
et plus que des sermons, souvent écoutés d'un air ennuyé ou 
d'une oreille distraite, un secours donné à la famille, à une 
épouse laissée sans ressource,. ou à des enfants abandonnés 
sans pain, contribuera à amender et à régénérer des cœurs 
endurcis mais capables encore d'affection. Il est à notre con-
naissance des exemples de ces relèvements obtenus grâce à 
une semblable sollicitude. 

Mais, faut-il entrer plus avant dans cette voie, et conseiller 
la fondation d'établissements spéciaux où l'on prendrait les 
enfants mineurs pendant l'emprisonnement de leurs parents et 
où on les élèverait? 11 existe dans certains pays, et notamment 
en Italie, des "établissements de ce genre *). Mais, sans mécon-
naître l'ardeur philanthropique et le dévouement de leurs 
fondateurs, sans nier que de pareils établissements, en déchar-
geant complètement la famille des conséquences économiques 
de la peine infligée à leur chef, répondent à la question, 
dont nous cherchons la solution, et que même ils peuvent 
seuls entreprendre l'éducation morale, si souvent compromise, 
des enfants des délinquants, néanmoins il paraîtra peut-être 
qu'il faut être assez réservé à leur égard. D'une part, on ne 
trouve plus le lien, si utile et si précieux pour amender le 
condamné, entre sa conduite en prison et l'aide donnée à sa 
famille. Ce n'est pas la même société de patronage; ce ne 
sont plus les mêmes personnes qui s'occupent de lui et des 

') Tel est Vhospice éducatif pour les fils de prisonniers, fondé en igoi par 
l'avocat Bartolo Longho dans la vallée de Pompéi pour les fils d'individus condamnés 
a de longues peines, et spécialement les fils des assassins, des homicides et autres 
grands criminels. Voir Rivista Pénale, 1909, février, p. 165. 
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siens, et qui se servent de l'assistance donnée à ceux-ci comme 
d'un levier qui force son repentir et obtient son relèvement. 
D'un autre côté, pour les enfants eux-mêmes n'y a-t-il pas 
quelque inconvénient à réunir dans un même lieu les descen-
dants des criminels, à leur faciliter, si l'œuvre d'éducation 
échoue, de pernicieuses camaraderies, et, si même elle réussit, 
à jeter sur la vie de l'enfant, en rappelant par l'endroit de son 
éducation et sa filiation et le crime paternel, une note de dés-
honneur dont il se débarrassera difficilement? Enfin, lorsqu'il 
y a tant d'autres misères à secourir, il est peut-être mauvais 
de songer d'abord, pour des entreprises forcément coûteuses, 
aux enfants des délinquants. On amène en quelque sorte 
l'ouvrier, chargé de famille et demeurant honnête, malgré les 
tentatives qui l'assaillent, à murmurer que pour être secouru 
il faut d'abord devenir malfaiteur! La charité perd sa vertu 
bienfaisante quand elle permet ces murmures; elle devient 
criminelle, si elle fait naître ces calculs! 

En somme, nous proposerons au Congrès les thèses suivantes. 

Pour alléger le plus possible les conséquences économiques 
qui résultent pour les familles de Vemprisonnement de leurs 
chefs, il y a lieu: 

1° d'éviter avant tout l'abus de l'emprisonnement ; 
2" de prohiber l'emprisonnement simultané des deux époux, 

condamnés en même temps, même pour des délits différents; 
3° d'attribuer aux tribunaux, lorsqu'il y a des enfants en 

bas-âge, le pouvoir de surseoir pendant une année au plus 
à V exécution de la peine d'emprisonnement ; 

4° d'inviter les sociétés de patronage de libérés à étendre 
leur sollicitude sur la famille du condamné pendant qu'il 
est en prison; 

5° et enfin, dans les pays où l'assistance à l'égard des 
familles ouvrières est complètement organisée, de conseiller, 
mais avec une extrême prudence, la création d'établisse-
ments d'éducation pour les fils de condamnés. 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE WASHINGTON — 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

TROISIÈME SECTION 

QUATRIÈME QUESTION 

L'expérience de plus de dix années faite en certains pays 
possédant des établissements spéciaux avec détention de longue 
durée (2 ou 3 ans) pour ivrognes criminels, même récidivistes, 
a-t-elle réussi ou non? 

Faut-il compléter le traitement spécial pénitentiaire appli-
qué dans ces établissements pour des traitements médicaux 
spéciaux? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR • 

M. le Dr LEGRAIN, 
Médecin en chef de l'asile de Ville Evrard, 
Membre de la Société générale des prisons. 

I. 

La rétention des buveurs d'habitude ayant commis quel-
que méfait est une sorte de traitement légal mixte de l'ivro-
gnerie dangereuse par l'action combinée de la loi et des agents 
moraux (médecins, missionnaires, religieux ou autres). 

Elle est un moyen logique et sensé de mettre à profit ce 
que la science d'observation a péremptoirement démontré, à 
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savoir que l'ivrognerie récidivante est un cas pathologique,, 
tout en retirant de la circulation des malades d'une espèce 
particulière dont le propre est de nuire soit à eux-mêmes, soit 
à la communauté. 

D'une part, il y avait nécessité de traiter des malades, 
d'autre part il y avait nécessité de colloquer des êtres dan-
gereux ayant, lorsqu'ils sont désintoxiqués, toutes les apparences 
de gens raisonnables, de les colloquer contre leur volonté, 
c'est-à-dire de les assimiler à des délinquants sur lesquels 
pèsent les rigueurs de la loi. 

Il y avait dans ce concours de circonstances quelque chose 
d'analogue à ce qui se produit chaque jour dans le conflit 
d'aliénés avec la société, à cette différence près que l'aliéné 
dit délinquant ou criminel reste toujours un insensé, tandis 
que le buveur délinquant ou criminel n'a été un insensé que 
pour quelques heures. Pour l'aliéné dit criminel, on rêve et on 
réalise petit à petit des asiles spéciaux de rétention. Pour les 
buveurs d'habitude, de tels asiles, installés ou autorisés par des 
législations spéciales, sont de même des institutions de toute 
urgence qui se réalisent petit à petit dans différents pays1). 

Il faut bien avouer que ce traitement par la force, que 
cet attentat à la liberté n'est encore point admis par beaucoup 
de législateurs qui répugnent à voir, dans le buveur d'habitude, 
autre chose qu'un vicieux. Combien nombreuses sont encore 
les législations où l'ivrognerie coutumière imputée à respon-
sabilité, est plutôt considérée comme aggravante des méfaits 
commis que comme une atténuation? Aussi ne faut-il pas 
s'étonner que les législations spéciales à l'usage des buveurs, 
législations débonnaires en même temps que rigoureuses, 
législations médicales en même temps que protectrices, soient 
à l'heure actuelle rarissimes. 

Pour répondre à la question posée, nous n'aurons pas, 
hélas, beaucoup de documents. Si maigres qu'ils soient, ils 

') Le 7e Congrès pénitentiaire, de Budapest, en 1905, a émis un 
vœu que nous rappelons: «Que la législation soit modifiée dans le sens 
de la transformation de la rétention ordinaire en rétention prolongée dans 
un asile public pour buveurs curables (éventuellement dans un asile privé 
contrôlé par l'autorité) de tous les délinquants alcooliques». 
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n'en offrent pas moins beaucoup d'intérêt et formeront une 
excellente matière à discussion. 

1. Angleterre. 

VInebriate Act de 1898 prévoit deux classes d'ivrognes à 
détenir et à réformer dans des maisons spéciales (reformato-
ries): 1° les ivrognes convaincus de crime engendré directe-
ment ou indirectement par l'alcool; 2° les ivrognes coupables 
d'un certain nombre de délits observés coutumièrement dans 
l'ivresse (la loi fixe un certain nombre d'espèces), et qui, dans 
le cours de l'année précédente, se sont rendus déjà coupables-
de semblables délits. 

Les premiers peuvent être internés directement dans un. 
asile d'Etat ou dans un asile privé, autorisé. Les seconds ne 
sont envoyés que dans des asiles autorisés. 

Trois sortes d'établissements sont à la disposition de la. 
loi pour cet objet spécial: 

1° deux asiles d'Etat : Aylesbury et Warwick pour les cas. 
graves. 

Ce ne sont, en réalité, que deux ailes des prisons corres-
pondantes qui ont été spécialisées pour la rétention thérapeu-
tique des buveurs criminels. 

2° Les Certified reformatories, ou maisons privées, ordi-
nairement fondées par des œuvres religieuses, qui reçoivent 
les buveurs envoyés par le tribunal ou transférés par les asiles. 
d'Etat ci-dessus. Il y en a onze. Le dernier, Abbotswood House, 
est précisément dû à la Société de tempérance de l'Eglise 
d'Angleterre; il sélectionne les condamnés venant d'autres-
reformatories et qui ont présenté les meilleurs dispositions pour 
la réforme. 

3° Les retreats (maisons de santé), au nombre de 22, qui 
feçoivent les buveurs désireux de se traiter et ceux qui, ayant 
commis les délits prévus dans la 2e section, sont envoyés par 
le juge de paix après avoir signé devant lui l'engagement de 
se traiter volontairement. 

Le fonctionnement des reformatories est, à coup sûr, le 
plus important. Il ne paraît pas très intense, si l'on considère-
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qu'en 9 ans (dernier rapport de 1907), elles n'ont reçu que 
2770 buveurs. Remarquons toutefois que la pratique de la loi 
tend à s'étendre régulièrement, son bénéfice moral est de 
mieux en mieux compris par les magistrats. En effet, de 1888 
à 1899, le nombre des placements s'est élevé de 204 en 1901, 
à 418 en 1904, à 493 en 1907. 

Le nombre des femmes excède de beaucoup celui des 
hommes (cela tient uniquement à ce que les reformatories, 
œuvres privées, sont en grosse majorité vouées au sexe féminin); 
440 hommes ont été internés contre 2230 femmes. 

Voici les chiffres du mouvement pour le dernier rapport 
de 1907: 

Les reformatories ont reçu 493 sujets, dont 65 hommes 
•et 428 femmes — 36 étaient criminels au sens de la 1" section 
et 457, délinquants au sens de la deuxième. 

Le fonctionnement des asiles d'Etat offre aussi son intérêt. 
Aylesbury (femmes) a reçu 32 sujets, transférés des refor-

matories (ces maisons ne conservent point les sujets incorri-
gibles); 3 sont venus directement par le tribunal. 

42 ont été relâchés; 
3 retransférés dans les reformatories; 
8 transférés dans des asiles d'aliénés. 

C'est un total de 87 femmes qui ont subi le traitement. 
Warwick (hommes) a reçu 30 hommes venant des refor-

matories et 1 venant du Tribunal. 56 ont subi le traitement 
dans l'année. 

17 sujets ont été relâchés, 3 dirigés sur un asile d'aliénés. 
Résultats. Le rapporteur le Dr Branthwaite est muet sur 

ce chapitre. Il se borne à des données numériques et admi-
nistratives. Toutefois quelques-unes de ses réflexions, au pas-
sage, peuvent être utiles à notre fin. C'est ainsi qu'il fait 
observer que le nombre des internements est dérisoire. Cela 
suppose, d'une part, qu'il regrette l'insuffisance d'application de 
la loi — c'est affaire de temps, nous l'avons dit; d'autre part, 
qu'il apprécie les services rendus par les nouvelles institutions. 
Il regrette également que l'insuffisance des maisons de réforme 
pour hommes oblige à laisser pour compte bien des buveurs 
criminels. 
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Il n'est pas sans intérêt de remarquer ce mouvement de 
va -et vient qui se produit parfois pour certains sujets, du 
tribunal vers la prison-asile et de celui-ci vers les asiles d'aliénés. 
Nombreux sont les sujets qui, en cours de traitement pour 
ivrognerie, sont reconnus fous et transférés dans des asiles. 
Cela justifie amplement la juxtaposition que la loi anglaise 
fait avec juste raison du buveur d'habitude, même criminel, et 
de l'aliéné. Le rapprochement s'impose entre ces deux caté-
gories de déséquilibrés. Et, à ce point de vue, on ne saurait 
trop considérer comme humaines les lois d'assistance spécialisées 
pour les buveurs d'habitude. 

Ce fait devient plus évident encore quand, avec le Dr Branth-
waite, on constate que la plupart des sujets qui tombent sous 
le coup de la loi sont atteints de défectuosités mentales et que, 
d'autre part, la loi qui condamne à temps (trois ans de traite-
ment maximum) cesse de donner toute satisfaction, précisément 
parce que beaucoup de sujets, à l'expiration du délai de con-
damnation, restent des défectueux au point de vue mental, 
restent des buveurs latents, qui récidivent presque fatalement, 
restent enfin un danger latent pour la société (récidive possible 
du crime qui les a fait condamner une première fois). 

Et l'on a le droit de conclure que la loi anglaise qui, 
cependant, marque un très heureux progrès sur la plupart des 
législations étrangères reste encore trop pénale. Rien n'est 
illogique, quand il s'agit de sujets à amender, comme de fixer 
une limite à l'épreuve de réforme. Une loi qui ne serait que 
d'assistance devrait colloquer sine die, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que l'œuvre de réforme soit accomplie. Inutile d'ajouter que 
le but de protection publique poursuivi par la loi n'en serait 
pas moins atteint, disons qu'il n'en serait que mieux atteint. 
La loi anglaise a donc un stade encore à accomplir avant 
d'être parfaite. 

En parcourant des rapports antérieurs, nous avons encore 
relevé une réflexion du Dr Branthwaite ') : « Presque tous les 
cas observés, dit-il, auraient été avantageusement envoyés en 
réforme cinq ans plus tôt. A ce moment ils étaient déjà qua-

*) Rapport pour 1904. 
Bulletin de la Commission pénitentiaire. 

VII» livraison, 1910. 7 
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lifiés pour l'internement et probablement susceptible de guéri-
son. Mais, les années subséquentes, pendant lesquelles ils 
ont été négligés, en y joignant les condamnations répétées 
qu'ils ont subies, les maladies organiques, l'état de démoralisa-
tion profonde, fruit de l'alcoolisation avancée, tout cela nous 
laisse finalement en présence d'épaves sociales qu'il ne faut 
plus détenir que dans l'intérêt d'autrui». 

Il est aisé de déduire de ces paroles le vœu secret et 
logique de leur auteur, à savoir que, dans les pays à législation, 
spécialisée, il faut souhaiter que les magistrats en poursuivent 
l'application sans tarder et surtout sans attendre qu'ils aient 
devant eux des déchets humains irrémédiablement perdus, et 
cela sous peine de manquer au but humanitaire de la loi. 

A défaut d'appréciation du rapport officiel d'inspection, 
les effets de l'application de la loi ne pouvaient être connus 
que des rapports particuliers des Reformatories. Œuvres privées,, 
souvent très modestes, elles n'ont sans doute pas toutes des 
comptes-rendus officiels. Nous avons réussi pourtant à nous en 
procurer quelques-uns, qui énoncent en somme à peu près les 
mêmes considérations. Celui de Farmfteld (Horley, Surrey) pour 
1908, nous servira de type. Il appartient au Comté de Londres. 

Cet asile (femmes) avait reçu 19 femmes venues directe-
ment des tribunaux de police, et 87 transférées d'autres réfor-
matoires. En tout 106 dont 105 condamnées à 3 ans. 

Dans l'année, 125 malades ont été relâchées, soit 56 avant 
expiration de la peine (bonne conduite) et 50 en temps normal. 
Sur ce nombre de 125, 40 sont restés en bon état, 18 n'ont 
pas donné de nouvelles et 67 ont rechuté. 

Deux malades indisciplinables ont dû être transférées à 
l'asile d'Etat dans le cours de l'année. Il n'y a pas eu de 
transfert ni à l'hôpital ni à l'asile d'aliénés. 

De nombreuses lettres ont été reçues de libérées depuis 
2 à 5 ans. Elles restent guéries. Toutes sont reconnaissantes-
des bons soins reçus à Farmfield. Le rapport relate beaucoup 
de déchets, mais ajoute qu'ils sont balancés par de larges et. 
encourageantes compensations qui montrent qu'avec le temps 
le nombre des déchets diminuera. Du reste Farmfield organise 
et perfectionne une œuvre de patronage pour les libérées» 
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C'est le complément nécessaire de la cure. Un membre visite 
les libérées une fois par mois jusqu'à ce qu'elles inspirent 
tout à fait confiance, puis tous les trois mois. On reçoit éga-
lement de la police l'avis que les libérées ont repris leurs 
habitudes de boisson. 

Le médecin traitant, le Dr Williamson, loue sans réserve 
la méthode de cure de Farmfield et se félicite des heureux 
résultats qu'il a constatés. 

Le chapelain, dans son rapport, relate avec soin de nom-
breux cas de guérison, mais souligne aussi que beaucoup de 
malades, qu'on est obligé de libérer légalement, se reconnais-
sent insuffisamment guéries, rechutent et viennent d'elles-mêmes 
demander aide et protection. «Farmfield a été, pour les 500 
femmes qui y ont passé, un facteur d'édification et de relève-
ment moral.» ... «Il faut souligner que beaucoup de ces 
femmes que l'on croyait à jamais perdues ont été sauvées et 
sont devenues utiles à la nation. » 

L'asile de Cinderford pour hommes (Temple Mémorial 
Home, Abbotswood House) est mixte. Il reçoit des volontaires 
et des condamnés. Il a reçu, en 1908, 77 malades dont 29 
d'office. Il en est sorti 75 libérés dont 26 d'office. Ils sont 
restés une moyenne de 9 mois Va- Si l'on exclut 9 libérés à 
trop courts termes et qui n'offrent aucun intérêt dans la statis-
tique des résultats, reste 66 sujets. 37 sont restés en parfait 
état, 9 ont rechuté, 2 sont morts, 9 n'ont pas donné de nou-
velles. 

L'asile de Cattal, près d'York, dirigé par le Dr Hearder, 
a reçu en 1908, 20 personnes, 10 hommes et 10 femmes. Sont 
sortis: à l'expiration de la peine, 1 homme et 6 femmes; avant 
la fin, 15 hommes et 3 femmes; 1 décès de femmes. 6 hommes 
furent transférés à l'asile d'Etat pour mauvaise tenue, un autre 
à l'asile d'aliénés. 

Ces derniers rapports sont muets sur les résultats de l'ap-
plication de la loi. Il résulte cependant de leur analyse statis-
tique, que les cas sont plus favorables chez les femmes et qu'un 
bon nombre des malades, suivis depuis 3 ans, sont restés 
abstinents. Tous les rapporteurs signalent le degré avancé de 
débilité intellectuelle qui caractérise la plupart des internés. 
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II. 

Après l'Angleterre nous ne trouverons plus guère de nation 
ayant fait l'expérience de la cure par la détention forcée des 
buveurs délinquants et criminels. Le terrain sur lequel s'est 
placée l'Angleterre, terrain neuf et d'avant garde, est en effet 
tout spécial: c'est le coupable buveur qu'elle enlève au droit 
commun le jour où il a commis sa faute sous l'empire de la 
boisson, et, tout en l'annihilant comme être dangereux elle le 
fait jouir du privilège attaché à la qualité de malade. Le légis-
lateur anglais a poursuivi deux buts connexes. 

Dans les autres pays, c'est la cure de l'ivrognerie invé-
térée, récidivante, en tant qu'ivrognerie qui sera parfois visée 
par la loi. Le buveur délinquant et criminel restera courbé 
sous le droit commun. Peut-être trouvera-t-on dans ses habitudes 
de boisson les moyens de l'innocenter, alors on l'élargira; 
ou bien d'atténuer sa faute, alors il subira une peine mitigée, 
mais il subira une peine; sa qualité de malade ne sera point 
reconnue. 

Les nations qui ont déjà le concept avancé de l'ivrognerie-
maladie et traitent légalement les buveurs, sont évidemment 
en progrès; mais nous n'avons point à tirer de leur expérience 
un enseignement pour l'objet très précis de ce rapport. 

Passons en revue toutefois quelques-unes d'entre elles. 

2. Suisse. 
Canton de St-Gall. Le canton le plus avancé à notre 

point de vue est celui de St-Gall, qui jouit, depuis le 21 juin 
1891, d'une loi répressive et curative de l'ivrognerie d'habi-
tude, qui, prescrit un internement de 9 à 18 mois, mais il n'y 
est point question des délinquants et criminels. A la vérité, 
les buveurs ainsi colloqués ne le sont guère que quand leur 
ivrognerie a entraîné des plaintes et s'est agrémenté de con-
damnations plus ou moins nombreuses. C'est à ce titre que 
le fonctionnement de la loi peut nous intéresser. 

Mais alors, nous ne trouvons aucun chiffre spécial en 
dehors des statistiques des quelques asiles où ce canton interne 
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ses buveurs d'office. Nous savons seulement que ces statis-
tiques sont des plus encourageantes, notamment celle de l'asile 
à'Ellikon (Zurich), supérieurement dirigé, où le chiffre des gué-
risons stables dépasse une moyenne de 50 %■ 

Le canton toutefois, nous écrit le chancelier d'Etat, à la 
date du 6 novembre dernier, ne peut que se louer des bien-
faits de la loi. Les résultats de la cure sont réjouissants. Il 
n'exprime qu'un regret dont nous ferons notre profit, parce 
qu'il a été exprimé déjà par le Dr Branthwaite en Angleterre, 
c'est que l'on attend trop longtemps en général pour interner 
et que l'on fait perdre ainsi, aussi bien à la société qu'au 
buveur, les bénéfices énormes d'une cure rapide et définitive. 

Canton de Vaud. Ce canton, l'un des plus éclairés de la 
Confédération, possède une loi plus complète, parce que plus 
jeune, que St-Gall. Elle renferme des dispositions tout à fait 
analogues à celles de la loi anglaise. Mais elle ne date que 
de 1907; elle est, par suite, d'application trop récente pour 
nous fournir des données utiles, d'autant que l'on sait qu'une 
loi est ordinairement peu ou mal appliquée dans ses débuts. 

Les cantons de Thurgovie et de Bâle-Ville possèdent aussi 
une loi d'internement comme St-Gall. Les délinquants et cri-
minels n'y sont point visés. 

Notons maintenant que l'avant-projet du code pénal suisse, 
s'inspirant largement des données de la clinique et de l'expé-
rience, prévoit tout un dispositif visant non seulement les 
buveurs d'habitude, mais, avec eux, ceux qui ont, pour cause 
d'alcoolisme, commis quelque infraction aux lois. 

3. Etats=Unis. 
Il y a longtemps que plusieurs Etats de l'Amérique du 

Nord ont édicté des lois rigoureuses contre les buveurs d'habi-
tude qui, notamment dans l'Etat de Massachusetts, peuvent être 
séquestrés jusqu'à trois ans. Les pouvoirs les plus étendus sont 
accordés aux surintendants des asiles d'Etat pour maintenir 
et faire réintégrer, en cas d'évasion, les buveurs colloqués. 
Ces buveurs ont été, somme toute, considérés par le législa-
teur américain, comme une façon d'aliéné. La législation qui 
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les régit est une législation formulée dans la forme et suivant 
l'esprit qui conviennent à des fous, les garanties légales contre 
des séquestrations indues, à l'entrée et en cours de traitement, 
sont assurées aux patients. Il n'y a qu'une différence, c'est 
que les buveurs sont internés pour un temps fort long quelles 
que soient les apparences de lucidité fournies par les malades 
dans le cours de leur séquestration. Cette particularité seule 
conditionne une législation spéciale. 

Mais, là encore, il n'est point question des buveurs dé-
linquants ou criminels qui tombent sous la loi commune. 
Assurément, et peut-être ici plus qu'ailleurs, la très grande 
aisance dont jouissent les magistrats permet-elle à ceux-ci de 
diriger sur les asiles en question des délinquants qu'ils absol-
vent tout d'abord. Cela est une façon indirecte d'agir dans le 
même sens que la loi anglaise, mais alors les statistiques ne 
distinguent plus entre internés pour fait unique de boisson et 
internés pour ivrognerie à propos, à Yoccasion d'un délit. 

Les rapports consciencieux et importants des trois grands 
asiles d'Etats que nous avons compulsés sont muets sur cette 
distinction. Ce sont les rapports de Foxborough State Hospital 
(Massachusetts), Washingtonian Home (Massachusetts) et State 
Hospital for Inebriales de Knoxville (Jowa). Certains de ces 
asiles reçoivent jusqu'à mille pensionnaires dans une année, 
c'est dire l'intérêt, qu'on attache à la cure forcée de l'ivro-
gnerie dans ces Etats. 

Si nous nous en référons aux rapports ci-dessus, un grand 
nombre de malades sortent radicalement guéris, parmi lesquels 
on est autorisé à compter un certain nombre de délinquants. 

4. Autres nations. 
La Norvège autorise le magistrat') à investir le ministère 

public «du droit d'interner dans une maison de travail ou 
dans un établissement de santé reconnu par le roi » tout buveur 
d'habitude qui s'est montré, du fait seul de ses habitudes de 
boisson, un péril pour les autres et pour les siens et qui a été 

») Loi du 31 mai 1900. 

— 103 — 

condamné de ce fait 3 fois dans l'année qui a précédé. L'in-
ternement peut durer trois ans. C'est, on le voit, la même 
pensée que nous avons trouvée exprimée dans la loi anglaise. 

Point de rapports spéciaux; rien non plus de spécial sur 
les délinquants et criminels de droit commun, ayant commis 
■des excès de boisson. 

Nous en dirons autant d'autres nations ou colonies qui 
■ont, d'ores et déjà, des législations concernant les buveurs, 
par exemple: la Tasmanie (loi de 1892), Queensland (1896), 
"Victoria (1890), New South Wales (1898). 

En somme, la question parcourt une succession d'étapes 
très déterminées. 

1° Dans beaucoup de pays, elle n'est pas même posée; il 
■en est même qui n'ont pas encore de législation pénale contre 
l'ivrognerie, c'est-à-dire l'analogue de notre loi Desjardins 
de 1873. 

2° Dans d'autres nations, telle la France, il y a des péna-
lités contre l'ivrognerie, mais en ce qui concerne les crimes 
ou délits connexes à l'ivrognerie, il n'y a point de mesures 
spéciales. Ou bien les sujets présentent des troubles mani-
festes de l'entendement et alors, confondus avec des aliénés, 
ils en subissent le sort ordinaire. Ou bien ils n'offrent pas, 
apparemment, des troubles mentaux et alors ils supportent, 
pénalement parlant, tout le fardeau de leur méfait. 

3° Beaucoup de nations ayant enfin compris l'importance 
•sociale du problème alcoolique et de la cure des buveurs, ont 
créé des lois permettant de se saisir de la personne de l'ivrogne, 
réputé et démontré tel, et lui imposent la cure forcée. C'est là 
de l'excellente et certainement très fructueuse prophylaxie au 
point de vue criminel. Mais, lorsque ces lois visent des délin-
quants, elles ne voient en eux que les buveurs et les traitent 
comme tels. Rarement elles vont plus loin et prennent en con-
sidération le criminel alcoolique lequel reste à la disposition de 
la loi pénale. 
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4° L'Angleterre a été plus loin et, non seulement elle s'est 
appliquée à la eure des buveurs d'habitude, à titre de prophy-
laxie générale, mais elle fait bénéficier de la même cure des 
individus nettement délinquants ou criminels, à la condition 
qu'ils soient devenus tels sous l'empire de la boisson. 

En fait, quand on examine la lettre et la pratique de la 
loi, on s'aperçoit que l'Angleterre vise surtout des délits plutôt 
que des crimes, et spécialement ceux qui sont coutumiers au 
cours de la vie des ivrognes (abandon d'enfants, négligence 
de ses devoirs, etc.). 

De sorte que, entre l'Angleterre et les nations immédia-
tement antécédentes, il n'y a pas une grosse différence dans la 
pratique. Mais il y a une grosse différence théorique sur laquelle 
on ne saurait trop mettre l'accent, car elle est singulièrement 
indicatrice de conceptions très élevées sur les rapports du 
crime avec l'ivrognerie. 

5° Enfin restent les projets d'avenir qui, légiférant d'une 
manière générale contre les aliénés dangereux, y compren-
dront sous une rubrique spéciale les buveurs d'habitude. C'est, 
à notre avis, la solution de choix. Certaines nations: l'Alle-
magne, la France, l'Italie qui n'ont encore rien d'officiel contre 
les buveurs d'habitude, semblent vouloir travailler dans cette 
voie. 

Conclusions. 

I. 

De la très courte et très limitée expérience des établisse-
ments à détention prolongée pour les buveurs criminels résulte 
que ce mode de traitement est utile et fructueux. Il est suivi 
d'amendements sérieux et durables des sujets qui se trouvent 
ainsi reconquis au bénéfice de la collectivité. 

Mais il est nécessaire toutefois qu'à l'issue de la cure 
forcée une sorte de patronage bienveillant s'assure tout autant 
de la destinée des sujets guéris que de la persistance de leur 
pratique d'abstinence complète qui reste, en même temps que 
l'agent curatif essentiel, le principal agent prophylactique. 
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II. 

Il y a lieu d'observer qu'il est urgent de recourir à ce 
mode de traitement d'une façon aussi prématurée que possible 
si l'on veut en assurer l'efficacité et en réduire la dépense à 
sa plus extrême limite. 

III. 

C'est à l'initiative privée, aidée par l'Etat et sous son 
contrôle, qu'il paraît indiqué de confier la cure des buveurs 
en question, en réservant à des asiles d'Etat les cas les plus 
graves d'incorrigibilité. 

Il doit être établi une navette facile entre les asiles de 
détention de l'Etat et les maisons privées (patentées) qui lui 
servent d'exutoires. 

IV. 

Mais de l'examen de la pratique des différentes nations 
sur le point spécial qui nous occupe, à savoir de l'intervention 
de la loi dans les cas de mal/aisance scws l'empire des poisons 
cérébraux, il semble bien résulter que la méthode la plus fruc-
tueuse et la moins coûteuse est encore la méthode préventive 
qui consiste dans la création de lois (Amérique, Suisse, etc.) 
permettant d'immobiliser malgré eux, et pour un temps pro-
longé, les buveurs d'habitude et par suite enclins à toutes les 
malfaisances sociales. 

Procéder ainsi, c'est obvier par avance aux conséquences 
antisociales de l'ivrognerie et faire œuvre légale de sage pré-
voyance. 

V. 

Toute une prophylaxie reste à créer en cette matière, et 
nous ne saurions mieux faire en terminant que de signaler,, 
en l'approuvant hautement, la méthode de Pollard, juge à 
St-Louis des Etats-Unis, méthode qui a vivement excité l'in-
térêt dans plusieurs pays (Suède, Angleterre), et qui commence 
à être adoptée même dans certaines cours de la Grande-Bretagne. 
Cette méthode consiste à offrir aux buveurs délinquants, que 
le seul alcool a poussés au mal, la libération conditionnelle en. 
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«change d'un engagement écrit d'abstinence totale. Cela peut 
faire sourire, mais cela devient une matière fort grave quand 
on considère qu'un juge de la qualité de M. Pollard et de 
quelques autres, a pu, grâce à son seul effort, maintenir ainsi 
■dans la voie du bien, 95% des délinquants. 

Nous attirerons également l'attention sur l'excellente mé-
thode prophylactique qui devient de plus en vogue en Alle-
magne, sous le nom de Trinkerversorgung, et qui confie aux 
municipalités elles-mêmes le patronage des buveurs et l'initia-
tive de toutes les institutions capables non seulement d'éloi-
gner les gens de l'alcool, mais encore et surtout de les soi-
gner quand ils sont alcoolisés (mesures de police, organisation 
d'asiles de buveurs, subventions, protection officielle des sociétés 
d'abstinence, etc., etc.). 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE WASHINGTON - 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

QUATRIÈME SECTION 

PREMIÈRE QUESTION 
Les jeunes délinquants doivent-ils être soumis à la pro-

cédure appliquée aux adultes? Si non, quels sont les principes 
qui devraient guider la procédure appliquée aux enfants et 
aux adolescents? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. P. GRIMANELLI, 
Directeur honoraire au Ministère de l'intérieur, membre du Conseil supé-
rieur des prisons, membre du Conseil de direction de la Société générale 

des prisons, Paris. 

On a lu le libellé de la première question comprise dans 
la section IV du programme des travaux à soumettre au 
Congrès pénitentiaire international de Washington. 

Le Conseil directeur de la Société générale des prisons n'a 
pas perdu de vue que ce sujet, si complexe, si divers d'aspects, 
si gros de controverses, avait, au sein même de la Société et 
à diverses reprises, suscité d'importants débats et des diver-
gences d'opinion. Il n'a donc pas jugé excessif et a reconnu 
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la convenance de confier à deux rapporteurs le soin de le 
traiter. Fidèle à sa tradition libérale, il a entendu que chacun 
des rapporteurs restât le maître de ses appréciations et de ses 
conclusions personnelles, sous la juste réserve que. ni les unes 
ni les autres ne pourraient engager, à un degré quelconque, 
la Société elle-même. 

Avant tout, il convient de délimiter la question tout en 
lui donnant le sens large qu'elle comporte. 

Par «jeunes délinquants», par «enfants et adolescents» 
les rédacteurs du programme entendent évidemment les mineurs 
pénaux. En France, depuis la loi du 12 avril 1906, la minorité 
pénale qui, d'après les articles 66 et suivants du code pénal, 
prenait fin à l'âge de 16 ans révolus, a été prolongée, sous 
certaines restrictions, jusqu'à l'accomplissement de la 18e année. 

Quant au terme «la procédure», il ne saurait être pris en 
un sens trop étroit. Ce ne sont pas seulement les formes de 
la poursuite, de l'instruction, des débats et de la décision qui 
sont mises en question. Le caractère et le choix des magis-
tratures qui doivent s'occuper des jeunes délinquants, leur 
compétence, leur manière de procéder, les mesures provisoires 
à prendre en attendant la décision, sont sans aucun doute 
proposés à l'étude du Congrès. 

En revanche le fond même des décisions à prendre à 
l'égard des mineurs délinquants ne pourrait rentrer dans cette 
étude sans une extension abusivë de la question. 

Mais il ne faut pas s'y tromper. L'opinion que chacun peut 
avoir sur la procédure (lato sensu) qui convient aux mineurs 
pénaux dépend beaucoup de la doctrine qu'il professe sur le 
système de solutions à leur appliquer. Celle-ci, à son tour, n'est 
pas sans rapport avec la considération des divers facteurs de 
la criminalité juvénile. 

Avez-vous assez reconnu, d'après les données de l'obser-
vation, la complexité des multiples coefficients, non seulement 
moraux et biologiques, personnels ou héréditaires, mais aussi 
familiaux et sociaux qui entrent dans le méfait de l'enfant ou 
de l'adolescent? Etes-vous convaincu qu'en général, lorsqu'il 
s'agit d'un mineur, l'acte commis doit être bien moins consi-
déré en lui-même, isolément, que comme l'indice révélateur 
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soit des antécédents et des tendances ou des conditions d'exis-
tence de l'agent, soit de la malfaisance du milieu dont il 
subit l'influence ou l'empire? Pensez-vous que l'intérêt ma-
jeur de la sécurité sociale, actuelle et surtout future, autant 
que le devoir social envers l'enfant, commande un système de 
mesures destinées soit à préserver le sujet du pire, soit à le 
redresser au moral et parfois au physique, soit à améliorer 
ou, souvent, à changer son milieu, susceptibles d'ailleurs d'être 
graduées suivant la grande variété des cas et, en outre, mo-
difiables, s'il y a lieu, en cours d'exécution? Estimez-vous que 
là est la vraie voie plutôt que dans un système qui comporte 
à la fois des tarifications pénales, mal adaptées, et des mesures 
non modifiables de bienveillance sans contrôle? Vos conclu-
sions sur la procédure applicable aux mineurs s'en ressentiront 
nécessairement. 

Si, avec cela, vous êtes pénétré d'un indispensable esprit 
de relativité, vous admettrez probablement que, même en ce 
qui concerne la «procédure», les différents âges compris dans 
la période de minorité pénale ne comportent pas des dispositions 
identiques. 

I. 

Rappelons les traits essentiels de la législation française 
sur l'objet de ce rapport. 

1° La poursuite et Y instruction sont confiées aux mêmes 
magistrats et soumises aux mêmes règles légales pour les 
mineurs pénaux de tout âge que pour les adultes. 

2° Les mineurs de tout âge sont soumis aux mêmes dis-
positions législatives en ce qui touche la détention préventive 
et la liberté provisoire, sous cette restriction cependant que, 
dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct doit 
être affecté « aux jeunes détenus de toute catégorie » {Art. 2 
de la loi du 5 août 1850, dont il faut rapprocher les dispo-
sitions de la loi du 5 juin 1875 relatives à l'emprisonnement 
individuel). 

3° Toutefois la loi du 19 avril 1898 a, par son article 4, 
autorisé le juge d'instruction à ordonner, en tout état de cause, 
que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à 
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ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à 
une personne ou à une institution charitable, ou enfin, pourvu 
qu'il ait moins de 16 ans révolus (loi du 12 avril 1906), à l'as-
sistance publique. 

4° Si l'acte imputé au mineur pénal est un «délit» d'après 
les définitions fournies par l'art. 1er du code pénal, le tribunal 
compétent pour le juger est, quel que soit l'âge de ce mineur, 
le tribunal correctionnel composé comme pour les majeurs et 
soumis aux règles du roulement. 

5° Si l'acte est un « crime » d'après les mêmes définitions 
et si le mineur avait moins de 16 ans révolus, c'est encore le 
tribunal correctionnel, à la différence de ce qui est prescrit 
pour les majeurs, qui sera compétent, à moins que ledit mineur 
n'ait des complices présents au-dessus de cet âge ou ne soit 
inculpé d'un crime que la loi punit de la mort, des travaux 
forcés à perpétuité, de la déportation ou de la détention {art. 68 
du code pénal, dont la loi du 12 avril 1906 n'a pas étendu 
l'application aux mineurs de 16 à 18 ans). Dans les cas exceptés, 
c'est la Cour d'assises. 

6° Les règles concernant la publicité des débats sont les 
mêmes pour les mineurs de tout âge que pour les majeurs. 

7° Quel que soit l'âge du mineur de moins de 18 ans, le 
tribunal correctionnel ou le jury, suivant les cas, doivent se 
prononcer sur la question de savoir si ledit mineur a agi 
avec ou sans discernement1). 

* 

C'est toujours dans le code d'instruction criminelle de 1808 
et dans le code pénal de 1810 qu'il faut chercher les bases 
juridiques de ce système. Comment dès lors s'étonner que, 
malgré les améliorations partielles apportées par des textes 
plus récents et les correctifs de la pratique judiciaire, le mou-
vement des faits et des idées l'ait par plus d'un côté dépassé? 

Dans notre code pénal lui-même, à côté des idées domi-
nantes de répression et d'indulgence combinées, l'idée d'édu-

Dans le second cas 1''acquittement est prononcé sans exclure les mesures de 
correction privatives de la liberté. 
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cation et de discipline réformatrice avait été déposée en germe, 
germe plutôt humble, legs de la Révolution, qui devait tarder 
à lever. Il leva pourtant, avec lenteur, même avant 1850. La 
loi du 5 août 1850, malgré ses imperfections et ses partis pris, 
l'a aidé à grandir. 

De 1850 à nos jours le temps a fait son œuvre. Parmi les 
criminologistes et les philanthropes, parmi les magistrats, au 
sein de l'administration pénitentiaire, dans l'élite des directeurs 
et des directrices d'établissements pénitentiaires affectés aux 
mineurs et de leurs collaborateurs, dans les sociétés d'études 
pénitentiaires, comme la Société générale des prisons et les 
comités de défense des enfants traduits en justice, dans le monde 
des patronages, il s'est fait un remarquable mouvement d'opi-
nion. Ce mouvement n'a pas fait beaucoup de bruit; il n'a 
pas occupé le devant de la scène politique; il n'a pas agité 
les foules; mais il a été constant et soutenu. 

Il s'est manifesté pendant la période de 1870 à 1900 non 
seulement par de belles études, mais par de fort intéressantes 
propositions. La place nous manque pour en faire l'historique. 
Cependant, pour ne pas sortir de la question de «procédure», 
rappelons que, dès 1879, suite indirecte de l'enquête faite de 
1872 à 1875 par la grande commission de l'assemblée natio-
nale, deux propositions de loi avaient été formulées auxquelles 
sont attachés les noms de Théophile Roussel et de M. le 
sénateur Bérenger. L'une de ces propositions soulevait, sous 
une forme spéciale, la question de la publicité des débats. Il 
y était disposé que « dans toute poursuite dirigée par voie 
principale contre un mineur de 16 ans, lorsque le ministère 
public présume que ledit mineur a agi sans discernement, il 
doit requérir et le tribunal ou la Cour ordonner le huis clos». 
L'autre proposition portait, entre autres modifications à l'art. 66 
du code pénal, que l'enfant de moins de 12 ans serait « tou-
jours présumé avoir agi sans discernement » {Revue péniten-
tiaire, année 1879, pages 463 et 465). Ces deux propositions 
n'aboutirent pas. La même année, M. le conseiller Houyvet était 
allé plus loin. Il demandait que les mineurs de 16 ans qui 
n'ont commis qu'un délit (et peut-être même ceux qui n'ont 
commis qu'un crime non punissable de la mort ou des travaux 
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forcés à perpétuité) fussent considérés de plein droit comme 
ayant agi « sans discernement ». 

Remarquons-le en passant: M. Houyvet signalait la distinc-
tion entre le «discernement» et le « non discernement » comme 
étant « la chose la plus difficile du monde ». Il ajoutait même 
qu'on décide sur cette question « uniquement au point de vue 
de la mesure qu'il convient de prendre » {Rev. pén., 1879, 
p. 476). M. Barthélémy dira plus tard au Congrès international 
d'Anvers (1890) que «la constatation du discernement, visée 
par les législations positives en cas de poursuite contre les 
mineurs de 16 ans, ne peut servir de base légale au classement 
des enfants » {Rev. pén., 1891, p. 36). Quand on se reportera à 
ces appréciations et à d'autres plus récentes énoncées par des 
maîtres du droit criminel, on sera peut-être moins porté à con-
sidérer comme révolutionnaires certaines propositions de ces 
derniers temps. 

A la même période appartiennent les vœux émis par le 
Comité de défense de Paris pour la création d'un service spécial 
de mineurs au parquet de la Seine, pour la suppression de la 
procédure des flagrants délits en ce qui concerne les mineurs, 
pour la spécialisation des juges d'instruction (1894). 

De ce travail d'opinion il était sorti moins de résultats 
législatifs que d'améliorations dans la pratique judiciaire et 
administrative. Comment oublier cependant la loi du 19 avril 
1898 dont l'art. 4 a donné des pouvoirs nouveaux au juge 
d'instruction en matière de garde provisoire. Elle a marqué, 
malgré ses lacunes, un progrès réel. 

C'est à la période suivante qu'appartient la loi du 12avrill906. 

Cependant les législations ont évolué hors de France. 
Presque toutes ces législations déterminent, en un point 

de la période de minorité pénale, une limite inférieure d'âge 
au-dessous de laquelle l'infraction à la loi pénale commise par 
l'enfant ne donne lieu à aucune poursuite devant une juridiction 
répressive, à aucune procédure criminelle. Cette limite varie 
beaucoup suivant les pays. Elle va depuis l'âge de 7 ans (Russie) 
jusqu'à celui de 15 ans (Suède). 
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En France, sans aucune limite, au moins théoriquement, 
il est permis de mettre tout l'appareil de la justice pénale en 
mouvement pour des enfants de l'âge le plus tendre. A l'égard 
de ceux-ci la loi ne prévoit pas d'autres règles pour la pour-
suite, pour la détention préventive, pour l'instruction, pour la 
compétence, pour les débats, sur la question de discernement, 
qu'à l'égard des adolescents de 15 à 16 ans et même, sauf 
certaines différences quant à la juridiction, qu'à l'égard des 
mineurs de 16 à 18 ans. 

D'autre part, dans un certain nombre d'Etats européens 
ont été instituées ou adaptées pour les mineurs des magistra-
tures spéciales ou spécialisées. Depuis une dizaine d'années 
surtout nous les voyons prendre de plus en plus consistance, 
par exemple en Danemark, en Norwège, en Allemagne, en 
Autriche, dans les Pays-Bas, dans les cantons suisses. Sous des 
noms divers, conseils de tutelle ou tuiélaires, chambres ou tri-
bunaux de tutelle, autorités de tutelle, leur organisation et 
leurs attributions sont très diverses d'un pays à l'autre. Le 
tribunal de tutelle allemand diffère beaucoup du conseil tuté-
laire danois; et, malgré l'identité des vocables, le conseil de 
tutelle hollandais ne doit pas être confondu avec le conseil de 
tutelle norvégien. 

En général, les attributions de ces magistratures sont sur-
tout d'ordre civil. C'est bien d'une tutelle au sens civil qu'il 
•s'agit, d'une tutelle sociale, destinée soit à assister ou corri-
ger, soit même à remplacer l'autorité paternelle, en faveur des 
mineurs délinquants, des enfants « moralement abandonnés » ou 
«en danger moral». Ses pouvoirs vont parfois très loin. 

Mais ces magistratures tutélaires ont aussi des pouvoirs 
•disciplinaires. 

Si le Conseil de tutelle hollandais, organisé par le décret 
royal du 15 juin 1905 pour l'exécution de la loi civile du 6 fé-
vrier 1901, ne collabore avec la justice que dans l'ordre civil 
et administratif, par exemple pour provoquer la déchéance de 
la puissance paternelle et pour assurer la protection de l'en-
fance, sans pouvoir de juridiction à l'égard même des plus 
jeunes mineurs délinquants comme tels, il en est autrement, au 
moins '.en fait, du Conseil tutélaire danois (loi du 14 avril 1905). 
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Le Conseil tutélaire et le Conseil tutélaire supérieur ont 
en Danemark trois ordres d'attributions : 1° A l'égard des mi-
neurs délinquants de moins de 14 ans, qui ne sont pas pour-
suivis devant les tribunaux, ils exercent une juridiction pater-
nelle ne prononçant pas de peines; 2° à l'égard des mineurs 
délinquants plus âgés, ils fonctionnent comme autorité auxi-
liaire de la justice ; 3° à l'égard de tous les mineurs vicieux, 
moralement abandonnés ou en danger moral, ils ont des 
attributions de tutelle. 

Pouvons-nous ne pas rendre ici au «tribunal pour enfants* 
américain l'hommage qui lui est dû? Sans oublier la part de 
l'Australie dans l'initiative du tribunal pour enfants propre-
ment dit, il est juste d'en attribuer le principal honneur aux 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

Le dernier et profondément regretté président de la Commis-
sion pénitentiaire internationale, feu M. Samuel-J. Barrows, écri-
vait fièrement en 1904 : « Si l'on se pose la question : Quel est le 
progrès le plus marquant, réalisé aux Etats-Unis durant les cinq 
dernières années, dans les méthodes et les principes judiciaires? 
On répondra sans hésiter : la création des tribunaux pour enfants.» 

Ce n'est pas à un Congrès réuni à Washington, sur la gra-
cieuse invitation du Gouvernement fédéral de la grande Répu-
blique américaine, que nous pouvons avoir la prétention d'ap-
prendre ce que sont les children's courts des Etats-Unis, ni 
d'en enseigner l'histoire. Rien ne vaut sur ce sujçt la lecture 
du beau rapport présenté par M. Samuel-J. Barrows lui-même 
en 1904 : Children's courts in the United States, their or igin, 
development and results, et, pour la propagation en France 
des notions relatives à cette institution, le remarquable travail 
publié par M. Edouard Julhiet (Arthur Rousseau, 1906) à la 
suite de sa substantielle conférence au Musée social et ses 
travaux ultérieurs. Nous n'oublions pas non plus les très inté-
ressantes études de la vaillante Miss Lucy Bartlett. 

Dès 1906, 24 Etats sur 45 avaient adopté l'institution sur 
laquelle le juge Tuthill, de Chicago, et le juge Lindsey, de 
Denver, ont mis leur inoubliable empreinte. 
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Des variétés secondaires que présentent, suivant les Etats, 
la formation et le fonctionnement du tribunal pour enfants 
bornons-nous à dégager très sommairement les traits généraux 
qui suivent : 

1° Le tribunal pour enfants a pour justiciables les mineurs 
de moins de 16 ans. Sa compétence ne s'étend qu'exception-
nellement à ceux de 16 à 18 ans. 

2° Le juge est unique. Il est spécialisé, sauf, si nous ne nous 
trompons, à New-York. 

3° L'audience est spécialisée. La salle d'audience elle-même 
l'est toutes les fois que c'est possible. Elle est parfois établie 
dans un local autre que le palais de justice. A défaut, l'appa-
reil de l'audience est autant que possible supprimé : le magis-
trat «vient s'asseoir au milieu des enfants». 

L'audience n'est pas publique en ce sens que seules y 
assistent les personnes autorisées ou dûment qualifiées à cet effet. 

4° La procédure est spécialisée. Il serait plus exact de 
dire qu'il n'y a pas de procédure proprement dite. Les formes 
sont réduites à la plus extrême simplicité. Le magistrat peut 
être saisi par n'importe quel fonctionnaire public et même par 
de simples particuliers. Il n'est pas lié par les dispositions 
d'un code. Il conduit son enquête et décide pour le mieux sui-
vant les espèces, sous certaines limitations toutefois, étant admis 
que sa fonction n'est pas de punir, mais de prendre la meilleure 
mesure de préservation, d'épreuve ou de discipline réformatrice. 

Ses décisions sont essentiellement modifiables. Certains 
états ont institué un appel. 

5° L'institution des children's courts est complétée par celle 
des probation officers. Les deux sont inséparables. Les proba-
tion officers sont des délégués en nombre non limité, fonction-
naires ou citoyens de bonne volonté, hommes et femmes, rétri-
bués ou non, qui informent le juge, font les enquêtes sur 
l'enfant, sa famille, son milieu. Ils sont en outre les organes 
essentiels du fonctionnement de la liberté surveillée accordée 
à titre d''épreuve (probation). L'importance des services rendus 
par ces délégués n'est plus à démontrer. 

Les proportions de ce rapport ne nous permettent pas 
d'examiner les adaptations partielles dont cette institution est 
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l'objet en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, dans un nombre 
croissant de centres judiciaires d'Allemagne et quelques villes 
d'Italie. Dans les cantons suisses un mouvement dans le même 
sens se dessine, en harmonie avec l'esprit du projet de code 
pénal fédéral. 

II. 

En France, comme on l'a vu, la connaissance des législa-
tions étrangères et de leur évolution d'une part, d'autre part 
les travaux des Congrès internationaux, y compris le Congrès 
pénitentiaire tenu à Budapest, en 1905, n'ont pas créé le mou-
vement réformiste. Mais ils ont, sans contredit, contribué beau-
coup à l'éclairer, à le soutenir, à le fortifier. 

Ce mouvement a été, on peut le dire, accéléré au cours 
de la période de 1900 à 1909, en même temps que devenaient 
plus vives les justes préoccupations causées par la progres-
sion, constatée en France comme ailleurs, de la criminalité 
juvénile. 

Il est partagé entre deux courants d'opinion, non pas con-
traires, mais divergents sur plus d'un point. 

On tend heureusement à s'accorder sur quelques principes. 
La nécessité de ne pas affaiblir la défense sociale n'est 

contestée par personne. Mais cette défense même doit être, 
au regard des mineurs, envisagée sous un angle spécial. De-
vant leurs infractions, il y a sans doute pour la société un 
coup présent à parer, mais plus encore un danger futur à pré-
venir. Si l'intérêt de l'exemple à faire ne peut pas être écarté 
dans tous les cas, celui de modifier dans toute la mesure pos-
sible et en temps utile le délinquant, dont la formation phy-
sique et morale n'est pas achevée, et souvent aussi de modi-
fier son milieu, est prépondérant. 

La connaissance, de mieux en mieux poussée, des facteurs 
très divers, sociaux entre autres, qui entrent dans le fait de 
la criminalité ou de la délinquance juvénile, la considération 
croissante de tout le devoir social envers le mineur même cou-
pable et de la part de responsabilité sociale impliquée dans 
sa faute mènent aux mêmes conclusions générales que le souci 
plus prévoyant de la sécurité commune. Car le tout conduit à 
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admettre de plus en plus que la réaction sociale doit être dé-
terminée et mesurée beaucoup moins par la nature de l'acte 
que par les antécédents, les dispositions et la situation de 
l'agent, révélés à l'occasion de l'acte, et par son âge aussi, 
bien entendu. 

Enfin, bien qu'à cet égard l'accord doctrinal soit moins 
explicite ou moins formulé, on incline de plus en plus à con-
sidérer qu'envers les mineurs délinquants1) l'autorité sociale, 
qu'elle soit indulgente ou sévère, assume, en collaboration avec 
la famille ou au lieu et place de la famille, en les transposant 
et en les élargissant, les pouvoirs de protection, de surveillance 
ou de garde, d'éducation et de « correction » attachés à la puis-
sance paternelle. Elle les assume d'ailleurs tout à la fois dans 
l'intérêt de sa sécurité propre et, en vertu d'une tutelle supé-
rieure et nécessaire, pour le salut des mineurs. 

Les hommes assez pénétrés de ces principes ne consentent 
pas seulement en général à ce qu'il en soit fait application 
avec plus ou moins de hardiesse au traitement des mineurs 
délinquants, au choix et à la graduation des décisions à prendre. 
Ils admettent aussi qu'on doit s'en inspirer pour la formation 
des compétences, pour le règlement des procédures, des formes, 
des mesures provisoires destinées à précéder et préparer les 
décisions à intervenir. 

L'opinion que pour examiner les affaires dont nous nous 
occupons, pour les instruire et les suivre, pour adapter les so-
lutions aux espèces, il faut aux hommes qui en ont la charge 
des aptitudes et des connaissances, une expérience, des habi-
tudes et un peu une vocation spéciales, ne rencontre pas beau-
coup de contradicteurs. Qu'on rencontre ces qualités ou qu'on 
les puisse développer parmi nos magistrats de l'ordre judiciaire, 
aux mérites intellectuels, moraux et professionnels desquels 
nous ne marchandons pas notre hommage, cela ne fait pas de 
doute. Qu'on les rencontre nécessairement chez tous, tout au 
moins au degré suffisant, -et que l'organisation actuelle de 
nos services judiciaires en facilite assez le développement 

') Nous croyons inutile d'avertir que, dans plus d'un cas, nous employons le 
mot «délinquant» dans son sens général et Don pas dans le sens spécial qui dis-
tingue l'auteur d'un l'ait qualifié délit de l'auteur d'un fait qualifié crime. 



par des adaptations spécifiques et prolongées, c'est plus con-
testable. 

On convient de la nécessité de conduire toute l'information 
à laquelle donne lieu un méfait de mineur en la faisant porter, 
outre l'examen des faits incriminés, au moins autant sur la 
famille, les conditions d'existence et le milieu du mineur que 
sur ses antécédents de toute sorte. On souscrit à l'importance 
de toutes les précautions destinées à épargner autant que pos-
sible au mineur, pendant l'instruction et à l'audience, les pro-
miscuités dangereuses, les influences délétères, les curiosités 
malsaines, les formes et mises en scène contre-indiquées. Quant 
aux mesures de garde provisoire, le législateur lui-même en 
a prévu de nouvelles (loi du 19 avril 1898, art. 4) par des 
dispositions qui, malgré leur imperfection, sont un achemine-
ment vers le mieux. 

Mais les partisans des réformes, surtout au regard des in-
novations législatives proposées, se partagent en deux fractions. 

Les uns, gardiens jaloux des traditions, préfèrent les amé-
liorations de pratique aux réformes législatives. Ils ne repoussent 
cependant pas celles-ci en bloc; mais ils veulent qu'elles restent 
renfermées dans le cadre de notre organisation judiciaire. Ainsi 
ils trouvent bon que l'on s'applique à spécialiser les magistrats 
qui doivent connaître des affaires de mineurs soit pour les 
instruire, soit pour les juger; mais ils veulent que ce soient 
dans tous les cas des juges d'instruction ordinaires et des ma-
gistrats des tribunaux répressifs fonctionnant comme tels. 
Même pour de très jeunes enfants ils rejettent les magistra-
tures spéciales. Ils écartent sans doute les procédures sommaires 
et réclament bien entendu une instruction proprement dite _ 
pour toutes les affaires de mineurs. Mais, quant à l'audience, 
s'ils prétendent qu'elle soit spécialisée même quand les juges 
ne peuvent pas l'être, ils entendent, quel que soit l'âge de l'in-
culpé, qu'on ne touche ni aux formes des débats et du juge-
ment, ni au principe de la publicité pleine et entière. De celle-
ci ils ne contestent pas les dangers, mais ils estiment que les 
pouvoirs de police du président suffisent pour y parer. 

Les autres, sans rêver du bouleversement de nos institutions 
judiciaires, répugnent moins à de plus importantes innovations. 
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Moins épris d'uniformité, ils ne pensent pas que des règles 
identiques conviennent à tous les âges compris dans la période 
de minorité pénale. Ils demandent d'abord un système entière-
ment différent du système actuel pour les enfants au-dessous 
d'un certain âge. Pour ceux-ci pas plus de juridiction répressive 
et de procédure criminelle que de condamnations, mais des com-
pétences, des procédés et des formes en harmonie avec le 
caractère des mesures que leur âge comporte. La spécialisation 
approximative des juges et des audiences ne leur suffit pas 
pour tous les cas : les projets de magistratures spéciales, sous 
des appellations et avec des organisations variées suivant les 
opinions particulières, fonctionnant en marge de notre organi-
sation judiciaire, ne laissent pas de leur sourire, du moins 
pour les enfants au-dessous d'un âge à déterminer. 

Les formes de la justice, même les plus consacrées, ne leur 
paraissent pas intangibles. Ainsi, très frappés des très graves 
inconvénients que présente dans les affaires de mineurs, même 
âgés de plus de douze ans, l'audience actuelle avec ses audi-
toires nombreux et mêlés, ils ne reculent pas, pour ces affaires, 
devant une restriction légale de la publicité des débats, sous 
la condition qu'on assurerait à l'œuvre de la justice, avec les 
assistants utiles, les témoins indépendants dont la présence est 
une garantie pour les magistrats autant que pour la défense. 
D'une manière générale, « l'appareil de la justice » leur semble 
appeler non pas moins de gravité, mais plus de simplicité. 

Cependant les réformateurs les moins timides sont prêts à 
faire la part des dérogations que peut exiger le caractère de 
certaines catégories de mineurs, par exemple des malfaiteurs 
de 16 à 18 ans. 

Les deux tendances que nous avons essayé de définir se 
sont manifestées, avec bien des nuances différentes, dans les 
réunions où s'agitent les problèmes de l'enfance coupable et de 
la criminalité juvénile. Elles ont à plusieurs reprises donné lieu 
à d'importants débats, notamment à la Société générale des prisons, 
au Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris, 
dans les Congrès de patronage, au Conseil supérieur des prisons. 

Il nous faut renoncer, faute d'espace, à en faire ici l'ana-
lyse. Ils font cependant le plus grand honneur aux corps au 
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sein desquels ils se sont déroulés. Nous parlerons spécialement 
plus bas de l'avant-projet de loi sorti des délibérations du 
Conseil supérieur des prisons de France, où sont représentés 
avec autorité le Parlement, le Conseil d'Etat, la Cour de cas-
sation et l'Administration supérieure. 

Au Comité de la défense des enfants traduits en justice de 
Paris, il faut signaler, entre autres, les longues et belles dis-
cussions de février 1906 sur les tribunaux pour enfants et la 
liberté surveillée (conférence Julhiet, communications de MM. Alba-
nel et Rollet), de mai 1906, à propos d'une communication de 
l'auteur de ce rapport sur les ^Conseils de tutelle» (Rev.pén., 
1906, p. 447 et suiv., 578 et suiv.) et de 1908 sur l'ensemble 
de la question des juridictions et des procédures applicables aux 
mineurs à propos d'un rapport de M. Rollet, de la proposition 
de loi de M. le sénateur Etienne Flandin sur le vagabondage 
et la mendicité, d'une proposition de vœu de M. Gastambide 
sur les Conseils de tutelle et d'amendements ou contre-projets 
très divers présentés par MM. Frèrejouan du Saint, Paul Kahn 
et le signataire de ce rapport {Rev.pén., 1908, p. 449 et suiv., 
625 et suiv., 785 et suiv., p. 904 et suiv., 1101 et suiv.). Elles 
ont été suivies d'un premier examen de la proposition de loi 
déposée en dernier lieu par M. le député Paul Deschanel. 

A la Société générale des prisons, sans remonter plus haut, 
rappelons le débat très approfondi et très instructif auquel ont 
donné lieu en avril et mai 1907 les beaux travaux de M. Ed. Ju-
lhiet sur les tribunaux pour enfants américains et les vœux 
d'ordre pratique formulés par M. le juge d'instruction Albanel, 
comme conclusion d'un remarquable rapport. Il est vraiment 
dommage que nous ne puissions pas reproduire in extenso 
ceux-ci ; car on sait quelle compétence, quelle ingénuosité pra-
tique et quel dévouement ce magistrat apporte à l'œuvre de 
relèvement de l'enfance coupable 1). Disons seulement qu'elles 
tendent essentiellement à étendre davantage ce qui a été déjà 
fait par la pratique de la Seine pour la spécialisation approxi-

l) Il est bien ainsi dans la noble tradition des juges- d'instruction qui se sont 
attachés particulièrement depuis de longues années à cette même œuvre et qu'on ue 
saurait honorer sans rappeler le nom de. M. Guillot. 
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mative de fait des magistrats qui instruisent et de ceux qui 
jugent et à prolonger le plus possible la période de l'observa-
tion, des mesures provisoires et modifiables et des suppléments 
d'information renouvelés avant décision. Ajoutons que M. Al-
banel pensait par là rendre inutile une réforme législative ; en 
quoi nous estimons qu'il se faisait illusion (Rev. pén., 1907, 
p. 573 et suiv., 722 et suiv.). 

A ces différents débats devant le Comité de défense et la 
Société générale des prisons ont pris part notamment MM. Bé-
renger, Ferdinand Dreyfus, Etienne Flandin, Félix Voisin, 
Albanel, Julhiet, les professeurs Garçon et A. Le Poitevin, les 
conseillers Paul Flandin et Farcy, MM. Henri Joly, Paul et 
Jules Jolly, le regretté vice-président Brueyre, Albert Rivière, 
Henri Prudhomme et Frèrejouan Dusaint, les substituts de 
Casabianca et Lassus, Rollet, Passez, le bâtonnier Raoul Rous-
set, MM. Gastombide, Paul Kahn, Kleine, Mercier, Grimanelli, etc 

Nous ne nous permettrons pas de répartir ces orateurs 
entre les deux tendances que nous avons distinguées. Car pour 
plusieurs d'entre eux un classement ferme serait téméraire et, 
par certains côtés, inexact. Tel est très conservateur sur cer 

• tains points qui se montre novateur hardi sur d'autres. Les 
questions les plus controversées ont été : la nécessité d'une 
réforme législative un peu étendue, l'institution d'une magis-
trature nouvelle et spéciale pour statuer du moins sur le sort 
des inculpés de moins de douze ans, la restriction de la pu-
blicité des débats. 

Quant aux tout à fait incontestables améliorations appor-
tées dans la pratique judiciaire d'abord à Paris, puis dans 
quelques grands tribunaux, en ce qui concerne l'action du par-
quet, l'instruction et les mesures provisoires, la tenue des au-
diences, un commencement de spécialisation relative, etc., notre 
très compétent et très distingué co-rapporteur, M. de Casabianca, 
a toute qualité pour les exposer et les attester. On lira du 
reste toujours avec grand profit son lumineux travail sur « les 
procédures d'information relatives aux mineurs » v). 

') Revue pénitentiaire d'avril 1909, dont un tirage à part a été fait. 

* 
Bulletin de la Commission pénitentiaire. 

Hle livraison, 1910. 8 
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L'avant-projet de loi présenté au Gouvernement de la 
République par le Conseil supérieur des prisons vers le milieu 
de l'année 1909 doit être ici mentionné à part. C'est à la suite 
de longs travaux préparatoires poursuivis d'abord dans une 
sous-commission de ce Conseil présidée par M. le sénateur 
Bérenger, puis au sein du Conseil lui-même, sous les présidences 
successives de MM. Delbet, Bérenger (par intérim) et Dubief, 
qu'a été arrêté le texte soumis aux ministres de l'Intérieur et 
de la Justice, par la décision concertée desquels la Haute 
Assemblée avait été saisie. Cet avant-projet, qui n'est pas sans 
avoir subi au cours des travaux préparatoires et de nombreuses 
délibérations plus d'une modification et plus d'une retouche, 
peut être considéré comme une transaction entre les deux ten-
dances ci-dessus définies. 

C'est un travail de révision d'ensemble de la législation 
qui régit les mineurs de moins de 18 ans auteurs d'infractions 
à la loi pénale. Il se divise en quatre parties ou titres. 

Le titre Ier est exclusivement consacré aux enfants à qui 
sont imputées des infractions commises avant l'âge de douze 
ans accomplis. 

Le titre II est affecté aux mineurs de 12 à 18 ans (com-
pétence, procédure, mesures provisoires, décisions). 

Le titre III traite: 1° de la surveillance, de Véducation, du 
régime et du patronage des mineurs justiciables de la loi pro-
jetée ; 2° des établissements et des institutions qui leur sont 
destinés. 

Le titre IV traite des voies et moyens et de questions 
diverses. 

Nous ne faisons état dans ce rapport que des dispositions 
de l'avant-projet qui ont trait aux juridictions, aux mesures 
provisoires, à la procédure. Nous ne mentionnerons, parmi 
celles-ci, que les plus importantes. En voici le résumé : 

Avant tout est posé le principe que l'enfant à qui est 
imputée une infraction à la loi pénale commise avant l'âge Ai 
12 ans révolus ne serait pas poursuivi devant une juridiction 
répressive quelconque. Mais il serait déféré par le ministère 
public à une magistrature nouvelle et spéciale à qui incombe-
rait la charge, le bien fondé de l'imputation une fois établi 
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par elle, de prendre à l'égard de l'enfant les mesures de sé-
curité, de tutelle, d'éducation, de correction et d'assistance que 
comporteraient les circonstances de fait et sa situation. 

Il appartiendrait au procureur de la République de s'assu-
rer dès le début, s'il y a lieu, de la personne de l'enfant. Il 
choisirait l'un des modes de garde provisoire prévu par l'avant-
projet. Ces mesures de garde provisoire seraient maintenues 
ou modifiées par la magistrature spéciale dont nous allons 
parler. Mais elles ne pourraient jamais consister en le dépôt 
«dans une prison». 

Se borner à décider que pour l'enfant inculpé de moins 
de 12 ans il n'y aura ni poursuite judiciaire, ni instruction 
criminelle, ni jugement proprement dit, serait une solution 
négative 1). Il faut s'occuper de cet enfant, vérifier les faits qui 
lui sont reprochés, s'informer sur tout ce qui le concerne, 
prendre les mesures nécessaires dans son intérêt et dans l'in-
térêt social, souvent des mesures de longue durée, suivre 
l'exécution de ces mesures, les modifier quand il y a lieu. A 
cette fonction complexe il faut un organe. Quel organe? Une 
magistrature à la fois sociale et familiale qui, sans être un 
tribunal, informera, statuera et veillera sur l'enfant dont il 
s'agit, sans préjudice de quelques autres attributions. 

La majorité de la sous-commission avait proposé un «con-
seil de tutelle ». 

11 en devait être institué un ou plusieurs dans chaque 
ressort de tribunal de première instance. Le Conseil, néces-
sairement présidé par un magistrat spécialisé de l'ordre judi-
ciaire, devait comprendre en outre un juge de paix délégué, 
vice-président, un représentant du barreau, un fonctionnaire de 
l'assistance publique, un autre de l'instruction publique et quatre 
personnes sans caractère officiel (dont un médecin), hommes 
et femmes, choisies par l'autorité compétente. 

On pouvait trouver ce corps trop nombreux, le réduire, 
par exemple, à sept, cinq ou trois membres au lieu de neuf. 

') Depuis quelque temps il est presque sans exemple à Paris qu'un enfant de 
moins de douze ans soit conduit comme prévenu ou accusé jusqu'à la barre du tri-
bunal ou de la Cour, mais cette pratique n'est pas encore assez généralisée en France ; 
elle n'est pas obligatoire et elle ne constitue en bien des cas qu'une solution négative. 
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La majorité du Conseil supérieur a préféré en conférer les 
attributions à un magistrat unique, avec les tempéraments qui 
vont être indiqués, afin de concentrer la responsabilité du 
nouvel office. 

Ce magistrat spécial s'appellerait «.Conseil familial». Il 
pourrait être, serait sans doute dans la plupart des cas, mais 
ne serait pas nécessairement un magistrat de l'ordre judiciaire. 
Cependant c'est le Ministre de la justice qui le nommerait sur 
une liste de présentation. Le droit de présentation serait exercé 
par une assemblée au sein de laquelle seraient représentés les 
administrations publiques qui s'occupent de l'enfance, certains 
corps élus, le barreau et les sociétés de patronage, mais 
dont les magistrats de l'ordre judiciaire formeraient l'élément 
principal. 

Il serait adjoint au Conseil familial un suppléant nommé 
dans les mêmes conditions, pouvant le remplacer en cas 
d'absence ou d'empêchement et en outre l'assister dans l'in-
formation. 

Sans mentionner ici d'autres détails d'organisation, nous 
devons compléter la physionomie de l'institution proposée par 
un trait essentiel. L'avant-projet dispose que le Conseil familial 
serait aidé par des délégués, en nombre indéterminé, hommes 
et femmes, pour tout ce qui concerne, non pas les décisions, 
mais l'office de surveillance et de protection qui lui serait 
attribué à l'égard de tous les mineurs justiciables de la loi et 
non pas seulement des enfants de moins de 12 ans. Ces dé-
légués l'aideraient aussi pour les enquêtes que prévoit le titre Ier 

et pour la collaboration avec les juges d'instruction telle que 
la définit le titre II relatif aux inculpés de 12 à 18 ans. Choisis 
par lui sous sa responsabilité ils seraient, en quelque sorte, 
les probation officers américains habillés à la française. 

En ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans, le 
Conseil familial informerait et déciderait. Son enquête porterait 
obligatoirement sur le bien-fondé de l'incrimination et aussi sur 
la situation matérielle et morale de la famille, sur les anté-
cédents de l'enfant, sur les conditions dans lesquelles il a vécu. 
Elle devrait toujours être complétée par un examen médical. 
Elle comporterait l'audition contradictoire de toutes les per-

— 117 — 

sonnes utiles à entendre. L'enfant et les parents pourraient tou-
jours être assistés d'un défenseur. 

Les débats ne seraient pas publics. Pourraient toutefois y 
assister les magistrats, les personnes déléguées par le Conseil, 
les membres, agréés par lui, des patronages, des comités de 
défense et d'autres institutions de bienfaisance et les repré-
sentants accrédités de l'assistance publique. 

Le recours serait ouvert au ministère public contre toutes 
les décisions du Conseil quelle qu'en fût la nature. Il le serait 
aux parents et tuteurs toutes les fois qu'un placement hors de 
la famille serait ordonné sans leur consentement. Il le serait 
dans tous les cas sur la décision mettant tout ou partie des 
frais de placement ou d'éducation à la charge de la famille. 

Les mesures ordonnées par le Conseil pourraient toujours 
être modifiées par lui-même soit à la demande de la famille 
ou de l'enfant (sous certaines conditions de délais), soit à la 
requête du procureur de la République, soit d'office. 

Dans tous les cas de recours prévus, le recours serait 
porté devant le tribunal civil statuant en chambre de conseil. 

Aucune des mesures prononcées n'ayant jamais le carac-
tère de peine, ni de condamnation, la question du « discerne-
ment» ne saurait être posée. 

Le procureur de la République serait chargé d'assurer 
l'exécution des décisions du Conseil. 

Outre les diverses mesures qui, d'après l'avant-projet, pour-
raient être prises au sujet de l'enfant, le Conseil familial aurait 
compétence pour provoquer, quand il y aurait lieu, la déchéance 
de la puissance paternelle. 

Naturellement, il n'y aurait pas de « casier judiciaire » 
pour les enfants de moins de 12 ans. 

L'enfant de moins de 12 ans impliqué dans la même incul-
pation comme auteur principal, coauteur ou complice avec des 
individus plus âgés ne serait pas compris dans la poursuite. 
Il pourrait être entendu pour aider à la manifestation de la 
vérité; mais il ne relèverait personnellement, pour la compétence, 
la procédure et les décisions à intervenir, que du Conseil familial. 

L'avant-projet prévoit, dans ses dispositions finales, qu'un 
règlement d'administration publique réglerait notamment l'ad-
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rninistration des Conseils familiaux, leur fonctionnement, y 
compris l'exécution des mesures de garde provisoire prévues, 
la procédure des recours, les rapports desdits conseils avec 
les autorités compétentes, etc. 

Voilà pour les inculpés de moins de 12 ans. Pour les 
■mineurs de 12 à 18 ans, quel est le système du Conseil supérieur 
concernant la compétence, les mesures provisoires et la procédure? 

Ceux-ci continueraient à être poursuivis devant la justice 
répressive et, s'il y a lieu, jugés par elle, mais toujours après 
instruction. Ils pourraient toujours être détenus préventivement 
dans une prison, mais sous le régime de la séparation indivi-
duelle, à moins d'impossibilité absolue, ou, dans ce cas, dans 
des locaux distincts et séparés. 

Toutefois le magistrat instructeur conserverait le droit 
d'assurer hors de la prison la garde provisoire. Mais l'avant-
projet remanie l'art. 4 de la loi du 19 avril 1898 pour en com-
biner les dispositions avec le^ système de la liberté surveillée. 
La garde provisoire laissée à la famille, ou à un parent, ou à 
un particulier serait obligatoirement exercée sous la surveil-
lance du Conseil familial ou de toute autre personne digne de 
confiance désignée par le juge d'instruction ou agréée par lui 
sur la proposition du Conseil familial. 

La spécialisation du magistrat instructeur pour mineurs 
serait prescrite partout où il existe plusieurs juges d'instruction. 
L'avant-projet prévoit en outre une collaboration utile entre 
les juges d'instruction et les Conseils familiaux. Un avis mé-
dical serait toujours joint à l'instruction. 

Partout où cela serait possible, une chambre spéciale, non 
soumise aux règles du roulement, serait formée dans le tribunal 
de lre instance pour juger les mineurs dont il s'agit. A défaut, 
une audience leur serait exclusivement consacrée. Le tribunal 
constitué et fonctionnant comme il est dit ci-dessus serait com-
pétent non seulement pour les délits, mais aussi pour les crimes 
imputés aux mineurs de 12 à 18 ans. Toutefois lorsque le 
mineur de 12 à 18 ans serait impliqué comme auteur principal, 
coauteur ou complice dans la même cause que des individus 
présents plus âgés, l'affaire serait portée devant la juridiction 
de droit commun. 
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La sous-commission du Conseil supérieur, sa majorité du 
moins, avait jugé nécessaire de faire fléchir, même pour les 
mineurs de plus de 12 ans, la règle de la publicité des débats. 
Elle voulait que les promiscuités, les contacts ou seulement les 
rencontres déplorables leur fussent épargnés. Estimant que 
l'audience même doit être comme une préface de l'œuvre de 
rééducation à entreprendre, elle estimait que rien n'était plus 
contre-indiqué que la comparution devant un public nombreux 
et quelconque, avec la dépression morale ou l'excitation im-
morale qui en résultent. Comment s'assurer que ce public ne 
sera pas composé en partie d'indifférents, en partie de désœuvrés 
attirés par une curiosité malsaine, et que ne s'y mêleront pas 
les plus fâcheux éléments : la concubine, le souteneur, le com-
plice obscur d'hier ou de demain, parfois le meneur ignoré de 
la justice et redouté par l'enfant, ou le professeur de vice, 
dont la seule présence est une suggestion de non repentir ou 
même de fanfaronnade? Parmi les mineurs assis au banc de 
la prévention, ceux-ci, les moins mauvais, en sont accablés; 
ceux-là en sont excités à étonner par un cynisme précoce la 
salle de spectacle qui leur est offerte. 

La sous-commission avait donc proposé de décider que les 
débats ne seraient pas publics. Cela ne voulait pas dire qu'ils 
dussent se dérouler sans la présence de témoins indépendants, 
garantie pour la défense et caution pour la justice elle-même. Le 
texte élaboré prévoyait l'assistance des magistrats, des membres 
des conseils de tutelle, des membres des barreaux, des membres 
des commissions de surveillance des prisons, des représentants 
de l'assistance publique, des membres, agréés par le Président 
du tribunal, des patronages, des comités de défense et d'autres 
institutions de bienfaisance s'occupant des mineurs. (Cette liste 
était susceptible de recevoir des additions justifiées.) — Les 
formes ordinaires devait être appliquées dans les causes mixtes 
où mineurs et majeurs sont impliqués ensemble et, en outre, 
dans des cas graves et déterminés, aux mineurs de 16 à 18 ans. 

La majorité du Conseil supérieur in pleno a, contrairement 
à l'avis du rapporteur, écarté le texte de sa sous-commission. 
Sans méconnaître les graves inconvénients de la publicité de 
droit commun dans les affaires de mineurs, elle a pensé, ce 
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qui ne nous paraît pas démontré, que le pouvoir de police du 
président peut y parer suffisamment. Elle s'est fait scrupule 
d'inscrire dans la loi une dérogation au principe de la publicité. 

Mais le Conseil supérieur propose: 1° Que les mineurs ne 
puissent assister qu'aux débats qui les concernent, 2° que la 
publication des débats et la reproduction du portrait des mineurs 
poursuivis ainsi que de toute illustration concernant les actes 
à eux imputés soient interdites sous des sanctions pénales1). 

Une proposition, dont la gravité n'échappait à personne, 
pas même à celui qui la formulait, avait été soumise à l'examen 
de la sous-commission. Il s'agissait de remplacer, même pour 
les mineurs de plus de 12 ans, la question classique: «Le mineur 
a-t-il agi avec ou sans discernement?» par un système nouveau. 
D'après un premier texte le tribunal, si les faits incriminés 
étaient établis, statuait « en tenant compte à la fois de la 
« nature des infractions commises, des circonstances de fait 
«dans lesquelles elles l'ont été, de l'âge du mineur, de son 
« état physique et mental, de son degré de discernement, de ses 
« antécédents, des conditions du milieu familial ou autre dans 
« lequel il vit. » C'est d'après cet ensemble de coefficients que 
le tribunal aurait eu à diversifier et à graduer ses décisions, 
suivant une échelle de mesures montant depuis les plus douces 
jusqu'aux modes les plus sévères de la contrainte disciplinaire 
suffisamment prolongée. Des dispositions distinctes et excep-
tionnelles étaient d'ailleurs formulées (elles étaient, au besoin, 
amendables dans le sens d'une plus grande rigueur) à l'égard 
des mineurs de 16 à 18 ans convaincus de crimes graves spé-
cifiés, dont la liste pouvait être étendue. 

Ce système paraissait à quelques-uns mieux en harmonie 
avec le but à atteindre que la distinction classique entre le 
«discernement» et le «non discernement». Avec plus d'un cri-
minaliste et plus d'un praticien, ils trouvaient celle-ci trop 
simpliste. Absolue et insuffisante à la fois, de plus obscure, 
peut-on dire qu'elle répond à l'infinie diversité des réalités 
observées? Au fond, sert-elle souvent à autre chose qu'à couvrir 

') Les appels seraient jugés dans une audience spéciale de la Cour et dans les 
mêmes conditions que devant les premiers juges. 
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une sorte d'opportunisme judiciaire consistant à décider que 
e mineur a agi avec ou sans discernement suivant la mesure 

que le juge estime utile de prendre à son sujet ? Déjà, en 1879, 
(il y a trente ans de cela), un conseiller à la Cour de Paris, 
M. Houyvet, en faisait le loyal aveu devant la Société générale 
des prisons. (Séance du 7 mai 1879.) En outre, la question clas-
sique aboutit, dans le système actuel, en cas de « discernement » 
reconnu, à la tarification pénale atténuée pour les mineurs de 
16 ans, ordinaire pour les mineurs de 18 ans, même en matière 
de délits. On sait à quelles critiques cette tarification donne lieu 
pour tous les mineurs en cas de délit, pour les mineurs de 
moins de 16 ans en cas de crime, et comment elle ouvre la 
porte aux courtes, voire aux très courtes peines, qui sont, 
dans notre domaine, la pire solution. 

Cependant la sous-commission et, après elle, le Conseil 
supérieure se sont prononcés pour le maintien, en ce qui con-
cerne les mineurs de 12 à 18 ans, de la question classique: 
discernement — non discernement. Mais, dans l'échelle des sanc-
tions adoptées même pour le cas de discernement reconnu, ils 
ont restreint aux faits qualifiés crimes la tarification pénale, 
dont ils se sont en même temps appliqués à corriger les effets ; 
et ils ont écarté les courtes peines. 

Ni ces sanctions, ni les décisions prévues par l'avant-projet 
concernant les mineurs de 12 à 18 ans ayant agi sans discer-
nement ne rentrent dans la question posée. Nous ne relèverons 
pas non plus ici, pour la même raison, les innovations pro-
posées par le Conseil supérieur relativement au sursis et à 
la révocation du sursis applicable aux mineurs, à l'organisation 
de la liberté surveillée, au casier judiciaire et à la réhabilitation, 
à la collaboration continue de la justice, de l'administration, 
des conseils familiaux et, sous certaines conditions, des patro-
nages, ni l'ensemble des dispositions relatives aux établisse-
ments, au régime, à l'éducation, etc.J). 

') Au moment où nous terminons ce rapport, l'avant-projet du Conseil supé-
rieur est soumis à l'examen du Gouvernement qui peut sans doute le modifier avant 
de le transformer en projet de loi. 
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Il n'est pas possible d'achever notre exposé sans une men-
tion spéciale pour une très récente et très intéressante proposi-
tion de loi présentée à la Chambre des députés par M. Paul 
Deschanel et quelques-uns de ses collègues. Elle ne touche 
qu'une partie des questions traitées par le Conseil supérieur 
des prisons. 

D'après cette proposition, il n'y aurait pas de régime radi-
calement distinct, ni de magistrature spéciale pour les inculpés 
de moins de douze ans. Toutefois, quand l'inculpé aurait moins 
de treize ans, il serait toujours considéré comme ayant agi 
sans discernement. 

Dans tous les tribunaux d'arrondissement où cela serait 
possible il serait formé une chambre correctionnelle spéciale, 
dont les membres échapperaient au roulement, pour juger le 
délinquant de moins de 18 ans. Cette chambre s'appellerait 
«tribunal pour enfants». Dans les autres tribunaux l'audience 
au moins des mineurs serait spéciale. Les affaires seraient 
jugées séparément. Seuls seraient admis à assister aux débats, 
outre les témoins et les parents jusqu'au troisième degré, « les 
membres du barreau, les représentants des œuvres d'assistance 
ou de bienfaisance, les membres de la presse et les personnes 
munies d'une autorisation régulière». La publicité complète 
serait rétablie pour les affaires dans lesquelles seraient impli-
qués des adultes. 

«Un ou plusieurs juges d'instruction désignés à cet effet 
seraient chargés d'instruire toutes les affaires des mineurs. » 

La même proposition de loi ajoute à l'art. 66 du code 
pénal une disposition autorisant le tribunal à placer l'enfant 
sous le régime de la liberté surveillée. A l'expiration d'un délai 
fixé, le tribunal statuerait de nouveau. Il pourrait désigner, en 
qualité de délégués, un certain nombre de personnes des deux 
sexes chargées, sous sa direction, d'assurer la surveillance et 
le contrôle des enfants mis en liberté surveillée. En cas de 
mauvaise conduite ou de péril moral d'un enfant, le président 
du tribunal pourrait soit d'office, soit sur simple requête du 
délégué, ordonner de citer le mineur à une prochaine audience 
pour qu'il soit statué à nouveau. 
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Conclusions. 

Il nous reste à énoncer nos principales conclusions : 

I. 
Les mineurs délinquants doivent être soumis à un régime 

spécial, différent de celui qui est appliqué aux adultes, aussi 
bien pour les juridictions, compétences et procédures, que pour 
le traitement à subir. Ce que l'on sait de la psychologie des 
mineurs délinquants et de leurs conditions d'existence, les de-
voirs particuliers de la société envers l'enfance et l'adolescence 
à protéger, corriger et relever, les exigences mêmes de la 
défense sociale, telle qu'elle doit s'exercer à l'occasion du mé-
fait juvénile pour être efficace, concordent pour justifier ces 
différences. 

II. 

Ce principe, étant admis, ne comporte pas des modes d'ap-
plication identiques pour tous les âges compris dans la période 
de minorité pénale. 

III. 
Le jeune enfant, à qui est imputée une infraction qu'il 

aurait commise avant d'avoir atteint un âge minimum, par 
exemple douze ans, ne doit être ni poursuivi devant une juri-
diction répressive, ni soumis à une procédure criminelle, ni, à 
proprement parler, jugé. Mais il serait déféré à une autorité 
compétente pour vérifier les faits et s'enquérir sur sa conduite 
habituelle, son caractère, son éducation et sa situation d'une 
part, d'autre part pour prendre à son égard, s'il y a lieu, les 
mesures de préservation, de surveillance, d'éducation, de disci-
pline corrective et d'assistance appropriées à chaque espèce 
d'après l'ensemble des circonstances de fait. 

IV. 
Cet - important office exige une magistrature spéciale, à 

la fois familiale et sociale, qui, sans être un tribunal, informe-
rait et statuerait à l'égard des mineurs délinquants de moins 
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de 12 ans. On peut différer d'avis sur le nom à donner cette 
magistrature, sur son mode de formation, sur la dévolution de 
ses pouvoirs à un titulaire unique doublé d'un ou plusieurs 
suppléants ou à un conseil éclectiquement composé, où l'élé-
ment judiciaire serait toujours représenté, mais non pas seul 
représenté. 

V. 
Cette magistrature, saisie par le ministère public, qui agi-

rait autant comme protecteur des incapables que comme agent 
de la défense sociale, procéderait dans les formes les plus 
simples. Ses audiences ne seraient pas publiques; mais pour-
raient y assister les représentants des autorités publiques et 
les personnes indépendantes ayant une qualité reconnue pour 
suivre les affaires d'enfants. 

Ses décisions, toujours modifiables par elle-même dans 
certaines conditions, seraient en outre possible de recours de-
vant le tribunal civil en chambre du conseil, agissant autant 
comme organe de haute tutelle que pour la sauvegarde de 
l'ordre public. Ce recours serait ouvert aux familles dans les 
cas déterminés et au ministère public dans tous les cas. 

VI. 
La magistrature spéciale dont il s'agit, quel que fût son 

mode de formation, devrait être, non pas pour les décisions à 
rendre, mais pour les enquêtes à faire, pour la mise à l'épreuve 
et le fonctionnement de la liberté surveillée, dont elle serait 
l'organe central, ainsi que pour sa part de patronage à exer-
cer, secondée par des personnes déléguées des deux sexes, 
analogues aux probation offtcers américains. 

VII. 
Il sera toujours nécessaire qu'on puisse s'assurer, s'il y a 

lieu, de la personne de l'enfant inculpé de moins de douze ans. 
Les moyens convenables de garde et d'hospitalisation provisoire 
devraient être mis à la disposition soit du ministère public, 
soit des magistrats pour enfants. Mais la détention préventive 
dans une prison est contre indiquée, comme corruptrice, si elle 
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est subie en régime commun, comme excessive pour des en-
fants aussi jeunes, si elle est subie en régime cellulaire. 

VIII. 
Les jeunes gens inculpés d'avoir, en état de minorité pénale, 

mais après avoir atteint un âge déterminé, douze ans par exemple, 
commis un acte qualifié crime ou délit, continueraient à être 
poursuivis devant une juridiction répressive et jugés, mais tou-
jours après instruction. 

IX. 
En ce qui concerne ceux-ci, les compétences pour l'instruc-

tion et le jugement, sans sortir du cadre de l'organisation ju-
diciaire existante, seraient le mieux possible spécialisées. En 
France, par exemple, ils resteraient justiciables des juges d'ins-
truction et des tribunaux correctionnels, mais sous les condi-
tions ci-après : 

X. 
Partout où il existe, ou bien où il pourrait être créé plu-

sieurs juges d'instruction, un ou plusieurs de ces magistrats 
seraient chargés spécialement et d'une manière permanente 
d'instruire à l'égard desdits mineurs. 

XL 
Partout où cela serait ou deviendrait possible, il serait 

formé dans le tribunal, pour juger ces mineurs, une chambre 
pédale non soumise aux règles de roulement. En cas d'im-
possibilité, une audience leur serait au moins exclusivement 
réservée. 

XII. 
Le tribunal correctionnel constitué et fonctionnant de la 

sorte aurait compétence non seulement pour les délits (stricto 
sensu), mais pour les crimes. La nécessité d'avoir des juges 
spécialement préparés et de ne pas séparer l'appréciation des 
faits et du « discernement » (la distinction classique étant sup-
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posée maintenue) de celles des sanctions s'ajoute aux autres 
raisons qui contre-indiquent la Cour d'assises pour le mineur 
pénal, même âgé de 12 ans ou davantage. Le cas où celui-ci 
est impliqué avec des majeurs dans la même cause criminelle 
exige malheureusement des dérogations à ce principe. 

XIII. 

La détention préventive dans une prison, pour les cas où 
elle est nécessaire, ne saurait être exclue en ce qui concerne 
les mineurs pénaux de la seconde période, sauf à la faire 
subir, à moins d'impossibilité reconnue et transitoire, sous le 
régime de la séparation individuelle. 

Mais toute latitude doit être laissée au magistrat instruc-
teur pour assurer autrement la garde provisoire du mineur, 
avant décision, dans sa famille ou hors de sa famille, sons 
surveillance. Cette liberté provisoire ou cette garde provisoire 
effectivement surveillées devraient pouvoir être prolongées, au 
besoin par le tribunal lui-même pendant tout le temps con-
venable. 

XIV. 

La magistrature spéciale instituée pour les inculpés1) de 
moins de 12 ans [Conseil de tutelle, ou Conseil familial, ou...) 
serait toute indiquée pour fournir au juge d'instruction, en ce 
qui concerne les inculpés mineurs plus âgés, par elle-même et 
par ses délégués, une collaboration régulière et utile. Cette 
collaboration porterait sur les enquêtes à faire et sur l'orga-
nisation de la surveillance. Elle n'exclurait nullement ni le 
concours des sociétés de patronage, ni celui des Comités de 
défense des enfants traduits en justice. 

L'instruction devrait toujours être complétée par un avis 
médical. 

XV. 

Les débats ne seraient pas publics. Mais la loi détermine-
rait les éléments dont pourrait être formé l'auditoire, elle en 

l) On a compris que nous ne donnons pas au mot « inculpé » son sens propre-
ment juridique quand nous l'appliquons à l'enfant de moins de douze ans. 
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ouvrirait l'accès à plusieurs catégories spécifiées de personnes 
qualifiées, avec une part prépondérante laissée aux éléments 
indépendants. 

Il pourrait être dérogé par la loi à ce système restrictif 
de la publicité non seulement pour les causes mixtes (où mi-
neurs et majeurs pénaux seraient impliqués ensemble), mais 
aussi pour les affaires criminelles dans lesquelles des mineurs 
de seize à dix-huit ans seraient, en raison de leur âge, pas-
sibles de sanctions particulièrement rigoureuses. 

XVI. 

La question pouvant paraître sortir du sujet proposé, nous 
indiquons seulement comme susceptible d'être examinée de nou-
veau, la possibilité de remplacer, comme préliminaire du juge-
ment, au moins pour les mineurs de moins de 16 ans, le di-
lemme classique, trop rigide et trop simple, « discernement » 
ou « non discernement » par un système d'appréciation plus 
souple et plus complexe, destiné à adapter mieux la variété 
des mesures à la diversité des cas. 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

QUATRIÈME SECTION 

PREMIÈRE QUESTION 

Les jeunes délinquants doivent-ils être soumis à la pro-
cédure appliquée aux adultes? Si non, quels sont les principes 
qui devraient guider la procédure appliquée aux enfants et 
aux adolescents? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. DE CASABIANCA, 
Substitut au Tribunal de la Seine, membre de la Société générale des prisons 

et du Comité de défense des enfants traduits en justice, Paris. 

La criminalité juvénile s'accroît et, à réfléchir sur ce péril 
social, il n'est personne qui ne s'attriste du présent et puisse se 

v défendre d'une préoccupation anxieuse de l'avenir1). De même que 
l'homme est tout entier dans l'enfant, de même le salut moral 

') « Sans en rechercher la cause, c'est un lieu commun que d'affirmer 
l'augmentation de la criminalité en France. C'est malheureusement aussi 
une incontestable vérité. » (M. Paul Bourély, député : Rapport sur le budget 
de la justice pour 1910; annexe de la séance de la Chambre des députés 
du 27 juillet 1909.) 
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d'une nation dépend de ses jeunes générations. Cette progres-
sion ascendante est attestée, moins par les statistiques offi-
cielles1) que par le témoignage de tous les hommes qui con-

*) En 1905, les bases de la statistique criminelle du Ministère de la 
justice ont été entièrement modifiées, puisque à l'unité-jugement on a 
substitué l'unité-infraction. Par suite, dans le tableau ci-dessous, la com-
paraison ne devrait porter, pour les délits, que sur les années 1905, 1906 
et 1907; mais, quant aux crimes, les chiffres des cinq années-peuvent être 
comparés entre eux. Pour les délits, la diminution depuis 1905 n'est qu'ap-
parente, car, antérieurement, on comprenait sous cette dénomination même 
les infractions spéciales réprimées par les tribunaux correctionnels, tandis 
qu'à partir de 1905 on n'y comprend que les délits communs. D'autre 
part, encore que la minorité pénale soit en France fixée à 18 ans par la 
loi du 12 avril 1906, la statistique officielle a, jusqu'en 1907, distingué deux 
seules catégories de mineurs: les mineurs âgés de moins de 16 ans et 
les mineurs de 16 à 21 ans. La statistique de 1907 les divise en trois caté-
gories: de moins de 16 ans, de 16 à 18 et de 19 à 20 ans. 

Mineurs de 16 ans des deux sexes: 
1903 1904 I9°5 1906 I9<>7 

Crimes Délits Crimes Délits Crimes Délits Crimes Délits Crimes Délits 
20 4,852 23 4,800 24 3,951 18 4,673 24 3,323 

Mineurs de 21 ans des deux sexes: 
544 32,300 554 34,731 589 30,853 565 38,707 ' 684 26,811 

Totaux 564 37,152 577 39,534 613 34,804 583 33,380 708 32,136 

«Sous le rapport de l'âge, c'est dans la catégorie des jeunes gens 
de Ie) et 20 ans qu'on trouve le maximum de criminalité ; (41 accusés sur 
100,000 habitants; la proportion est de ,7.s sur 100,000 pour les mineurs de 
16 à 18 ans, et de 11.4 pour les majeurs de 21 ans...). L'action exercée 
par l'âge sur la criminalité se fait sentir pour les délits à peu près de la 
même façon que pour les crimes: le maximum de criminalité se place de 
19 à 20 ans; mais ici, la proportion des prévenus de cet âge n'est que le 
double de celle que l'on /constate pour les majeurs; en matière de crimes, 
elle est, nous l'avons vu, quatre fois plus forte. » (Rapport du Ministre de 
la justice sur l'administration de la justice criminelle en France pendant 
l'année 1907. Journal officiel, annexe 12 octobre 1909.) 

Il est juste de reconnaître que le compte général de l'administration 
de la justice criminelle qui, naguère, n'était terminé que deux ou trois ans 
après l'expiration de la période à laquelle il s'appliquait, est établi avec 
une plus grande diligence qu'autrefois, puisque le Journal officiel du 
5 janvier 1910 publiait le rapport relatif à 1908. Ce dernier rapport relève 
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naissent ces choses. Mais il est plus facile de la constater que 
d'en. déterminer les facteurs multiples et variables, d'ailleurs, 
suivant les pays. 

que dans ces derniers temps, la criminalité «meurtrière» a triplé dans le 
département de la Seine et est devenue huit fois plus forte dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 

C'est peut-être à tort que l'on assigne à cette marche ascensionnelle 
une cause unique: l'alcoolisme. «Les statistiques que la justice vient de 
publier pour 1908, écrivait récemment M. de Lanessan, témoignent d'un 
fait sur lequel nous ne saurions trop attirer l'attention, à savoir que la 
criminalité tend à se localiser dans les grandes agglomérations urbaines 
et dans certaines familles qui semblent vouloir vivre exclusivement aux 
dépens des autres ... Le rapport du Ministre de la justice attribue à l'al-
coolisme le fait que dans ces villes le nombre des meurtres a augmenté. 
11 se peut, en effet, que l'alcool et l'abus qui en est fait ne soient pas 
étrangers à un certain nombre d'attentats contre les personnes, mais 
l'alcoolisme ne suffit pas à expliquer l'accroissement de la criminalité 
dans les villes plus ou moins cosmopolites citées plus haut. » {L'Action, 
12 janvier 1910.) 

Quoi qu'il en soit, ce dernier rapport ne contient aucune indication 
sur la criminalité juvénile. «Il me paraît inutile, y lit-on, de donner à 
l'étude des conditions individuelles des accusés jugés en 1908 (âge, état-
civil, profession, degré d'instruction, domicile et origine) des développe-
ments qui ne pourraient être que la reproduction des observations faites 
dans le rapport qui vient de paraître sur les résultats de 1907. La répar-
tition des accusés sous ces différents aspects s'opère chaque année dans 
des conditions à peu près identiques, et les comparaisons qui seraient 
effectuées à des époques aussi rapprochées entre les chiffres de la popu-
lation et ceux de la criminalité, provoqueraient les mêmes constatations. » 
On ne peut que regretter que les statistiques officielles soient aussi con-
cises sur la criminalité juvénile. Aussi, ne doit-on pas s'étonner que nombre 
de magistrats et de sociologues demandent qu'une place particulière soit 
réservée, dans le compte général de la justice criminelle, aux causes et 
aux fluctuations de la criminalité de l'adolescence. M. Albanel insiste 
notamment pour l'établissement dans le grand compte criminel du Ministère 
de la justice, d'un chapitre spécial concernant les mineurs délinquants au 
point de vue sociologique et biologique, au moyen des états mensuels 
dressés par les juges d'instruction, afin de rechercher dans chaque ressort 
les causes sociales et anthropologiques, de la criminalité juvénile. («Les 
tribunaux pour enfants», par M. Albanel, juge d'instruction au tribunal 
de la Seine; Revue philanthropique.) 

« Après un temps d'arrêt nettement marqué de 1899 à 1904, la courbe 
des suicides reprend sa marche progressive: 1904, 8876; 1905, 9336; 1906, 
9232; 1907, 9945» (même rapport). «La correspondance du mouvement 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. „ 
V» livraison, 1910. 0 
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Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de les analy-
ser, ni même de les énumérer. Sous l'impression de crimes 
atroces commis par des adolescents, l'opinion publique s'émeut 
et se demande avec angoisse comment on pourrait remédier 
à ce mal et à ce danger. Mais son insouciance coutumière a 
vite raison de cet émoi passager et là question demeure sans 
solution. 

Cependant, dans notre pays tout de générosité et d'initia-
tive, jamais le sort des faibles et des déshérités n'éveilla plus 
de sollicitude et nulle époque ne vit surgir autant d'oeuvres 
destinées à soulager infirmités physiques ou détresses morales. 
Aussi bien, peu de nations échappent-elles à cette recrudes-
cence de la criminalité des mineurs et, après avoir passé en 
revue les données des statistiques étrangères, on peut affirmer 
que «le nombre des jeunes délinquants et criminels n'a cessé 
de croître dans presque tous les pays civilisés»1). 

Ce problème est d'ordre général et plutôt sociologique que 
judiciaire ; il tient en réalité à l'organisation même de la famille, 
à l'éducation de la jeunesse, à l'évolution des idées et des 
moeurs, à la situation économique et même aux institutions 

des suicides et du mouvement des délits ou crimes juvéniles est particu-
lièrement intéressante : les deux évolutions décèlent presque simultanément 
le même défaut d'organisation de la vie collective» (Duprat, «La crimi-
nalité dans l'adolescence ». Ouvrage couronné par l'Académie des sciences 
morales et politiques. Paris, Alcan 1909, p. 146.) 

Il y a une évidente connexité entre ces phénomènes sociaux. « On 
est trop porté, au dire de M. Seignobos, à se représenter chaque espèce 
de phénomène social isolé par l'abstraction, comme un être qui évoluerait 
par une force propre, à la façon d'un organisme. » Il semble que dans 
notre pays, on se soit préoccupé de préférence des invalidités physiques 
(loi sur les accidents du travail, loi sur les retraites ouvrières, etc.). 
Cependant, comme l'a dit M. Paul Leroy-Beaulieu : « L'enfance est tout 
aussi intéressante que la vieillesse; elle est même beaucoup plus impor-
tante pour l'avenir et la durée de la nation». 

*) Duprat, op. cit., p. "48. 
Ainsi, les statistiques officielles allemandes pour 1906 accusent 55,211 

mineurs condamnés pour infractions aux lois de l'Empire, contre 49,993 
mineurs condamnés en 1904. En mars 1906, 37,455 mineurs étaient recueillis 
dans les instituts d'éducation (Fiirsorgeerziehung) de la Prusse. (Voir 
Kivista Pénale, juin 1909, p. 650.) 
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politiques ou administratives. Or, les lois ne sont rien sans 
les moeurs, et s'il peut dépendre de certaines mesures préven-
tives ou répressives de restreindre la récidive des mineurs, 
d'assurer leur redressement moral et de diminuer ainsi la cri-
minalité juvénile et la criminalité générale, c'est l'amélioration 
seule des conditions sociales qui détournera l'enfant de sa 
première faute. 

La tâche qui incombe aux magistrats dans cette entre-
prise de régénération de l'enfance abandonnée ou coupable, 
n'en est pas moins des plus hautes et des plus importantes. 
C'est pour leur permettre de la mieux remplir que les tribu-
naux pour enfants ont été institués. L'honneur de cette heu-
reuse innovation revient aux Etats-Unis et, par les résultats 
qu'elle paraît avoir produits, elle a justifié le vœu exprimé 
dès 1905 par le président Roosevelt que l'exemple donné fût 
suivi dans tous les Etats de l'Union. Mais que sera ce tribunal 
si le juge unique qui le compose, parfois étranger à la magis-
trature, n'est doué de rares aptitudes, n'est animé d'un pro-
fond esprit d'observation et d'un désir passionné de se consa-
crer au sauvetage de l'enfance, s'il ne sait pas allier la fermeté 
à la bonté? Tant vaut l'homme, tant vaut son œuvre, et un 
outil perfectionné ne sert à rien aux mains d'un malhabile 
ouvrier. 

Toutefois, si une telle institution, dont nous sommes loin 
de méconnaître les avantages, nous paraissait pouvoir par sa 
seule action diminuer la criminalité de l'adolescence, malgré 
notre hésitation, voire notre répugnance, à supprimer, pour la 
catégorie la plus intéressante qui soit de délinquants, les for-
malités protectrices de l'instruction préparatoire, la publicité 
de l'audience, l'intervention du ministère public et de l'avocat, 
tout contrôle effectif et même tout droit d'appel, nous l'ap-
pellerions de tous nos vœux, encore qu'en France, l'on semble 
souhaiter de plus en plus l'unité de juridiction, l'extension de 
la responsabilité personnelle des magistrats comme des droits 
de la défense et le développement des garanties de toutes 
sortes accordées aux justiciables. 

Mais, ce sacrifice des principes traditionnels de notre droit 
public et de notre organisation judiciaire, ne peut être accepté 
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que si le succès de cette réforme, quelque peu aléatoire, — 
car elle repose tout entière sur la valeur morale d'un homme 
— était assuré. D'autre part, les résultats acquis aux Etats-
Unis principalement, sont, à n'en pas douter, assez probants; 
mais il est avant tout nécessaire d'initier l'esprit public à cette 
innovation et de la mettre en harmonie avec nos idées et nos 
institutions. Car telle réforme réussit dans un pays qui échoue 
dans un autre1). La discipline morale, la prédisposition à l'effort, 
l'esprit particulariste, la coopération du citoyen à l'action de 
l'autorité que l'on rencontre chez l'Anglais ou l'Américain exis-
tent-ils dans le caractère français? Nombreux sont ceux aux-
quels déplaît, de prime abord, l'immixtion continuelle des 
«probation officers » dans le domicile et le secret de la vie 
familiale des particuliers, qui considèrent comme fâcheux pour 
la bonne administration de la justice le régime des sentences 
indéterminées, et aussi comme dangereuse la substitution de 
la judicature occasionnelle et sans responsabilité des conseils 
de tutelle à des magistrats liés par leur serment et leurs devoirs 
professionnels2). 

*) «Il n'y a pas de législation durable en dehors d'une allure ferme 
et prudente, également éloignée de la stagnation, qui corrompt les socié-
tés, et de la mobilité qui les perd: deux maux quijss'engendrent l'un 
l'autre, l'immobilité conduisant à la Révolution, et la mobilité extrême 
nous ramenant, par des retours insoupçonnés au passé qu'il fallait fran-
chir. » (Notice sur la vie et les œuvres de M. Ernest Glasson, par M. Morizot-
Thibault, membre de l'Institut). 

« Forts de la supériorité de nos lois, nous avons trop longtemps 
négligé les législations étrangères et, par un excès contraire, nous tendons 
trop aujourd'hui à les imiter. Comme les individus, les peuples se conti-
nuent avec leurs qualités et leurs défauts, gardant contre toutes les 
entreprises leur génie propre qu'on ne doit jamais sacrifier aux innova-
tions étrangères. S'il importe d'améliorer les systèmes que nous ont légués 
les siècles, il serait périlleux de les changer.» (Morizot-Thibault, op. cit.) 

2) «Il faut que le corps judiciaire soit unique pour qu'il puisse 
régner sur tous ; qu'il ne rencontre aucun obstacle entre lui et le citoyen 
qui sollicite la justice; indépendamment de sa nature, il faut qu'il ne res-
sente l'inspiration d'aucune autorité étrangère; et, comme il est aussi un 
pouvoir, il importe, que comme toute autre puissance, il ne puisse échapper 
à la responsabilité de ses actes». (M. Morizot-Thibault, op. cit.) 

« Point ne serait besoin de recourir aux réformes proposées aujour-
d'hui de toutes parts à notre système de répression des crimes de l'ado-
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Mais si l'adaptation intégrale d'une législation étrangère à 
notre législation nationale ne saurait se faire sans une grande 
prudence, on doit emprunter aux autres pays les modalités 
législatives qui ont subi l'épreuve de l'expérience et qui, sans 
trop heurter nos traditions, nos idées et notre organisation, 
peuvent réaliser un progrès moral ou matériel. 

Néanmoins, en matière de poursuites contre les mineurs 
délinquants, certaines règles directrices, sans distinction de 

lescence, si les tribunaux et les cours faisaient une clairvoyante application 
des dispositions législatives dont nous venons de parler. Ce système est 
parfait dans son principe; il a d'ailleurs servi de modèle à de nombreuses 
législations étrangères que certains auteurs mal renseignés veulent donner 
en exemple. Depuis 1850, depuis la loi du 5 août de cette même année 
qui est le statut fondamental et international de l'éducation correction-
nelle, c'est, sans contredit, la France qui donne au monde l'exemple des 
plus admirables efforts dans la lutte contre le crime et pour le sauvetage 
de l'enfance. Le seul reproche qu'elle mérite, c'est l'absence d'union entre 
les efforts de l'initiative privée et ceux du législateur ; l'œuvre de l'une est 
trop longtemps demeurée stérile ; celle de l'autre trop longtemps théorique 
et plus vaine encore. Elles s'ignorent encore toutes deux ; parfois, elles se 
combattent: les énergies dispersées sont inefficaces. Reconciliées, elles 
feraient des merveilles. Ne cherchons pas des armes nouvelles, apprenons 
à nous servir de celles que nous avons. » (L'adolescence criminelle, par 
Albert Giuliani. Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales 
et politiques, Lyon, lib. Phily, 1908, p. 272.) 

On sait, d'autre part, que sur un travail préparatoire des plus 
remarquables de M. Grimanelli, alors directeur de l'administration péni-
tentiaire, maintenu rapporteur depuis qu'il a été, par suite de sa mise à 
la retraite, remplacé à la tête de cette administration, le Conseil supérieur 
des prisons a consacré de nombreuses séances à l'examen d'un projet de 
loi ayant pour but de réviser l'ensemble des dispositions législatives qui 
concernent les délinquants mineurs. « Le texte préparé est d'une ampleur 
et d'une importance considérables et doit constituer la charte future de 
l'enfance». (Exposé des motifs du projet de loi Deschanel. Voir infrà, 
§ IV.) Au cours de la discussion, le projet primitif a subi de profondes 
modifications; il aboutit, pour les mineurs de moins de 12 ans, à l'insti-
tution d'une juridiction spéciale, composée d'un juge unique, choisi ou 
non parmi les magistrats, dont les attributions sont nettement détermi-
nées, et dénommée Conseil familial. Il ne nous appartient pas d'analyser 
ce projet qui doit faire l'objet d'un rapport distinct au congrès de 
Washington. Mais plusieurs de ses dispositions nous semblent d'une réelle 
utilité et nous les indiquerons plus loin. (Voir la Revue pénitentiaire et 
de droit pénal, 1909, p. 110, 1070, et le rapport de M. Grimanelli.) 
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nationalité ou de législation, s'imposent, qui, semble-t-il, peu-
vent être brièvement résumées ainsi: La procédure doit être 
tutélaire et la répression réformatrice. Entendons par là qu'il 
importe par dessus tout de se préoccuper de l'intérêt de l'en-
fant et de son avenir. Dès sa première défaillance, il faut le 
protéger contre ses propres entraînements ou contre la conta-
gion morale qui l'environne, le placer dans une maison de 
détention appropriée, étudier attentivement, avec le concours 
du médecin, de l'instituteur et du surveillant préposé à sa 
garde, son tempérament, son caractère et ses penchants. Si 
cette observation de quelque durée et si ce traitement initial 
permettent d'espérer que cette première épreuve lui aura été 
salutaire, que désormais il trouvera en soi assez de volonté 
et autour de lui le secours nécessaire pour résister aux mau-
vais exemples, pour se soustraire aux dangereuses fréquenta-
tions et pour demeurer dans le bon chemin, le droit de punir 
doit fléchir en sa faveur ; suivant les cas. il pourra être rendu 
aux Siens ou confié à une institution publique ou privée qui 
continuera l'œuvre de redressement commencée. Mais cette me- * 
sure doit être essentiellement subjective et ne pas s'inspirer 
d'une indulgence doctrinale, ni d'un humanitarisme irraisonné1) 
envers les mineurs. A nos yeux, la mollesse de la répression, 
l'inexécution presque générale des peines et la fréquence des 
lois d'amnistie n'ont que trop contribué, en ces dernières 
années, aux progrès de la criminalité. La sévérité, exempte 
toutefois de brutalité et de rigueur, peut seule réfréner les 
tendances de la jeunesse contemporaine, puisque, tenant la 
bonté pour de la faiblesse, elle en a abusé au grand dommage 
de l'ordre social. Il faut donc résolument revenir à la fermeté. 

Les juges chargés d'instruire contre le mineur, comme 
ceux appelés à le juger, doivent être choisis parmi les magis-
trats connaissant l'enfance et s'intéressant à elle. Si la com-
parution devant la juridiction répressive s!impose, toutes les pré-

') C'est ce que M. Albanel, doyen des juges d'instruction au Tribunal 
de la Seine, appelle fort justement un snobisme humanitaire très res-
pectable [Revue philanthropique: «Les tribunaux pour enfants»). M.Jules 
Claretie écrivait tout récemment: «Nous périrons par la sensiblerie, ces 
faciles et fausses larmes qui pourrissent la véritable fleur de nos pitiés.» 
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cautions doivent être prises pour que le jeune inculpé ne sorte 
pas de l'audience pire qu'il n'y est entré. Mais la répression 
ne peut l'atteindre que si sa culpabilité est préalablement dé-
montrée, c'est-à-dire s'il apparaît au juge que sa responsabilité, 
procédant d'une conscience déjà formée, d'une volonté réfléchie 
et d'un équilibre intellectuel et moral certain, doit forcément 
faire tomber cette présomption légale établie en sa faveur 
qu'il a agi sans discernement. 

Enfin, si une répression intervient, sa double fin doit être 
de le corriger et d'assurer son éducation ou sa rééducation. 
Mais il convient plutôt « d'empêcher le mal futur que de châ-' 
tier la faute passée » et il faut obtenir une étroite connexion 
des mesures de correction et de prévention. Ce ne peut donc 
être ni l'affaire d'un jour, — par suite pas de courtes peines, 
— ni la tâche d'un gardien ordinaire; — dès lors, on l'éloi-
gnera de la prison: mais dans une école de réforme spéciale, 
ce sera la mission d'un instituteur, d'un « directeur de cons-
cience», au sens le plus complet du mot. Par les leçons, par 
le travail, par une prudente sélection, par l'exemple, par un 
régime d'intimidation autant que de persuasion, l'on s'efforcera 
de corriger les déviations de son sens moral et de sa volonté, 
de lui donner « le sentiment de sa dignité et la claire vue de 
ses intérêts » et s'il est profondément vicieux, de lui faire con-
naître son propre abaissement et la douloureuse, mais répa-
rable ignominie de ' sa misère morale. 

Avec l'aide de la famille, lorsqu'elle est de bon exemple 
et de bon conseil, ou d'un patronage s'adonnant au relève-
ment de la jeunesse, il faut poursuivre sa complète et défi-
nitive transformation, et grâce à des efforts coordonnés, métho-
diques et persistants, tâcher de rendre à la société un honnête 
homme. 

Ces règles fondamentales étant posées, examinons succinc-
tement les conséquences directes ou indirectes qui en découlent. 

* .. * 

I. La limite d'âge au-dessous de laquelle la conscience de 
l'enfant n'est pas encore formée, ce qui, dès lors, devrait em-
pêcher la question de culpabilité de se poser, dépend de di-
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verses contingences et semble fort difficile à déterminer a 
priori1). Elle existe néanmoins dans plusieurs législations et 
varie selon les pays2); elle mérite, d'après nous, d'être géné-
ralisée. C'est à titre de simple indication que nous fixons cet 

*) « Une infraction commise par un enfant de sept ans, par exemple, 
ne peut avoir les mêmes conséquences qu'un délit commis par un jeune 
garçon de quinze ans. Ce dernier a conscience de ses actes; il faudrait 
donc fixer un âge au-dessous duquel un enfant ne pourrait même pas être 
poursuivi et le législateur a fait déjà œuvre incomplète en ne déterminant 
pas une période d'irresponsabilité pénale» («Les mineurs et la loi pénale», 
par M. Lalou. Journal des parquets, 1906, p. 76). 

-) Dans certains pays, en Italie par exemple, on a institué des périodes 
successives avec lesquelles croît progressivement le degré d'imputabilité. 
Au-dessous de 9 ans, le mineur ne peut être l'objet que de mesures de 
préservation, exclusives de toutes poursuites pénales; après 14 ans, la 
question de discernement ne se pose plus; mais la peine est diminuée de 
14 à 18 ans, âge après lequel elle n'est que très faiblement amoindrie 
pour devenir entière à 21 ans. 

Le rapprochement des législations atteste, quant à la fixation de la 
majorité, des ■ divergences sans relation aucune avec les climats ; on est 
majeur, par exemple, à 15 ans en Suède, alors qu'on ne l'est qu'à 18 ans 
en Espagne. « L'âge au-dessous duquel l'irresponsabilité absolue est fixée, 
est 10 ans en Suède et 9 ans en Espagne.» (Voir le Code pénal d'Italie, 
promulgué le 30 juin 1889, traduit par Jules Lacointa. Imprimerie natio-
nale, 1890.) 

Aux termes de l'art. 55 du code pénal allemand, le mineur délin-
quant âgé de moins de 12 ans accomplis ne peut être frappé d'aucune 
peine. Des mesures de surveillance et de correction, telles que le place-
ment dans une famille ou dans un institut d'éducation peuvent seules être 
prononcées par le juge de tutelle. Au Congrès national allemand, qui 
s'est réuni le 15 mars 1909 à Berlin sous le patronage officiel et sur l'ini-
tiative de la «Deutsche Centrale fur Jugendfursorge », on a demandé que 
cette limite d'irresponsabilité fût fixée à 14 ans. 

Dans le projet élaboré par le Conseil supérieur des prisons, dont 
nous avons parlé ci-dessus (voir note page 7), cet âge est fixé à 12 ans; 
voici le texte modifié et complété après discussion de l'art. lor de ce projet: 
«Le mineur de l'un ou l'autre sexe qui a commis avant l'âge de 12 ans 
révolus un acte qualifié crime, délit ou contravention, n'est passible d'au-
cune poursuite judiciaire à raison de cet acte, mais il sera soumis, suivant 
le cas, aux mesures de sécurité, de tutelle, d'éducation, de correction et 
d'assistance que comporteront les circonstances de fait et la situation de 
l'enfant; à aucun moment il ne pourra être déposé dans une prison» 
{Revue pénitentiaire, 1909, p. 114). 
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âge à dix ans à l'exemple de deux projets de réforme du code 
pénal déposés l'un en France, l'autre en Belgique. Au dessous 
de cet âge à discuter, non seulement aucune poursuite, mais 
même aucune information judiciaire ne devrait être dirigée 
contre un enfant, quelle que soit l'infraction par lui commise 1). 
C'est pourquoi, au cas où il serait amené devant un magistrat, 
celui-ci devrait aussitôt le confier à l'assistance publique s'il 
est abandonné ou sans famille; si ses parents offrent des ga-
ranties suffisantes de moralité et promettent de le mieux sur-
veiller à l'avenir, il leur sera rendu. Temporairement donc, 
le magistrat devra se borner à prendre à son égard les mesures 
urgentes de protection ou de préservation qui peuvent mettre fin 
à son abandon ou l'amender. Le recueillir sera l'œuvre, soit 
d'un patronage ou d'un asile privé subventionné ou surveillé 
par l'Etat, soit de l'école de réforme dont nous parlerons plus 
loin et où un quartier spécial et isolé sera réservé aux en-
fants du plus jeune âge. Des femmes dévouées2) seront char-

*) La proposition de M. Deschanel (voir plus loin) dispose, dans son 
art. 4 en ce qui concerne les «mineurs de 13 ans arrêtés», «qu'ils seront 
autant que possible mis en observation pendant l'instruction dans des 
établissements d'assistance publics ou privés. » A notre sens, cette mise en 
observation s'impose pour tous les mineurs de 16 ans. 

En outre, aux termes de l'art. 6, « lorsque le mineur aura moins de 
13 ans, il sera toujours considéré comme ayant' agi sans discernement». 
Cela implique qu'il pourra être poursuivi. A cet égard, le projet est 
insuffisant. 

2) « La nature, a-t-on dit très justement, a doué les femmes d'un sens 
pédagogique tellement aiguisé qu'il faut être aveugle pour refuser de 
reconnaître qu'elle les a préposées à la noble fonction d'éducatrices de 
l'espèce. C'est à des éducatrices qu'il faut confier principalement — j'allais 
dire exclusivement, oubliant que la pédagogie ne connaît pas de vérités 
absolues — la surveillance des enfants et des adolescents élevés dans des 
maisons de réforme, quels qu'en soient le type et la clientèle. Seules des 
femmes peuvent donner, par la correction de leur attitude, par la réserve 
de leur langage, par la retenue de leurs manières, par leur tact, par leur 
sobriété, par leur patience, par leur souplesse, par leur sensibilité, par 
leur douceur, par la persévérance et le zèle qu'elles apportent à l'obser-
vation des moindres devoirs de la vie courante et dans l'exécution des 
plus humbles fonctions, cette impression d'honnêteté, de droiture et de 
vertu, plus démonstrative et plus convaincante que les leçons les plus 
élevées des maîtres les plus instruits. Un surveillant suffit quand il s'agit 
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gées de les entourer ces soins maternels dont ils ont besoin: 
le médecin aura libre accès auprès d'eux, car le plus souvent 
ce sont des dégénérés1), on prendra les plus minutieuses pré-
cautions pour qu'ils échappent à la contamination d'enfants 
plus âgés qu'eux ou déjà vicieux, et l'on poursuivra leur édu-
cation morale. 

II. Il est de la plus haute importance que, depuis son 
arrestation jusqu'à l'issue de la poursuite, le mineur délinquant 
soit complètement séparé des adultes. Aussi bien dans les 
postes de police que dans les geôles municipales et dans toutes 
les maisons d'arrêt, là où n'existe pas une prison réservée 
aux jeunes détenus, le mineur doit être tenu à l'écart, soit des 
mineurs plus âgés que lui, soit des majeurs. Il est très regret-
table que cette séparation, possible dans, les grandes villes, ne 
soit pas réalisée partout. D'ailleurs, même dans les grands 
centres, les postes de police manquent généralement d'un local 
distinct pour les mineurs. Ainsi, souvent, le soir, un tout jeune 
enfant, garçon ou fille, sans abri, ayant faim, abandonné ou 
chassé par ses parents, se présente au poste pour y être 
recueilli, ou bien il y a été conduit pour un menu larcin qu'il 
a parfois commis pour se faire arrêter. Si l'humanité des agents 
ne le prend en pitié, il est enfermé dans le local commun 
où sont temporairement retenus les ivrognes, les prostituées, 
les criminels même, en attendant leur libération ou leur com-
parution devant l'autorité judiciaire ou administrative compé-
tente. L'enfant passera donc la nuit dans une immonde pro-
miscuité. Les actes ou les propos les plus obscènes, l'argot 
et les ruses des récidivistes endurcis, grâce à cette malfaisance 
instinctive à laquelle sont prédisposés tant de jeunes enfants 
marqués de tares héréditaires, il les apprendra peut-être en 

de la police, et c'est à cette tâche ingrate que se borne la modeste fonc-
tion des tristes pions de nos collèges. Une surveillante seule peut rem-
placer la mère pour élever l'enfant, au sens le plus complet que ce verbe 
comporte.» (Rapport présenté par M. Berthélemy, professeur à ]a Faculté 
de droit de l'Université de Paris, au Congrès pénitentiaire international 
de Budapest 1905.) 

*) D'après Morisson, l'armée des jeunes délinquants est composée 
en grande partie de débiles. 
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quelques heures1). Que dire de ce contact, lorsque la déten-
tion préventive se prolonge et qu'elle crée une familiarité iné-
vitable entre les condamnés d'habitude et les nouveaux venus, 
d'autant plus faciles à suggestionner qu'ils seront plus jeunes; 
même si le mineur ne devient pas victime de la brutalité, 
voire de la bestialité d'un malfaiteur, il n'en est pas moins 
exposé à la plus dangereuse des contaminations. On a dit 
avec raison que « la prison est une école supérieure du crime, 
un lieu d'élection pour la pire des contagions morales »2). Dès 
la première heure jusqu'à la décision définitive, le mineur doit 
donc être soustrait à ce danger, soit pendant les transfère-
ments, soit dans les locaux disciplinaires des palais de justice, 
soit.dans l'antichambre des cabinets d'instruction, soit à l'au-
dience, soit enfin et surtout dans la maison de détention où 
il est placé en observation pendant l'information. 

III. Quelque minime que soit l'infraction relevée contre un 
mineur, il ne devrait jamais, encore qu'elle soit péremptoire-
ment établie, être traduit ex abrupto devant le tribunal. Comme 
il s'agit moins de punir que de prévenir, il se peut que cette 
première faute, même légère, soit un symptôme, qu'elle révèle 
une situation personnelle ou domestique inquiétante pour l'ave-
nir, qu'elle dénote, par exemple, une tendance fâcheuse à l'in-
discipline, à l'oisiveté, aux pires fréquentations; qu'elle pro-
vienne d'un défaut de surveillance des parents ou d'un relâ-
chement des liens de famille. Il se peut qu'il soit urgent de 
l'arracher à une ambiance dépravée, où ne s'offrent à ses yeux 
qu'incitation au vice et mauvais exemples. 

') «C'est bien, en effet, de l'entraînement mutuel que naît presque 
toujours la criminalité des jeunes sujets. L'inévitable corruption de la 
promiscuité pénitentiaire est encore plus dangereuse pour les mineurs 
que pour les adultes. » (Rapport présenté au Congrès international de 
Budapest, par M. Henri Joly, membre de l'Institut.) Ce n'est que justice 
de constater que, depuis plusieurs années, sous l'heureuse impulsion des 
comités de défense des enfants traduits en justice, cette sélection entre 
les mineurs et les adultes, dès leur arrestation et pendant la durée de la 
détention préventive, a fait de sérieux progrès. Mais ils ne sont encore 
ni assez complets, ni assez étendus. 

2) Duprat, op. cit. 
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L'examen psychologique de l'enfant et l'étude de son mi-
lieu peuvent seuls permettre de remédier sans tarder aux 
causes génératrices de son premier méfait ou de ses défail-
lances prochaines. D'autre part, il faut à tout prix éviter à 
l'enfant une première condamnation qui, forcément légère, 
n'aurait -probablement aucune influence sur sa moralisation et 
cependant le suivrait toute sa vie : on ne doit donc le traduire 
en justice que si son amendement impose cette mesure et après 
une minutieuse information : ni notre procédure de flagrant 
délit1), ni la conduite immédiate à la barre du Tribunal, qui 
existe dans plusieurs législations étrangères, ne permettraient 
de se prononcer à bon escient sur son cas. A nos yeux, cette 
règle ne devrait comporter aucune exception, à moins que le 
mineur n'ait été déjà condamné à de fortes peines et qu'il ne 
s'agisse d'un mineur de 16 à 18 ans. Chacun sait, en effet, 
que si la loi du 12 avril 1906 a prorogé la minorité pénale 
jusqu'à 18 ans, on ne peut pas assimiler entièrement les mi-
neurs de 16 à 18 ans aux mineurs de moins de 16 ans. 

IV. Les deux parties capitales de l'information préalable 
concernant un mineur délinquant sont la mise en observation 
de l'inculpé et l'enquête dont son entourage et lui-même doi-
vent faire l'objet. Or, autant pour étudier le mineur que pour 
recueillir sur lui les renseignements nécessaires, il faut des 
aptitudes particulières. La spécialisation du juge s'impose iei 
plus qu'en tout autre ordre de faits. Cette spécialisation est la 
principale caractéristique des «Juvéniles Courts » des Etats-
Unis d'Amérique et d'Angleterre8). La pratique, à défaut d'un 

*) Par deux circulaires des 31 mai 1898 et 31 décembre 1900, le 
Ministre de la justice a recommandé d'éviter, en ce qui concerne les 
mineurs de 16 ans, « la dangereuse rapidité de la procédure en flagrant 
délit », et de les déférer au juge d'instruction. 

2) Il n'est pas téméraire d'affirmer que les résultats obtenus par les 
tribunaux spéciaux pour enfants proviennent plus du choix du juge que de 
l'institution même. « Le juge forme sa conviction petit à petit, étudiant les 
antécédents, l'histoire de la famille. Il décide d'après sa conscience, sa 
connaissance de l'âme enfantine. Le jugement du tribunal ne s'inspire 
d'aucun code, car ces tribunaux, en principe, n'en ont pas pour guider 
leurs arrêts. Seuls, les hommes de grande expérience et de grand juge-

texte de loi ou d'une circulaire ministérielle, l'a établie dans 
nos grands tribunaux de France, car l'expérience en a fait 
ressortir la nécessité1). Les magistrats instructeurs sont loin 
d'être également doués pour diriger les informations contre 
les mineurs. La tâche est toujours longue, obscure, pleine de 
difficultés et de mécomptes: elle soumet parfois à rude épreuve 
la longanimité du juge; elle l'oblige à lutter contre l'enfant 
qui, par nature, feint, nient et dissimule; contre les parents, 
qui transgressent leurs devoirs; contre l'indifférence générale, 
contre ce sentiment si douloureux d'impuissance qu'on ressent 
à ne pouvoir, faute de moyens, réaliser en faveur de l'enfant 
ce qui assurerait son salut. Il lui faut donc, non seulement 
s'armer d'une inlassable patience, mais être aussi curieux de 
pénétrer dans les replis les plus secrets de l'âme de l'enfant 
qu'expert à lui parler, et grâce à ses qualités naturelles ou 
acquises de tact et d'observation, l'étudier avec une clair-
voyante attention. En supposant que l'on puisse, au moins 
théoriquement, classer les mineurs délinquants, chacun d'eux 

ment peuvent avec succès diriger un pareil tribunal. » (Tribunaux pour 
enfants et conseils de tutelle, par M. Dransaert de Bailliencourt, avocat 
près la cour d'appel de Bruxelles.) 

« Quant aux tribunaux spéciaux, a dit récemment à la Société d'éco-
nomie sociale de Bruxelles, M. Prins, directeur général au ministère de 
la justice tant vaudra le juge, tant vaudra la répression elle-même.» 

J) On sait que M. Paul Deschanel et plusieurs de ses collègues ont, 
depuis quelques mois déposé à la Chambre des députés (voir annexe au 
procès-verbal de la séance du 22 mars 1909 et Revue pénitentiaire, 
1909, page 584) une proposition de loi directement inspirée par les très 
intéressantes études de M. Julhiet sur les tribunaux pour enfants aux 
Etats-Unis, et de M. Marcel Kleine sur les mêmes tribunaux en Angle-
terre et en Allemagne, portant création de tribunaux spéciaux pour 
enfants et instituant le régime de la mise en liberté surveillée des mineurs 
délinquants. Ce projet applique ces deux principes essentiels : 1° l'enfant 
doit être jugé par des juges spéciaux et suivant des procédures spéciales ; 
2° l'enfant doit échapper au régime des courtes peines et être soumis à 
un traitement d'éducation plutôt qu'à un régime pénal. Mais il adapte 
ces deux principes à nos institutions, en ce sens qu'il « spécialise » les 
juges d'instruction et les juges des tribunaux ordinaires : ainsi, d'après 
l'art. 4, « Un ou plusieurs juges d'instruction désignés à cet effet, seront 
chargés d'instruire toutes les affaires de mineurs». 
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exige un examen spécial, ne fût-ce que pour savoir à quelle 
catégorie il appartient et quel système de rééducation lui con-
viendra le mieux ; la diversité est encore plus grande en effet, 
dans le monde moral que dans le monde physique où il ne se 
rencontre pas deux êtres absolument semblables. Sans doute, 
l'expérience développera les dons que suppose l'accomplisse-
ment d'une pareille mission, mais il est plus aisé de devenir 
un bon juriste qu'un psychologue avisé. Il" faut aussi avoir en 
partage une profonde rectitude de jugement, parce que souvent, 
à la première décision est subordonné tout l'avenir de l'enfant 
et parce qu'il est admis qu'en cette matière, le pouvoir du 
juge est plus étendu que d'habitude. En fait, s'il y va de l'in-
térêt du mineur et si l'intérêt de la société ne s'y oppose, il 
peut, avec l'adhésion du ministère public, prendre une mesure 
qui tienne pour non avenue la faute commise. Il convient enfin 
qu'il s'intéresse, moins au point de vue pénal qu'au point de 
vue social, aux questions relatives à l'enfance coupable. Toutes 
ces aptitudes se trouvent rarement réunies. La conscience du 
devoir professionnel peut, parfois, y suppléer là où elles 
manquent, si ceux qui assument cette belle mission y ap-
portent tout leur bon vouloir car « il semble qu'elle ait en elle-
même l'admirable vertu qui forme rapidement les hommes à 
leur fonction. »x) 

Ce qui vient d'être dit des juges instructeurs s'applique 
d'une façon immédiate aux magistrats du ministère public. 
C'est sur leurs réquisitions qu'intervient l'ordonnance du juge 
et ce n'est que par l'accord de leurs avis sur la décision à 
prendre qu'un conflit judiciaire peut être évité. Lors donc que 
la procédure sera communiquée au ministère public, il con-

') Les tribunaux pour enfants, par Louis Delzons. Revue des Deux 
Mondes (15 juin 1909). 

En cette matière, on donne parfois au mot spécialisation un sens 
encore plus rigoureux, puisque d'aucuns demandent que le juge « ne juge 
que des enfants et soit le seul à les juger». La plupart du temps, la 
spécialisation relative est seule possible ; nous entendons par là que les 
juges chargés, soit d'instruire contre les mineurs,. soit de les juger, 
devront, par la force des choses, instruire aussi contre les adultes et 
statuer sur eux. 
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viendra, dans les grands tribunaux où il y a plusieurs mem-
bres du parquet, que ce soit toujours le même magistrat qui 
règle les procédures relatives aux mineurs et, en principe, que 
ce magistrat soit celui qui siège à l'audience spéciale des mi-
neurs ou qui appartient à la chambre à laquelle est réservé 
l'examen des affaires qui les concernent. 

V. Ce qui importe par dessus tout, c'est de bien connaître. 
le mineur délinquant et de rechercher comment il a pu être 
entraîné au mal. 11 est donc nécessaire de se documenter 
minutieusement sur ses antécédents, sa réputation, ses ten-
dances, ses habitudes, son caractère, son degré d'instruction, 
son tempérament et de rechercher ce qu'il a été dans sa 
famille, à l'école, à l'atelier. Mais rien ne servirait d'être fixé 
sur tous ces points si l'on ne se préoccupait aussi de sa si-
tuation familiale, de ses fréquentations et de son milieu. Il est 
surtout essentiel d'être exactement renseigné sur les parents : 
ont-ils favorisé la mauvaise conduite de leur enfant par de 
déplorables exemples ou par un défaut de fermeté et de surveil-
lance, ou, au contraire, sont-ils en mesure de le ramener au 
bien en le reprenant sous leur sauvegarde? Telles sont no-
tamment, les questions essentielles auxquelles l'enquête doit ré-
pondre. Autorités locales, parents et voisins honorables, insti-
tuteurs, patrons, médecins, tous ceux qui peuvent contribuer 
à éclairer le juge, doivent être interpellés. 

De préférence, ces investigations seront confiées aux ma-
gistrats cantonaux ou à des auxiliaires de justice choisis parmi 
des hommes d'expérience, pères de famille discrets et avertis,, 
déjà familiarisés avec le milieu où doit évoluer l'enquête. 
Lorsque l'on croira devoir recourir à des enquêteurs volon-
taires préalablement accrédités auprès du tribunal, on devra 
exiger d'eux des garanties morales et des aptitudes particulières. 
Pour faciliter leur tâche, il convient de les munir d'un manuel 
destiné à les guider1) et de leur remettre pour être remplie, 
une notice indiquant tous les points sur lesquels devra porter 

') Le comité de Bruxelles a publié une brochure intitulée : « Manuel 
de la défense des enfants traduits en justice devant le tribunal de 
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l'enquête1): que cette enquête soit effectuée par des avocats 
appartenant à des comités de défense d'enfants traduits en 
justice, comme en Belgique et en Hongrie, par des agents de 
l'autorité comme en Italie et en France, ou par des « probation 
officers» comme en Amérique et en Angleterre, l'enquêteur 
doit proposer la mesure qui, selon lui, amenderait le plus 
sûrement le jeune délinquant, sauf aux magistrats à vérifier 

•l'exactitude de son appréciation. 
Pendant que cette enquête se fera au dehors, le juge 

instructeur, en interrogeant souvent l'enfant, s'efforcera de faire 
vibrer en lui les sentiments les plus propres à arrêter l'éveil 
de ses mauvais instincts et à dompter ses passions, d'assainir 
et de fortifier sa volonté morale, car la .plupart des mineurs 
délinquants pèchent par faiblesse de volonté. Grâce à «cette 
fermeté souriante qui attire le cœur et la confiance de l'enfant», 
qui sait trouver les mots qui relèvent, il tâchera de voir clair 
en lui, de déjouer son apparente humilité ou son faux repentir, 
de l'intimider s'il est de caractère rebelle mais sensible à la 
crainte ou de le persuader si la douceur a plus de prise sur 
sa nature, et de se défendre soi-même contre un trop facile 
attendrissement ou une dureté hors de propos. 

Certains demandent que l'observation soit faite dans la 
famille. A notre avis, cette observation est des plus malaisées, 

Bruxelles». (Voir notre étude sur les procédures d'information relatives 
aux mineurs délinquants. Revue pénitentiaire, 1909.) 

Cet exemple sera bientôt imité à Paris. Déjà en 1904, notre comité 
de défense des enfants traduits en justice a édité un « Code de l'enfance 
traduite en justice » (Libr. Rousseau) malheureusement trop peu répandu. 

') Sur notre proposition, le Parquet de la Seine a mis récemment 
en usage une nouvelle notice dont la Revue pénitentiaire a publié le 
texte (1909, p. 551). 

Lorsqu'un juge d'instruction du tribunal de la Seine décide de 
confier un mineur à l'Assistance publique, il l'envoie en observation à 
l'asile temporaire de l'hospice des enfants assistés, rue Denfert Rochereau. 
Au bout de 3 semaines, la direction de cet hospice fait connaître au juge 
si le mineur s'est bien conduit, s'il a donné des marques de repentir et 
s'il est dans les conditions voulues pour être admis définitivement. En cas 
d'admission, le juge rend une ordonnance de non-lieu. En cas de refus, 
le mineur est de nouveau écroué et le plus souvent traduit devant le 
tribunal. Cette organisation donne de bons résultats. 
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Assurément, le juge instructeur pénétré de l'importance 
de sa mission, sera pour ainsi dire le tuteur, le protecteur 
naturel du mineur délinquant. Cela ne doit pas s'entendre dans 
ce sens étroit que, si l'enfant est abandonné, il suffira qu'il lui 
trouve un abri, que s'il a été victime de sévices de la part de 
ses parents, il n'omettra pas de les signaler au ministère public. 
Son rôle est plus vaste ; à la lumière des faits et grâce aux 
moyens dont il dispose, il doit rechercher la solution qui ré-
pond le mieux à l'intérêt de l'enfant. A cet égard, le concours 
de l'avocat ne lui sera jamais inutile. Dès l'ouverture de l'in-
formation, si la famille, ni l'intéressé ne s'en sont avisés, le 
juge doit demander au chef de l'Ordre de désigner un défen-
seur au jeune inculpé. Comme on l'a dit «l'enfant doit être 
défendu à l'heure même où commence la poursuite. L'avocat 
est le collaborateur naturel et nécessaire du juge»1). Par-
tout, la justice trouvera dans le barreau un auxiliaire désin-
téressé et dévoué ; mais là où fonctionnent les comités de dé-
fense des enfants traduits en justice, c'est de préférence sur 
les avocats, membres de ces comités, que le choix devra porter. 
Ayant l'expérience de ces affaires, l'avocat d'enfants fera part 
au juge de ses remarques ou de ses renseignements personnels, 
lui demandera de terminer ou de continuer l'observation à laquelle 
est soumis son jeune client, lui suggérera les mesures à prendre 
pour favoriser son amendement et, s'il lui semble que le juge 

la sauvegarde de l'enfance. Si cette convocation n'a pas été faite, toutes 
ces personnes doivent être prévenues à l'avance de la date de .l'audience 
et il leur est permis d'y assister. » 

■ ') « Du magistrat et du défenseur » ; rapport lu au Comité de défense 
de Paris, le 29 décembre 1895, par M. Cresson, ancien bâtonnier. En 
Belgique et en France, cette assistance du défenseur dans les affaires de 
mineurs est de règle : le projet du nouveau code pénal allemand, dans ses 
articles 141, 147, 148, etc., précise les droits du défenseur du mineur, qui 
peut être un avocat, un fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui ne soit pas 
juge, une personne experte en droit, un assistant, le représentant légal 
du mineur, ou même une femme appartenant à un patronage de l'enfance : 
l'assistant a les mêmes droits que l'avocat (art. 369 du code actuel), sa 
présence aux débats est obligatoire; s'il n'y comparaît pas, on le rem-
place par une autre personne et l'on renvoie l'affaire. En tous cas, le 
défenseur est désigné dès l'ouverture de l'information. 
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fait fausse route, il le prémunira contre l'erreur qu'il va com-
mettre. Par son exactitude, par son activité, par sa connais-
sance de tous les éléments de l'instruction, il pourra servir 
d'intermédiaire entre les juges et les patronages de l'adoles-
cence: «L'enfant prévenu attend l'avocat comme le malade 
attend le médecin», a-t-on dit, son défenseur lui donnera d'utiles 
conseils et en l'assistant devant le tribunal, s'il y est renvoyé, 

• il « éclairera le magistrat de sa science et de ses lumières : la 
justice est une œuvre commune dans laquelle les magistrats 
et les avocats ont une part de responsabilité, de mérite et 
d'honneur». En résumé, soit à l'instruction, soit devant la juri-
diction répressive, le mineur délinquant doit toujours être 
pourvu d'un défenseur. 

VI. Tout le problème de la criminalité juvénile tient en 
germe dans l'organisation des établissements où sont retenus 
les mineurs avant ou après le jugement, et rien ne prévaudra 
pour le résoudre, tant que la porte des prisons communes 
s'ouvrira devant un mineur inculpé et que la punition à lui 
infliger ne s'inspirera pas exclusivement de ces deux principes 
primordiaux: sélection et éducation. Qu'on les dénomme écoles 
de réforme, écoles de bienfaisance, écoles professionnelles ou 
industrielles, instituts d'éducation, maison de correction, leur 
régime intérieur doit répondre à ce but: élever l'enfant poul-
ie transformer, ne sévir que pour le corriger. 

En premier lieu, les mineurs doivent être classés suivant 
leur âge et, subsidiairement, suivant leur degré de perversité, 
que leurs antécédents aideront à connaître et qu'une obser-
vation initiale permettra de déterminer1). C'est pourquoi un 
quartier d'observation et d'isolement doit être réservé aux 
nouveaux arrivés. Cette classification rigoureuse s'impose sur-
tout pour les femmes : l'âge où elles commencent à se prosti-
tuer s'abaisse de plus en plus et il faut avec soin éviter toute 
promiscuité entre les filles déjà perverties et celles qui ne le 
sont pas encore. En second lieu, l'éducation doit être religieuse 
ou morale et professionnelle, d'où il suit qu'elle relève plutôt de 

l) C'est la base même du « triage » proposé par M. Paul Cuche dans 
son «Traité de science et de législation pénitentiaires». 
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la pédagogie que de la science pénitentiaire1); elle doit être 
dirigée par des maîtres choisis avec grand soin, le nombre des 
mineurs de chaque catégorie limité2), la discipline sévère et 
paternelle à la fois, le travail manuel obligatoire et rémuné-
rateur, approprié aux aptitudes de l'enfant et aux préférences 
des parents8), les châtiments judicieusement adaptés à l'âge du 
mineur et à la gravité de sa faute. Nous ne pouvons ici expo-
ser en détail le règlement de ces maisons de détention. Déjà, 
il est appliqué avec diverses modalités, en Amérique, en An-
gleterre, en Suisse, en Belgique, en Italie; il le sera bientôt 
plus largement peut-être en France. En somme, l'établissement 

') Ces principes ne sont autres que ceux dont la loi du 5 août 1850 
sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus s'est inspirée en orga-
nisant les maisons de correction et en prescrivant de séparer les mineurs 
des adultes et de classer les mineurs suivant des règles déterminées. Dans 
les établissements qui leur sont destinés, les jeunes détenus «reçoivent 
une éducation morale, religieuse et professionnelle, ils y sont élevés en 
commun sous une discipline sévère et appliqués aux travaux de l'agri-
culture ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent ; il est pourvu 
à leur instruction élémentaire» (art. 1, 2 et suivants). 

Les art. 57 et 58 du projet adopté par le Conseil supérieur des 
prisons disposent que dans les établissements relevant de l'administration 
pénitentiaire et soumis à la tutelle de l'Etat, les mineurs recevront une 
éducation physique et morale, ainsi qu'une instruction élémentaire et pro-
fessionnelle. Il est pourvu à ce qu'ils puissent suivre les exercices et 
recevoir l'enseignement de la religion à laquelle ils appartiennent. 

2) La plupart des questions pénitentiaires relatives à l'enfance ne 
sont que des questions de pédagogie... Autant qu'il est possible, les éta-
blissements destinés à l'éducation d'enfants à réformer ne doivent recevoir 
qu'un petit nombre d'élèves; il faut beaucoup d'écoles et de petites écoles. 
(M. le professeur Berthélemy ; rapport au Congrès de Budapest.) 

« Quelle que soit l'origine des jeunes gens, quels que soient leurs 
antécédents au point de vue criminologïque, leur nature commune est telle 
que l'on obtient d'eux beaucoup plus par la persuasion, par l'autorité 
morale, que par la contrainte, la discipline brutale et souvent provocante ... 
La soumission obtenue par la menace de châtiments sévères n'est presque 
jamais qu'hypocrite» (Duprat; op. cit.). 

Ces règles d'observation initiale, de sélection et d'éducation réfor-
matrice sont excellemment appliquées à l'Ecole départementale Théophile 
Roussel à Montesson. 

3) Le travail, a dit avec raison M. Henri Joly, est un principe de 
régénération physique et morale. 
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d'éducation correctionnelle doit, le moins possible, ressembler 
à la prison collective. Une scrupuleuse hygiène physique et 
morale doit y être maintenue, et il faut y faire prévaloir le 
principe du redressement par l'éducation sur l'idée de répres-
sion par coërcition1). 

. VII. Il se peut que l'infraction commise par le mineur 
soit occasionnelle ou minime et que son état moral ne com-
porte pas -la mise en observation dans une école de réforme; 
il se peut aussi que sa famille le réclame et qu'un patronage 
demande à le prendre sous sa direction. Dans ce cas, tout 
en poursuivant son information, si les premiers renseignements 
qu'il a recueillis ou si son expérience personnelle, — après 
avoir interrogé le jeune délinquant, ses parents et les personnes 
qui s'intéressent à lui, — permettent au juge de croire que le 
mineur peut, sans inconvénient, être rendu aux siens ou confié 
à un patronage de l'adolescence, il le remettra en liberté. 

Rien ne remplace l'autorité naturelle de la famille et l'on 
ne doit se substituer aux parents que lorsqu'ils sont indignes 
ou hors d'état d'exercer la puissance paternelle et particulière-
ment leurs devoirs d'éducation. D'autre part, certaines asso-
ciations privées qui se consacrent au placement des mineurs, 
ont des moyens d'action qui font défaut aux institutions d'Etat. 
S'il s'agit, par exemple d'un petit vagabond, sans travail, il 
suffira parfois de lui trouver une occupation chez un patron 
honnête, pour l'écarter du mauvais chemin. 

Mais tandis que, pour un adulte, la liberté provisoire — 
dont on voudrait faire la règle, la détention préventive demeurant 
l'exception, — permet à l'inculpé d'échapper absolument à la 
surveillance du juge et ne peut être révoquée que si des charges 

') Le Journal officiel du 5 novembre 1909 contient un décret relatif 
aux établissements d'éducation affectés aux pupilles difficiles de l'assistance 
publique (lois des 27 et 28 juin 1904) et auxquels peuvent être confiés des 
mineurs par l'autorité judiciaire en vertu de la loi du 19 avril 1898. Les 
dispositions de ce décret constituent un sérieux progrès et l'on peut dire 
qu'elles contiennent la plupart des règles qui devraient être appliquées 
dans les maisons de détention réservées aux mineurs délinquants, sauf 
quelques modifications, notamment quant à l'isolement de quelque durée 
que nous regardons comme nécessaire en certains cas. 
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plus graves de culpabilité se sont révélées contre lui, s'il com-
met un autre délit ou si les garanties de représentation en 
justice diminuent ou disparaissent, — quand il s'agit d'un mi-
neur, le juge doit continuer de le surveiller et, de même, que 
de concert avec le ministère public, il peut puiser dans sa 
conscience le pouvoir souverain de tenir l'infraction pour in-
existante, il a le droit de révoquer la liberté provisoire par 
cela seul que le mineur ne s'améliore pas. 

En d'autres termes, la conduite de l'inculpé mineur en 
liberté provisoire doit demeurer assujettie au contrôle du juge 
instructeur. Il est, en effet, nécessaire que celui-ci, avant de 
le faire bénéficier d'un non-lieu de faveur, s'assure qu'il s'est 
corrigé, qu'il n'y a aucune mesure de protection à prendre 
dans son intérêt et qu'il est dans de bonnes conditions ou dis-
positions pour persévérer dans le bien. Au maintien ou au 
retour du mineur dans son milieu normal, à son séjour dans 
un patronage, doit correspondre un amendement certain. Comme 
le juge ne peut pratiquer lui-même cette surveillance, hormis 
dans les toutes petites villes, c'est par l'intermédiaire des'ma-
gistrats cantonaux, d'agents de la force publique ou de parti-
culiers choisis par le tribunal, qu'il l'exercera1). En ce dernier 
cas, ce pourront être les enquêteurs mêmes chargés de recueillir 
sur le mineur et sur sa famille les renseignements propres à 
éclairer le tribunal ; comme cela a été dit plus haut ils doivent 
offrir toutes les garanties désirables. Cette difficile mission 
est dévolue en Amérique et en Angleterre aux Probation Offi-
cers qui sont des collaborateurs immédiats du tribunal d'enfants 
et n'agissent qu'en vertu d'une délégation de ses pouvoirs2)3)4). 

') « Il faut imposer à l'enfant, comme à la famille, une aide, rien qui 
ressemble à une inquisition pesant sur elle ou sur lui, mais une surveil-
lance pleine de sollicitude, assez lointaine pour ne pas gêner leur existence, 
assez proche pour qu'aucun écart ne puisse lui échapper » («Les tribunaux 
pour enfants », par M. Louis Delzons; op. cit.). 

2) La loi anglaise « Probation Ofïenders act de 1907 » formule ainsi 
les obligations des Probation Officers: «Leur devoir sera, en se con-
formant aux ordres de la Cour, 1° de visiter l'individu placé sous leur 
surveillance (person under supervision) ou rester en correspondance 
avec lui à intervalles raisonnables déterminés par la décision de justice, 
ou aussi souvent qu'il leur paraîtra opportun ; 2° de s'assurer qu'il observe 
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VIII. Il est rare que dans les bandes de malfaiteurs, — 
de voleurs notamment, — l'on ne trouve pas confondus des 

les conditions de son engagement (recognisance) ; 3° de tenir la Cour 
informée de sa conduite; 4" de lui donner des conseils, de l'assister et 
d'être son ami (advise, assist and be friend him) et, en cas de besoin, 
de tâcher de lui trouver une occupation convenable». Cette loi dispose que, 
pour les mineurs de 16 ans, on devra nommer des « Probation Officers » 
spéciaux appelés Children's Probation Officers. « Il n'est point inutile de 
faire ressortir combien cette clause est raisonnable; il importe, en effet, 
que les personnes qui assument la tâche admirable de guider les enfants 
possèdent au plus haut point les qualités morales et éducatrices, une con-
naissance approfondie de l'âme énfantine et des crises qui peuvent" l'as-
saillir; elles doivent être, en un mot, des pédagogues dans la meilleure 
acception du terme. Aussi bien, les personnes chargées de la surveillance 
des adultes rie conviendraient point pour mener à bien cette tâche délicate.» 
(«Les tribunaux pour enfants en Angleterre», par M.Marcel Kleine; 
Paris 1908.) 

3) Déjà, par application de la loi du 19 avril 1898, « dans tous les 
cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, le 
juge d'instruction pourra en tout état de cause ordonner, le ministère 
public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à 
ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, une personne 
pu à une institution charitable qu'il désignera, ou enfin à l'assistance 
publique » ; mais cette disposition n'organise nullement la liberté surveillée. 

L'art. 5 du projet Descbanel consacre la liberté surveillée en ces 
termes : « Le tribunal pourra prononcer- provisoirement la mise en liberté 
surveillée d'un mineur délinquant, sous le contrôle et la garde d'une 
personne ou d'une œuvre de patronage qu'il désignera et dont il dirigera 
l'action. » Il nous semble que cette faculté devrait être formellement 
accordée aussi au juge d'instruction. 

Les art. 7, 8 et 9 de ce projet sont relatifs à la désignation des 
délégués et à leurs fonctions: «Les délégués auront pour mission de suivre 
pendant la période fixée les pupilles du tribunal et de fournir des rapports 
sur leur conduite au président de ce tribunal, lequel devra contrôler 
l'action des délégués et rester en contact avec les enfants. » Aux termes 
du projet adopté par le Conseil supérieur des prisons, le délégué «visite 
le mineur, ses parents ou tuteurs ou gardiens quels qu'ils soient, aussi 
souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. Il s'assure de 
sa conduite, de sa santé, de son travail, de ses moyens d'existence et, s'il 
y a lieu, de son gain ainsi que de la manière dont il est traité, logé, élevé, 
surveillé. Il donne les conseils qu'il juge nécessaires dans l'intérêt du 
mineur». 

4) Dans les conclusions de son étude déjà citée sur « les tribunaux pour 
enfants» qu'il a publiée dans la Revue philanthropique, M. Albanel, 
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mineurs et des majeurs, — au sens pénal du mot, — hommes 
faits ou jeunes hommes aux alentours de la vingtième année. 
On ne doit, en ce cas, ni appliquer aux majeurs la procédure 
spéciale d'information ou de jugement réservée aux mineurs, 
ni soumettre ces derniers aux règles communes '). En fait, au 

doyen des juges d'instruction du Tribunal de la Seine, formule ainsi son 
opinion autorisée : «... 3° organisation pendant l'instruction judiciaire d'une 
mise en observation du jeune délinquant sous la direction du magistrat 
instructeur, qui déléguera dans les grandes villes des officiers de police 
judiciaire spéciaux, désignés par l'administration, pour observer le jeune 
inculpé rendu à sa famille, ou confié à un établissement public ou privé, 
avec ou sans application de l'art. 4 de la loi du 19 avril 1898. Dans les 
campagnes, les juges de paix, en vertu d'une commission rogatoire, avec 
subdélégation possible par eux des maires, seraient chargés de la mise 
en observation ; 4° prolongation de l'instruction pendant plusieurs semaines 
au moins, mais avec la faculté, pour le ministère public, de se faire com-
muniquer la procédure à tous moments, afin de prendre toutes les réqui-
sitions qui lui paraîtraient utiles, conformément à l'art. 61 du code 
d'instruction criminelle. » 

') Telle est aussi l'opinion de M. Albanel (op. cit.). Le titre I du 
livre IV du projet du nouveau code de procédure pénale allemand, qui 
est entièrement consacré aux poursuites contre les mineurs (art. 364 à 376), 
contient à ce sujet une disposition ainsi conçue : « Le débat public contre 
les mineurs doit être organisé de telle sorte que les mineurs ne soient 
point en contact avec les inculpés adultes. Si, parmi les inculpés, se 
trouvent à la fois des mineurs et des adultes, on doit ordonner la dis-
jonction des jugements lorsque cela pourra être fait sans inconvénient. » 
Dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi, M. Deschanel et ses 
collègues s'expriment ainsi: «Nous avons eu encore à résoudre le cas où 
des adultes sont impliqués, à un titre ou à un autre, dans une affaire de 
mineur. Il nous a semblé que, du moment que nous conservions le tri-
bunal correctionnel ordinaire, il n'y avait que des avantages à le laisser 
juger les adultes en même temps que l'enfant, afin d'éviter une disjonc-
tion toujours difficile » et l'art. 3 du projet, après avoir institué la publi-
cité restreinte des audiences de mineurs, dispose: «Toutefois, la publicité 
complète de l'audience sera rétablie pour les affaires dans lesquelles 
seront impliqués des prévenus adultes ». Nous ne saurions, quant à nous, 
nous rallier à cette proposition; si des adultes doivent être jugés à des 
audiences de mineurs, il sera impossible d'organiser les audiences comme 
elles le sont et doivent l'être dans les tribunaux d'enfants, et nous pré-
férons la disjonction à cette promiscuité. 

Il importe cependant, de faire une restriction: La disjonction réali-
sable en matière correctionnelle n'est guère possible en matière de 
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regard de l'administration de la justice, cette disjonction retar-
dera souvent la solution intégrale de l'affaire, puisqu'elle im-
plique un double examen de la prévention, et occasionnera un 
surcroît de frais judiciaires, par suite de la comparution dis-
tincte des inculpés et de l'audition répétée des témoins; elle créera 
aussi, peut-être, des obstacles à la répression, car, n'étant pas 
jugés simultanément, les prévenus s'accuseront l'un l',autre et 
il n'en sera que plus difficile de dégager leur part respective 
de responsabilité. Mais, en pratique, ces inconvénients pourront 
être atténués, sinon évités, surtout si les mineurs sont traduits, 
non devant une juridiction d'exception (conseil familial ou autre), 
mais devant la juridiction ordinaire spécialisée ou statuant sur 
les mineurs à des audiences réservées. Si les inculpés majeurs 
ont été jugés les premiers — ce qui se produira le plus fré-
quemment, le mineur étant, par hypothèse, soumis à une ob-
servation prolongée — comme les mêmes juges qui, à une 
audience spéciale sont appelés à juger leur co-auteur ou com-
plice mineur, auront déjà connu de l'affaire, ils en auront retenu 
les principales données; d'ailleurs, la seconde fois, ils devront 
moins s'occuper des faits que de la situation particulière du 
jeune délinquant. Enfin, rien ne les empêche en jugeant le 
mineur, de procéder à toutes confrontations utiles et de 
rechercher la vérité par tous les moyens en leur pouvoir. Le 
champ d'application des principes essentiels qui doivent régu-
les informations et les poursuites relatives aux mineurs, serait 
singulièrement restreint s'il ne s'étendait qu'aux seules affairés 
où des mineurs sont exclusivement en cause. 

IX. Ce que nous avons dit de la spécialisation des magis-
trats instructeurs, s'impose avec plus de force encore pour 
les magistrats de jugement, en première instance et en appel. 
C'est de leur décision que dépend la perte ou le salut du jeune 

grand criminel ; mais, comme le nombre des mineurs jugés contradictoi-
rement par les cours d'assises de France s'est élevé en 1906 à 137 et en 
1907 à 179 (sur un ensemble de 2143 et 2357 accusés), cette restriction 
ne s'applique qu'à un petit nombre d'affaires. 

Certaines législations des Etats-Unis d'Amérique prescrivent de 
faire juger les adultes complices d'enfants par les tribunaux d'enfants. 

- 107 

délinquant. Il faut donc qu'ils aient l'expérience des enfants, 
qu'ils connaissent toutes les mesures et toutes les institutions 
publiques ou privées qui peuvent coopérer à leur relèvement moral. 
Si le dossier ne contient pas de suffisants éclaircissements, si, 
au cours de l'observation dont le mineur a été l'objet, son 
attitude et son caractère ne se sont pas assez nettement des-
sinés, si les avis qui le concernent sont contradictoires, que 
les juges renvoient à prononcer. Surtout en cette matière, mieux 
vaut une justice lente qu'une justice imprudente. Encore que 
l'intérêt social ait été lésé par l'infraction commise, ils doivent 
avant tout se préoccuper de l'intérêt du mineur. — Or, seuls, 
certains magistrats peuvent s'adapter à ce rôle qui diffère 
quelque peu de leur rôle habituel et qui comporte les qualités 
morales et professionnelles dont nous avons déjà parlé. C'est 
seulement en jugeant beaucoup d'enfants que, ces qualités 
aidant, l'on réussit à les bien juger1). Dans les grands tribu-
naux où cette spécialisation existe, sa nécessité ressort, pour 
ainsi dire, avec plus d'évidence. Il suffit, en effet, que des 
affaires de mineurs soient, par erreur ou par suite de raisons 
de services, soumises à une chambre ordinaire pendant l'année 
judiciaire ou pendant les vacances, pour constater, par un 
contraste saisissant, que les décisions se ressentent d'une igno-
rance absolue des règles qui dominent la répression de la cri-
minalité juvénile. Les parents ne sont pas appelés, ni les sociétés 
de patronage averties; le mineur est jugé comme tout autre 
prévenu, le plus souvent sans aucune précaution et oubliant, 
suivant le mot de La Bruyère « que les enfants ne se gâtent pas 
moins par des peines mal ordonnées que par l'impunité», on 
leur inflige une courte peine, quelques jours d'emprisonnement 
avec sursis ou on les envoie pour quelques mois en une 
maison de correction : Comme « le propre des idées neuves et 
justes est de se répandre avec rapidité », selon M. Delzons 
cette notion de la spécialisation des juges d'enfants a été vite 

*) « Il n'est pas de science humaine plus ignorée que celle de 
l'enfance; il n'en est pas dont les aperçus soient plus variés et plus 
déconcertants», a dit dans un fort intéressant rapport au congrès de 
Toulouse, M. A. Duval, ancien bâtonnier à Reims, président de la société 
Rémoise des enfants traduits en justice. 
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adoptée dans presque tous les pays, et partout où l'on en a fait 
l'essai, encore que timide ou incomplet, sa réalisation a pro-
duit d'heureux résultats. Il est donc superflu d'y insister1). 

Aussi bien les mineurs doivent-ils être jugés à des audiences 
spéciales, c'est-à-dire soit dans des locaux spéciaux, soit dans 
les mêmes locaux où se. tiennent les audiences ordinaires, mais 
à des heures différentes. Il est bon que chaque inculpé mineur 
comparaisse isolément devant le tribunal et qu'il ne se place 
point sur le banc des inculpés. Nous insistons pour que la 
publicité soit limitée. Nous entendons par là que, sans porter 
atteinte au principe tutélaire de la publicité des débats2) l'entrée 

') La proposition de M. Deschanel consacre législativement poul-
ies grands tribunaux cette spécialisation et soustrait avec raison les 
magistrats spécialisés au roulement : « Art. 1er. Dans chaque arrondissement 
dont le chef-lieu compte au moins cent mille habitants, une chambre 
correctionnelle sera chargée uniquement de l'audition des affaires correc-
tionnelles dans lesquelles sont impliqués des mineurs de 18 ans. Cette 
chambre est désignée sous le nom de tribunal pour enfants. Ses membres 
échappent au roulement annuel. » 

En Allemagne, encore plus qu'en France, l'organisation dans les grands 
centres des tribunaux pour enfants a précédé toute disposition législative 
ou ministérielle; mais les lois et décrets qui-ont donné à cette organisa-
tion la sanction légale, ne s'y sont pas fait attendre aussi longtemps que 
dans notre pays. En France, aucune circulaire n'existe encore sur les 
tribunaux pour enfants, ni même sur la spécialisation. En Allemagne, les 
premiers tribunaux pour'enfants, institués à Cologne, à Stuttgart, à Breslau, 
à Francfort, datent du 1er janvier 1908. Pour ne parler que des ordon-
nances les plus importantes qui ont régularisé l'état des choses existant, 
nous ne citerons que celles de Wurtemberg (d'avril 1908), de Prusse (du 
1er juin 1908), de Bavière (du 25 juillet 1908). 

2) Les meilleurs esprits se divisent sur cette question de la publi-
cité restreinte. Au congrès national du patronage des libérés et des 
enfants traduits en justice, tenu à Toulouse le 21 mai 1907, M. Garçon, 
l'éminent professeur de droit criminel à la Faculté de droit de Paris, a 
énergiquement combattu cette restriction : « C'est, en effet, un de nos grands 
principes que la publicité des débats doit être complète, a-t-il dit: il faut 
que l'opinion publique puisse critiquer tous les jugements : il faudrait 
même qu'ils fussent plus discutés qu'ils ne le sont, et la presse joue ici 
un rôle très utile». Le congrès ne s'est pas nettement prononcé sur ce 
point spécial : il a cependant rejeté un vœu tendant à soumettre les 
affaires de mineurs au huis-clos et il a adopté un amendement de M. Gar-
çon ayant, selon son auteur, «le double avantage de respecter les prin-
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de la salle soit interdite, non seulement à tous les mineurs — 
même à ceux qui étant libres attendent leur tour d'être jugés — 

cipes et de ne pas nécessiter une intervention législative». «Le congrès, 
prenant en considération les inconvénients d'une publicité trop large dans 
les affaires correctionnelles et criminelles, adresse à la presse la prière 
d'être très sobre dans le compte-rendu des débats et, en tous cas, qu'elle 
taise le nom de l'enfant poursuivi. » (Actes du congrès ; compte-rendu par 
M. Georges Vidal, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.) 

D'autre part, au conseil supérieur des prisons, M. Grimanelli « a 
soutenu avec beaucoup de vigueur sa proposition de non-publicité ou de 
publicité restreinte des débats», que M. Dubief et M. Félix Voisin ont 
combattue. La thèse de ces derniers l'a emporté et le conseil a voté un 
texte ainsi conçu : « Les débats devant le tribunal sont publics : Toutefois, 
les mineurs ne sont pas admis à y assister; les mineurs poursuivis ne 
pourront assister qu'aux débats qui les concernent. » (Voir Revue péni-
tentiaire, 190L), p. 1072 et suiv., M. Louis Paulian.) 

Aussi bien, dans leur proposition de loi relative aux tribunaux spé-
ciaux pour enfants, M. Deschanel et ses collègues s'expriment-ils ainsi: 
«On a souvent déploré l'effet de la publicité de l'audience sur l'esprit 
des jeunes délinquants. Cette publicité risque de leur donner, soit un 
sentiment d'orgueil déplacé, soit un sentiment de déchéance irréparable. 
Aussi, sans aller jusqu'au huis-clos absolu (que le tribunal peut toujours 
ordonner) nous voudrions que la publicité des débats du tribunal pour 
enfants fût limitée dans une certaine mesure. » Voici le texte de l'art. 3 
de cette proposition : « Les affaires sont jugées séparément. Les enfants 
sont introduits à tour de rôle et chacun pour l'affaire le concernant. 
Seuls, sont admis à assister aux débats les témoins régulièrement cités, 
les parents des enfants jusqu'au troisième degré, les membres du barreau, 
les représentants des œuvres d'assistance ou de bienfaisance, les membres 
de la presse et les personnes munies d'une autorisation régulière. Toute-
fois, la publicité complète de l'audience sera rétablie pour les affaires 
dans lesquelles seront impliqués des prévenus adultes. » 

Dans sa circulaire du 11 mai 1908, le ministre de la justice d'Italie, 
M. Orlando, a recommandé aux magistrats de régler le service de telle 
sorte que les affaires de mineurs fussent débattues aux heures où les 
salles d'audience, sont le moins fréquentées et de préférence aux jours 
où ne sont pas jugées les affaires d'adultes, et d'éloigner des salles 
d'audience affectées aux affaires pénales les jeunes gens qui, n'ayant 
aucun intérêt direct aux débats, y assistent poussés par une curiosité 
malsaine (Rivista pénale). 

L'art. 372 du projet du code de procédure pénale allemand dispose 
que: «A l'audience (des affaires relatives aux mineurs), le juge a le pou-
voir discrétionnaire de supprimer en tout ou en partie la publicité, sans 
qu'un jugement spécial soit nécessaire. La sentence est prononcée les 
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mais encore à toute personne n'ayant aucun motif sérieux et 
vérifié d'y pénétrer, c'est-à-dire à ceux qui ne sont ni avocats, 
ni officiers ministériels, ni agents de la force publique, ni 
témoins dans l'affaire, ni membres des sociétés de patronage, 
ni parents responsables, ni représentants légaux du mineur, ni 
membres de la presse. Comme la police de l'audience appar-
tient au président, il suffira de quelques mesures d'ordre pres-
crites par lui et exécutées avec tact pour en éloigner com-
pagnons de débauche, soutenéurs, prostituées, tous les gens 

portes étant ouvertes, mais il peut être décidé qu'elle sera prononcée à 
huis-clos ; en ce cas, cette décision doit être lue en audience publique. » Il 
est intéressant de rapprocher de ce texte, les textes actuellement en 
vigueur en Prusse et en Bavière : « Les débats publics seront simples et 
rapides. Dans tous les cas autorisés par la loi, on doit procéder à huis-
clos. On doit, autant que possible, prendre soin que les journaux ne 
rendent pas compte des audiences spéciales aux mineurs. » (Ordonnance 
du ministre de la justice de Prusse, du l°r juin 1908). « Dans les poursuites 
contre les mineurs, on doit faire les plus grands efforts pour que la pro-
cédure ne soit pas comprimée par des règles ou des formules conven-
tionnelles, pour préserver les mineurs des dangers des débats publics et 
notamment des sensations nuisibles à leurs sentiments honorables. C'est 
dans ce sens que doit être dirigée l'audience publique. La solennité 
de l'audience ne sera guère atteinte, si l'on empêche le mineur de prendre 
place sur le banc des prévenus. L'entrée des audiences spéciales aux 
mineurs doit être interdite aux mineurs. » (Ordonnance ministérielle de 
Bavière, 25 juillet 1908.) 

On sait qu'au tribunal de la Seine, la spécialisation existe pour les 
magistrats instructeurs et pour les juges. Toutes les affaires de mineurs 
sont soumises à la 8e chambre, le lundi. Tous ceux qui s'intéressent à l'en-
fance abandonnée ou coupable, hommes d'Etat tels que M. Clemenceau, 
membres du parlement tels que MM. Paul Strauss et Ferdinand Buisson, 
publicistes tels que. MM. Louis Delzons, Lucien Descaves, Troimeaux, Henri 
Coulon, Henri Bérenger, Jacques Dhur et combien d'autres, ont assisté à 
ces audiences du lundi où, autant qu'il est possible,^ l'assistance est 
sélectionnée. Voici ce qu'en dit M. Delzons: «C'est un bon tribunal et 
c'est une bonne justice si l'un et l'autre ne sont point parfaits. Assurément 
il y a trop de monde à cette audience, on fait trop de bruit. Magistrats, 
et avocats s'efforcent ensemble, et avec raison, d'atténuer ce que l'appareil 
judiciaire a toujours d'un peu solennel et théâtral. Mais il n'est pas facile 
de se tenir à une mesure convenable.» {Revue des Deux Mondes, 15 
juin 1909.) L'organisation de ces audiences spéciales est due à M. le pro-
cureur de la République Monier. 
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sinon impossible, si pendant une certaine période, le mineur 
n'est pas immédiatement sous la main du juge et éloigné de 
son milieu. Nous n'entendons pas, ainsi que nous le dirons 
plus loin, qu'il soit soumis à la détention préventive de droit 
commun. Pendant ce temps d'épreuve, il conviendra de le 
placer dans un établissement public ou privé, — école de 
réforme ou patronage, — où serait organisé l'internement in-
dividuel — pour éviter tout contact pernicieux et faciliter au 
juge l'examen attentif auquel il doit se consacrer. De nombreux 
collaborateurs l'aideront dans sa tâche: les surveillants, qui le 
tiendront informé de l'attitude du jeune inculpé; les parents, 
soucieux de leurs devoirs, dont les reproches et les bons conseils 
ont une action si efficace sur le cœur d'où toute piété filiale 
n'est pas bannie; lé médecin, qui examinera l'enfant au point 
de vue physiologique; l'avocat, auquel ce dernier sera plus 
disposé à se confier qu'au juge; les membres des patronages 
s'adonnant au redressement de l'enfance coupable. Pendant 
que ces influences moralisatrices s'exerceront sur lui, le mineur, 
dans sa solitude, rentrera en lui-même. Il appartiendra au 
directeur, au juge et au médecin d'apprécier à quel moment 
l'isolement aura assez duré et risquerait de nuire à la santé 
du jeune inculpé. En résumé, cet isolement ne se doit pas 
prolonger plus que de raison et gagnera à être tempéré par 
des visites bienfaisantes. A notre sens, mieux que toute autre 
mesure, il facilitera l'observation psychologique du mineur 
délinquant. 

L'examen biologique du mineur par un médecin, pendant 
l'information, nous paraît indispensable1). Ce n'est pas que 
l'on doive considérer tout délinquant comme étant, a priori, 
un irresponsable ou un demi-responsable, mais on ne le peut 
nier, ainsi que l'a dit M. Ribot, «la limite entre le criminel ou 

') L'art. 26 du projet élaboré par le conseil supérieur des prisons 
disposait que « l'instruction doit toujours être complétée par un examen 
médical : après une discussion où l'on a insisté sur les abus auxquels cette 
mesure pourrait donner lieu, on a substitué aux mots examen médical, 
l'expression avis médical». Cette expression est destinée à rappeler aux 
médecins, si par impossible cela devenait nécessaire, que «Maxima debetur 
pueris reverentia » (M. Louis Paulian, Revue pénitentiaire, 1909, p. 119). 
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le malade ou le dégénéré est de plus en plus difficile à marquer». 
Lè nombre est fort élevé des fils de syphilitiques, d'alcooliques 
et d'aliénés parmi les jeunes délinquants. Cette dégénérescence 
de plus en plus accentuée de la race est l'un des facteurs 
importants de la criminalité croissante de l'enfance. Aussi 
bien, l'examen ne sera-t-il pas seulement mental, mais il portera 
encore sur les tares héréditaires ou initiales dont l'inculpé est 
atteint, sur les vices auxquels il est plus enclin, sur ses forces 
physiques et ainsi, il fournira d'utiles indications sur les méthodes 
d'éducation ou le régime de détention qui peuvent lui être 
utilement appliqués 1). 

Au sujet de cet examen médical, un publiciste italien fait 
cette intéressante remarque : « on écartera, dit-il, du débat oral, 
l'expertise psychiatrique, afin que le tableau révélateur des 
défaillances pathologiques ou psychologiques de ses parents ou 
de lui-même ne porte à la conscience de l'enfant une atteinte 
irréparable, afin que le langage obscur et scientifique de l'ex-
pert, qu'il ne comprendra pas, mais dont il devinera aisément 
le sens, n'anéantisse pas son affection et son respect pour ses 
parents et sa confiance dans ses propres moyens de réhabili-
tation et de correction. C'est pourquoi cette expertise ne se 
devra faire qu'en cours d'instruction »2). 

*) On sait qu'une loi du 15 avril 1909 a institué des classes ou des 
écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés. M. le 
sénateur Strauss, rapporteur de la loi, rappelait au Sénat (séance du 
9 mars 1909) que les enfants arriérés, s'ils ne deviennent pas tous néces-
sairement des enfants délinquants ou vicieux et des adolescents criminels, 
n'en sont pas moins « la pépinière la plus abondante de la criminalité 
juvénile » (Revue pénitentiaire, 1909, p. 757). 

2) (Trattamento pénale dei minorenni délinquenti e tribunali speciali 
dell'infanzia in Germania. Giuseppe Enrico Martina. Rivista pénale, 
juin 1909.) L'ordonnance du Ministre de la justice de Prusse, du l«r juin 
1908 qui, avec les modifications qui y ont été postérieurement apportées, 
contient toute la réglementation relative aux- «Jugendgerichte » dispose 
que, à l'audience ou suivant les cas, dans l'instruction préparatoire, les 
magistrats, en règle générale, devront convoquer les parents de l'inculpé, 
le tuteur, le curateur, les fonctionnaires de la police et des instituts com-
munaux d'orphelins, l'ecclésiastique ou l'instituteur qui avait la garde de 
l'enfant ; en outre, si cela ne doit occasionner aucune dépense, un médecin 
et, en cas de besoin, les représentants des associations ou oeuvres -pour 
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suspects enfin qui s'aviseraient de vouloir, par leur présence, 
par leurs gestes de menace ou leurs encouragements muets, 
inspirer la crainte, provoquer la forfanterie, empêcher un aveu. 
On ne saurait trop vivement combattre l'action démoralisatrice 
des débats judiciaires, tréteaux de parade pour les uns, école 
de vice et de crime pour les autres. C'est pourquoi nous pro-
posons que l'on interdise absolument l'entrée des tribunaux 
aux jeunes gens que n'y appellerait pas une raison légitime et 
que la presse s'abstienne de rendre compte des procès d'enfants 
ou de publier le portrait des jeunes criminels ; nous exprimons 
en terminant le vœu que les audiences réservées aux mineurs 
ne soient ni trop familières, ni solennelles à l'excès. 

X. Puisque pour le mineur, il s'agit moins de répression 
que d'éducation et de protection l) il importe $ individualiser 

*) Les art. 373 et 376 du projet du code de procédure pénale d'Alle-
magne autorisent formellement le Ministère public et le juge, même en 
cas de culpabilité reconnue du mineur à ne pas relever ou à, ne pas re-
tenir contre lui l'infraction qu'il a commise et à le soustraire ainsi à la 
sanction pénale qui en devrait être la conséquence. 

Aussi, dans le rapport sur le projet de ce nouveau code (page 198) 
lit-on: «Le projet libère le Ministère public de l'obligation d'exercer 
l'action pénale relative aux infractions commises par des enfants, quand 
des mesures de correction ou d'éducation lui paraissent préférables, et 
même il lui fait un devoir de ne pas exercer contre les mineurs l'action 
pénale.» Pour n'être pas inscrit dans un texte de loi, ce pouvoir discré-
tionnaire n'en est pas moins usité en France et le nombre des ordonnances 
de non-lieu concernant les mineurs ou des jugements d'acquittement de 
mineurs ayant agi sans discernement et remis soit à leur famille, soit à 
une institution d'assistance publique ou privée, est fort élevé. Il est res-
pectivement, selon une statistique que nous avons établie d'après les pro-
cédures suivies au tribunal de la Seine en 1907, de: 

54.14% pour les mineurs de 16 ans; 
52.63 °/o » » mineures » 16 » 
34.29 % » » mineurs » 16 à 18 ans ; 
24.8t % » » mineures » 16 » 18 » 

T , ■ ... , | 15.72% pour les mineurs de 16 ans; lugements d'acquittement, n, „, . «, , . . , I 2o.3o % » » mineures » 16 » ou de remise a leur < Ar ' . lr , .„ 
t MI . . 16.7470 » » mineurs » 16 a 18 ans; ïamille ou a un patronage ,-,_„ , . .r < „ y ■ s 1 25.56% » » mineures » 16 » 18 » 

Il va sans dire que, étant donnés ces chiffres, la proportion des déci-
sions de faveur est impossible à déterminer : mais on peut affirmer qu'elle 

Ordonnances de non-lieu { 
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le plus possible la décision qui le concerne, c'est-à-dire 
d'« adapter à son individu les meilleurs moyens de relève-
ment», d'atténuer ou d'aggraver cette décision suivant qu'il 
s'amende ou qu'il devient pire, de lui appliquer, en suivant, 
en quelque sorte, la courbe de son état moral constamment 
étudiée, le régime qui lui convient le mieux1). Dès lors, s,V]e 
tribunal a envoyé le mineur dans une école de réforme et 
s'il y a donné des preuves certaines et prolongées de bonne 
conduite, il serait bon de le rendre à sa famille, — si elle 
n'est pas indigne, — de lui restituer sa liberté provisoirement, 
conditionnellement, en le soumettant à un contrôle déterminé, 
de telle sorte que si la surveillance des siens se relâche ou 
s'il paraît s'engager à nouveau dans la mauvaise voie, il soit 
réintégré à l'école pour y subir une nouvelle période d'inter-
nement. De même, si le patronage auquel il a été confié, se 
reconnaît impuissant à le redresser et si c'est d'une discipline 
plus sévère qu'il est justiciable, c'est à la maison de correction, 
qu'après ce premier et stérile essai d'indulgence, il appartient 
de le corriger. 

En France, ces décisions successives ou alternatives, moti-
vées par une seule et même infraction initiale, seraient illégales. 

En ce qui touche la décision conditionnelle, on se trouve 
en présence de deux méthodes d'application, l'une française, 
l'autre américaine ou anglaise. La première a été inaugurée 
par la loi du 26 mars 1891, qui porte le nom de son éminent 
initiateur, M. le sénateur Bérenger. La seconde paraît avoir 
trouvé sa formule définitive dans la loi anglaise de 1907, 
(Probation of offenders Act.) Par l'effet de la loi Bérenger, il 
est sursis à l'exécution de la peine qui a été prononcée après 
examen de la prévention, pendant une période invariable fixée 
par le législateur lui-même. En Angleterre, la juridiction pénale, 

est importante. (Voir «Les mineurs devant le tribunal de la Seine», essai 
de statistique criminelle ; Revue pénitentiaire, avril 1908.) 

*) « La colonie est une école dans laquelle l'administration s'efforce 
de refaire une éducation mal faite. Combien de temps exigera ce redres-
sement? Nul ne peut le dire à l'avance. Le tribunal même éclairé par 
une instruction consciencieuse, ne peut le diagnostiquer dans la rapide 
enquête faite à l'audience. («Code de l'enfance traduite en justice» ; p. 130.) 

tantôt ne procède même pas à l'instruction de l'affaire, tantôt 
elle absout conditionnellement l'inculpé, à la condition que 
celui-ci prenne, avec ou sans caution, l'engagement de se bien 
conduire et de se présenter pour le jugement, à quelque moment 
qu'il soit cité, pendant la période d'épreuve fixée par le 
magistrat, période qui ne peut dépasser trois ans ; tantôt enfin 
(et ici la loi anglaise se rapproche de la nôtre) à quelques 
détails près, on déclare l'inculpé coupable, on le condamne 
à l'emprisonnement, mais on suspend l'exécution de la condam-
nation pendant la période déterminée par la décision. Durant 
cette période, l'inculpé est soumis aux obligations résultant de 
son engagement (recognisance) et à la surveillance d'un délégué 
du tribunal. S'il transgresse l'une quelconque de ces obliga-
tions, la juridiction pénale devant laquelle il est tenu de com-
paraître pour le jugement peut, sans autre preuve de culpa-
bilité, retenir contre lui l'infraction qui motiva sa première 
comparution et prononcer la répression qu'elle nécessite. 

Donc, tandis qu'en France, la condamnation intervient 
mais demeure inexécutée sous condition suspensive, en Angle-
terre elle est différée, et n'est prononcée que si l'inculpé a 
manqué à son engagement: tandis que chez nous, l'inculpé 
est livré à lui-même et tandis que la première condamnation 
ne revit que si, avant l'expiration du délai de cinq ans, il en-
court une nouvelle peine d'emprisonnement, il suffit, en Angle-
terre d'un écart de conduite, d'un manquement à la parole 
donnée, d'un rapport défavorable du délégué de surveillance, 
pour que la juridiction compétente soit de nouveau saisie, pro-
nonce définitivement la peine encourue et la fasse exécuter 
si elle n'est que suspendue. Il semble donc que ce système 
comportant plus de modalités, une plus étroite surveillance 
de l'inculpé]) — pendant un temps d'épreuve à la vérité plus 

') Ce qu'il y a de plus remarquable dans le système anglais, c'est que 
chaque ordonnance d'épreuve (probation order) peut imposer des conditions 
spéciales à l'inculpé qui devra s'engager à les remplir : on le met ainsi 
en garde contre les vices ou les tentations auxquels il est le plus enclin : 
par exemple, on peut lui interdire d'être en rapport avec des voleurs ou 
des gens de mauvaise réputation ou de fréquenter les mauvais lieux; de 
s'abstenir de boissons alcooliques, quand il. a été poursuivi pour ivresse 
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court — soit moins rigide que le nôtre et puisse mieux affer-
mir l'amendement des mineurs délinquants, pour lesquels, 
comme on sait, la loi anglaise a institué des Probation Officers 
spéciaux. D'autre part, en France, la loi du 26 mars 1891 
n'est applicable qu'aux peines correctionnelles; à cet égard, il 
y aurait intérêt à ce que, grâce à une addition législative, elle 
fût étendue à l'envoi en correction, en réglementant pendant 
le temps d'épreuve, la surveillance du mineur1). 

Aussi, pour suppléer à cette lacune, a-t-on tenté d'orga-
niser officieusement la liberté surveillée des mineurs délinquants. 
Parfois, lorsque le tribunal a prononcé l'envoi en correction 
d'un mineur et s'il estime que cette mesure ne doit être ce-
pendant, comme disent les Anglais, que purement nominale, 
par l'effet d'une entente intervenant — avec l'adhésion préa-
lable des magistrats du siège — entre l'administration péni-
tentiaire, le ministère public et les patronages (principalement 
le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés, dirigé 
par M. de Corny, et le patronage de l'enfance et de l'adoles-
cence, dirigé par M. Rollet2), — qui est le protagoniste de cette 

ou que le délit a été commis par lui en état d'ébriété; et, en général, 
prendre toutes précautions pour que le coupable mène une vie honnête 
et laborieuse. La juridiction qui a prononcé cette décision fait remettre 
au coupable un avis écrit contenant l'énumération simple et claire des 
conditions auxquelles il est tenu de se soumettre. 

') D'après le projet adopté par le Conseil supérieur des prisons, le 
sursis sera applicable à toutes les mesures restrictives de la liberté, y 
compris l'envoi dans une école de réforme, autres que la condamnation 
aux travaux forcés, à la déportation et à la réclusion. En prononçant le 
sursis, le tribunal confiera le mineur à sa famille ou à une personne ou 
à une institution charitable. Le sursis pourra être révoqué pour nouvelle 
infraction ou pour mauvaise conduite persistante à la demande des 
parents, des gardiens, du patronage, du Conseil familial, de l'Assistance 
publique et du Parquet. (Voir Revue pénitentiaire, 1909 ; loc. cit.) 

2) On sait que, le 18 novembre dernier, l'Académie française a ac-
cordé à « ce bon lutteur, à ce rédempteur d'enfants » qu'est M. Henri Rollet, 
son plus gros prix. (Fondation Honoré de Sussy. Discours sur les prix 
de vertu par M. le vicomte de Vogue.) L'innovation consiste en ce que 
le mineur envoyé en correction n'entre même pas dans la colonie correc-
tionnelle, car la loi du 5 août 1850 a prévu dans son article 9, la libération 
provisoire du mineur détenu. « Cet article, ancêtre de la loi du 14 août 
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innovation) — le mineur est confié à ces derniers, lesquels, lors-
que la famille habite Paris et offre des garanties, le lui ré-
mettent et le font surveiller par deux inspecteurs désignés par 
la préfecture de police. S'il se conduit bien, il demeure en 
liberté, et sa majorité venue, il a définitivement échappé à 
l'envoi en correction. Si, au contraire, il se conduit mal ou 
commet un nouveau délit, sans autre comparution en justice, 
il est remis à l'administration pénitentiaire qui le réintègre 
dans une colonie correctionnelle. Sans doute, ce système offre 
cet avantage, à savoir que, tel mineur, sous la menace d'être 
interné dans une maison de correction, s'observe et quelque-
fois s'amende pour toujours; mais il rencontre certains obstacles: 
il lui manque une sanction légale, il est d'une application trop 
restreinte, puisque, en principe, il ne doit profiter qu'aux mi-

1885, est l'un des plus importants. Habilement mis en œuvre par la Magis-
trature et l'Administration, il peut procurer pour la moralisation et le 
reclassement de l'enfance coupable les plus bienfaisants résultats. » (Code 
de l'enfance traduite en justice, p. 130.) De la dernière statistique péni-
tentiaire, il ressort qu'en 1907, 366 garçons et 82 filles ont été libérés 
définitivement après l'expiration de leur peine, tandis que 756 garçons et 
46 jeunes filles ont obtenu, soit leur grâce, soit leur mise en liberté pro-
visoire. L'administration pénitentiaire se fait renseigner mensuellement 
par des notes succinctes et semestriellement aux époques et dans la forme 
qu'elle a prescrites dans ses circulaires des 25 mars 1881, 1er juin 1889 et 
7 décembre 1907, sur la conduite et le travail du pupille qui a bénéficié 
de la liberté provisoire jusqu'à l'époque de sa libération définitive. 

Actuellement, le Ministère public n'intervient dans l'octroi de cette 
faveur que pour donner un simple avis. 

Ainsi, lorsque le patronage Rollet sollicite du directeur de l'Adminis-
tration pénitentiaire la garde d'un mineur acquitté comme ayant agi sans 
discernement, mais envoyé en colonie pénitentiaire en vertu de l'art. 66 
du code pénal, sa demande est ainsi conçue: «Le patronage de l'enfance 
vous prie de lui confier immédiatement la garde de ce mineur à titre 
provisoire. Nous prenons l'engagement de remettre le susnommé à la dis-
position de votre administration, si notre œuvre se reconnaît impuissante 
à le maintenir dans la bonne voie ou même si votre administration juge 
nécessaire, pour une raison quelconque, de nous en retirer la garde. » 

Le patronage des jeunes détenus (rue de Mézières) dont s'occupe avec 
une si intelligente activité et un si généreux dévouement M. de Corny, se 
charge de préférence des mineurs qui ont séjourné quelque temps en maison 
de correction. 



— 116 — 

neurs dont les parents sont irréprochables et en mesure de 
les ramener au bien; il exige un personnel de surveillance 
difficile à recruter; en fait, il ne fonctionne guère qu'à Paris, 
et un ou deux patronages seulement le mettent en pratique: 
il peut désarmer d'ailleurs l'administration pénitentiaire et le 
patronage si le mineur s'enfuit et si, tout en laissant fort à 
désirer au point de vue du travail ou de la conduite, il ne 
commet pas de nouveau délit caractérisé; enfin il est remis 
à la discrétion de l'administration pénitentiaire, alors que le 
soin de suivre l'exécution de sa décision devrait appartenir 
exclusivement à la justice. Les points de vue auxquels se 
placent ceux qui prononcent les peines et ceux qui sont chargés 
de leur exécution, sont absolument différents, et c'est incon-
testablement à ces divergences d'appréciation que doit être 
attribuée l'instabilité, pour ne pas dire l'incohérence de la ré-
pression. 

C'est pourquoi, dans leur proposition de loi dont nous avons 
maintes fois parlé, M. Deschanel et ses collègues organisent 
la liberté surveillée1): Le tribunal pourra, d'après ce projet, 
prononcer provisoirement la mise en liberté surveillée du dé-
linquant mineur sous le contrôle et la garde d'une personne 
ou d'une œuvre de patronage qu'il désignera et dont il dirigera 
l'action... : « Lorsque la liberté surveillée aura été prononcée 
(au cas où l'enfant aura été remis à ses parents, à une per-
sonne ou à une institution charitable) à l'expiration du délai 
fixé par le tribunal, celui-ci statuera à nouveau ... En cas de 
mauvaise conduite ou de péril moral d'un enfant en liberté 
surveillée, le président, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, 
pourra, soit d'office, soit sur simple requête du. délégué, ordonner 
de citer le mineur à une prochaine audience, pour qu'il soit 
statué à nouveau et qu'à la mesure déjà prise, soit substituée 
■une mesure plus conforme à l'intérêt de l'enfant » (art. 5 et 8). 
En résumé, aucune décision concernant un mineur ne doit être 
immuable, car, comme l'a dit le regretté M. Georges Picot, 

') Une proposition de loi antérieure, remontant à juin 1908, et due à 
l'initiative de M. Drelon, député, et de plusieurs de ses collègues, tendait 
déjà à consacrer législativement chez nous le régime de la liberté surveillée. 
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«tout ce qui est irrévocable, tout ce qui pèsera à jamais sur 
la vie, est pour l'enfance une injustice que le législateur ne 
doit pas permettre » ; d'autre part, le relèvement moral de l'en-
fant subit des fluctuations et des revirements incompatibles 
avec une mesure initiale qui ne comporterait aucune modifi-
cation 1). 

XI. L'expérience enseigne que, le plus souvent, la respon-
sabilité de l'inconduite du mineur incombe à ses parents. Non 
seulement ceux-ci sont, en trop grand nombre, insoucieux de 
leurs devoirs, mais ils répandent autour d'eux les plus fâcheux 
exemples; c'est surtout lorsqu'il vit dans un milieu perverti 
que l'enfant se corrompt. Son oisiveté, ses mauvaises fréquen-
tations, les périls et les tentations de la rue aident à sa dé-
gradation morale et fatalement, en quelque sorte, quand il est 
livré à lui-même, il s'enrôle dans l'armée des malfaiteurs. L'éven-
tualité proche de l'envoi en maison de correction, loin d'effrayer 
les mauvais parents ou de les atteindre dans leur affection ou 
leur dignité, les laisse indifférents ou leur agrée même; d'une 
part, en effet, leur responsabilité sera diminuée par le fait de 
l'internement; ils auront, ainsi moins de déboires et de soucis; 
et d'autre part, l'Etat supporte exclusivement la charge d'entre-
tenir le mineur précisément pendant la période où son salaire 
étant minime, il ne concourt guère à alléger les dépenses 
familiales et où il est lui-même plutôt une charge qu'une aide. 
C'est donc pour ainsi dire une bonne aubaine, qui «presque 
toujours correspondra à leurs inavoués désirs»2). 

A cet oubli volontaire de leurs obligations naturelles et 
légales, devrait, semble-t-il, correspondre une sanction pénale 

') Ce principe a été adopté par le Conseil supérieur des prisons dans 
le projet dont il a été déjà question. Si le mineur de 16 à 18 ans reconnu 
comme ayant agi avec discernement et condamné pour un fait qualifié 
crime, venait à être libéré avant d'avoir accompli sa vingt et unième 
année, le tribunal pourrait déterminer les mesures de surveillance, de 
protection et d'éducation réformatrice auxquelles il y aurait lieu de le 
soumettre jusqu'à sa majorité. Il pourrait même modifier les mesures 
qu'il aurait édictées dans son jugement. (Voir Revue pénitentiaire, 
1909, p. 1078.) 

2) Rapport de M. A. Duval au Congrès de Toulouse. 
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contre les parents des mineurs délinquants. Il ne suffit pas 
de les priver des droits de la puissance paternelle, — puis-
qu'ils ne les exercent pas et n'y attachent aucun prix1); la 
contrainte par corps ne leur est d'ailleurs pas applicable parce 
qu'ils ne sont que civilement responsables et que les mineurs 
de seize ans, comme leurs parents, en sont affranchis2) : il im-
porterait donc d'édicter, par une disposition formelle de la loi, 
une pénalité distincte, amende ou emprisonnement, ayant son 
fondement dans leur fait personnel, mais étant corrélative à 
la décision qui concerne leur enfant, — et une peine accessoire 
qui consisterait à les grever proportionnellement à leurs res-
sources, en tout ou en partie, des frais de pension de l'enfant 
dans l'établissement où il a été conduit. «Intéresser les parents 
à la guérison de l'enfant», n'est-ce pas l'un des éléments essen-
tiels des «Juvénile Courts» des Etats-Unis? Pour atteindre ce 
résultat, maints Etats ont adopté des lois plus ou moins rigou-
reuses, aux termes desquelles les parents négligents sont, d'une 
part, passibles, non seulement de dommages-intérêts, mais en-
core de la prison ou d'une peine pécuniaire et, d'une autre part, 
sont presque toujours tenus, en cas d'envoi de leur enfant dans 
une école de réforme, de contribuer à ses frais d'entretien et 
d'éducation8). 

*) Notre loi du 24 juillet 1889 sur les enfants maltraités ou morale-
ment abandonnés, qui institue la déchéance de la puissance paternelle, 
mériterait d'être modifiée de fond en comble. Telle quelle, elle n'est pas 
susceptible d'une application large et utile. 

2) Loi du 22 juillet 1867, art. 13. Cassation, 28 février 1891. Bulletin 
criminel, n° 52. 

3) A diverses reprises, le Comité de défense des enfants traduits en 
justice de Paris, dont l'action est si féconde pour le sauvetage de l'en-
fance malheureuse ou coupable, s'est prononcé sur cette double et néces-
saire sanction. Dès 1893, à la suite d'un remarquable rapport de M. Passez 
sur la répression du vagabondage et de la mendicité des mineurs de 
seize ans, il adoptait le vœu suivant : « S'il est constaté que la situation 
de l'enfant est imputable à la négligence ou à la faute des personnes 
ayant autorité sur lui, le tribunal, sans préjudice de l'application de la 
loi du 24 juillet 1889, leur infligera une amende de 16 à 1000 francs et 
prononcera contre eux l'interdiction des droits civiques, ou leur appliquera 
l'une de ces deux peines seulement. Il devra dans tous les cas où le 
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XII. Le nombre des arrestations des mineurs délinquants 
non suivies d'information et le nombre des informations dirigées 
contre eux qui n'aboutissent pas au tribunal correctionnel sont 
■considérables. D'ordinaire, on tient l'enfant quitte de son pre-
mier larcin ou autre méfait insignifiant. De plus, on a vu 
plus haut que les ordonnances de non-lieu rendues en faveur 
des mineurs de seize ans dépassent cinquante pour cent. Le 
magistrat instructeur a donc le plus souvent procédé à une 
information régulière contre un mineur avec mise en observa-
tion et enquête minutieuse sur l'inculpé et sur son milieu: 
puis, il a estimé qu'il convenait de le rendre à sa famille ou 
de le placer dans un patronage en vertu de la loi du 19 avril 
1898, et une ordonnance de non-lieu intervint. Le dossier de 
la procédure est déposé au greffe, mais il ne reste aucune 
trace au casier judiciaire de cette première information. Sup-
posons que le mineur, au cours de sa minorité ou devenu 
adulte, vienne à commettre une nouvelle infraction; il se peut 
qu'il dissimule avec soin qu'il a été déjà arrêté ou que l'on a 
déjà instruit contre lui, et que les recherches faites là où il a 
de nouveau maille à partir avec la justice, — s'il est, par 
exemple, éloigné de son domicile d'origine, ou du domicile 
habituel de ses parents, — ne révèlent point ses antécédents 
— entendons ce mot dans son sens le plus large. On est donc 
exposé à informer de nouveau contre lui en ignorant les ren-

mineur sera placé dans une école de préservation, condamner la personne 
qui a autorité sur lui à payer à titre de contribution aux frais d'éducation 
de l'enfant une somme qui variera du quart aux deux tiers des prix fixés 
par l'administration pour l'entretien du mineur. » 

« Par une innovation ingénieuse, une loi du Colorado applique aux 
parents négligents le principe de notre loi de sursis : ils sont condamnés 
à une peine conditionnelle, qui ne. devient exécutoire que si l'enfant 
commet un second délit. » (Rapport de M. Julhiet au Congrès national de 
Toulouse, 1907.), 

Le projet adopté par le conseil supérieur des prisons contient aussi 
une disposition ainsi conçue : « Un recours est ouvert à l'Etat ou aux 
départements, pour le remboursement total ou partiel des frais d'éduca-
tion, d'entretien et de placement des mineurs mis à leur charge par la 
présente loi, contre les familles et, en cas de décès, contre les héritiers 
ou successeurs légaux, en situation de les dédommager (art. 73). 
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seignements précédemment recueillis ou sans avoir sous les 
yeux le dossier antérieur1). — Or, il est indispensable de les 
connaître, ne fût-ce que pour avoir la preuve qu'une première 
mesure d'indulgence n'a pas produit les effets qu'on en atten-
dait ou que les parents ont manqué à l'engagement de sur-
veiller leur enfant, ou pour comparer entre elles les fautes 
répétées commises par le mineur et leurs causes respectives, 
en vue .de déterminer la mesure qui s'impose dans son intérêt 
et dans l'intérêt social. Il nous paraît donc indispensable de 
créer un organisme judiciaire ou administratif, où seraient cen-
tralisées les notices individuelles de tous les mineurs délin-
quants et de même que le premier soin d'un juge d'instruction 
est dé demander au casier judiciaire le bulletin de l'inculpé, 
il saurait où s'adresser pour savoir si, pendant sa minorité cet 
inculpé a été l'objet d'une information judiciaire ou d'une en-
quête de police ou même d'un simple procès-verbal. Il ne serait 
d'ailleurs pas excessif de désirer que dès maintenant, l'on 
relevât dans les greffes de tous les tribunaux sur les dossiers 
de non-lieu concernant les mineurs et remontant à dix ans, 
par exemple, toutes les indications nécessaires pour constituer 
les archives de la jeunesse délinquante ou criminelle, archives 
initiales auxquelles s'ajouteraient les fiches relatives aux ins-
tructions en cours et aux instructions à venir concernant les 
mineurs. Actuellement, par dérogation à la règle que le bul-

') A Paris, cet inconvénient n'existe pas en fait, car, grâce à l'excel-
lente organisation des sommiers judiciaires de la préfecture de police et 
du service anthropométrique, dès qu'un individu est arrêté, on se reporte 
aux fiches du 2° bureau de la lre division, où près de sept cent mille fiches 
remontant à 30 ans, sont classées par ordre alphabétique; si cet individu 
a été déjà déféré au parquet, le bulletin des sommiers qui accompagne 
le procès-veral porte : « Traduit le . . . et il est facile de retrouver la 
procédure ou le procès-verbal antérieurs qui le concernent. Le Garde des 
sceaux, par deux circulaires des 22 décembre 1906 et 30 décembre 1908, 
a.prescrit l'établissement de fiches, individuelles, mais ces fiches demeu-
rent dans les parquets et ne s'appliquent pas aux affaires classées sans 
suite : « La fiche, dit la dernière circulaire, n'a de raison d'être que poul-
ies affaires qui donnent lieu à l'exercice de poursuites, c'est-à dire toutes 
les fois que des poursuites sont exercées par réquisition d'ouverture 
d'information, par citation directe ou par traduction à la barre ». 

letih n° 1 du casier judiciaire doit mentionner toutes les con-
damnations, on y doit faire figurer aussi tout jugement pro-
nonçant l'acquittement d'un mineur, comme ayant agi sans 
discernement même dans le cas où il est remis à ses parents 
(loi du 5 août 1889, art. 1, § 2)1). Les bulletins n° 2 demandés 
par les magistrats et le préfet de police doivent rappeler cette 
décision, qui n'est pourtant pas une condamnation. L'on voit 
donc combien cela est contraire à la logique et à la nécessité 
de connaître à fond les antécédents des mineurs : si le mineur 
est rendu à sa famille par le tribunal, les magistrats le sau-
ront toujours grâce à son bulletin n° 2, — si au contraire il 
a été remis à ses parents par un juge d'instruction, ce même 
bulletin le laissera ignorer. Dans le premier cas, ils pourront 
se reporter au dossier relatif à la décision rendue par le tri-
bunal; dans le second, ils ne pourront pas se le faire commu-
niquer faute de savoir qu'il existe quelque part. Il importerait 
donc de faire figurer aux bulletins 1 et 2, — ces derniers ré-
servés aux seuls magistrats et à la préfecture de police, — 
la mention des ordonnances de non-lieu rendues en faveur des 
mineurs de dix-huit ans. Cela irait à rencontre de la propo-
sition tendant à la suppression intégrale du casier judiciaire 
des mineurs de seize ans : mais on ne saurait se rallier à cette 
proposition que si, au casier judiciaire tel qu'il est organisé 
en France, on substituait un répertoire central de toutes les 

') Voir le remarquable traité de M. G. Le Poittevin, juge au tribu-
nal de la Seine, sur le Casier judiciaire; ouvrage couronné par l'Institut, 
Rousseau, Paris 1907. 

Déjà en 1894, M. Paul Flandin, président de chambre honoraire à 
la cour de Paris, qui, en qualité de secrétaire général du comité de 
défense des enfants traduits en justice, a rendu à ce comité tant d'éminents 
services, demandait la création au parquet de la Seine d'une section 
spéciale de l'enfance, l'établissement d'un registre d'ordre unique pour les 
cabinets d'instruction chargés des poursuites de mineurs, d'un répertoire 
ou de fiches individuelles permettant de retrouver rapidement, pour les 
joindre à chaque affaire nouvelle, les anciens procès-verbaux classés sans 
suite et les précédentes informations. Le comité a émis un vœu dans ce sens. 

De même, M. Albanel, dans l'étude que nous avons déjà citée, pro-
pose «la classification spéciale aux greffes correctionnels et criminels, de 
tous les dossiers concernant les mineurs délinquants. («Les tribunaux 
pour enfants », Revue philanthropique.) 



122 — 

notices individuelles concernant les mineurs et où seraient 
relatés les moindres incidents judiciaires qui se seraient pro-
duits durant leur minorité pénale. 

XIII. Le mouvement d'opinion qui, aux Etats-Unis, en 
Angleterre et en Allemagne, a abouti à la création et au 
développement des tribunaux pour enfants, fut provoqué par 
les associations protectrices de l'enfance. Ces juridictions n'ont 
pu fonctionner de manière à obtenir les résultats réels et 
pleins de promesses qu'elles ont donnés, dans les deux pre-
miers de ces pays tout au moins, que grâce à la collaboration 
pénétrante, à la communion de sentiments et de volontés que 
ces associations ont apportées à la justice. Il semble qu'elles 
en soient devenues comme des organes nécessaires: on a dit 
à juste titre « qu'elles la complètent et la prolongent » ; on 
peut même ajouter qu'elles la préviennent et anticipent sur 
sa fonction légale. Car la caractéristique la plus ingénieuse 
de ces tribunaux c'est qu'ils concentrent tous les pouvoirs 
judiciaires concernant l'enfance, je veux dire qu'ils n'ont pas 
seulement à s'occuper des délinquants mineurs, mais qu'ils ont 
encore à pourvoir au salut des enfants en danger moral. Or, 
précisément la tâche des associations qui ont pour objet la pro-
tection ou le relèvement de la jeunesse, consiste à signaler 
aux juges des enfants ceux d'entre eux dont la situation exige 
qu'il les prennent sans retard sous leur tutelle. 

Aussi bien, est-ce parmi leurs membres que sont choisis 
de préférence ces « probation officers», ces délégués de sur-
veillance qui sont chargés par le juge, soit de recueillir toutes 
les indications destinées à guider sa décision, soit de veiller 
sur l'inculpé ou sur le condamné conditionnel, lorsqu'il l'a 
soumis à l'épreuve de la liberté contrôlée. 

C'est pourquoi toutes les législations récentes qui con-
tiennent des innovations relatives à l'enfance délinquante, 
reconnaissent ces associations, les autorisent à intervenir avant 
et après le jugement, réservent à leurs représentants une place à 
l'audience, consacrent enfin leur concours effectif et régulieri). 

l) L'art. VI de l'ordonnance ministérielle de Bavière du 25 juillet 1908, 
par exemple, est ainsi conçu: «Les fonctionnaires chargés de la surveil-
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Qu'il s'agisse de ces patronages spéciaux qui, en Allema-
gne *) se juxtaposent aux tribunaux de bailliage et d'échevins 
ou aux autres juridictions dont dépendent les mineurs aban-
donnés ou coupables, ou de ces puissantes associations, telles 
que la «Chicago Visitation and Aid Society», dont la mémo-
rable campagne racontée par M. Julhiet réussit, après maints 
échecs, à faire voter par l'Etat d'Illinois, en juillet 1899, la loi 
instituant le premier tribunal pour enfants, l'«Association centrale 
allemande pour la protection de l'enfance » qui siège à Berlin2) 

lance ou du régime pénal des délinquants mineurs ne peuvent attendre 
un résultat profitable de leurs efforts, que s'ils s'appuient sur le concours 
des organisations, associations et institutions protectrices de l'enfance. 
Aussi, une collaboration active et continue avec elles est-elle nécessaire. » 

*) M. Marcel Kleine a fait récemment, au Musée social, sur les tribu-
naux pour entants en Allemagne, une conférence fort intéressante. 

2) Dans l'étude très documentée qu'il a publiée dans la Rivista 
pénale de juin 1909 et que nous avons citée plus haut, l'auteur, M. Martina, 
met excellemment en relief l'activité de cette société dont le budget annuel 
s'élève à 500,000 fr. et qui, pendant l'année judiciaire 1906—1907, a étudié 
709 affaires de mineurs dont 175 lui avaient été soumises par le juge de 
tutelle. — « Au siège de l'association, dit-il, chaque jour les juges de 
tutelle, la police, la presse, les particuliers signalent les cas pour lesquels 
on réclame l'intervention de la société. Ses membres, parmi lesquels on 
relève les noms les plus distingués de la science, de la politique, de l'ad-
ministration, des femmes de l'aristocratie et des classes dirigeantes, con-
courent non-seulement de leurs deniers, mais personnellement, à la réalisa-
tion du but de l'association. Chaque semaine, les dames auxquelles est 
surtout confiée cette mission d'inspection et de surveillance fort délicate 
et pénible par moments, se réunissent pour recevoir toutes communications 
utiles. Si l'enfant est abandonné ou maltraité par ses parents, s'il vit dans 
un milieu immoral ou corrompu, on prend en sa faveur des mesures pro-
tectrices: placement dans une famille convenable, dans un institut privé 
■d'éducation ou chez des particuliers. Dans les cas les plus graves, on 
provoque les mesures de la compétence du juge de tutelle, pour faire pro-
noncer la privation de la puissance paternelle contre les parents indignes 
ou l'internement du mineur dans. les instituts publics d'éducation et de 
correction. A chaque audience des « Jugendgerichte » assiste un membre 
de l'association auquel une place est officiellement réservée . . . Une ins-
titution essentiellement juridique comme celle à laquelle est dévolue la 
fonction pénale, qui se crée et s'alimente, en quelque sorte, grâce à l'aide 
et à la collaboration volontaire de la charité particulière, pourrait, aux 
yeux de certains, être une contradiction flagrante. Et cependant, dans 
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et dont l'active propagande pesant sur les pouvoirs publics 
eux-mêmes, a fait créer du l61' au 31 décembre 1908, soixante-
quinze tribunaux pour enfants, la «Howard Association» et 
tant d'autres associations anglaises dont les efforts combinés 
ont abouti au « Children's Act » de 1908, véritable code de 
l'enfance, partout le concours de l'initiative privée est avec 
empressement accepté par l'Etat. Là où la réforme des tribu-
naux pour enfants n'est pas accomplie, en Italie, par exemple, 
il est sollicité avec insistance. C'est ainsi que la circulaire du 
Garde des sceaux Orlando du 11 mai 1908, en imposant pour 
les poursuites contre les mineurs la spécialisation des magis-
trats, des méthodes d'information et des audiences, recommande 
à la magistrature italienne de favoriser de son mieux l'éclo-
sion et l'action des associations privées. 

Dès lors, loin de marquer une certaine défiance â ces as-
sociations, lorsqu'elles sont sérieusement organisées et dirigées 
par des hommes d'expérience ou par des femmes de grand 
cœur dignes de toute estime, l'Etat a le devoir de les encou-
rager, de les subventionner si -c'est nécessaire, de leur prêter 
tout au moins son appui: il peut, suivant les cas, les placer 
sous son contrôle, mais à la condition que cette dépendance 
n'implique pas la moindre tracasserie. 

Seule, la bienfaisance volontaire, indépendante, agissante 
et éclairée, revêt autant de formes qu'il y a de détresses à 
secourir. Le plus souvent, les magistrats pourront trouver en 
elle plus de ressources morales et pécuniaires qu'auprès de 
l'Etat. Presque partout son budget est plus riche et plus géné-

aucun pays du monde, on n'aura un tribunal pour l'enfance qui réponde 
vraiment à son but et aux espérances qu'on met en lui, si l'union entre 
l'élément judiciaire et l'élément actif de la charité privée, protectrice de 
l'enfance, fait défaut. Plus cette union sera intime et indissoluble, plus 
l'institution sera féconde et vivante. » 

Chez nous, cette coopération étroite est réalisée en perfection au 
sous-comité de défense des enfants traduits en justice de Paris, qui se 
réunit chaque semaine, et où se retrouvent les femmes si dévouées qui 
représentent les associations protectrices de jeunes filles, les directeurs 
des principaux patronages de jeunes gens, les avocats qui suivent à l'ins-
truction ou à l'audience les affaires de mineurs, et enfin les magistrats 
chargés de ces affaires. 
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reux que le budget public ; d'autre part, les institutions offi-
cielles, quelles que soient leur orientation et leur organisation, 
ne "peuvent pas toujours s'adapter à cette œuvre de sévérité 
apitoyée, de fermeté persuasive et d'éducation par le cœur 
dont le sauvetage d'un adolescent en perdition est à la fois 
le couronnement et la récompense! 

Conclusions. 

I. Au-dessous d'un certain âge, dix ans, par exemple, 
l'enfant devrait être tenu pour pénalement irresponsable, et 
aucune poursuite judiciaire ne devrait être exercée contre lui. 

II. Dès son arrestation jusqu'à la solution définitive de la 
poursuite, l'inculpé doit être complètement séparé des mineurs 
plus âgés que lui et des adultes. 

III. Toute poursuite contre un mineur devant une juridic-
tion répressive doit être subordonnée à une information ré-
gulière. 

IV. Toutes les informations judiciaires contre les inculpés 
mineurs doivent être suivies et solutionnées par des magistrats 
spécialisés. 

V. Chaque information contre un inculpé mineur comporte 
nécessairement une enquête approfondie, un examen médical 
et une observation de quelque durée. Un défenseur doit lui 
être désigné dès le début de l'instruction. 

VI. La détention préventive doit être subie ou l'observa-
tion de l'inculpé mineur doit avoir lieu dans un établissement 
n'ayant aucun caractère pénitentiaire. 

VII. Si pendant l'information, le magistrat instructeur rend 
le mineur à sa famille ou le confie à un patronage, il doit le 
faire étroitement surveiller. 

VIII. Dans les affaires concernant à la fois des adultes et 
des mineurs, il convient de disjoindre, si possible, les poursuites 
correctionnelles dirigées contre ces derniers. 

IX. Les mineurs délinquants ne doivent être jugés que par 
des juges spécialisés et à des audiences réservées. 
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X. Toute décision judiciaire relative à un délinquant mineur 
devrait pouvoir être prononcée conditionnellement, ou ultérieure-
ment modifiée ou rapportée. 

XI. Si la situation du mineur délinquant est imputable aux 
personnes ayant autorité sur lui, leur faute ou leur négligence 
doit être réprimée pénalement et il échet en outre de les con-
traindre à contribuer aux frais de son entretien dans un éta-
blissement d'éducation correctionnelle. 

XII. A moins que le bulletin du casier judiciaire d'un 
mineur ne mentionne désormais les procès verbaux dressés 
contre lui et classés sans suite et les ordonnances de non-lieu 
dont il aurait bénéficié, toutes les notices individuelles con-
cernant les mineurs et relatant les moindres infractions pénales 
commises par eux devraient être centralisées, de telle sorte 
que les magistrats puissent se renseigner complètement sur 
leurs antécédents. 

XIII. La criminalité juvénile ne peut être efficacement 
combattue que si l'on fait largement appel au concours des 
associations privées protectrices de l'enfance. 
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DEUXIÈME QUESTION 

Doit-on créer des établissements spéciaux pour enfants 
anormaux (arriérés, faibles d'esprit) manifestant des tendances 
morales dangereuses? 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. le DR GEORGES PAUL-BONCOUR, 
Médecin en chef de l'Institut médico-pédagogique de Vitry, ancien interne 
des Hôpitaux et de l'Hospice de Bicêtre (section des enfants nerveux et 

arriérés), médecin du service biologique à l'Ecole Théophile Roussel, 
membre de la Société générale des prisons, Paris. 

Pour répondre comme il convient à cette question, il 
importe de s'informer au préalable de la nature intellectuelle 
et de la forme du caractère de l'enfant anormal manifestant 
des tendances morales dangereuses. Remarquons d'abord que, 
d'après le libellé de la question, ce rapport ne doit s'occuper 
que des enfants atteints d'arriération mentale et de faiblesse 
d'esprit et, parmi ces enfants, de ceux «manifestant déjà des 
tendances de nature à faire craindre qu'ils ne deviennent plus 
tard des criminels». 
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La mentalité de l'arriéré se distingue nettement de celle 
de l'idiot et de l'imbécile. L'idiot, placé en bas de l'échelle, n'a 
qu'une vie végétative et présente une altération des" centres 
nerveux telle qu'il ne peut ni comprendre la pensée d'autrui, 
ni exprimer la sienne. L'imbécile, dont la mentalité est moins 
pauvre que celle de l'idiot, peut communiquer avec ses sem-
blables par la parole, mais celle-ci est incorrecte: de plus, il 
ne peut utiliser ses connaissances, incapable qu'il est d'exprimer 
sa pensée par l'écriture et de comprendre ce qu'il lit. 

Le type le moins profond d'anomalie intellectuelle est re-
présenté par l'arriéré, encore appelé faible d'esprit ou débile 
mental. L'arriéré se rapproche dans certains cas de l'enfant 
normal : en effet, chez lui toutes les facultés existent, il n'y a 
pas de « trous » ; mais comparées à celles d'un enfant normal 
du même âge, ses facultés présentent un retard plus ou moins 
marqué. L'arriéré n'est-pas dénué d'intelligence, il est seulement 
moins intelligent. Sa caractéristique est le retard de son évolu-
tion mentale. 

Le retard peut aussi ne porter que sur quelques facultés ; 
l'enfant n'est alors que partiellement arriéré. Dans certains cas, 
l'anomalie est si peu accentuée qu'elle peut échapper à un examen 
rapide et superficiel. 

Telle est, très schématiquement et sommairement indiquée, 
la mentalité des arriérés; voyons comment se comporte leur carac-
tère. C'est là une question capitale, la forme du caractère exer-
çant une influence prépondérante sur l'apparition des mauvaises 
tendances. 

A ce point de vue, on peut répartir les arriérés dans les 
catégories suivantes: 

a) Les arriérés de caractère normal ou neutre: ils pré-
sentent seulement de l'insuffisance mentale, leur façon d'agir 
et de réagir étant celle d'un enfant normal. Leurs parents, en 
raison de leur anomalie intellectuelle, les trouvent naïfs, les 
appellent «grands bébés», mais ils sont doux, affectueux, équi-
librés; ils sont sans défense, obéissent et exécutent sans les 
discuter les ordres qu'on leur donne. 

b) Les arriérés instables, qui sont affectés d'une mobilité 
physique et intellectuelle excessive et continuelle. Impatients, 
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irritables, colériques, fantasques, entêtés, égoïstes, ils sont diffi-
ciles à vivre : tous ceux qui sont en contact avec eux s'en 
plaignent. Les parents sont débordés et ne peuvent les sur-
veiller. A l'école, ces enfants ne peuvent rester en place, et 
sont une cause de troubles: incapables de se soumettre aux 
règles de la discipline, ils sont chassés des classes. L'instable 
a toujours fréquenté plusieurs écoles, et d'ailleurs, pour satis-
faire son besoin de changement et de mobilité, il va très irré-
gulièrement en classe et vagabonde. 

cj D arriéré impulsif est incapable de maîtriser ses réac-
tions et de réprimer ses désirs. Les actes prennent chez lui 
et sans motif suffisant une exagération morbide; ils sont régu-
lièrement ou transitoirement hors de proportion avec les causes 
objectives qui les déterminent. Les penchants se donnant libre 
cours ces anormaux commettent toutes les violences et ne 
résistent pas à leurs appétits, quels qu'ils soient. 

d) L'arriéré apathique ou asthénique présente une inertie 
générale physique et mentale. Toute activité lui est pénible et 
amène une fatigue. Aussi est-ce la loi du moindre effort qui 
régit tous ses actes. En classe, les asthéniques sont des élèves 
tranquilles qu'on appelle cancres ou crétins et que leur inertie 
garde du renvoi qui guette l'instable ou l'impulsif. 

Il me reste maintenant à exposer ce que sont ces types 
d'arriérés au point de vue moral 

L'arriéré tranquille n'a aucune tendance à se pervertir s'il 
est surveillé, s'il n'est pas mal conseillé et s'il n'est pas entraîné 
par des camarades. Malheureusement, cette catégorie d'enfants 
est souvent la proie de mauvais sujets, qui, mettant à profit 
leur malléabilité et leur insuffisance intellectuelle, les poussent 
à accomplir des actes délictueux. 

Il n'en est pas de même pour la deuxième catégorie, celle 
des instables. Ceux-ci n'ont aucune résistance morale: ils pré-
sentent un état manifeste d'infériorité dans la lutte contre le 
mal. Par leurs tendances et leur nature, ils sont portés à 
accomplir des actes défendus, et leur débilité mentale ne peut 
apporter de frein à leurs appétits. Leur viciation est donc 
rapide si on ne les surveille pas avec attention et si on ne 
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s'oppose pas énergiquement au vagabondage qui est chez eux 
un besoin, et le début de toute viciation. Sans avoir cette perver-
sion congénitale des instincts contre laquelle les efforts éduca-
tifs les plus habiles viennent parfois se briser, certains instables 
qui n'ont pas été surveillés, présentent une immoralité pro-
fonde, résultant d'une ambiance malsaine et de mauvaises 
habitudes, qui est presque assimilable à l'amoralité de naissance. 
Les impulsifs non maîtrisés se livrent à l'alcool, se disputent, 
s'excitent, deviennent dangereux. Des actes de brutalité et de 
cruauté apparaissent et n'ont d'autre explication que la dés-
organisation mentale jointe à un caractère instinctif, qui n'a été 
soumis à aucune règle et jamais combattu. 

En somme, chez tous les arriérés, les perturbations de 
l'intelligence ou du caractère constituent une cause prédispo-
sante, soit qu'elles les empêchent de discerner le mal du 
bien, soit qu'elles les livrent aux mauvaises suggestions, soit 
qu'elles les poussent à certains actes répréhensibles. Les arrié-
rés, quel que soit le type de leur caractère, comparés à des 
enfants normaux, sont donc dans un état manifeste d'infériorité. 

Je n'ai pas parlé, et à dessein, d'un type d'arriération 
s'accompagnant de perversion congénitale des instincts. Cha-
cun connaît ce type vicieux, manifestant dès le jeune âge des 
tendances navrantes. Alors que, ehez les autres anormaux, 
l'éducation, les exemples, les exhortations, les louanges et les 
reproches apportent un fonds de moralité, de l'amour-propre et 
des sentiments altruistes, chez les vicieux ne se rencontrent 
qu'égoïsme, qu'impulsions mauvaises, qu'absence d'amour-propre. 

D'après le libellé de la question et les indications qui l'ac-
compagnent, je n'ai à m'occuper ici que des « anormaux 
(arriérés, faibles d'esprit) manifestant des tendances de nature 
à faire craindre qu'ils ne deviennent plus tard des criminels ». 

En somme, ce rapport ne vise pas les arriérés profondé-
ment pervertis, mais seulement les arriérés susceptibles de 
le devenir et ayant commis des actes inspirant des inquié-
tudes. Il vise encore moins les vicieux-nés, fort rares heu-
reusement, qu'on doit soumettre à des mesures énergiques et 
qui ne doivent sous aucun prétexte être mélangés à des enfants 
qu'il est possible d'amender. 

— 39 — 

Les arriérés dont s'occupe ce rapport diffèrent radicale-
ment de ce dernier groupe. Si l'on met à part les cas fron-
tières, dans lesquels, au poiut de vue pratique, une viciation 
profonde acquise se confond avec une viciation congénitale, il 
n'en reste pas moins évident que les arriérés manifestant des 
tendances morales dangereuses doivent bénéficier d'une action 
intelligente et immédiate. Si l'on intervient sans retard, on pré-
vient l'installation et l'accentuation d'habitudes vicieuses, et 
on évite le danger des prédispositions individuelles. 

Le traitement, auquel doivent être soumis nos arriérés, est 
celui de tous les anormaux psychiques: traitement médical, 
puisque ce sont des malades ou des infirmes; éducation spé-
ciale puisque leur intelligence ne peut profiter des méthodes 
pédagogiques ordinaires, la mentalité de l'arriéré réclamant 
l'individualisation de l'enseignement. C'est ce double traitement 
auquel on donne le nom de traitement médico-pédagogique ; il 
est actuellement universellement connu et appliqué. 

Ce traitement ne peut se désintéresser de l'éducation mo-
rale ; or, la première condition, pour que celle-ci soit appliquée 
avec succès, est que l'enfant soit retiré de son milieu habituel. 
Si l'on se reporte aux explications données antérieurement, il 
est facile de comprendre que l'ambiance a joué un rôle impor-
tant dans la production de l'anomalie morale. Le milieu n'est 
pas coupable d'une façon exclusive, mais son action est cons-
tante : aussi pour soustraire l'enfant aux influences d'un entou-
rage malsain, pour lui donner une surveillance que sa famille 
est incapable (volontairement ou involontairement) de lui fournir, 
pour transformer et réprimer ses mauvaises tendances, le seul 
régime indiqué est celui de l'internat. 

Dans qtielles conditions ces internats peuvent-ils exister? 

Certes, si on ne reculait pas devant la dépense, il serait 
excellent que des établissements, spécialement réservés aux 
arriérés délinquants, fussent créés. Ces internats pourraient 
être rattachés, suivant les préférences, aux asiles d'aliénés ou 
aux maisons pénitentiaires; ils pourraient aussi avoir leur auto-
nomie. Mais ce seraient de gros frais, et il me semble préfé-
rable d'atteindre le but autrement. 
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D'une façon générale, l'éducation des arriérés délinquants 
non profondément pervertis est inséparable de celle des autres 
anormaux psychiques. Entre l'arriéré qui a maille à partir 
avec la justice ou avec le commissaire de police et celui qui 
est réputé honnête, la .barrière est bien frêle, si j'en juge pal-
mes observations, portant sur les nombreux cas, que j'ai exami-
nés soit à la Clinique médico-pédagogique, soit à VEcole Théo-
phile Roussel. Les arriérés, dans la très grande majorité des 
cas, manifestent peu ou prou des tendances dangereuses; per-
pétuellement les familles demandent qu'on leur fournisse un 
moyen d'instruire ces enfants, puisque les écoles ordinaires ne 
donnent aucun résultat pédagogique ou se ferment devant leur 
indiscipline. Les mères ne se font pas d'illusion,etmalgré la légèreté 
de l'anomalie morale, elles supplient qu'on fasse quelque chose 
pour leurs fils avant qu'ils ne deviennent de mauvais sujets! 
C'est là une phrase stéréotypée. 

Pratiquement, tous les arriérés peuvent être reçus dans un 
même établissement. Or la création d'écoles autonomes pour anor-
maux psychiques avec externat, demi-pensionnat et internat, est 
une dépense utile et nécessaire, à laquelle un pays ne peut se 
soustraire. 

On m'objectera que beaucoup de pays, et notamment la 
France, ont prévu dans les lois fixant les conditions de l'en-
seignement spécial, l'existence de classes annexées aux écoles 
primaires ou d'écoles ne comprenant que des externats : dans ce 
cas l'assistance des arriérés délinquants serait absolument im-
possible. Et j'ajoute que l'éducation de tous les anormaux psy-
chiques serait incomplète et factice : elle ne peut donner un ren-
dement utile qu'à la condition que l'éducation morale soit l'objet 
des mêmes soins que l'éducation mentale. L'école accomplit 
incomplètement sa mission si elle n'inculque à ses élèves que 
des notions pédagogiques. Pour que ceux-ci soient pleinement 
adaptés, il faut que leur moralité soit solide, que les tendances 
mauvaises soient déracinées, que de bonnes habitudes morales 
soient installées. Or, de l'aveu de tous l'es éducateurs qui envi-
sagent non pas le rendement pédagogique, mais le rendement 
social, le régime de l'externat ne convient qu'à un nombre 
restreint d'arriérés (environ un tiers). 
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En résumé, l'éducation spéciale, pour éviter un déchet trop 
grand, a besoin d'internats. 

Dans ces conditions, les arriérés à tendances morales dan-
gereuses peuvent trouver l'organisme qui leur convient. Comme, 
d'autre part, dans tout établissement de ce genre, il est néces-
saire de sélectionner les élèves, suivant leur âge, leur menta-
lité, leur caractère, il devient facile de constituer des groupes 
renfermant les arriérés dont les tendances paraissent plus dan-
gereuses et de les isoler des autres anormaux. Les arriérés 
dont la viciation est légère, dont les tendances au mal sont 
moyennement accentuées, peuvent sans inconvénient être ré-
partis dans les différents groupes nécessités par l'individualisa-
tion de l'éducation. Ces groupes étant peu nombreux (10 à 15 
au maximum), il est facile d'exercer une surveillance. 

Je réponds donc à la question posée : il est inutile de créer 
de toutes pièces des établissements spécialement réservés aux 
arriérés manifestant des tendances morales dangereuses, mais 
il est urgent que l'enseignement spéciil des anormaux physiques 
soit organisé conformément aux nécessités biologiques et sociales. 
Or, pour avoir un rendement utile, les écoles autonomes avec 
externat et internat doivent être créées. Dans ce cas, les arrié-
rés qui font l'objet de ce rapport pourront trouver l'organisme 
qui leur convient essentiellement. Cette solution, qui s'applique 
non seulement à notre catégorie spéciale d'arriérés, mais à tous 
les anormaux psychiques, est indiscutable. 
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I. Un proverbe universellement vrai. 

S'il est un proverbe qui doit avoir son équivalent dans 
toutes les nations, parce qu'il exprime une vérité générale 
qu'on est à même, hélas, de constater partout, c'est assurément 
celui-ci : 

«L'oisiveté est la mère de tous les vices». 
On en trouverait la triste application en étudiant aussi 

bien la vie des campagnes que celle des villes, où la paresse 
et le vagabondage, tant des adultes que des enfants, sont 
comme les germes de nos plus terribles plaies sociales. 
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Nous n'avons à nous occuper ici que de l'oisiveté et du 
vagabondage des enfants dans les grandes villes et, pour être 
ainsi restreint, le champ reste encore assez vaste ! 

II. Les vices qu'entraîne l'oisiveté. 
Qui n'a pas été douloureusement frappé de ce spectacle, 

attristant entre tous, de gamins et de fillettes, qui, au lieu 
d'aller à l'école où leur âge les appelle, déambulent à travers 
les rues et les promenades, guidés par leurs mauvais instincts 
et en proie aux pires tentations : Ceux-ci, sournoisement, font 
l'école buissonnière, sans autre but que de flâner, le nez au 
vent, d'échapper à la tâche et à la surveillance quotidiennes 
et de jouir déjà d'une liberté dont ils ne peuvent faire que le 
plus déplorable usage : ils longent les boutiques, regardant 
toutes choses avec un œil d'envie; s'ils ont quelques sous en 
poche, ils ont tôt fait de les dissiper et, s'ils n'en ont pas, ils 
sont bien vite entraînés par leur penchant pernicieux, soit à 
mendier pour s'en procurer, soit à voler aux étalages... Ceux-
là plus bruyants, s'excitant les uns les autres, s'en vont par 
bandes, bousculant, injuriant les passants, fumant pour «faire 
les hommes», s'arrêtant aux kiosques de journaux pour y 
regarder les publications et les images obscènes, empoisonnant 
à la fois leur estomac et leur cœur. Ils font du scandale dans 
les squares, insultent les femmes, courent les fêtes foraines, se 
faufilent dans les foules où le plus malin d'entre eux, c'est-à-
dire le plus vicieux, se vantera comme d'un haut fait d'avoir 
dérobé un porte-monnaie dans une poche... D'autres encore, à 
la faveur de leurs mauvaises rencontres, ont appris d'aînés 
sans scrupules de plus ignobles pratiques : on les voit accom-
pagnés de fillettes minables, au corps à peine formé, mais à 
l'œil déjà pervers, qu'ils initient et qu'ils poussent à la prosti-
tution ! 

Et bientôt c'est la promiscuité néfaste, l'enrôlement dans 
les bandes organisées de malfaiteurs, de souteneurs et de filles, 
le dernier pas sauté et qui mène au crime! 

Vagabondage, mendicité, vol, prostitution, ne sont, hélas, 
que les premières étapes du chemin fatal où conduit l'oisiveté : 
l'enfant délinquant devient en grandissant l'adulte criminel. 
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III. Les causes de l'oisiveté et du vagabondage des enfants. 

Cherchons donc à dégager les causes de ce terrible mal. 
Nous essayerons ensuite d'indiquer quels remèdes nous pa-
raissent le plus propres à l'enrayer. 

Et tout d'abord notons que la cause principale du vaga-
bondage des enfants, celle à laquelle se ramènent presque 
toutes les autres, c'est le défaut d'éducation morale, provenant 
du relâchement des liens de famille et du manque de surveil-
lance des parents. 

Beaucoup de petits malheureux n'ont même jamais connu 
de foyer. Les uns, notamment les enfants naturels nés de père 
inconnu, ont été abandonnés dès leur naissance; les autres 
sont de bonne heure orphelins ; d'autres encore sont maltraités 
par des parents indignes ou n'ont sous leurs yeux, dès leur 
plus tendre jeunesse, que les pires exemples. Enfin, certains 
sont abandonnés à eux-mêmes par les nécessités de la vie 
sociale dans les grandes villes, qui, retenant toute la journée 
le père et la mère à l'usine ou à l'atelier, les empêchent en 
fait de surveiller leurs enfants. 

Sans doute, il y a l'obligation scolaire. Dans la plupart 
des pays civilisés les parents sont légalement tenus d'envoyer 
leurs enfants à l'école jusqu'à un âge déterminé. Mais la loi 
édicté des sanctions trop douces contre ceux qui refusent vo-
lontairement ou négligent d'envoyer leurs enfants dans les 
établissements scolaires ; en l'occurrence, de simples avertisse-
ments ou l'affichage à la porte de la mairie ne sont pas suffisants. 

D'un autre côté, dans la plupart des grandes villes, les 
écoles sont trop peu nombreuses ; les directeurs de ces établis-
sements sont obligés de refuser des élèves, ce qui peut dé-
courager les bonnes volontés de certains parents qui n'ont ni 
les moyens d'envoyer leurs enfants dans une institution payante, 
ni le loisir et la persévérance de leur chercher une autre école 
gratuite. 

De plus, les classes finissent chaque jour trop tôt. Géné-
ralement, les enfants sont libres à 4 heures de l'après-midi. 
Or, le plus souvent, leurs parents ne rentrent à la maison qu'à 
7 ou 8 heures du soir. Dans cet intervalle de temps, que font 
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les enfants? Ils restent dans la rue où, sans doute, ils trouvent 
plus d'air et de lumière que dans le logis familial, mais où 
aussi ils font de mauvaises rencontres, entendent des conseils 
pernicieux et en tout cas prennent l'habitude de la flânerie et 
de la paresse. 

Enfin de l'aveu de tous les pédagogues qui s'intéressent 
au problème de l'instruction primaire, le temps des études est 
coupé par un nombre exagéré de jours de congé durant les-
quels les parents, tenus par leurs occupations journalières, ne 
peuvent s'occuper de leurs enfants qui en profitent le plus 
souvent pour vagabonder. 

Ajouterons-nous qu'il est un reproche plus grave que 
d'aucuns adressent aux modernes instituteurs : certes, ils re-
connaissent que ceux-ci ont un bagage scientifique de plus en 
plus considérable et qu'ils sont à même de donner à leurs 
élèves une instruction très forte, mais, selon eux, ils oublient 
parfois de leur donner l'éducation également nécessaire. N'est-
ce pas ce défaut d'éducation qui explique qu'on trouve, dans 
les générations nouvelles, tant de jeunes gens qui n'ont plus 
de frein moral, ne respectent aucune autorité et n'ont en vue 
que la satisfaction immédiate de leurs désirs et de leurs ca-
prices? 

Ainsi, n'étant guidés ni par leurs parents ni par leurs 
maîtres, certains enfants à qui ont manqué les conseils affec-
tueux qui développent la conscience et le sentiment de la di-
gnité humaine se laissent facilement pervertir. De plus — il 
faut bien le remarquer — beaucoup d'enfants ont malheureu-
sement hérité des tares physiologiques de leurs ascendants : 
nés d'alcooliques, de syphilitiques, de phtisiques, ils ont un 
cerveau débile qui ne leur permet pas de suivre avec fruit 
l'enseignemant public, et comme, d'ailleurs, ils risquent de gâ-
ter leurs camarades, ils sont renvoyés souvent de l'école et 
viennent grossir le rang de ceux qui encombrent les rues de 
leur oisiveté. 

Enfin l'impatience des parents à récupérer les dépenses 
que leur cause l'entretien de leurs enfants les incite sou-
vent à retirer ceux-ci de l'école dès que la loi le leur per-
met et à les placer, le plus tôt possible, à l'usine ou à l'atelier. 
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Là, cantonnés dans une besogne unique et monotone — l'ex-
trême division du travail ayant supprimé l'apprentissage ra-
tionnel d'un métier — ces enfants prennent bientôt le travail 
en horreur, d'autant que leurs salaires sont souvent versés 
par les patrons directement aux' parents. Ils désertent alors 
l'atelier, se laissant facilement entraîner par ceux qui leur 
promettent une vie plus facile et plus libre. 

Aussi bien ceux-là même qui acceptent la nouvelle vie 
qui leur est faite sont souvent contraints d'abandonner le tra-
vail, par suite de la morte-saison, si fréquente aujourd'hui sur-
tout dans les industries et commerces de luxe. 

Enfin les mesures prises pour protéger les enfants em-
ployés dans l'industrie, notamment en ce qui concerne la limi-
tation des heures de travail, ont eu cette conséquence fâcheuse 
et imprévue de les écarter de l'usine ou de l'atelier. En effet, 
certaines législations — comme la législation française — ayant 
décidé que dans les établissements occupant à la fois des mi-
neurs et des majeurs, ces derniers ne doivent pas travailler 
plus longtemps que les premiers (loi du 30 mars 1900), il en 
est résulté que certains chefs d'industrie se sont refusés à em-
baucher les enfants qui se sont ainsi trouvés rejetés à la rue, 
en proie à toutes les sollicitations de la vie oisive. 

IV. Les moyens de combattre ou d'enrayer le mal. 

Chacune des causes de l'oisiveté et du vagabondage des 
enfants, que nous venons d'indiquer, appelle la nécessité d'un 
remède. 

Et tout d'abord, il est absolument nécessaire que les en-
fants ne puissent se soustraire à l'obligation scolaire. Qu'on 
ouvre de nouvelles écoles, s'il le faut, afin que leur insuffisance 
numérique ne puisse être invoquée comme excuse par les pa-
rents. Il sera possible alors d'édicter des sanctions plus graves 
contre ceux qui négligeront de se conformer à la loi, contre 
ceux surtout qui chercheront à tirer prématurément profit du 
travail de leurs enfants, au lieu de leur faire fréquenter l'école. 

Il conviendrait aussi d'instituer, là où il n'en existe pas, 
des classes de garde, pour retenir les enfants jusqu'à l'heure 
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où cesse le travail des parents et de faire, autant que .possible, 
accompagner les élèves jusqu'auprès du domicile de leurs pa-
rents, quand ceux-ci ne peuvent venir les chercher. On évite-
rait ainsi — surtout à la jeunesse féminine — bien des con-
tacts dangereux, bien des rencontres malsaines. 

Les congés, en cours de l'année scolaire, pourraient être 
réduits. 

Des classes spéciales — sinon des établissements spéciaux 
— devraient être créés pour les anormaux et les arriérés qui 
ont besoin de soins particuliers. 

Il est à souhaiter également que, pendant les vacances, 
de nombreuses colonies scolaires soient organisées soit par 
l'administration, soit par des œuvres privées (il en existe déjà) 
pour envoyer à la campagne ou à la mer les enfants délicats, 
qui auront mérité cette distraction réconfortante, que leurs pa-
rents ne pourraient leur procurer. 

Enfin il importe que l'école soit pour l'enfant non seule-
ment un établissement d'instruction, mais encore un foyer 
d'éducation morale, où, en même temps qu'on développe son 
esprit, on élèvera sa conscience et cultivera son cœur. 

Après l'école, c'est l'apprentissage d'un métier qu'il con-
viendrait de mieux réglementer. Et c'est ici qu'apparaît le réel 
intérêt qu'il y aurait à instituer ou à multiplier les cours pro-
fessionnels, que pourraient suivre avec fruit les enfants qui 
ont satisfait à l'obligation scolaire, sans avoir encore ni l'âge 
ni la force de travailler à l'atelier. Il y a là une période de 
transition très dangereuse, très favorable au vagabondage, et 
qui doit préoccuper tous ceux qui s'intéressent au sauvetage 
de la jeunesse. 

Enfin, il serait plus logique que dans les ateliers mixtes, 
qui emploient à la fois des majeurs et des mineurs, un régime 
spécial, en ce qui concerne la durée des heures de travail, fût 
appliqué à chaque catégorie de travailleurs. De cette façon, 
les patrons ne tiendraient plus les enfants à l'écart des usines 
et il y aurait sans doute de ce fait bien des vagabonds de 
moins. 

D'autre part, il serait utile de poursuivre, quand cela est 
nécessaire, la déchéance des droits de la puissance paternelle, 
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lorsqu'il est établi que les enfants sont livrés au vagabondage 
et au vice, du fait de leurs parents incapables de les élever, 
de les surveiller et de les diriger, soit à cause de leur propre 
indignité, soit par suite de leur négligence coupable, soit en 
raison de l'inefficacité des avertissements de l'autorité publique. 

Dans ce cas, les enfants ainsi enlevés à leurs parents, et 
qui sont souvent plus victimes que coupables, devraient être 
confiés à l'assistance publique ou placés dans des écoles de 
réforme, n'ayant aucun caractère pénitentiaire, où ils trouve-
raient un genre d'éducation approprié à leur condition et dirigé 
surtout en vue de les mettre en état de gagner leur vie. 

Ajoutons qu'il conviendrait qu'une surveillance attentive 
de la rue fût exercée par la police et peut-être aussi par des 
œuvres privées en vue d'empêcher les bandes d'enfants de se 
former et d'agir: les agents de l'autorité et les délégués des 
œuvres en question ne devraient pas hésiter à interpeller et, 
au besoin, à arrêter les jeunes gens oisifs ou déambulant sans 
but avouable dans les rues, squares, jardins et autres lieux 
publics. Ils les conduiraient devant le maire, le juge de paix 
ou le commissaire de police, qui, selon les cas, ou bien les 
rendrait à leurs parents, ou bien procéderait contre ces der-
niers, après avoir pris à l'égard des enfants les mesures pro-
visoires nécessaires, ou bien les déférerait à l'autorité judiciaire. 
Peut-être alors conviendrait-il d'établir à cet effet des juridic-
tions spéciales pour enfants. 

V. Conclusion. 

Ainsi donc les moyens de combattre l'oisiveté et le vaga-
bondage des enfants dans les grandes villes se ramènent à 
deux sortes: 

1° moyens de prévenir le mal; 
2° moyens de le réprimer, lorsqu'il se manifeste. 

Au premier groupe se rattachent: la création et la mul-
tiplication des écoles. Dès qu'on prononce le mot «enfant», 
celui d'« école» ne vient-il pas naturellement à l'idée? Quand 
il s'agit de jeunes esprits, même un peu pervertis, l'espérance 
reste toujours permise. C'est affaire d'éducation, de moralisation, 
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de patience. Nous ne doutons pas de la bonne volonté et du 
dévouement qu'on rencontrera à cet égard dans toutes les 
nations, tant auprès des pouvoirs publics qu'auprès de tous 
ceux qui emploient leur intelligence, leur force et leur argent 
au sauvetage de l'enfance. Toutefois il est certain que dans 
bien des cas c'est le défaut de ressources financières qui 
empêche ou retarde les meilleures réformes. Souhaitons que ce 
ne soit pas là un obstacle invincible! Aussi bien, ne vaut-il 
pas mieux faire des dépenses, même considérables, pour em-
pêcher que de jeunes vagabonds ne deviennent par la suite 
des adultes criminels, que la société devra entretenir dans des 
établissements pénitentiaires? L'économie se trouve ici d'accord 
avec la morale. 

Il est permis d'ajouter que si l'on n'hésite pas à faire des 
dépenses énormes pour les vieillards, pour ceux qui s'en vont 
— ce qui est d'ailleurs parfaitement bon et charitable — à 
plus forte raison doit-on en consentir pour les enfants, c'est-à-
dire pour ceux qui entrent dans la vie, et qui sont l'avenir de 
la race et de la patrie! 

Quant aux moyens de répression, nous avons indiqué 
qu'ils nous paraissent devoir obtenir leur maximum d'efficacité 
par une surveillance plus active de la rue par la police et 
certaines œuvres, et une intervention énergique de Vautorité 
publique dans tous les cas ou la société a le devoir de se 
substituer à la famille. 

Pour nous résumer et pour répondre d'une façon positive 
à la question posée : Quelles sont les mesures à prendre pour 
combattre l'oisiveté et le vagabondage des enfants dans les 
grandes villes? nous exprimons les vœux suivants: 

VI. Vœux. 

Multiplier autant que possible les écoles; 
Donner dans les établissements d'enseignement une large 

place à l'éducation morale; 
Punir sévèrement les parents qui soustraient leurs enfants 

à l'obligation scolaire; 
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Multiplier les cours professionnels ; 
Modifier les lois relatives au travail des enfants dans l'in-

dustrie, de manière à favoriser l'apprentissage ; 
Poursuivre énergiquement à l'encontre des parents indignes 

la déchéance de la puissance paternelle ; 
Créer des écoles de réforme pour les enfants vicieux, dans 

leur intérêt propre et pour éviter la contamination des autres ; 
Faire surveiller attentivement par la police les voies et 

lieux publics pour empêcher les,bandes d'enfants de se former 
et d'agir; 

Encourager la fondation et l'exercice d'œuvres privées 
poursuivant le même but; 

Prescrire aux autorités et aux délégués des œuvres, chargés 
de cette surveillance, d'interroger et au besoin d'arrêter les 
enfants et jeunes gens oisifs et déambulant sans but avouable ; 

Faire conduire les enfants ainsi arrêtés devant l'autorité 
publique, à qui il appartiendra soit de les rendre à leur famille, 
soit de prendre les mesures provisoires les concernant, soit, 
au besoin, de procéder contre leurs parents; 

Créer, si cela est nécessaire, des juridictions spéciales 
pour enfants. 
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Des mesures spéciales? On se demande d'abord en quoi 
et comment ces mesures pourraient être «spéciales». 

Pour la société civile et pour ceux qui sont chargés de 
la défendre, un enfant ne peut provoquer d'intervention publique 
qu'autant qu'il est visiblement mal surveillé, mal gardé, mal 
soutenu et mal contenu par des adultes en ayant accepté ou 
ayant dû en accepter les charges. Or, un enfant né hors mariage 
peut être élevé d'une manière irréprochable par sa mère, si 
celle-ci ne l'a pas abandonné, par son père, si ce dernier l'a 
reconnu. D'autre part, un enfant issu d'un mariage légitime 
peut ■— le fait n'est que trop fréquent — se voir délaissé, aban-
donné, maltraité, poussé au mal par ses propres parents. Il ne 
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faut pas oublier enfin qu'à côté des enfants nés hors mariage, 
il est des enfants jetés, pour ainsi dire, hors mariage et hors 
famille par le divorce ; la situation des uns et celle des autres 
n'est peut-être pas sans présenter les mêmes dangers. 

Certes, la société a tout intérêt à encourager le mariage 
et la famille. Je l'ai rappelé dans mon livre de l'Enfance cou-
pable, si dans la population totale de la France les enfants 
illégitimes sont dans la proportion de 8 pour 100, dans la 
population des enfants confiés aux maisons d'éducation correc-
tionnelle, ils dépassent 14 pour 100 chez les garçons et 19 
pour 100 chez les filles. Le criminaliste a donc des raisons 
particulières pour regretter, là où elle se manifeste, cette sorte 
d'indifférence qui fait mettre sur le même pied l'union libre et 
l'union légitime, et qui fait, par exemple, accorder, en certains 
cas, le même secours à la concubine et à la femme légalement 
mariée; mais enfin, lorsqu'un mineur attire sur lui l'attention 
de la justice pour un acte contraire aux lois, c'est cet acte 
même qui motive l'intervention publique, quels que soient les 
antécédents, réguliers ou irréguliers, de ceux qui l'ont mis au 
monde. Que l'inculpé mineur soit un enfant naturel ou qu'il 
soit un enfant légitime, il n'est jamais poursuivi qu'en vertu 
du droit commun. 

Sans doute ce n'est pas le mineur qui a seul à répondre 
de son acte, et dans la variété des mesures que le droit commun 
même prévoit à l'égard des mineurs, il n'est pas possible de 
ne pas tenir compte de la situation qui l'attend si on le remet 
purement et simplement en liberté. Il est clair qu'en général 
on rendra plus aisément un mineur à sa famille légitime qu'à 
sa mère naturelle vivant seule, sans la protection d'un mari, 
ou qu'à un père et à une mère vivant ensemble de fait, mais 
ayant légalement le droit de se quitter du jour au lendemain. 
Dans le choix des mesures à prendre cependant, le juge ne 
sortira pas du droit commun. 

Le législateur n'en sortira pas davantage s'il prend des 
mesures rendant plus difficile l'abandon de l'enfant naturel par 
le père, s'il frappe équitablement la séduction, la violation de 
promesses de mariage, le refus de prendre sa part de respon-
sabilité dans les conséquences de relations établies. 
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C'est enfin au droit commun qu'on peut demander de 
faciliter l'établissement d'une tutelle pour tout enfant mineur 
n'ayant pas ou n'ayant plus de parents l,égaux. Ce qu'il y a 
seulement lieu d'observer, c'est que l'enfant naturel non reconnu 
est ici dans une situation particulièrement dangereuse. Les 
avocats et les hommes d'œuvres savent qu'assez souvent des 
enfants qui n'ont pas été reconnus dans leur premier âge, se 
voient, vers 15 ou 16 ans, devenir l'objet inattendu d'une 
sollicitude apparente. Le premier venu peut se présenter, «re-
connaître » le mineur et prendre sur lui, de ce fait, l'autorité 
paternelle. Or il a été constaté bien des fois que l'unique but 
de cette reconnaissance, en quelque sorte unilatérale et acceptée 
sans discussion, c'était l'exploitation du travail du jeune garçon 
ou de la gentillesse de la jeune fille et de sa complaisance 
présumée. La seule affirmation d'un homme ou d'une femme 
qui se sont effacés quand il s'agissait de remplir un devoir et 
qui ne reparaissent que pour réclamer un droit, ce droit fût-il 
réel, ne devrait pouvoir être acceptée qu'avec des garanties 
sérieuses. L'organisation d'un conseil de famille et d'une tutelle 
permettrait de soumettre la « reconnaissance » tardive à un 
examen sérieux préalable et à la rédaction de conclusions sou-
mises ensuite à l'autorité judiciaire; mais encore une fois ce 
ne serait là que l'un des effets bienfaisants de cette organisa-
tion des tutelles que les amis de l'enfance malheureuse ou 
repousséè ne cessent pas de réclamer. 

En résumé, il n'est nécessaire de sortir du droit commun, 
ni pour protéger et honorer la famille légitime, ni pour décou-
rager," autant que possible, la séduction et l'abandon, ni pour 
choisir à l'égard d'un enfant naturel inculpé, puis libéré, celle 
des mesures prévues qui s'ajuste le mieux à sa situation nou-
velle, ni enfin pour le préserver des dangers d'une reconnais-
sance tardive et, à plus forte raison, d'une reconnaissance 
injustifiée. 



CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE WASHINGTON — 1910 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

ENQUÊTES 

I. 

Le rôle de la peine de mort en France 
PAR 

M. R. DEMOGUE, 
Professeur de droit pénal à l'Université de Lille, 

Membre de la Société générale des prisons. 

I. La peine de mort a toujours existé dans la législation 
française. A la suite de TAncien Droit, la Révolution la maintint. 
11 est vrai qu'un décret du 14 brumaire an IV (5 novembre 1796) 
déclara que « la peine de mort serait abolie à dater du jour 
de la paix générale». Mais cette disposition n'eut aucun effet 
pratique. A la paix, la loi du 8 nivose an X (28 décembre 1802) 
édicta que la peine de mort continuerait d'être appliquée dans 
les cas déterminés par la loi. 

Si la peine de mort existe toujours, son abolition a été 
maintes fois demandée au Parlement par des députés, notam-
ment en 1838, 1850, 1868, 1870, 1872, 1876, 1881, 1882, 1886, 
1894, 1898. Mais, fait plus important, le 5 novembre 1906, le 
Garde des sceaux déposa à la Chambre des députés un projet 
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d'abolition de la peine de mort et de remplacement par un 
internement perpétuel dont six années en cellule. Il fut d'abord 
approuvé par la Commission de la réforme judiciaire. Mais 
l'opinion publique en général se montra défavorable à la ré-
forme: pendant les années 1907 et 1908, 127 jurys envoyèrent 
au gouvernement des vœux favorables à la peine de mort, et 
cela bien qu'à la fin de l'année 1907 le gouvernement eut interdit 
de les transmettre. D'autre part les condamnations capitales 
se multipliaient: 41 en 1907 au lieu de 14 en 1905. Huit conseils 
généraux, quelques conseils d'arrondissement émirent des vœux 
dans le même sens. Un grand journal quotidien ayant ouvert 
un référendum, 1,083,000 personnes se prononcèrent pour la 
peine de mort et 328,000 contre. Seuls un conseil général et 
quarante deux sections de la Ligue des droits de l'homme se 
rangèrent à ce dernier avis. En présence de cet état de l'opinion, 
la Commission de la réforme judiciaire, le 2 juillet 1908, fit 
déposer un rapport favorable au maintien de la peine de mort 
et le 7 décembre suivant la Chambre se prononça en ce sens 
à une forte majorité. 

La peine de mort a donc été maintenue légalement sans 
interruption jusqu'à ce jour. Mais en fait pendant les années 
1906 à 1908 inclus, les individus condamnés furent successive-
ment graciés. La peine est donc restée un moment inappliquée 
et ce fait a paru, comme je l'ai indiqué, émouvoir l'opinion. 

II. III. et IV. Si le principe de la peine de mort n'a jamais 
disparu de la loi, la détermination des cas dans lesquels elle 
peut être prononcée a subi différentes variations. 

Dans l'Ancien Régime, les juges avaient un pouvoir arbi-
traire et l'usage seul déterminait les cas où la peine capitale 
était encourue. Le Code pénal des 26 septembre/6 octobre 1791 
établit le premier une liste de 32 crimes punissables de la 
peine capitale. Le code du 5 brumaire an IV (26 octobre 1795) 
dans les art. 610 et suivants supprima deux de ces cas. 

Le code pénal de 1810 prévoyait l'application de la peine 
de mort dans 37 articles. Depuis cette époque la loi du 3 mars 
1822 sur la police sanitaire (art. 7, 9, 10 et 11) a établi la peine 
de mort pour des infractions à cette police de nature à causer 
une invasion pestilentielle. Ces dispositions semblent d'ailleurs 
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n'avoir jamais été appliquées. Mais en sens inverse la loi du 
25 juin 1824 pour les cours d'assises autorisait les magistrats 
de la cour à accorder des circonstances atténuantes pour 
l'infanticide commis par la mère. Tandis qu'auparavant la peine 
de mort était nécessairement prononcée, lorsque le texte la 
prévoyait, elle a pu être dans ce cas remplacée par les travaux 
forcés à perpétuité. 

Depuis l'année 1825, qui est le point de départ de nos 
statistiques criminelles, l'application de la peine capitale a subi 
dans la loi les modifications suivantes: la loi du 10 avril 1825, 
art. 6 et suivants, aujourd'hui sans intérêt pratique a puni de 
mort certains actes de piraterie; la loi du 28 avril 1832 a 
diminué l'application du châtiment suprême en modifiant douze 
articles du code qui le prévoyaient. Elle l'a ainsi fait disparaître 
pour: 1° les crimes commis en état de récidive après une 
condamnation criminelle quelconque et entraînant par eux-
mêmes les travaux forcés à perpétuité (art. 56 pén.); 2° la partici-
pation par recel à un crime puni de mort (art. 63) ; 3° le complot 
contre la vie de la personne du chef de l'Etat (art. 86) ; 4° le 
complot en vue de changer le gouvernement ou d'exciter à 
s'armer contre l'autorité constituée (art. 87) ; 5° le complot en 
vue d'armer les citoyens les uns contre les autres, de porter 
la dévastation, le massacre et le pillage dans plusieurs com-
munes (art. 91); 6° la contrefaçon du sceau de l'Etat, des billets 
de banque-et effets publics (art. 139); 7° le crime de fausse 
monnaie (art. 132); 8° le meurtre précédé accompagné ou suivi 
d'un délit correctionnel, quand il n'a aucun lien avec lui (art. 304) ; 
9° l'arrestation illégale avec un faux costume, sous un faux 
nom ou avec un faux ordre de l'autorité publique, ou bien 
avec menaces de mort (art. 344); 10° la subornation de témoins 
en vue d'un faux témoignage pouvant faire prononcer la peine 
des travaux forcés à perpétuité (art. 365) ; 11° le vol accompagné 
des cinq circonstances aggravantes suivantes : commis ta nuit, 
par plusieurs personnes, un des coupables au moins étant 
porteur d'armes apparentes ou cachées, le crime étant exécuté 
à l'aide d'effraction extérieure, escalade, ou fausses clefs, dans 
une habitation ou ses dépendances, ou en prenant le titre 
d'un fonctionnaire, un faux costume, ou en alléguant un faux 
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ordre et avec violence ou menace de faire usage d'armes 
(art. 381); 12° l'incendie volontaire d'édifices, bateaux, chantiers 
non habités, ni ne servant à l'habitation ou à des bois ou 
récoltes sur pied (art. 434). 

Dans ces divers cas, la peine de mort a été remplacée 
par celle des travaux forcés à perpétuité, mais par exception, 
dans ceux des art. 86, 87 et 91, elle a été remplacée par la 
déportation à vie ou la détention de 5 à 20 ans, suivant 
les cas. 

En outre, réforme encore plus importante, la loi du 28 avril 
1832 a établi de façon générale, la possibilité pour le jury d'ac-
corder, pour un motif quelconque qu'il n'a même pas à indi-
quer, des circonstances atténuantes. En pareil cas, l'accusé 
exposé à la peine de mort sera, au choix des magistrats de 
la cour, puni des travaux forcés à perpétuité ou. à temps 
(de 5 à 20 ans); cette disposition a ainsi permis au jury 
d'échapper, quand il le voulait, à l'application de la peine capi-
tale, laquelle autrefois découlait nécessairement du verdict de 
culpabilité. 

Depuis lors, la constitution du 4 novembre 1848 (art. 5) a 
aboli la peine de mort en matière politique. On n'a pas modi-
fié les textes qui la prévoyaient. Mais on peut considérer que 
désormais la peine capitale se trouve supprimée dans les cas 
suivants: 1° fait pour un Français de porter les armes contre la 
France (art. 75 pén.); 2° machinations ou intelligences'entretenues 
avec les puissances étrangères, pour les pousser à des hostilités 
ou leur en procurer les moyens (art. 76), manœuvres en vue de 
leur faciliter l'entrée sur le territoire, de leur livrer des places, 
arsenaux, etc. (art. 77, 78 èt 79), et mêmes actes contre les alliés 
de la France agissant contre un ennemi commun (art. 79); 
3° crime de trahison (art. 80 et 81) ; 4° recel d'espions ou soldats 
ennemis connus pour tel (art. 83); 5° attentat contre la forme du 
gouvernement, en vue d'exciter à la guerre civile, fait de lever 
des troupes sans droit, de prendre ou garder illégalement un 
commandement militaire, envahissement de propriétés par des 
bandes armées (art. 87, 91, 92, 93, 96, 97 et loi du 24 mai 1834 
art. 5) ; 6° complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat 
par coalition de fonctionnaires (art. 125). 
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Dans tous ces cas, la mort est remplacée par la peine de 
la déportation à vie dans une enceinte fortifiée qu'a crée la loi 
■du 8 juin 1850. 

Enfin la loi du 21 novembre 1901 modifiant les art. 300 et 
302 du code pénal a supprimé la peine de mort pour la mère 
■coupable d'infanticide et l'a remplacée par les travaux forcés 
qui sont prononcés à perpétuité ou à temps, suivant qu'il y a 
préméditation ou non. En outre, pour les autres personnes elle 
assimile l'infanticide non prémédité au meurtre simple. 

Depuis 1825, deux textes ont établi la peine de mort pour 
nn cas non prévu. C'est la loi du 15 juillet 1845, art. 16, qui 
vise les déraillements et autres accidents volontaires qui ont 
•eu pour conséquence l'homicide et la loi du 2 avril 1892, qui 
vise le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique 
ou privée, d'un engin explosif. 

Actuellement, la peine de mort est prévue par la loi pour 
«xécution, tentative ou complicité d'un des crimes suivants: 
1° coups et blessures à un magistrat, officier ministériel, agent 
de la force publique, citoyen chargé d'un service public, dans 
l'exercice de ses fonctions avec intention de donner la mort 
(art. 233 pén.) ; 2° assassinat, parricide, empoisonnement, infanti-
cide par un autre que la mère (art. 302) ; 3° tout crime accom-
pagné de tortures ou acte de barbarie (art. 303); 4° meurtre sans 
préméditation accompagné, précédé ou suivi d'un autre crime 
ou meurtre ayant une relation avec un délit qu'il facilite ou 
dissimule (art. 304) ; 5° crime de castration suivi de mort dans 
les quarante jours (art. 316); 6° arrestation ou séquestration 
accompagnée de tortures corporelles (art. 344); 7° faux té-
moignage ou subornation de témoins ayant eu pour conséquence 
une condamnation à mort (art. 361 et 365); 8° incendie volon-
taire de tout lieu habité ou servant à l'habitation, de wagons 
contenant des personnes (art. 434) ; 9° destruction par un ex-
plosif de ces mêmes objets (art. 435) ; 10° exécution par un 
condamné aux travaux forcés à perpétuité d'un autre crime 
méritant la même peine (art. 56); 11° infraction à la police 
sanitaire prévue par la loi du 3 mars 1822 précitée; 12° infrac-
tion précitée à la police des chemins de fer (loi du 15 juillet 
1845 précitée). En outre la- peine de mort est prévue dans 
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vingt deux articles du code pour l'armée de terre du 9 juin 
1857 et vingt neuf articles du code pour l'armée de mer du 
4 juin 1858. 

V. C'est seulement à partir de 1825, qu'il existe une sta-
tistique des crimes et délits. Sur la période antérieure nous ne 
pouvons donner que des renseignements vagues. 

D'après des recherches récentesx), au XVIIIe siècle, dans 
une seule province (la Champagne) dont la population est estimée 
à 800,000 habitants, on constate en 14 ans et six mois (1750 
à 1765) 117 accusations pour homicide, soit en moyenne 7 à 
8 par an. On compte, pendant le même temps, 49 exécutions 
capitales et 7 condamnations par contumace. Ces peines punis-
saient 16 crimes de sang, 3 actes de violence et 26 délits de 
cupidité. En outre, de 1740—1789, une commission extraordi-
naire qui jugeait les contrebandiers d'un quart du royaume, 
pour 5938 individus prononça 70 condamnations à mort contra-
dictoires et 69 par contumace. Au début du XIXe siècle, nous 
connaissons seulement le total des condamnations contradictoires 
et par contumace pour la période 1803—1807: (605, 471, 375, 
346, 297) qui donne une moyenne annuelle de 419; pour celle 
1811—1815 (264, 297, 322, 183, 256) dont la moyenne est de 
264; pour celle 1816—1820 (514, 558, 324, 300, 290) dont la 
moyenne est de 397; pour celle 1821—1825 (325, 301, 257, 201,, 
176) dont la moyenne est de 252. 

Voici le tableau pour la période postérieure à 1825 en 
assimilant les tentatives aux crimes consommés et en comptant 
les jugements par contumace sans déduire les cas, peu nom-
breux, d'individus repris et jugés contradictoirement, ce qui 
fait un léger double emploi. 

*) Voir Revue pénitentiaire 1909, page 379. Un sondage dans les anciennes 
statistiques criminelles par M. R. Demogue. 
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Ier Tableau du relevé des affaires d'homicide volontaires 
(infanticides exceptés) en France. 

Période de 1899—1908. 
(Comptés par chefs d'accusation.) 

Population recensée en 1901: 38,961,945 habitants (domiciliés). 
» 1906: 39,252,245 

Années 1908 1907 1906 190s 1904 1903 1902 1901 1900 1899 

Affaires > jugées contradictoirement 

Meurtres (et tentatives) 371 382 299 302 243 233 186 163 227 173 
Assassinats 206 205 205 183 191 166 140 150 157 164 

14 17 11 12 7 10 9 10 9 
Empoisonnements . . 4 7 7 3 5 10 6 5 5 9 

Totaux 595 611 522 500 444 406 342 327 399 355 

Affaires impoursuivies et non lieu 

570 517 495 419 361 351 301 352 301 
214 175 190 205 150 152 184 154 184 

Parricides 9 3 2 11 3 6 5 3 3 
Empoisonnements . . 136 101 168 118 109 134 116 109 110 

Totaux 929 7% 755 753 623 643 606 618 600 

Affaires jugées par contumace 

14 7 12 21 9 10 . 16 7 5 
7 4 7 19 8 9 14 10 5 

1 
Empoisonnements . . 

Totaux 21 11 19 40 17 20 30 17 10 

Condamnations f Exécutions . 0 0 4 1 2 1 3 1 6 
à mort l Commutations • 41 29 14 15 14 8 17 10 14 
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II« Tableau. 

(Suite) Période de 1889—1898. 

Population recensée en 1891: 38,343,150 habitants (domiciliés). 
» 1896: 38,517,975 

Années 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1989 

Affaires jugées contradictoirement 

183 167 172 157 180 169 193 153 161 156 
Assassinats 168 188 190 206 226 218 187 227 242 195 
Parricides 12 9 18 11 13 8 15 11 7 9 
Empoisonnements . . 8 7 5 10 12 14 10 8 10 12 

Totaux 371 371 385 384 431 409 405 399 420 372 

Affaires impoursuivies 

Meurtres 345 303 298 321 289 292 318 302 271 293 
171 169 136 218 187 216 192 159 201 183 

Parricides 9 14 6 3 6 8 4 5 7 9 
Empoisonnements . . 135 113 131 147 121 102 119 134 114 134 

Totaux 650 599 571 689 603 618 633 600 593 619 

Affaires jugées par coutumace 

Meurtres 5 — 6 — 4 6 8 8 8 9 

Assassinats 3 3 3 1 1 7 3 9 3 7 

Empoisonnements . . 1 — 

Totaux 8 3 9 1 5 13 11 10 12 16 

Condamnations J Exécutions . 10 4 6 7 14 15 9 15 7 9 
à mort \ commutations 9 10 18 15 13 22 18 13 25 19 
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IIIe Tableau. 

(Suite-> Période de 1879—1888. 

Population recensée en 1881: 37,672,048 habitants (domiciliés). 
» 1886: 38,218,903 

Années 1888 1887 1886 1885 1884 r883 1882 1881 1880 1879 

Affaires jugées contradictoirement 
179 186 174 191 191 187 178 182 155 157 

Assassinats 204 234 234 208 234 199 222 217 194 192 

Parricides 14 23 13 16 17 16 14 7 13 9 

Empoisonnements . . 6 8 8 13 8 5 16 7 10 13 

Totaux 403 451 429 428 450 407 430 413 372 371 

Affaires impoursuivies 

326 317 342 341 309 309 330 344 329 276 

Assassinats 205 206 221 188 210 229 267 275 263 202 

Parricides 16 10 4 9 11 12 — 1 1 

Empoisonnements . . 122 104 113 106 104 127 138 149 ' ri 142 

Totaux 669 637 680 644 634 677 735 769 734 621 

Affaires jugées par contumace 

13 14 9 11 6 19 14 6 7 8 

Assassinats ■ 4 12 3 10 7 6 9 4 10 6 

Parricides — — — — — — 1 — — — 

Empoisonnements . . 1 

Totaux 17 26 12 21 14 25 24 10 17 14 

Condamnations f Exécutions . 9 6 10 12 7 3 4 1 2 4. 

à mort l Commutations 19 22 28 27 23 22 31 18 21 19 



— 102 — 

IV« Tableau. 

»ite-) Période de 1869—1878. 

Population recensée en 1872: 36,102,921 habitants (domiciliés). 
» 1876: 36,905,788 

Années 1878 1877 1876 187s 1874 1873 1872 1871 1870 1869 

Affaires jugées contradictoirement 
142 123 136 149 143 138 162 224 133 130 

Assassinats 186 193 222 193 188 213 200 211 162 200 
Parricides 8 10 13 12 5 8 11 12 12 9 
Empoisonnements . . 15 19 13 17 17 20 22 11 12 24 

Totaux 351 345 484 371 353 379 395 458 319 363 

Affaires impoursuivies 
Meurtres 347 336 353 259 235 293 261 376 322 230 

241 237 252 201 236 281 256 300 191 205 
— 1 — — — — 1 — 4 3 

Empoisonnements . . 128 123 159 154 154 154 139 88 108 112 

Totaux 716 697 764 614 625 728 657 764 625 550 

Affaires jugées par contumace 
13 5 10 2 5 12 14 15 7 10 
10 9 11 4 14 12 18 10 7 14 

Parricides — — — 1 — — — — — — 

Empoisonnements . . — — — — 1 — — — — 1 

Totaux 23 14 21 7 20 24 32 25 •14 25 

Condamnations ( Exécutions . 7 12 8 12 13 15 24 19 5 10 
à mort l commutations 21 19 14 21 18 19 7 6 6 8 
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Ve Tableau. 

(S^te.) Période de 1859—1868. 

Population recensée en 1861: 37,446,313 habitants (domiciliés). 
» 1866: 38,192,064 

Années 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 

Affaires jugées contradictoirement 

118 116 115 128 111 99 106 81 99 112 

205 226 197 174 168 184 186 168 168 186 

Parricides 11 10 6 13 16 16 11 13 10 12 

Empoisonnements . . 18 27 23 18 30 13 31 28 25 28 

Totaux 352 379 341 333 325 312 334 291 302 338 

Affaires impoursuivies 

231 240 235 251 210 219 225 229 209 224 

202 217 226 200 221 233 245 223 215 248 

3 4 5 7 2 6 2 3 4 5 

Empoisonnements . . 132 122 115 131 139 131 141 152 132 131 

Totaux 568 583 601 589 572 589 613 607 560 608 

Affaires jugées par contumace 

3 — 8 4 3 3 4 2 4 5 

16 3 4 4 4 7 2 6 6 7 

2 

Empoisonnements . . 1 

Totaux 21 3 12 8 7 10 6 8 10 13 

Condamnations ( Exécutions . 5 17 9 10 5 11 25 12 
• 
27 21 

à mort l commutations 6 8 11 4 4 9 14 14 12 15 
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VI" Tableau. 
(Suite-> Période de 1849—1858. 

Population recensée en 1851: 35,783,170 habitants (domiciliés). 
» 1856: 36,204,364 

Années i85S 1855 185É 1855 1854 1853 1853 1851 1850 1849 

Affaires jugées contradictoirement 
114 99 95 94 87 147 169 196 212 240 

Assassinats 196 184 207 210 215 235 238 280 255 240 
Parricides 17 12 13 13 14 20 14 20 18 14 
Empoisonnements . . 33 36 30 40 36 39 25 38 34 29 

Totaux 360 331 345 357 352 441 446 534 519 523 

Affaires impoursuivies 
Meurtres. 253 231 211 214 215 205 326 366 450 486 

248 289 253 288 287 281 227 308 361 359 
7 3 5 3 3 2 — 6 3 4 

Empoisonnements . . 152 151 165 148 155 141 166 168 178 136 

Totaux 660 674 634 653 660 629 719 848 992 985 

Affaires jugées par contumace 
4 2 2 3 4 9 24 33 30 11 
5 6 11 13 13 . 7 37 53 60 12 

Parricides — — 2 — — - — — 1 1 
Empoisonnements . . — 1 — 1 1 1 2 1 3 2 

Totaux 9 9 15 17 18 17 63 87 94 26' 

• 
Condamnations i Exécutions - 23 32 17 28 37 27 32 34 33 24 

à mort l Commutations 15 26 29 33 42 12 26 11 20 15 
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VIIe Tableau. 

Oite-) Période de 1839—1848. 

Population recensée en 1841: 34,238,178 habitants (domiciliés). 
» 1846: 35,401,501 

Années 1848 1847 1846 1845 1844 •843 1842 1841 1840 1839 

Affaires jugées contradictoirement 

192 139 155 145 131 179 194 170 147 154 

224 263 223 224 204 256 217 221 227 202 

Parricides 17 16 19 19 13 15 16 15 16 17 

Empoisonnements . ■ 25 37 29 40 29 32 32 32 30 51 

Totaux 458 455 426 428 377 482 459 438 422 424 

Affaires impoursuivies 

Meurtres 473 358 335 353 280 358 330 349 570 463 

Assassinats 379 350 324 299 326 321 298 337 310 315 

3 3 6 7 3 5 9 5 7 6 

Empoisonnements . . 139 208 153 158 162 163 138 217 140 175 

Totaux 994 919 818 816 771 847 755 908 1027 859 

Affaires jugées par contumace 

5 14 20 10 21 13 10 . 17 13 18 

Assassinats 9 20 36 7 40 33 8 27 18 24 

1 — — 1 1 — — 1 - — 

Empoisonnements . . — 1 3 1 — — 4 1 1 2 

Totaux 15 35 59 19 42 46 22 46 32 44 

Condamnations ( Exécutions . 18 45 40 37 41 33 29 38 45 22 

à mort \ Commutations 18 20 12 10 10 17 13 12 6 5 
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VIIIe Tableau. 
(Fin° Période de 1825—1838. 

Population recensée en 1831: 32,569,233 habitants (domiciliés). 
» 1836: 33,540,910 

Années 1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 18311 1829 1828 1827 1826 1825 

Affaires jugées contradictoirement 
Meurtres .... 145 153 195 192 185 191 253 264 204 237 227 236 241 316 
Assassinats . . . 239 192 215 224 194 194 216 186 172 176 202 207 227 170 
Parricides .... 16 13 12 12 18 16 17 12 2 8 13 14 7 7 
Empoisonnements . 40 44 31 23 28 28 24 33 32 33 37 27 18 36 

Totaux 440 402 453 451 425 429 510 495 410 454 479 484 493 529 

Affaires impoursuivies 
Meurtres .... 575 413 459 420 336 286388 752 
Assassinats . . . 332 322 298 359 366 383 406 333 
Parricides .... 6 8 5 8 5 7 9 2 
Empoisonnements . 148 160 139 125 109 130 189 129 

Totaux 1059 903 901 912 816 806 992 1216 

Affaires jugées par contumace 
Meurtres .... 22 15 15 10 18 19 28 33 52 39 43 42 40 — 
Assassinats . . . 8 7 17 12 19 16 26 16 44 23 25 24 23 — 
Parricides .... — — 1 2 2 1 1 1 3 — 3 — — 
Empoisonnements . — 1 2 2 1 1 6 3 6 4 4 2 4 

Totaux 30 23 35 26 40 36 61 53 113 69 72 71 67 

Condamnât, i Commutations 34 25 21 39 15 34 41 25 38 60 75 76 110 11 : 

à mort l Exécutions . 10 8 9 15 10 16 49 83 54 29 39 33 28 23 
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Les tableaux précédents concernent seulement la France, 
à l'exclusion de toutes les colonies. Ils laissent également de 
côté les crimes justiciables des tribunaux militaires. 

Nous donnons pour les homicides volontaires de la com-
pétence de ces tribunaux les indications suivantes. Pour un 
effectif de 667,171 soldats et officiers en 1903 (troupes coloniales 
comprises) il y a eu dans l'armée de terre: 

1899 { 

1900 { 

1901 { 

1902 { 

1903 { 

1904 { 

1905 { 

1906 { 

1907 { 

Impoursuivis 
ou non lieu Accusés 

Condam 
tions à n 

Assassinats 1 2 1 
Meurtres 2 10 2 
Assassinats 3 5 3 
Meurtres 3 9 — 

Assassinats 3 9 7 
Meurtres 7 9 2 

Assassinats 2 11 4 
Meurtres 8 14 — 

Assassinats 1 7 5 
Meurtres 8 13 1 

Assassinats 1 6 4 
Meurtres 12 11 2 

Assassinats 2 8 5 
Meurtres 3 20 — 

Assassinats 1 7 2 
Meurtres 12 41 1 

Assassinats 4 • 20 3 
Meurtres 12 37 — 

Le nombre des grâces n'est pas indiqué. 
Pour l'armée de mer, la statistique donne les chiffres suivants : 

1903. Tribunaux à bord de navires: 1 tentative d'assassinat 
(mort, commuée en travaux forcés). 

1904. Conseils de guerre à terre: 1 accusé d'assassinat, pas 
de peine de mort. 
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1905. Conseils de guerre à terre. Meurtres: impoursuivis ou 
non lieu 2, accusés 2. — Tribunaux à bord. Assassinats : 
accusés 6. 

1906. Conseils de guerre à terre. Meurtres: impoursuivis ou 
non lieu 11. — Tribunaux à bord. Meurtres: accusés V 

1907. Tribunaux à bord. Meurtres: accusés 3. 
1908. Conseils de guerre à terre. Assassinats: impoursuivi 1, 

accusé 1. Meurtres : accusés 9. — Juridictions à bord. 
Meurtre : accusé 1. 

Depuis 1903, il n'y a eu aucune condamnation capitale 
pour homicide. 

Si, laissant de côté ces cas spéciaux, nous tirons de l'en-
semble des statistiques les indications qu'elles comportent, nous 
ferons les observations suivantes. Comme l'a fait remarquer 
très justement M. Garçon, en France où les changements de 
gouvernement ont été fréquents, «tous les régimes à leurs 
débuts ont fait un fréquent usage de la peine de mort, puis 
lorsque le régime dure depuis un certain temps, les condam-
nations et les éxécution se font plus rares». Cela tient à ce 
fait, que révèlent les statistiques, que les crimes de sang sont 
plus nombreux quand un régime débute. Toute révolution re-
mue les éléments troubles de la société et les pousse au crime 
Cela se voit en France après 1830, vers 1848-1851, vers 1870. 

Un second fait non moins remarquable, c'est la proportion 
énorme des impoursuivies, où il y a sans doute des faits non 
délictueux dénoncés à tort, mais où il y a certainement des 
crimes. Si on fait le total des impoursuivis, en y ajoutant les 
condamnations par contumace, on arrive au total à une consta-
tation consolante d'un progrès dans la répression. Voici, en 
effet les chiffres par périodes de 10 ans depuis 1830. 

1831 
à 

1838 

1838 
à 

1848 

1849 
à 

1858 

1859 à 
1868 

1869 
à 

1878 

1879 

1888 

1889 
à. 

1898 

1899 
à 

1905 

Impoursuivies et contu-

Accusations jugées con-
tradictoirement . . . 

7919 

3605 

9074 

4369 

7809 

4238 

5998 

3307 

6945 

3818 

6980 

4154 

6363 

3945 

4751 

2725 

On voit que les affaires jugées contradictoirement, qui ne 
représentaient pas autrefois la moitié des crimes dénoncés, 
atteignent en 1889-98 près des deux tiers, mais il y a diminu-
tion depuis dix ans. 

On constate aussi que malgré les progrès de la chimie, 
les poursuites pour empoisonnement aboutissent moins souvent 
qu'autrefois. Il y a aujourd'hui à peine une dizaine d'accusa-
tions annuellement, alors qu'il y a un demi-siècle il y en avait de 
vingt à trente. Et le nombre des impoursuivis n'a guère décru. 

Les parricides suivent assez régulièrement la marche gé-
nérale de la criminalité si on considère les accusations et les 
impoursuivis. Relativement nombreux jusqu'en 1858, ils accen-
tuent ensuite une baisse déjà commencée et sont rares pen-, 
dant une vingtaine d'années, puis il y a une hausse relative 
entre 1882 et 1890, puis une baisse et exceptionnellement, dans 
certaines des années dernières, un peu d'a.ugmentation. 

Enfin les crimes sont plus rares les années de mauvaises 
récoltes de vins (1854, 1859, 1860, 1866, 1877). Mais rarement 
ils sont plus fréquents les années de bonne récolte (1853, 1856, 
1858, 1861, 1875, 1876, 1893). 

Les condamnations capitales très nombreuses avant .1832 
ont alors diminué beaucoup par suite de l'établissement des cir-
constances atténuantes. Mais peu après la sévérité augmenta 
vers 1840, pour atteindre son maximum en 1854, grâce sans 
doute cette année-là à une nouvelle loi sur le jury. Très rares 
dans la période 1860-1870, les condamnations à mort augmen-
tent et se tiennent à un niveau régulier d'une trentaine par an, 
de 1871 à 1894. Depuis lors, elles ont été rares, jusqu'à ce que, 
par protestation contre les projets d'abolition, elles se soient 
relevées en 1906. Les exécutions ont suivi à peu près une marché 
parallèle, sauf autour de 1880, où les grâces sont très nom-

* breuses, et en 1906 et 1907. 
Examinées parallèlement, les condamnations et les crimes 

n'offrent pas une marche tout à fait semblable. La condamna-
tion capitale n'est évidemment qu'un des facteurs qui agit sur 
le crime (ce qui ne veut pas dire cependant que son effet soit 
nul), comme inversement le nombre des condamnations à mort 
n'est pas déterminé par le seul chiffre des crimes. Après 1832, 
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ceux-ci diminuent en même temps que la répression s'adoucit. 
Mais vers 1838, 1840, le nombre considérable des impoursuivis 
fait augmenter la répression. Ces impoursuivis, unis aux accu-
sations, restant élevés, la sévérité se maintient dans les années 
suivantes. A partir de 1851, une première rupture: malgré la 
diminution des crimes poursuivis ou non, le jury condamne 
beaucoup, mais le parallélisme se rétablit de 1857 à 1870, où 
il y a peu de crimes et peu de condamnations. 

L'augmentation des crimes après 1870, qui tient en partie 
à des affaires impoursuivies, assure une répression plus dure. 
Mais il semble que le nombre considérable des grâces de 1878 
à 1883 détermine une réaction, et, après 1880, les condamna-
tions sont plus nombreuses. Après 1890, la criminalité n'est pas 
excessive, les impoursuivis n'augmentent pas, au contraire, et 
on exécute plus: le jury condamne de moins en moins jus-
qu'en 1900. Mais après 1903, il y a plus d'impoursuivis, plus 
de grâces, les condamnations augmentent. 

Considérées depuis 1825, les condamnations apparaissent 
donc influencées par deux choses: d'abord et surtout le nombre 
total des crimes, y compris les impoursuivis. Cela se comprend : 
le jury est impressionné non seulement par le nombre des 
accusés, mais par tous les crimes qu'il connaît par les jour-
naux. S'il y en a beaucoup et peu de poursuites, il est sévère. Il 
est donc essentiel pour comprendre la répression de voir la 
criminalité totale et non les accusations seules. En second 
lieu, les grâces trop nombreuses amènent une réaction de sévé-
rité comme après 1880 et après 1900. 

La peine influée par le crime réagit-elle sur lui? C'est la 
grande question. Je crois qu'elle le fait dans une certaine mesure, 
mais à la longue, par effet diffus et à échéance différée. Les 
indulgences très grandes amènent après plusieurs années plus 
de crimes, comme les sévérités en amènent moins. Il y a plus 
de crimes après 1870, après 1880, après 1904. Mais sur tout 
cela plane toujours une tendance générale de notre sensibilité,, 
d'aucuns disent sensiblerie, à appliquer plus rarement la peine 
capitale. 

VIII. Il arrive fréquemment en France qu'un individu 
exposé à une condamnation capitale y échappe, soit parce que 
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le jury lui accorde les circonstances atténuantes, soit parce 
qu'il écarte des circonstances aggravantes ou reconnaît seule-
ment un crime moins grave. Les statistiques permettent de 
connaître l'importance de ces deux causes d'indulgence pour 
l'assassinat, le parricide et l'empoisonnement. 

Nombre Circonstances Existence 
d'un crime d'accusés atténuantes moindre 

Assassinats et 
tentatives 225 77 81 

1896 • Parricides 20 5 4 
Empoisonnements 7 6 1 

Assassinats 226 66 77 
1897 Parricides 10 7 1 

Empoisonnements 8 5 2 

Assassinats 199 62 80 
1898 Parricides 13 7 1 

Empoisonnements 10 5 — 

Assassinats 211 63 70 
1899 Parricides 10 3 3 

Empoisonnements 12 4 4 

f Assassinats 222 65 76 
1900 < Parricides 13 4 4 

{ Empoisonnements 5 2 — 

Assassinats 181 54 62 
1901 Parricides 9 4 1 

Empoisonnements 7 8 — 

[ Assassinats 179 57 79 
1902 < Parricides 5 4 2 

{ Empoisonnements 4 4 — 

[ Assassinats 198 53 75 
1903 < Parricides 8 l 3 

[ Empoisonnements 11 7 4 

[ Assassinats 214 78 65 
1904 < Parricides 5 3 — 

{ Empoisonnements 5 4 — 
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Nombre 
d'accusés 

Circonstances 
atténuantes 

Existence 
d'un crime 

moindre 

Assassinats 223 73 64 
1905 < Parricides 16 5 6 

[ Empoisonnements 4 3 — 
Assassinats 257 83 71 

1906 < Parricides 11 5 3 
Empoisonnements 6 . 3 — 
Assassinats 230 61 68 

1907 ■ Parricides '19 7 1 
Empoisonnements 6 3 — 
Assassinats 226 59 58 

1908 < Parricides 19 9 2 
L Empoisonnements 8 2 — 

De façon générale, de 1873 à 1880, 51% des accusés de 
crimes capitaux ont été déclarés coupables et 92% ont eu 
des circonstances atténuantes. De 1881 à 1905, il y a eu 34% 
de coupables et 87% de circonstances atténuantes. 

Depuis 40 ans au moins, aucun condamné ne s'est suicidé pour 
échapper au supplice, ce qui se comprend, une surveillance très 
étroite étant exercée sur eux depuis 1839 où le fait s'était pro-
duit deux fois. En 1894 et en 1896, il est arrivé une fois qu'un 
condamné mourut de mort naturelle après sa condamnation. 

VI et VII. Mode d'exécution. En France les exécutions ont 
toujours été publiques. D'après l'art. 26 pén. elles se font sur 
une des places publiques du lieu indiqué par l'arrêt de con-
damnation. Cette manière d'agir donne souvent lieu à des 
scènes scandaleuses, aussi l'afflùence de la foule est-elle res-
treinte en fait par la présence d'une force armée nombreuse, 
l'heure matinale choisie. Des projets ont fréquemment demandé 
la suppression de la publicité: en 1879, en 1884. En 1894 un 
projet fut voté par le Sénat, mais rejeté par la Chambre. Il a 
été voté par le Sénat à nouveau en 1898. Un rapport favorable 
à ce projet a été déposé à la Chambre en 1898, en 1902 et 
plus récemment le 28 janvier 1908. Consultés en 1885, la Cour 
de cassation, la majorité des cours d'appel et des procureurs 
généraux étaient favorables à cette- solution. 
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Les exécutions militaires ont lieu en présence de la gar-
nison en armes (décret du 13 octobre 1863, art. 154). 

Depuis le code pénal de 1791, le mode d'exécution n'a ja-
mais varié, c'est la décapitation par la guillotine. Pour les mi-
litaires, les codes militaires des armées de terre et de mer 
(art. 187 et 239) décident qu'ils seront fusillés. L'exécution de la 
peine de mort, comme des autres peines, est assurée par le Mi-
nistère public. D'après l'art. 375, instn crim., il devrait y faire 
procéder dans les vingt-quatre heurés qui suivent la fin du 
délai pour se pourvoir en cassation, sinon dans les vingt-quatre 
heures qui suivent l'arrivée de l'arrêt de la Cour de cassation 
qui rejette le pourvoi. En fait, depuis une circulaire du 27 
septembre 1830, ce délai n'est pas observé et un mémoire est 
après chaque condamnation capitale adressé au chef de l'Etat 
par l'intermédiaire d'une commission des grâces qui donne un 
avis sur la grâce. L'exécution n'a lieu qu'après que le pré-
sident a refusé d'user de son droit. Elle est assurée par un 
exécuteur qui relève du Ministère de la justice. Elle ne peut 
avoir lieu les jours fériés ou les dimanches. Si une femme con-
damnée se déclare enceinte, elle n'est exécutée qu'après sa 
délivrance (art. 25 pén.). Mais cette disposition est peu appli-
quée, car aucune femme n'a été exécutée en France depuis 
longtemps. Le parricide doit être conduit au supplice la tête 
couverte d'un voile noir et on lui lit sa sentence avant l'exé-
cution (art. 13). Les corps des suppliciés sont délivrés à la 
famille, si elle les réclament à charge de les faire inhumer 
sans aucun appareil (art. 14). Un procès-verbal de l'exécution 
est dressé par le greffier. Mais les actes de l'état civil ne re-
latent pas le genre de mort, pour ne pas nuire davantage à 
la famille. 

Conclusions. 
Il est bien certain, si l'on considère la loi et surtotft la 

pratique, que la tendance actuelle est de restreindre l'applica-
tion de la peine de mort aux cas' où il y a eu homicide volon-
taire, et même à certains seulement de ces cas : meurtre ag-
gravé, assassinat, etc. Il serait fort difficile d'obtenir du jury 
une condamnation à mort pour des coups portés à un magis-
trat, ou un incendie de maison habitée, etc. 

Bulletin de la Commission pénitentiaire. 
IVe livraison, 1910. ° 
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D'autre part, il y a une tendance certaine de la pra-
tique à supprimer la peine capitale pour les femmes. Voici en 
effet depuis 1861, les années où il y a eu des femmes con-
damnées à mort, 1861 (3), 1862 (3), 1863 (2), 1864 (1), 1865 (1), 
1866 (3), 1867 (2), 1869 (1), 1872 (3), 1873 (2), 1874 (4), 1875 (7), 
1876 (2), 1877 (2), 1878 (1), 1879 (3), 1882 (2), 1883 (2), 1884 (3), 
1886 (3), 1887 (2), 1889 (1), 1890 (4), 1891 (2), 1892 (1) 1893 (1), 
1894 (1), 1896 (1), 1897 (1), 1901 (1). Depuis 1901 aucune 
autre n'a eu lieu. Les dernières exécutions de femmes ont 
eu lieu en 1876, 1887 et 1893. Tandis que de 1833 à 1880 il 
y a eu 45 femmes exécutées, deux seulement l'ont donc été 
depuis 1880. 

D'autre part, il est non moins certain que l'opinion pu-
blique française a été en grande majorité hostile à la tentative 
de suppression de la peine capitale qui a été faite récemment. 
Mais ce fait s'explique par deux raisons principales : d'abord 
le moment était mal choisi, ces dernières années révélant une aug-
mentation de la criminalité violente, comme il résulte des chiffres 
ci-dessus : augmentation qui s'est même manifestée sous une 
forme qui semblait disparue : les crimes commis par les bandes. 
On a en effet condamné et exécuté en 1908 et en 1909 les 
principaux membres de deux bandes : les bandits du Pas de 
Calais (4 exécutions) et les bandits de la Drôme (3 exécutions). 
En second lieu la tentative de suppression a été présentée de 
façon peu adroite. On a pensé qu'il suffirait de gracier tous 
les condamnés à mort et de commuer leur peine en celle des 
travaux forcés à perpétuité, ce que l'on a fait près de trois 
ans et qu'on consacrerait l'abolition par une loi. Or l'opinion 
publique, à tort en partie, semble-t-il, a toujours considéré la 
peine des travaux forcés, qui se subit aux colonies, comme 
peu intimidante. Les criminels la redoutent peu, à tel point 
qu'à une époque les prisonniers commettaient des crimes dans 
les prisons pour la subir, plutôt que de rester dans un établis-
sement pénitentiaire de France; la loi du 27 décembre 1«80 a 
même dû décider qu'en ce cas le condamné resterait en France. 
Depuis lors, malgré les changements qui ont pu se produire 
dans l'exécution de cette peine, l'opinion la regarde toujours 
comme peu intimidante. 
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Pour avoir chance d'aboutir à l'abolition de la peine, il 
conviendrait d'abord, comme l'a proposé la Commission de la 
Chambre des députés, d'établir immédiatement au-dessous de 
la peine de mort un internement perpétuel commençant par 

, un encellulement de six ans. Quand l'opinion publique et les 
criminels en particulier auraient été convaincus du caractère 
redoutable de cette peine, alors seulement l'abolition de la 
peine aurait été mise utilement en question. Mais le projet 
du Gouvernement déposé en 1906 n'entrait pas assez dans 
cette voie. A la suite d'un vote de la Commission du budget 
supprimant les crédits pour les exécutions capitales, ce qui 
abolissait la peine en fait, le Gouvernement promit un projet 
sur la question. Les crédits furent rétablis. Mais peu après le 
Ministère demanda le remplacement de la peine de mort par 
un internement perpétuel avec encellulement de cinq ans. 
Cette peine n'ayant jamais fonctionné, l'opinion n'y prit pas 
garde et ne vit dans le projet que la suppression de la mort, 
alors surtout que tous les condamnés voyaient leur peine com-
muée en celle des travaux forcés. 

Enfin en 1907, une affaire spéciale de viol d'une enfant 
suivi de meurtre (affaire Soleilland) émotionna vivement l'opi-
nion et fit changer d'avis certains partisans de l'abolition. 

Ainsi donc il n'est pas absolument certain qu'avec du 
temps et une tactique plus adroite, la peine de mort n'aurait 
pas pu disparaître, sans heurter beaucoup l'opinion publique. 


