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" Personne en effet ne punit un homme injuste par la simple
considération et le simple motif qu'il a commis une injus¬

tice, à moins qu'il ne punisse à l'aveugle comme une bête
féroce; mais celui qui veut punir judicieusement ne punit
pas à cause de l'injustice, qui est chose passée, car il ne

saurait faire que ce qui est fait ne soit pas fait; mais il
punit en vue de l'avenir, afin que le coupable ne retombe

plus dans l'injustice et que son châtiment retienne ceux qui
en sont les témoins. Penser ainsi, c'est penser que la vertu

peut être enseignée, puisque le châtiment a pour but de dé¬
tourner du vice. Telle est l'opinion de tous ceux qui punis¬
sent en leur nom et au nom de l'Etat. "

PLAT ON

(Protagoras 324)
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introduction

Le sursis avec mise à l'épreuve ou "probation" est entré dans
notre législation avec le Code de Procédure Pénale en 1958. Il a obtenu
un franc succès, puisqu'en 1980 plus de 70 000 personnes étaient suivies
dans le cadre de cette mesure.

Educateurs de l'Administration Pénitentiaire, délégués à la
probation, nous sommes chargés de l'exécution des mesures de contrôle,
de surveillance et d'assistance auxquelles sont soumis les condamnés.

En tant que professionnels de la justice et praticiens du
travail social, nous ne pouvons ignorer l'histoire de cette mesure.
Pourtant, bien peu d'entre nous ont écrit, et le vide ressenti devant
ce manque nous amène à nous poser de multiples questions.

Comment pouvons-nous appliquer une mesure dont nous n'aurions
connu ni l'origine, ni la philosophie, ni les péripéties qui ont jalonné
son histoire ?

Comment nous, travailleurs sociaux, ne pas nous intéresser aux
questions que pose la politique pénale alors que depuis quelques années
elle est au centre d'un vaste débat philosophique ? Devons-nous laisser
les écrits aux théoriciens, nous contentant d'appliquer des mesures dont
nous n'avons pas la maîtrise ? Ce partage de responsabilités ou plutôt
cette coupure concepteur-exécutant ne peut être que néfaste. Le praticien
a lui aussi des idées. Il est en contact permanent avec les condamnés,
avec leurs juges, avec la collectivité. Carrefour entre le "social1 et le
"marginal", il est un observateur privilégié et il sait que la limite
entre les deux n'est pas toujours très nette.

Depuis quelques décennies le travail social est sur la brèche.
Contrôle social ? Contrôle des illégalismes ? Pouvoir normatif ? La pro¬
bation, par sa dualité contrôle-assistance, affiche clairement son but.
Pourtant, pouvons-nous en déduire qu'elle a suivi un chemin régulier?
Est-elle la même qu'à son origine ?

1945 ' la libération, la réforme pénitentiaire, le procès de
NUREMBERG, la déclaration universelle des droits de l'homme... Une
période douloureuse de l'histoire mondiale se referme. Les responsables,
dont beaucoup ont connu les horreurs de la déportation, mettent l'accent
sur les droits de l'individu et la dignité de la personne humaine.

1981 : loi du 2 février renforçant la sécurité et protégeant
la liberté des personnes :

"C'est pour restituer à la loi pénale ses vertus intimidantes
et dissuasives que le législateur a notamment rendu au sursis sa fonc¬
tion d'avertissement... Il ne s'agit pas de réduire la liberté d'appré¬
ciation du juge, comme on l'a parfois soutenu, mais de placer le criminel
en face de ses responsabilités" (l).

(1) Circulaire du 7 février 1981 relative à l'application de la loi
n° 81-82 du 2 février 1981.
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Trente cinq ans séparent ces deux époques, celle de l'humanisa¬
tion et de la réinsertion et celle du retour à la justice répressive.
Mais qu'est-il advenu pendant ces années de la politique de réinsertion
sociale prônée à la libération ? L'histoire de la probation nous en
donnera peut-être un aperçu.

L'historique d'une mesure permet toujours d'en mieux cerner
les tenants et les aboutissants. Mais il est forcément réducteur.
L'histoire est faite et défaite par les hommes. C'est pourquoi, dans
un second temps, nous analyserons la part des acteurs dans le change¬
ment. Par acteurs, nous entendons le délinquant, le juge, le travailleur
social. Nous ne saurions être complets sans mesurer l'idéologie ou les
idéologies qui ont sous-tendu l'élaboration de ces textes. La politique,
a fortiori la politique pénale, est fortement liée à l'idéologie dominante
du pouvoir en place, du pouvoir politique qui prépare et fait voter les
lois, du pouvoir administratif qui réglemente et gère. La probation n'y
échappe pas et nous verrons qu'à l'idéologie du moment correspond une
politique bien précise qui favorise tantôt la répression, tantôt la
réinsertion. (l).

Enfin, le revirement politique de mai 1981 risque de modifier
sensiblement l'évolution en cours. La philosophie politique du nouveau
pouvoir (2) s'oppose dans sa presque totalité à la politique menée ces
dernières années. Cette nouvelle sensibilité trouvera-t-elle son prolon¬
gement dans la pratique ? Il faudra de la ténacité et du courage politique
pour, au-delà des modifications législatives et réglementaires, changer
les mentalités et pratiques des professionnels, et affronter une opinion
publique peu favorable au thème de la réinsertion sociale des personnes
condamnées.

(1 ) "Il y a des Etats où la justice balance, selon les temps et les gou¬
vernements, entre le respect des libertés individuelles et les commodités
de la répression. Ainsi en est-il de la France, singulier pays où la
vieille réalité répressive inquisitoriale est comme enracinée...", in
liberté libertés - Réflexion du Comité pour une charte des libertés,
animé par R. BADINTER, PARIS, GALLIMARD 1976, p. 253.
(2-) "Les peines ne doivent pas attenter à la personne physique du con¬
damné ni à ses possibilités de réinsertion sociale", ibid p. 258.
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méthodologie

Pour la première partie historique, notre hypothèse de travail
sera que les théoriciens et partisans de la défense sociale nouvelle
sont à l'origine de la probation. Juristes exerçant de hautes respon¬
sabilités, ils ne pouvaient qu'influencer le cours de l'histoire. Ils
sont à l'origine des expériences tentées dans les années cinquante,
comme des propositions de lois.

Pour les deuxième et troisième parties, il nous paraît que,
en rapport à un droit par principe peu changeant, les pratiques ne
peuvent être que de plus en plus décalées (d'où le rôle important de
la jurisprudence sur le plan strict du droit). Le profil du délinquant,
la nature du délit, les statuts et les rôles des magistrats et des tra¬
vailleurs sociaux se sont trouvés profondément modifiés. Ces pratiques
ont donc détourné ou conforté (ou les deux) l'esprit de la loi. Le plus,
la politique sociale a subi de profonds changements, du traitement de
l'individu au traitement du milieu, du case-work aux théories sociolo¬
giques de la déviance, le chemin parcouru est immense. Sans vouloir
aborder le phénomène complexe des politiques sociales de ces dernières
années -cela nous entraînerait hors de notre sujet- il s'agira de
situer la probation dans ce contexte socio-politique.

La principale technique de recherche sera, au moins pour ce
qui concerne la première partie, l'analyse de contenu portant sur des
articles de revues, projets de lois, décrets... Toute la période d'après
guerre fut très riche en écrits sur la probation et ses mesures annexes.
Une fois le texte voté, le sujet devint moins à la mode et les écrits
s'espacèrent pour disparaître presque complètement ces dernières années.

Nous utiliserons également quelques données statistiques, en
particulier pour comparer les caractéristiques sociologiques des délin¬
quants à des périodes données, pour mesurer l'évolution de la probation.

Une partie de nos observations sera tirée de notre pratique
professionnelle, tandis que nous ferons référence aux grands courants
idéologiques actuels en matière de politique pénale.

Les travailleurs sociaux de la justice des majeurs écrivent
peu. Il nous est donc difficile de nous appuyer sur des travaux anté¬
rieurs ; c'est pourquoi nous avons l'impression de prospecter dans un
domaine nouveau. Notre première recherche (1 ) a été davantage de type
éthnologique. Nous avons ressenti la nécessité de faire une étude
approfondie des textes de lois, sans avoir au préalable d'hypothèse
de départ. Ce n'est que par l'analyse de contenu de ces textes que
nous avons élaboré ces hypothèses qui constituent le fil directeur
de notre recherche actuelle.

(1 ) Mémoire de licence.
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Nous avons conscience également de survoler bien des points,
tellement le sujet est vaste. Mais trop le limiter, c'était le tronquer
et le rendre moins compréhensible pour des personnes ne travaillant pas
dans la sphère judiciaire -on pourrait presque dire ethnie, tant ce monde
a son langage, ses rites...-.

De la peine différée au sursis avec mise à l'épreuve près de
dix ans se sont écoulés. C'est dire les résistances qu'il a fallu vain¬
cre. Quel peut en être son devenir ?
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a Pro batio n

Moyen Type

De Défense Sociale

"Il a fallu les drames et la misère engendrés
par la guerre et l'occupation, le fait aussi
d'avoir eu faim, d'avoir été traqué, pour
conduire beaucoup de personnes à comprendre
l'enchaînement des faits pouvant conduire à
des actes considérés comme antisociaux".

G. LEVASSEUR.
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L'évolution de la politique criminelle remonte au début du
XXe sièQle. En opposition aux grands principes de justice rétributive
de l'ancien droit (le délit restait au premier chef une entité juridique,
objectivement considérée comme telle), la révolution positiviste à la fin
du XIXe siècle met au premier plan le délinquant envisagé dans sa personna¬
lité individuelle, dans son identité biologique et dans sa réalité sociale.
Cette période correspond au développement des sciences de la nature. Dès
lors, la notion de défense sociale fait son apparition (1 ) tout en res¬
tant dans le domaine purement théorique. Jusqu'en 1914, de façon sporadi-
que, quelques mesures de défense sociale apparaissent dans la législation
positive (en particulier la relégation, les tribunaux pour enfants). Mais
c'est entre les deux guerres que la notion de défense sociale passe dans
de nombreux pays d'Europe dans le domaine du droit positif (la loi Belge
de défense sociale en 1930 par exemple). De nombreux codes introduisent
les mesures de sûreté, ou un système mixte où elles coexistent avec les
peines anciennes. Vers 1939, en raison de la conjoncture politique, appa¬
raît de nouveau un courant autoritaire et répressif (et pas seulement dans
les pays à doctrine national-socialiste). C'est le retour du châtiment et
du talion. Il faut attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour
voir surgir de nouveau de l'ombre l'expression de défense sociale nouvelle.
Le procès de NUREMBERG-, puis la déclaration universelle des droits êe
l'homme, mettent l'accent sur les droits de l'individu et la dignité de
la personne humaine.

La défense sociale, telle que la définit Marc ANCEL (2), se
distingue de la première défense sociale d'Adolphe BRINS sur trois
points :

- elle réintroduit une notion individuelle de la responsabilité au centre
de la réaction contre 1'antisocialité (rendre la maîtrise de soi),
- elle ne neutralise ni n'élimine le délinquant, mais développe des mesures
curatives et éducatrices,
- elle ne se limite pas aux multirécidivistes ou aux anormaux. La notion
d'état dangereux est elle-même dépassée.

Le problème est de réagir contre le crime en tant que fait
humain individuel et en tant que phénomène social.

Face à cette définition la question qui peut être posée est
la suivante :

La probation, telle qu'elle a été introduite dans le Code de
Procédure Pénale, est-elle un moyen type de défense sociale ? Autrement
dit, les législateurs ont-ils repris à leur compte cette doctrine ? Avant
de pouvoir répondre à cette question il nous faut dans un premier temps
définir les grands principes de cette doctrine, puis étudier les oidgines
de la probation, ses sources anglo-saxonnes, les expériences françaises,
sa légalisation. Une fois la réponse apportée, nous étudierons les modi¬
fications législatives intervenues entre 1958 et 1981. Celles-ci ont-elles
eu des incidences majeures sur la philosophie de la mesure, ou ont-elles
simplement apporté des aménagements techniques ?

(1) Le deuxième congrès de défense sociale note la part tenue par la
philosophie grecque dans l'histoire du mouvement, en particulier PLATON
(Marc ANCEL - La défense sociale nouvelle, PARIS, CUJAS, 1954, pp. 40-41).
(2) Marc ANCEL - La défense sociale nouvelle, op. cit. p. 107 et suivantes.
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LA_DEFENSE SOCIALE_NOUVELLE :

Trois grands principes définissent la défense sociale nouvelle :

1 - Prise en considération de la personnalité du délinquant :

L'attitude différente envers le délinquant, qui est une des
caractéristiques de la défense sociale nouvelle, nécessite une connais¬
sance approfondie du délinquant. Il est donc nécessaire de procéder à
un examen scientifique du délinquant. Pour cela, il faut diviser le
procès pénal en deux phases, comme dans le système anglo-saxon (cf.
infra "la probation anglo-saxonne). La première phase déterminerait
la culpabilité, la seconde adapterait la sanction à la personnalité
de l'individu.

Enfin, il faut supprimer la "séparation arbitraire" (1) entre
le jugement et l'exécution, le premier étant du domaine judiciaire, la
seconde du domaine administratif. La notion de "traitement du délinquant"
fait apparaître que le procès pénal s'étend des premières poursuites à
l'expiration de la dernière mesure prise à l'égard du délinquant.

2 - Réorganisation des sanctions pénales :

Cette notion de traitement du délinquant a pour conséquence
particulière une réorganisation du système des sanctions pénales. Jusqu'à
présent, dans la pratique judiciaire on choisit entre la peine et la
mesure. La défense sociale nouvelle préconise l'intégration dans cer¬
tains cas de la peine et de la mesure de sûreté. "La politique crimi¬
nelle dit Marc ANCEL (2) n'aura pas d'autre guide dans son action que
celui de l'efficacité de la sanction à l'égard de l'individu qui en fait
l'objet : c'est ainsi que l'on passera de la peine à la mesure, non pour
des critères juridiques ou des commodités administratives, mais en rai¬
son de considérations biologiques, médicales, psychologiques ou sociolo¬
giques, en raison, encore une fois, de la prise en considération de la
personnalité du délinquant".

On pourra même, dans certains cas, passer de l'incrimination
du délit nommé à la prévention d'un état dangereux (vagabonds, alcoo¬
liques. .. ).

3 - Politique criminelle non répressive :

Son but est de ramener l'auteur du délit à une vie sociale
libre et consciente. La peine ne sera jamais utilisée pour elle-même,
à seule fin d' infliger une souffrance au délinquant. Pour y arriver,
il faut éduquer l'opinion publique qui réclame face au crime une
réponse uniquement répressive, car la loi ne peut qu'exprimer les
moeurs et non prétendre à elle seule et par elle-même à les réformer (3).

(1 ) Premier manifeste en 1889 de l'Union Internationale de Droit Pénal cité
par Marc ANCEL, op. cit. p. 142),
(2) ibid p. 149,

(3) Ibid p. 155.
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Le point de départ de cette politique doit être le droit de
l'enfance délinquante considéré par M. PINATEL, criminologue, comme
la préfiguration du droit pénal général de demain. Ce droit s'entend
avant tout comme une action de rééducation sociale.

Ainsi définis les grands principes de la défense sociale
nouvelle, nous serons plus à même de saisir l'enjeu des débats qui
vont se dérouler pendant une dizaine d'années sur les mesures de sûreté
et sur l'introduction de la probation dans notre droit pénal positif.

2Mïî2îr :

La probation anglo-saxonne est née de la combinaison de deux
institutions très anciennes la "recognizance" (1 ) et le sursis à statuer.
La "recognizance" consistait en un engagement devant un tribunal de payer
une certaine somme en cas de non respect d'un contrat précis (ne pas com¬
mettre une action déterminée ou accomplir un acte prévu).

Au XlIIe siècle, cette institution était fréquemment utilisée
en matière civile, mais c'est en matière criminelle qu'elle s'est déve¬
loppée. La "recognizance" fut consacrée législativement par une loi de
1361 qui prévoyait que le juge pouvait obliger quiconque porte atteinte
à la paix publique à souscrire une"recognizance par laquelle il s'enga¬
geait à respecter la paix publique et à se bien conduire, faute de quoi
il devrait payer une certaine somme. S'adressant à des coupables, elle
s'est bientôt combinée avec une procédure qui permettait au juge de ne
pas statuer, faisant contracter au coupable une "recognizance", obliga¬
tion sous caution, moyennant quoi le coupable était laissé en liberté.
Mais il manquait à cette mesure pour devenir la probation la surveillance
éducative. C'est de façon empirique que celle-ci fait son apparition au
XIXe siècle aux ETATS.UNIS et en ANGLETERRE.

En ANGLETERRE en 1820, certains magistrats tiennent un regis¬
tre des personnes de confiance auxquelles on peut confier les délinquants.
En 1841 , un savetier de BOSTON propose lui-même une mise à l'épreuve sur¬
veillée pour éviter la récidive d'un coupable.

Toutes ces tentatives de rééducation des délinquants en milieu
libre se font sous l'influence de criminalistes agissant à l'époque du
mouvement humanitaire contre "1 Impitoyable droit pénal traditionnel"
anglais (2). C'est en 1854 et 1857 qu'apparaîtront en ANGLETERRE les
premiers établissements pour le redressement des jeunes délinquants.
Ainsi naquit spontanément la pratique de la probation. Mais il a fallu
attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour la voir se concrétiser
dans les textes. En 1869, la ville de BOSTON créeun corps officiel de
surveillants de délinquants. Le"massachusetts probation act" de 1878
autorise la nomination auprès de chaque tribunal de fonctionnaires
rétribués : les "probation officers". Il prévoit également une enquête
préliminaire permettant de prononoer la mesure en connaissance de cause,
et donne au "probation officer" le pouvoir d'arrêter et de traduire
devant le tribunal pour y être jugé le délinquant qui, placé sous con¬
trôle, a refusé de s'y plier. L'institution se généralise rapidement et
une loi fédérale de 1925 en fixe les principes généraux.

(1 ) Substantif dérivé du verbe "to recognize" : reconnaître, in H. POIJPET,
la probation des délinquants adultes en France, Cujas 1959, p. 35,

(2) J.P. BEGUET "la mise à l'épreuve surveillée", rev. se. crim. 1947 p. 380.
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Le terme de probation apparaît pour la première fois en
ANGLETERRE dans la loi de 1887 qui complète celle de 1879. Mais il
n'est pas encore prévu de mise en surveillance du délinquant. C'est
simplement une plus grande application de la "recognizance". Il faut
attendre 1907 pour que la "loi fondamentale" institue officiellement
l'assistance éducative. Cette loi fut étendue aux enfants et adolescents
par le "children act" de 1908. Le "criminal justice act" de 1948 modifie
profondément l'institution de la probation en supprimant la "recognizance".

Parallèlement, d'autres pays adoptent la probation (PAYS.BAS
en 1915, FINLANDE et SUEDE en 19Î8, NORVEGE en 1919, PORTUGAL en 1936-
1944).

"Si les pays du Continent n'ont pas adopté les réformes anglo-
américaines sur la probation, nous rapporte Yvonne MARX (1), c'est parce
qu'une autre institution purement continentale paraissait susceptible
d'assurer la mise à l'épreuve du délinquant socialisé récupérable, en
lui donnant une chance de se relever après un avertissement judiciaire :
c'était l'institution du sursis. Lorsque l'on examine du point de vue
comparatif l'histoire et les destinées de la probation, on est conduit
à cette conclusion que c'est le développement continental du sursis qui
lui aussi s'amorce dans le dernier quart du XIXe siècle, qui a empêché
l'adoption du probation system à titre direct et immédiat par les légis¬
lations de l'Europe continentale". Il faut moduler cette appréciation
puisqu'un certain nombre de pays ont introduit simultanément dans leur
législation le sursis simple et la probation (DANEMARK en 1905, HONGRIE
en 1908, TCHECOSLOVAQUIE en 1919, AUTRICHE en 1920, POLOGNE en 1932,
SUISSE en 1937, ALLEMAGNE en 1953). La SUEDE, après la deuxième guerre
mondiale, innove en créant parallèlement la probation de type anglo-saxon
et le sursis avec probation. En BELGIQUE et en FRANCE, l'existence du
sursis retarde l'introduction de la probation. Elle fait malgré tout son
apparition en 1912 avec la liberté surveillée pour les mineurs (une mesure
embryonnaire avait déjà été prise sous la forme de la libération condition¬
nelle en 1885). Ainsi, en FRANCE comme en BELGIQUE, l'introduction de la
probation pose quelques problèmes. Comme nous allons le voir dans les pro¬
chains chapitres, cela est dû en partie à l'existence du sursis, mais en
partie seulement. Les différences fondamentales existant entre les systèmes
pénaux français et anglo-saxons, aussi bien que l'opposition des deux men¬
talités sur la notion même d'"individu", vont multiplier les difficultés
et les freins. D'autre part, un grand nombre de juristes et surtout d'hom¬
mes politiques restent de fervents partisans de la justice rétributive et
craignent, dans l'institution de la probation, de donner la part trop belle
aux délinquants.

Précisons maintenant ce qu'est la probation de type anglo-saxon
et les différences fondamantales d'avec le sursis continental.

(1) Y. MARX, une discussion en "table ronde" sur la probation à l'Institut
de droit comparé de l'Université, rev, se. crim. n° 3, 1953, p. 532.
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" To advise, to assist and be friend tf
( The Probation of Offenders Act 1907 )

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la probation trouve son
origine en ANGLETERRE au Moyen Age, sous la forme de la "recognizance". Il
faudra pourtant attendre 1878 pour sroir apparaître la première loi prévoyant
expressément la probation. Ce fut le "Massachusetts Probation Act" de 1878.
Mais, dès le début du XXe siècle c'est en ANGLETERRE "que l'on trouve l'ex¬
pression la plus parfaite de l'institution" (1).

Nous allons donc analyser succintement la probation dans ce pays,
en la comparant au sursis continental tel qu'il existe en FRANCE depuis
1891 (loi BERANGER).

Nous aborderons ce chapitre sous trois angles :

- la procédure qui aboutit à la probation,

- les conditions de sa mise en oeuvre,

- le régime d'exécution.

Auparavant, nous rappellerons que c'est en 1907 qu'apparaît la
première loi réglementant la probation en ANGLETERRE. Cette loi institue
l'assistance éducative liée à la "recognizance". Le délinquant sera placé
sous la surveillance d'une personne désignée et sera obligé de suivre
certaines règles de conduite (probation order) (2). Cette mesure jouit
d'une immense faveur. Dès 1908, plus de 8 000 délinquants y sont soumis
(3).

(1) H. TOUPET la probation des délinquants adultes en PHAUCE, Cujas, 1956
p. 40,

(2) ibid p. 42,

(3) J.P. BEGUET, op. cit. p. 381.
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En 1948, "le Criminal Justice Act" détache l'institution de la
probation de la "recognizance" qui en était la base. Mais cette loi main¬
tient le principe du consentement du délinquant à sa mise en probation.
Cette attitude anglo-saxonne (dans notre droit nous ne nous soucions
jamais d'obtenir du délinquant son consentement) témoigne d'un grand
respect à l'égard de l'homme.

1 - Les conditions de procédure :

Les lois anglaises de 1907 et de 1948 font apparaître clairement
que la probation intervient avant que ne soit prononcée contre le délinquant
une condamnation à une peine, alors que le sursis français est une con¬
damnation aussitôt suspendue. Il faut voir là une différence fondamentale
entre les système juridiques latin et anglo-saxon. Dans le procès pénal
anglais, on peut distinguer deux phases :

- dans la première appelée la 'bonviction" on recherche la
matérialité des faits. Elle se termine par la décision de
culpabilité,

- la deuxième phase commence après la conviction et doit
déterminer la mesure qui sera prononcée dans la "sentence".

La "conviction" est nécessaire pour que le juge puisse pronon¬
cer une mesure de probation qui devient alors une mesure pénale autonome.
Elle ne fait pas allusion à la suspension du prononcé de la peine, con¬
trairement au sursis continental. "Le sursis est une faveur faite au
condamné pour lui éviter l'application de la peine ; la mise à l'épreuve
surveillée est une sanction autonome" (l).

Après avoir vu le déroulement du procès, nous devons nous poser
la question de la clientèle à laquelle s'adresse cette mesure, selon la
gravité de l'acte et le passé judiciaire du délinquant.

Si les premières lois anglaises limitent la probation aux
délinquants primaires et aux faits peu graves, la loi de 1907, puis
celle de 1948, vont élargir le champ d'action de la probation, n'excluant
que les infractions dont la peine est fixée par la loi (passibles de la
peine de mort, de l'emprisonnement à vie, ou de la détention, à la dis¬
crétion de sa majesté) (2). Citant Marc AUCEL, H. POUPET nous précise que,
par ces lois, le législateur avait compris la vraie signification de cette
institution, celle-ci étant vue comme "thérapeutique sociale" devant
s'appliquer en fonction de considérations subjectives tenant à la per¬
sonnalité du délinquant (3).

La loi française sur le sursis est restée très en retrait
puisqu'elle subordonne son octroi à l'absence d'antécédents judiciaires
et à la gravité de la peine applicable (il faut moduler cette apprécia¬
tion en indiquant que la loi BERANGER permet une individualisation rela¬
tive en ne liant pas le sursis à la gravité de l'infraction, mais à celle
de la peine).

(1) J.P. BEGUET, op. cit. p. 384,

(2) H. POUPET, op. cit. p. 58,

(3) ibid p. 59.
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L'individualisation du sursis est en même temps légale et
judiciaire, celle de la probation est uniquement judiciaire.

2 - Les conditions de la mise en oeuvre de la probation :

Le sursis continental, s'il suspend la peine, ne prévoit pas
de mesure d'assistance éducative. Il laisse le délinquant face à lui-
même. S'il ne commet pas de nouveau délit pehdant 5 ans, il n'effectue
pas sa peine qui est déclarée non avenue. Tout nouveau délit entraîne
la révocation automatique du sursis.

L'opposition est donc totale avec la probation qui est non une
mesure de clémence, mais une mesure active, une institution de rééduca¬
tion (1 ).

Alors quelles sont les conditions prescrites aux délinquants,
et comment le sont-elles ?

a) Nature des conditions :

Il s'agit de conditions générales, communes à toutes les
mesures, telles que celle de se bien conduire, d'accepter la surveillance
d'un agent de probation, de recevoir ses visites.

A ces conditions générales sont jointes des obligations
spéciales plus 'personnalisées" (domicile en un lieu donné, "traitement
mental", ne pas boire de boissons alcoolisées). Par contre, est exclue
l'obligation de payer des dommages-intérêts ou amendes (donnant lieu à
une ordonnance distincte), dans le souci d'exclure de la probation
toute disposition qui n'aurait pas trait au traitement du délinquant.
La mise à l'épreuve surveillée n'est pas une sanction afflictive pouvant
consister en une perte de droit quelconque. C'est une mesure positive de
rééducation qui doit s'inspirer d'un souci constant d'efficacité (2).

b) L'enquête préliminaire :

Le juge, en ordonnant l'enquête préliminaire, se fixe
deux buts :

- déterminer si le délinquant est apte ou non à profiter
de la probation,

- fixer les conditions de traitement.

Cela nécessite une connaissance approfondie du sujet qui
sera effectuée par les médecins (examen médico-psychologique) et par les
agents de probation (enquête sociale).

L'enquête préliminaire a pour but de permettre l'apprécia¬
tion de la personnalité du délinquant en dégageant l'ensemble des facteurs
qui sont à l'origine de son comportement anti-social. Elle permettra au
juge de prescrire un traitement non pas déterminé d'une manière empirique,
mais mûrement réfléchi (3).

(1) J.P. BEGUET, op. cit. p. 384,

(2) ibid p. 393,

(3) H. POUPET, op. cit. p. 77.
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Tous les délinquants ne pouvant être soumis aux examens médico-
psychologiques, dès 1948, l'assemblée des Agents de Probation du Royaume
Uni insiste pour que cet examen ne soit pas réservé à certaines catégories
de délinquants (en particulier les délinquants sexuels) et conclut que
c'est l'agent de probation qui doit signaler les sujets qui lui paraissent
relever des spécialistes (l).

S'est posée également la question de savoir si l'enquête sociale
devait être confiée à l'agent de probation, déjà fort absorbé par ailleurs.
La solution s'est imposée d'elle-même. Les agents de probation peuvent
ainsi poser les fondations sur lesquelles s'édifieront ses rapports avec
lui (2).

Cette double fonction n'est pas sans risque. S'il y a là une
excellente occasion pour l'enquêteur de gagner la confiance de son client,
il risque en même temps de s'aliéner définitivement celle-ci (3).

Dans la pratique, l'enquête préliminaire n'est pas ordonnée dans
tous les cas. Les juges répugnent à ordonner une enquête minutieuse qui
risque d'alourdir la procédure (3). D'autre part, les organes de police
voient avec une certaine méfiance ces enquêtes (parallèlement à l'enquête
préliminaire est exercée une enquête de police chargée de renseigner le
juge sur le délit et les circonstances dans lesquelles il a été commis).

Malgré ces risques, il semble que les juges aient bien compris
les finalités de la probation et qu'ils l'utilisent fréquemment (4).

3 - Le régime d'exécution :

a) l'assistance de l'agent de probation :

Conseiller, aider le délinquant et entretenir avec lui des
rapports d'amitié, tels sont les trois termes par lesquels la loi de 1907
définit la probation. Il s'agit d'une oeuvre d'assistance morale et non
d'un contrôle répressif (5). La contrainte créerait une docilité apparente
et trompeuse, ne correspondant à aucun changement profond.

Toute la rééducation doit tendre à donner une impulsion à
la volonté du délinquant pour qu'il prenne conscience de sa condition
d'homme social, et qu'il comprenne que la vie en société impose à chacun
des règles qu'il doit respecter.

(1) H. POUPET, op. cit. p. 75,
(2) ibid p. 78,

(3) J.P. BEGUET, op. Cit. p. 391,
(4) en 1953, 19 % pour les cours de juridiction sommaire, 54 % pour les
tribunaux pour enfants, J.P. BEGTJET, ibid p. 380,
(5) A tel point que la réglementation interdit de recruter les "probation
officers" parmi d'anciens employés des services de police, J.P. BEGUET,
ibid p. 394.
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C'est sur la vertu des contacts humains que se fonde toute la
thérapeutique de la probation. C'est de la qualité des agents de proba-
tion que dépendra l'avenir de l'institution. L'agent de probation devra
donc avoir de solides connaissances scientifiques, liées à certaines qua¬
lités de tempérament et de caractère (l). "L'attitude du probation officer
doit être celle d'un ami, car l'essence même du système est de savoir
inspirer l'amitié : il ne doit être ni sentimental, ni un tyran ou un
dictateur et doit agir avec fermeté autant qu'avec douceur et sympathie" (2)

Rééducation morale et sociale du délinquant, assistance sociale,
sont donc les deux tâches principales de l'agent de probation.

b) le contrôle du .juge *

Au cours du délai d'épreuve, le juge dirige le traitement et
sanctionne la mauvaise conduite du délinquant.

Il est tenu au courant du déroulement de la probation par des
contacts fréquents avec l'agent de probation (ce dernier fait des rapports
périodiques au tribunal). A tout moment, le juge peut réviser sa décision
initiale et modifier le régime imparti au délinquant. Il peut modifier la
durée de la mesure (L& loi de 1948 prévoit une durée de 1 à 3 ans). Cette
possibilité s'oppose à la rigidité du sursis continental dont le délai
d'épreuve est fixé invariablement à 5 ans. Un délai trop long "aboutirait
à ralentir les efforts du prévenu qui désire malgré tout se débarrasser
de la tutelle qui lui est octroyée" (3).

Nous retrouvons là encore la notion d'individualisation extrême¬
ment poussée.

Le juge est aussi amené à sanctionner tout manquement du délin¬
quant (4). C'est ce que les anglais appellent le "breach of probation".
C'est la rupture d'un engagement (n'oublions pas que la probation est
le résultat d'un "consensus" entre la justice et le délinquant).

Le tribunal jouit d'une grande latitude : il dispose de toute
une gamme de sanctions appropriées à la gravité de l'incartade (avertis¬
sements, amende...), La révocation de la probation n'interviendra qu'en
cas de nouveau délit, et, encore, est-elle facultative contrairement au
sursis continental.

Comme nous venons de le voir, la probation comporte des diffé¬
rences fondamentales avec le sursis continental. Ces différences ont tou¬
tes un même point de départ : "l'organisation très complète d'un traitement
rééducatif du délinquant dans la probation qui n'existe pas dans le sursis"
(5).

(1) H. POUPET, op. cit. p. 83,

(2) auteur américain cité par J.P. BEGUET, op. cit. p. 395,
(3) Y. MARX "la probation état actuel et aspects sociaux", rev. pénit, et
de droit pénal 1955 p. 733,

(4) "le délinquant ne doit pas avoir l'impression que son infraction est
dépourvue de conséquences, son effort personnel d'amendement doit s'accom¬
pagner d'une prise de conscience du dommage causé", H. POUPET, ibid p. 87,
(5) ibid p. 91 .
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Pour conclure, nous pouvons dégager les quelques grands princi¬
pes qui caractérisent la probation par rapport au sursis.

1 - Probation mesure judiciaire autonome :

La suspension de la peine n'est que le résultat indirect de la
mesure, elle ne saurait compter pour un élément constitutif de la proba¬
tion.

2 - Probation mesure de sûreté :

La probation n'est pas une peine au sens classique du terme
puisqu'elle est toute entière orientée vers la resocialisation du délin¬
quant. La mesure de sûreté est justement un procédé qui, en prenant en
considération la "périculosité" du délinquant, le traite de façon à
faire disparaître sa "nocuité" sociale (1). La probation serait donc
une mesure de sûreté, mais, comme l'indique M. AîTCEL (2) "la véritable
condition d'un développement harmonieux des sanctions pénales dans
l'esprit et la perspective de la politique criminelle de science sociale
consiste ainsi dans l'abandon de la qualification de "peines" ou de
"mesures" et dans leur utilisation libre, socialement orientée et scien¬
tifiquement individualisée qui leur permettra d'être de véritables agents
de cette resocialisation, but suprême de la politique de défense sociale".

3 - Probation "clavier de thérapeutique criminelle (3) :

La probation n'est pas prononcée par hasard :

- une sélection préalable et méthodique des délinquants est
opérée,

- le choix des prescriptions se fait à partir de cette sélec¬
tion,

- l'autorité de la chose jugée n'existe plus. Le rôle du juge
se prolonge pendant tout le traitement.

Ces éléments confèrent donc à la probation une orientation
criminologique. Dans cette perspective, la probation se présente comme
une mesure de prophylaxie du crime (3).

4 - Probation - resocialisation :

La probation en tant que mesure de défense sociale met l'accent
sur l'appartenance du délinquant à un groupe social, et son désir d'y
retrouver une place normale. Le rôle de l'agent de probation est primor¬
dial. "Cette assistance éducative doit se comprendre comme un traitement
de resocialisation, c'est-à-dire comme un procédé pratique destiné à
rendre au délinquant le sens de la vie sociale de telle sorte qu'il
cesse d'être inadapté' (4).

(1) H. POUPET, op. cit. p. 97,

(2) M. ANCEL, op. cit. p. 150,

(3) ibid p. 101 ,

(4) ibid p. 102.
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Il ne faut donc pas s'étonner que les plus ardents défenseurs
de l'introduction de la probation en FRANCE aient été parallèlement les
"promoteurs" des idées de défense sociale nouvelle.

La défense sociale nouvelle est un mouvement de politique
criminelle qui tend à assurer la protection de la société par la neutra¬
lisation ou, de préférence, par la récupération des délinquants, c'est-
à-dire des éléments anti-sociaux. A ce titre, elle fait appel au sens
profond de la responsabilité que tout individu, même délinquant, possède
en lui (1 ).

C'est sans doute dans cet esprit que René MAYER, ancien résis¬
tant, alors G-arde des Sceaux, Ministre de la Justice, décide simultanément,
en octobre 1950, de permettre la réalisation de plusieurs expériences de
probation et de créer une commission chargée d'élaborer un projet de loi.

(1 ) Y. MARX "la probation état actuel et aspects sociaux", op. cit. p. 741 .



3. le/ expérience/
de probotlon en Fronce
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Le Congrès constate que dans les deux domaines, lutte contrela criminalité des adultes et lutte contre la délinquance juvénile, uneévolution graduelle s'opère, tendant à substituer le traitement correctif
au traitement punitif dans la lutte contre la criminalité et la délin¬
quance.

Pour diverses raisons, des progrès plus substantiels ont étéréalisés dans ce sens dans le domaine du traitement de la jeunesse :c'est pourquoi il est souhaitable de s'inspirer des méthodes de trai¬
tement de la jeunesse pour y puiser des suggestions et des directives
applicables ultérieurement à la lutte contre la criminalité des adultes.

Le Congrès estime que beaucoup d'adultes sont susceptibles debénéficier de la formation et des possibilités réservées dans plusieurs
pays aux enfants seulement. Ce n'est pas parce qu'un jeune homme ou unejeune femme est un adulte aux yeux de la loi qu'il (ou elle) devraitêtre condamné à une forme d'emprisonnement écartant toute probabilitéd'éducation ou de réforme.

En particulier, le Congrès estime que les expériences acquisesdans le domaine de la délinquance juvénile en ce qui concerne la. consti¬tution du dossier de personnalité, la probation, la liberté surveilléeet le pardon judiciaire, devraient être appliquées également dans ledomaine de la criminalité des adultes.

Résolution du XIIe Congrès pénal
et pénitentiaire international.

LA IIAYE 14-19 août 1950.
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C'est en 1951 qu'eut lieu la première expérience de la
probation à Toulouse.

Pourquoi cette expérience (qui sera suivie de plusieurs
autres) plutôt qu'une généralisation immédiate ? Parce que, nous dit
Marcel REBOUL, alors Procureur de la République à Toulouse (1), lathéorie classique de 1'immuabilité de la peine imposée au condamné
est encore toute puissante chez certains magistrats et même l'opinion
publique :

"Sans doute l'opinion publique, ces derniers temps a-t-elle
accordé aux manifestations de la presse ou du cinéma, qui avaient
choisi les condamnés pour thème favorable, un intérêt bruyant s

N'était-ce point au fond parce que le sentimentalisme judi¬ciaire de l'opinion publique est de culture facile et provoque chezles bons badauds qui s'y livrent l'euphorie apaisante d'avoir condamné
le juge et absous le coupable dans un accès de souveraineté sans res¬
ponsabilité, ni danger... ? Mais que le juge frappe à la porte du badaud
en lui disant : ce condamné est amendable, ouvrez lui grands vos braset un peu de votre bourse ?

Cette porte ne s'ouvrira point, mais une haute lucarne d'où
tomberont ces rognes paroles î

"En êtes-vous si sûr ? Je n'attends de vous que la justice,votre charité peut me coûter cher et je ne suis point homme à expé¬riences".

Le spectacle d'une tolérance exagérée aux délinquants provo¬
que la réaction apeurée de l'homme d'ordre. On veut bien toutes les
audaces intellectuelles si la sécurité est effective (des personneset des biens).

Le rôle de défense sociale du juge est malgré tout reconnu.Le Vie congrès international de droit pénal à Rome réclame une procé¬dure pénale qui ait à connaître la personnalité du délinquant. Pie XII,dans un discours au congrès, déclare î "le droit pénal n'aurait pas desens s'il ne prenait en considération cet aspect de l'homme".

(1) Marcel REBOUL : "Grandeur et misère de l'expérience toulousaine
de la probation", rev, se. crim. 1954» P» 499«
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Il fallait donc réaliser une expérience limitée dont les résul¬
tats pourraient être présentés aux sceptiques comme un exemple de succès
et, inversement, aux théoriciens comme la faillite pratique à éviter (l).

L'expérience fut menée avec succès, malgré la maigre solidarité
publique officielle qu'elle a rencontrée. "Trop souvent ont-ils (les exécu¬
tants) frappé en vain à la porte des citadelles dont quelques unes ne crai¬
gnaient point d'arborer les enseignes charitables. Ils en attendaient pour
leurs réprouvés le large et fraternel accueil. Elles se révélèrent bastil¬
les rébarbatives aux larrons en mal de repentir" (2).

Dans un premier temps, nous allons analyser les grands principes
du traitement, puis nous verrons plus en détail le déroulement des diffé¬
rentes expériences menées entre 1951 et 1958.

1 - Le traitement :

Le choix des sujets, comme on le verra dans les paragraphes
suivants, a surtout été fonction des lieux et des hommes chargés de
mettre la mesure en place. Mais il est un point commun à toutes les
expériences. On ne peut agir sur le condamné adulte comme on le ferait
sur un enfant ou adolescent. L'adulte est physiquement, intellectuellement
et moralement formé. Il est souvent intégré dans la vie sociale, possède
un foyer, a des charges de famille, un métier. Il constitue ainsi une
"donnée" qu'il faut accepter sans pouvoir la modifier dans sa structure
essentielle (3). Le but primordial du traitement est donc la bonne conduite
du condamné (absence de délit, travail régulier, vie de famille normale,tempérance).

Le traitement sera en premier lieu une action sur le comportement
du sujet. On usera à la fois d'autorité et d'assistance, par une action
psychologique et sociale.

a) Action psychologique :

Elle découle en premier lieu de la mesure elle-même qui évite
au condamné l'incarcération. En second lieu, elle sera assurée par la
personne chargée de l'assistance (qui aura toute latitude entre la
contrainte et la persuasion. Le condamné doit donner son accord écrit
(la mesure étant extra-légale), mais de toute façon la probation ne
peut se poursuivre que grâce au consentement implicite et à la colla¬
boration du sujet. L'accord de la famille est également de la première
importance. Elle trouvera en l'éducateur un allié. Au fur et à mesure

que l'expérience progresse, le condamné prend conscience des progrès
dans sa conduite et de l'aide qu'il reçoit.

b) Action sociale :

Rarement, l'action psychologique seule est suffisante. Le
condamné se trouve souvent dans une situation matérielle préoccupante,
sans travail, sans ressource^ poursuivi par des créanciers.

(1 ) Marcel REBOIJL, op. cit. p. 500,
(2) ibid p. 497,

(3) A. KAUFMANN "Quelques réflexions sur une expérience de probation", rev.
pén. et de droit pénal 1958 p. 577 - "le jeune adulte, qui a pratiquement
échappé à sa famille et qui n'est pas encore stabilisé par la création
d'un foyer propre, pose des problèmes particuliers. Son indépendance et
sa mobilité rendront sa probation très ardue".
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Il faut donc l'aider à redresser la situation (travail, arran¬
gements avec créanciers, percepteurs, formalités pour une cure de désin¬
toxication. .. ).

La charge essentielle du traitement repose sur l'éducateur.
Son efficacité dépend de sa valeur personnelle. Il doit faire preuve de
grandes qualités : autorité, sens social, sens pratique développé, grand
dévouement. Il doit également posséder de bonnes connaissances en matière
d'action sociale (l).

2 - Les expériences :

a) TOULOUSE :

C'est le 30 janvier 1951, grâce à un protocole permettant la mise
à exécution différée d'une peine, que débuta l'expérience "initiale de la
probation".

Le principe en est la faculté reconnue au Parquet de retarder
l'exécution des jugements de condamnation. Une enquête est effectuée
par une assistante sociale de l'Administration Pénitentiaire pour déter¬
miner les possibilités de réadaptation du délinquant, et ses conditions
de vie. Dès que la décision judiciaire est devenue définitive, une commis¬
sion créée au sein du Comité Post-Pénal, et comprenant le Président de ce
Comité, le Procureur de la République, l'assistante sociale ayant effectué
l'enquête, donne son avis sur l'opportunité de faire exécuter ou non la
condamnation. Cet avis est transmis au Parquet qui apprécie la suite qu'il
doit lui donner. Il informe de sa décision le Président de la commission.

Si l'exécution est différée, et après accord du condamné, un
délégué est chargé de l'assister pendant 5 ans, de contrôler ses activités
et de signaler tous les incidents qui pourraient intervenir.

Au bout de 2 ans, et s'il n'y a pas eu d'incident, l'intéressé
peut obtenir, soit la remise de sa peine proposée par le Parquet, soit
l'avis favorable de celui-ci à une demande de grâce qu'il formule per¬
sonnellement. La seule condition posée tient à ce que la durée de la
peine n'excède pas une année.

Les infractions les plus généralement retenues sont les petits
délits contre la propriété (vols, chèques sans provision) ainsi que les
abandons de famille et récidives d'ivresse : c'est à leur égard que la
peine différée peut être le plus efficacement assortie de conditions
facilement vérifiables (indemnisation de la victime, versement de la
pension alimentaire, cure de désintoxication).

Seuls 20 $ des condamnés à une peine inférieure à 1 an ont pu
être retenus. Les procédures d'appel, un reliquat de peine insuffisant
lorsque celle-ci devenait définitive, 1'éloignement trop important du
domicile de certains condamnés limitant les possibilités de contrôle,
les interdits de séjour exclus du protocole... autant de causes qui ont
limité les peines différées.

(1 ) A. KAUFFMAMN, op. cit. p. 582.
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D'autres modalités d'exécution sont inclues dans le protocole
pour ces catégories de délinquants. Ce sont la semi-liberté et le chantier
extérieur. C'est l'enquête sociale qui détermine la modalité la plus adap¬
tée.

Les résultats* sont encourageants puisque les révocations sont
peu fréquentes (10 % en 1956) et qu'elles interviennent presque toujours
à la suite de fautes mineures (en particulier pour des faits d'ivrognerie).

En 1956, le protocole d'accord concernant les peines différées
n'est pas renouvelé. "Il eut été inconvenant vis-à-vis du Parlement, alors
que celui-ci se trouvait saisi du projet de loi relatif à la probation et
se préparait à en aborder la discussion, de développer le système de la
peine différée ; ce système, en effet, avait été instauré à titre d'expé¬
rience, afin de renseigner le législateur sur le rendement que l'on serait
en droit d'attendre de la mise à l'épreuve et non pas pour servir de pallia¬
tif à une pénalité encore inexistante" (l).

Par contre, il est renouvelé pour les deux autres modalités
d'exécution, la semi-liberté et le chantier extérieur.

D'autres expériences du même type eurent lieu à partir de 1952
dans les ressorts des tribunaux de LILLE, MULHOUSE et STRASBOURG.

Les procédures furent les mêmes, le Parquet ayant le pouvoir de
procéder à la non exécution de la peine.

b) LILLE :

Elle est d'abord proposée aux condamnés pour des faits d'alcoo¬
lisme, ou d'abandon de famille. Mais, devant ce choix restreint, elle
est ensuite étendue à d'autres catégories de délinquants (primaires,
jeunes, pères de famille) pour qui l'incarcération présente de gros
risques. Eviter l'incarcération est donc un des buts recherchés. Non
le seul. Il est intéressant de noter qu'à Lille on perçoit aussi la
probation comme un moyen de redressement. "Moins un délinquant était
socialement "intéressant" (récidiviste, chômeur professionnel, alcoo¬
lique...), plus il convenait d'essayer de le rééduquer et plus grand
était le profit à espérer d'un succès" (2).

Sont exclus de la probation, les délinquants ayant commis
des faits graves et ceux qui, en raison soit de leur profession (forains,
voyageurs de commerce...), soit de leur milieu social (nomades, vagabonds,"gens du milieu"...), ne peuvent être contrôlés efficacement.

Pour la première fois, le contrôle est exercé par un éducateur
de l'AdministrationPénitentiaire "qui se fait assister par des déléguésbénévoles recrutés par lui-même parmi les visiteurs de prison"(3). Lecontrôle consiste en un contact personnel avec le condamné au moins une
fois par mois (éventuellement sont vérifiés les bulletins de salaire, lesrécépissés de mandat pour versement de pension alimentaire ou de dommages-intérêts. .. ).

(1) R. LHEZ : "résultats des expériences d'exécution différée des nouvelles
méthodes d'individualisation des courtes peines", rev. pénit. et de droit
pénal 1957, P. 476,
(2) A. KAUFFMANN, op. cit. p. 574,
(3) M. CALEB - "l'expérience lilloise de la "peine différée", rev. se.
crim. 1956, p. 456,
* pour les résultats, voir tableaux chiffrés en annexe de ce chapitre.
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Parallèlement, l'éducateur visite les familles et les employeurs.En cas de réussite, le contrôle se fait de plus en plus "invisible" (1) aufur et à mesure que s'écoule le délai fixé à 2 ans par le protocole.

c) MULHOUSE :

Seulement 13 % des bénéficiaires du protocole ont été admis aubénéfice de la peine différée (contre 39 % à LILLE) et tout élargissementfut un échec. Contrairement à LILLE (voir A. KAUFFMAN p. 584) 1® ProcureurGénéral près la Cour d'Appel de COLMAR estime que pour les récidivistes,les caractères faibles, les instables et les alèooliques, la peine diffé¬rée n'est pas suffisante pour les maintenir longtemps dans la bonne voie(2).

3 - Résultats des expériences de peines différées :

Les expériences des peines différées entreprises en 1951 en vuede remédier, dans le cadre de la législation, aux inconvénients que lescourtes peines d'emprisonnement comportent à l'égard de certains détenus,en raison du danger de contamination, de la rupture des liens familiaux,professionnels et sociaux qu'elles entraînent, ont été poursuivies jusqu'àl'examen du projet de loi par le Parlement.

Si elles ont été vécues différemment par les autorités chargéesde les mettre en place, c'est beaucoup plus en raison de la disparité desfonctionnements (due à l'accueil des institutions, à l'hétérogénéité despersonnels chargés de la surveillance et au cadre "extra légal" danslequel elle s'est déroulée) qu'au principe même de la mesure.

A LILLE, l'expérience est jugée extrêmement encourageante enraison d'une "action sociale extraordinaire" (3).
A MULHOUSE, au contraire, l'extension de la mesure ne paraîtpas envisageable aussi longtemps qu'un régime d'assistance et de surveil¬lance efficace, appliqué par un personnel qualifié, n'aura pu être envi¬sagé (4).

A TOULOUSE, il semble que les organisations charitables n'aient
pas toutes apporté le soutien qu'on pouvait attendre d'elles (5).

(1) M. CALEB, op. cit. p. 457,
(2) P. GRIMAL - une expérience du Parquet de MULHOUSE, rev. se. crim.1958, p. 481,
(3) A. KAUFFMANN, op. cit. p. 584,
(4) P. GRIMAL, ibid p. 482,
(5) M. REBOUL, op. cit. p. 508 : "la plupart des honnêtes gens sedétournèrent d'une expérience qui avait le tort de réussir à petitexemplaire et dans un pays d'ardeur verbale se refusait à toute
confidence excessive comme à toute déclaration. Comment diable se fairevaloir dans pareille clandestinité ? ... nos bons charitables en étaienttout désorganisés ! Parmi les inutiles et les pharisiens il demeura quel¬ques aides solides, deux ou trois, qui dans la discrétion de la véritablecharité nous aidèrent puissamment".
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Malgré les difficultés qui ont parsemé les expériences, l'inté¬
rêt d'une telle mesure est reconnu :

- la probation a empêché des récidives et en a retardé d'autres,

- elle s'est révélée parfaitement adaptée pour le plus grand
nombre des petits délinquants, désadaptés sociaux légers ou
délinquants d'occasion,

- elle fait faire des économies à l'Etat (les frais de personnel
ont été compensés et au-delà par l'économie des journées de
détention (l).

Il est nécessaire de légaliser la probation car elle ne peut
être décidée que par un juge, dans un jugement rendu à la suite d'une
procédure judiciaire (2).

Les expériences ont laissé dans l'ombre toute l'organisation
de la probation, institution dont la nature complexe appelle au contraire
une réglementation détaillée. Elles impliquent donc un certain arbitraire
(3).

La probation n'est pas une mesure d'indulgence ou un adoucis¬
sement de la peine. Elle n'est pas seulement une mesure de défense sociale
qui peut remplacer les courtes peines d'emprisonnement ; elle est en elle-
même une peine, le condamné subissant pendant le traitement une grave
atteinte à sa liberté. Le caractère répressif de la probation permettra
ainsi à ceux qui restent attachés aux conceptions classiques et qui sont
sceptiques quant à l'efficacité des nouvelles formules, d'accepter plus
facilement celle de la probation (4).

Malheureusement, des oppositions subsistent, en particulier à
l'Assemblée Nationale, et il y a encore loin du projet de loi à sa mise
en application.

(1) A. KAUFMANN, op. cit. p. 585,
(2) J.A. ROUX - "les courtes peines de prison, leurs remèdes techniques
et la mise à l'épreuve surveillée" - rev. int. droit pén. 1948, cité par
H. POUPET, op. cit. p. 120,
(3) H. POUPET, ibid p. 119,
(4) A. KAUFFMANN, ibid p. 586.
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ANNEXE 1

jusqu'en 1955 iriclus en 1956 en 1957

m
0)

V<1)
O

peines
différées CQ

û)
"CD
t)

peines
différées révocation m

0)
*>
o

peines
différées Révocation

Peines pronon nombre % Peines prononi iombre % nombre % Peines pronon< nombre ! % îombre %

LILLE 739 289 39 174 95 55 22 26 160 71 44,1 22 36

MULHOUSE 690 45 6,! 127 20 16 0 - 120 11 9,2 8 70

STRASBOURG 601 150 25 237 15 6,;5 5 33 257 26 10,1 0 -

TOULOUSE 515 51 10 241 10 4, 1 1 10 263 18 6,8 0 -

ENSEMBLE 2545 535 21 779 140 18 28 20 800 126 15,7 30 23,8

Source: Résultats des expériences d'exécution différée
Revue pénitentiaire et de droit pénal 1957 P*478

LILLE: Sur 433 cas admis en peine différée de 1952 à 1958, 127, soit moins
d'un tiers ont fait l'objet d'une décision de révocation.

- Dans 77 cas admis avec obligation de subir une cure de désintoxica¬
tion antialcoolique (cas d'ivresse en récidive, coups sous l'influence de
l'alcool), 9 ont refusé de suivre la cure (11,7$), 32 ont récidivé (41,6%);

- Sur 62 cas d'abandon de famille avec obligation de payer la pension
alimentaire, 28 ont été révoqués pour non paiement (45,2%);

- Sur 198 cas de délits contre la propriété, 53 cas (26,8%) ont fait
l'objet d'une révocation pour les motifs suivants: refus des emplois pro¬
posés, instabilité dans l'emploi, ivresse,coups à épouse ou à enfant,dé¬
penses abusives de l'argent du ménage, récidive;

- Sur 105 cas de délits contre les personnes (coups et blessures,
avortement, mauvais traitement à enfant, outrages), 14 ont fait l'objet
d'une révocation (13,3%)•
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ANNEXE 2

LILLE DE 1953 A 1955 INCLUS
224 PEINES DIFFEREES (l)

SEXE î hommes : 186
femmes î 38

AGE : moins de 21 ans : 10
21 à 40 ans s 144
plus de 40 ans : 70

SITUATION FAMILIALE s célibataires s 75
mariés î 149

PROFESSION : agriculture s 15
commerce s 38
industrie : 131
fonction publique s 5
sans profession : 35

ANTECEDENTS JUDICIAIRES s primaires : 96
récidivistes î 128

; 4,5%)
,64,3%)
.31,2%)

|33,5%)
66,5%)

6,7%)
17%)

:58,5%;
2,2%

15,6%,

|42,57,1%
i)
4

(l) Source: M. CALEB, "l'expérience lilloise de la "peine différée",
rev. se. crim. 1956 p.461.
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ANNEXE 3

LILLE de 1953 à 1955

PEINES DIFFEREES REVOQUEES
CAUSES ET DELAIS (l)

RECIDIVE mauvaise conduite non contrôlé

G G
a c3

00 T— 00 T—

Années m •H
O

00
•H

•H
O avant 5 mois Totaux

O B G O B G
B 00 ci B 00 d

\o •H \D •H
N~\ O T— O T- (*)/d B /G B \ ✓

-P 00 -P CQ
G N"\ vo <û> G K> vo /<U
a h a
> 4> <D > 0) <D P<
ci cô d tJ o3

1953 2 2 2 1 2 3 8 20

1954 2 2 1 1 2 8 16

1955 5 4 1 1 2 1 4 1 9 28

TOTAL 9 6 5 2 5 2 9 1 25 64

(*) Il s'agit là d'individus qui refusent de "jouer le jeu".
Ils se dérobent au contrôle en quittant leur domicile sans laisser
d'adresse ou en refusant systématiquement de se rendre aux convo¬
cations de l'éducateur ou du juge. On ne reclasse pas un condamné
"contre son gré", (l)

Nombre de révocations: 28,6 % dont: - Récidive : 9»8 %
- Mauvaise conduite : 7 >6 %
- Non contrôlé : 11,2 %

(l) M. CALEB : "L'expérience lilloise de la "peine différée".
Rev. se. crim. 1956 p. 461-462
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devant le parlement

" C'est à ce seul objet, réprimer utilement et efficacement
les crimes que les législateurs ont borné leurs vues jusqu'à
présent. Est-il possible d'aller plus loin? et ne saurait-on
concevoir un système pénal qui opérât ce double effet et de
punir le coupable et de le rendre meilleur ? ,!

Assemblée Constituante 1789

le projet de loi sur la mise à l'épreuve de certains condamnés
(probation) a été déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale le
11 juillet 1952. le projet n'eut pas de suite en raison d'un conflit
entre le rapporteur et le gouvernement.

Un nouveau projet fut déposé devant le conseil de la république
qui l'examina et l'adopta le 14 mars 1957.

Il n'est pas dans notre propos de faire une analyse de "pénaliste"
mais de dégager simplement les grands axes de ce projet, comparativement à
ce que nous connaissons de la probation anglo-saxonne. Pour une étude plus
exhaustive, se rapporter à la thèse de Mme Henriette POUPET : la probation
des délinquants adultes en FRANCE - CUJAS 1956.

la mise à l'épreuve française se distingue principalement de la
probation anglaise sur deux points principaux :

- elle est liée au sursis à exécution de la peine,

- le consentement du délinquant n'est pas nécessaire.

1 - Mesure liée au sursis :

Trois solutions s'offraient au gouvernement :

- supprimer totalement la loi du 26 mars 1891 et mettre en appli¬
cation le système anglo-saxon de la probation,

- conserver le sursis et admettre la probation en établissant
entre eux des différences très nettes,

- introduire la probation dans le sursis.

Ce projet de loi s'inspire donc de la troisième solution. Les
discussions ont été vives depuis la libération entre partisans de la
mesure autonome et ceux du sursis avec mise à l'épreuve.
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Les premiers voyaient plusieurs avantages à la probation auto¬
nome :

- il y a avantage à laisser le probationnaire dans l'incertitude
du châtiment pour soutenir sa volonté (l),

- la deuxième raison est que le juge, lorsqu'il est amené à
statuer pour la première fois, a une connaissance imparfaite
de la personnalité du prévenu. Le fait même que le juge décide
de le placer en probation démontre que le délinquant pose un
problème humain dont la solution ne peut-être donnée sur le
champ. Après un échec, il sera plus à même de se prononcer
à bon escient sur la nature et le taux de la peine à appliquer,

- enfin, la probation peut paraître moins infamante que la peine
pour le délinquant.

Les partisans de la probation liée au sursis, et en particulier
Ch. GERMAIN qui présida la Commission chargée de préparer le projet de
loi, rejettent ces arguments :

- pour eux, l'élément d'incertitude est plus nuisible que
favorable à un traitement de rééducation (2),

- pour R. VOUIN (3), la mise à l'épreuve est en ëLle-même une
peine et le délinquant ne peut échapper à la flétrissure de la condamna¬
tion alors que pour l'opinion publique "la honte s'attache déjà à la
comparution en justice",

- d'autre part, il n'est pas désirable que la peine applicable
à une infraction soit fixée après plusieurs années.

Mais là ne sont pas les principales raisons qui ont motivé le
choix de la mise à l'épreuve assortie au sursis. Celles-ci sont de deux
ordres, l'un technique, l'autre psychologique.

1) Sur le plan technique, comme nous l'avons vu précédemment,
la législation anglaise utilise la division du procès pénal
en deux phases, la conviction et la sentence. Notre procé¬
dure ignore cette division. Comme l'indique Ch. GERMAIN (4)
cette différence technique n'aurait pas été insurmontable
(une amorce de césure est contenue dans le texte lorsque le
tribunal prescrit une enquête sociale) si elle n'avait été
accompagnée de ce qui, de tous temps, a freiné les grands
esprits réformistes : l'opinion publique.

(1) Ch. GERMAIN : "le sursis et la probation", op. cit. p. 641 , du même
auteur : "quelques aspects de la probation franco-belge", rev. pén. et
de droit pénal 1957 p. 539,
(2) ibid p. 539, voir également E.N. MARTINE : "la mise à l'épreuve des
délinquants et les principes traditionreLs du droit pénal", rev. se. crimin.
1961 p. 248 et H. POUPET, op. cit. p. 133,
(3) R. VOUIN : "la probation ou la mise à l'épreuve et le procès de répres¬
sion", rev. pén. et de droit pénal 1957 p. 549-550,
(4) Ch. GERMAIN : "le sursis et la probation", ibid p. 642.
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2) En effet, l'absence apparente de toute peine peut choquer
l'opinion publique qui a encore tendance à ne considérer
comme valables que les peines d'emprisonnement et d'amende
(l). Il ne fallait pas donner l'impression que les juges
avaient escamoté la peine du délit. Pour les profanes, le
sursis aurait paru d'une sévérité et d'une exemplarité plus
grandes que la probation.

- "Enfin, la Commission a été d'avis que, pour éviter les
réticences susceptibles de se manifester dans l'opinion
publique comme au Parlement, et -ce qui est essentiel- au
Palais, le moyen le plus expédient consistait à faire rentrer
la probation dans le cadre de nos lois et à façonner, à
l'intention de la FRANCE, un système particulier de probation
s'adaptant sans heurt aux institutions de notre droit positif"
(2).

Ainsi, il apparaît opportun, pour faire admettre la probation en
FRANCE, de conserver pour l'instant le principe d'une condamnation.

2 - Consentement du délinquant :

La probation anglo-saxonne a toujours reposé sur l'engagement
personnel du délinquant. L'"homme" quels que soient ses actes est toujours
considéré comme un être qui conserve un certain sens de la responsabilité
morale. La mise à l'épreuve ne doit pas être une sanction ; il est donc
impossible de porter atteinte à la liberté du probationnaire.

Si en FRANCE la majorité des juristes considère effectivement la
mise à l'épreuve non comme une sanction, mais un "véritable traitement
criminologique", la notion d'engagement personnel est totalement absente
du droit français. Le juge a pour mission d'imposer au délinquant la
mesure fixée par la loi.

Ceci étant, beaucoup considèrent que la collaboration active
du délinquant doit être acquise, qu'elle est la "condition de réussite
de toute rééducation". Il ne leur semble pas indispensable pour autant
que cette adhésion se manifeste dès le jugement (3).

Quelques voix s'élevèrent pourtant pour proclamer que le non
consentement du délinquant entraînait la transformation d'une mesure
d'aide et de contrôle en "pénalité étroite", en "peine aux cent visages"
(4).

(1) H. POUPET, op. cit. p. 137,
(2) Ch. GERMAIN - "le sursis et la probation" - op. cit. p. 643»
(3) H. POUPET écrit à ce sujet : "la probation exige moins un engagement
préalable et exprès qu'une adhésion intime et constante du délinquant à
son traitement", ibid p. 152,
(4) P. CANNAT - "le consentement du délinquant placé sous probation" -
rev. pénit. et de droit pénal 1957 p. 558, et "les journées franco-belgo-
luxembourgeoises de science pénale" - rev. pén. et de droit pénal 1957
p. 555.
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"Qui ne voit pas, nous dit P. CANNAT, alors Président de la
Cour d'Appel de MONACO, que l'assistant de bonne volonté, prêt à l'aider,
à le conseiller, à le soutenir, ne deviendra pour lui que le policier
chargé de sa surveillance ? Qui ne devine pas qu'aucun bon départ ne
peut être espéré dans des conditions pareilles et que la probation
risque alors de n'être qu'une caricature dérisoire de la surveillance
de haute police ? ... Nous ne voudrions pas être le délégué d'un sujet
ainsi forcé à accepter notre tutelle"(l).

Ces protestations contre ce point du projet de loi n'eurent
pas d'incidence par la suite. En BELGIQUE, par contre, le consentement
fait partie intégrante de la mesure.

3 - Les autres points du projet de loi :

Trois autres points précis me paraissent importants à signaler
dans ce projet :

- c'est tout d'abord, dans les alinéas 4 et 5 de l'article premier,
la possibilité d'ordonner des enquêtes sociales pour les person¬
nes susceptibles d'être mises à l'épreuve,

- en second lieu, dans son article 3 alinéa 2, le projet prévoit
expréssement le recours à un personnel spécialisé,

- enfin, il ne fixe que des obligations générales, laissant le
soin à un règlement d'administration publique d'en fixer de
plus précises.

a) l'enquête sociale :

Nous avions souligné (p. 13) qu'en ANGLETERRE on donnait une
grande importance à l'enquête préliminaire (médico-psychologique et
sociale), celle-ci permettant au juge de prononcer une mesure adaptée
à la personnalité du délinquant et aux causes de son délit. Le projet
de loi français reprend cette disposition.

Dès 1947» J.P. BEGUET (2) indique que, si le juge veut réédu¬
quer le délinquant, il lui faut connaître son curriculum vitae tout entier
et le milieu dans lequel il a vécu.

En 1950, un groupe d'experts réunis par le secrétaire général de
l'O.N.U. présentait la recommandation suivante :

"Il convient que la mesure soit individualisée suivant une méthode
de sélection reposant sur l'étude de la personnalité du délinquant...

... la probation reposant sur l'étude de la personnalité du
délinquant, il conviendrait que celui-ci fasse, avant la décision sur la
probation, l'objet d'un examen personnel aussi complet que possible et
d'une enquête sociale. Il n'apparaît pas nécessaire que cette enquête
soit faite par la même personne que celle qui aura ensuite la charge du
délinquant" (3).

(1) P. CANNAT, op. cit. p. 559,
(2) J.P. BEGUET, op. cit. p. 390,
(3) "Groupe international d'experts en matière de prévention du crime
et de traitement des délinquants", rev. se. crim. 1951 p. 154.(On se souvient qu'en ANGLETERRE c'étaient bien les agents de probationqui effectuaient les enquêtes sociales).
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Pour ne pas alourdir la procédure, le projet de loi introduit
donc l'enquête facultative. C'est une innovation dans le droit français.
Jusqu'à présent, le juge se formait une opinion sur la personnalité du
délinquant par les interrogatoires, le casier judiciaire et, éventuelle¬
ment, les rappcrts de moralité émanant de la police ou des autorités muni¬
cipales. Seule l'expertise psychiatrique existait pour certains délin¬
quants. Il aura maintenant la possibilité de faire réaliser un véritable
bilan de la personnalité, non plus pour résoudre la question de la cul¬
pabilité, mais pour déterminer la mesure appropriée (l).

Autre innovation du projet de loi, la division du procès en
deux phases. La première s'arrête à la déclaration de culpabilité. L'exa¬
men de la personnalité n'a lieu qu'après cette première décision et c'est
seulement une fois terminé cet examen que le juge aurait choisi la mesure
et prononcé la sanction. Inspirée de la césure du procès pénal dans le
droit anglais, cette mesure a l'avantage de garantir plus efficacement
la liberté individuelle. Malheureusement, sous la pression dl"une très
haute personnalité du monde judiciaire" (2), cette innovation fut suppri¬
mée au profit de l'examen avant jugement (statuant à la fois sur la culpa¬
bilité et sur la mesure).

b) personnel spécialisé :

En ANGLETERRE, comme nous l'avons vu précédemment, les officiers
de probation sont choisis et nommés par un comité composé de magistrats
après une "formation professionnelle poussée" (3).

En FRANCE, même si le projet de loi n'en fait pas mention, lagentde probation a été très tôt au centre des débats.

La justice pour les mineurs avait déjà créé le corps des délégués
permanents à la liberté surveillée (ordonnance du 2 février 1945), fonction¬
naires chargés d'assumer la rééducation des mineurs qui leur sont confiés
par le juge (4). Lès la loi de 1912, des délégués bénévoles travaillaient
auprès des tribunaux pour enfants.

Pour les adultes, la loi du 1er février 1946 (complétée par le
décret du 1er avril 1952), en créant les comités d'assistance aux détenus
libérés, instituait un corps de délégués bénévoles agréés par le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1954, ils sont 1 500 à s'occuper
de quelques 4 000 libérés (5).

(1 ) "son but est de documenter le juge sur les antécédents humains et
sociaux du sujet, de l'éclairer sur les incidences médicales, psycholo¬
giques et sociales que sa décision peut avoir sur l'intéressé" - ch.
GERMAIN - "le projet de loi français sur la probation devant le parlement",
rev. se. crim. 1937 p. 338,
(2) Tfoid p. 338,

(3) H. POUPET, op. cit. p. 84,
(4) In protection judiciaire de l'enfance - textes législatifs et commen¬
taires juridiques - M. HENRY - VAUCRESSON CFRES 1971,
(5) Général TOUSSAINT - "organisation et action du patronage individuelde libérés - colloque sur le patronage des libérés" - 6-7 mai 1955, rev.pén, et de droit pénal 1955 p. 463.
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Dans la discussion qui s'installe sur la probation, il fut bien
sûr très vite question de la qualité de l'agent de probation. Devait-il
être le bénévole déjà en place dans les comités d'assistance aux libérés,
ou, au contraire, devait-on rechuter un personnel qualifié et profession¬
nel ?

Tout le monde reconnaît que, de ses qualités propres, dépendra
la réussite de l'institution. "L'agent de probation doit être un éduca¬
teur dans toute la force du terme. C'est de son influence personnelle que
dépendra essentiellement le succès de son entreprise (l).

Dans la réalité, il est bien peu de gens qui n'admettent très
tôt la nécessité de recruter un personnel qualifié. En 1947> J.P. BEGUET
reconnaît que "l'histoire et le droit comparé enseignent que le dévelop¬
pement de l'institution est intimement lié au passage du patronage privé
au contrôle public, ou tout au moins à une combinaison des deux" (2), etdès 1950 le groupe d'experts désigné par le secrétaire général de l'ONU
recommande "l'intervention d'un personnel qualifié et spécialisé" (3).

En 1955» lors d'un débat sur le patronage des libérés, est
abordé le problème des délégués. Ces juristes sont en général partisans
d'un corps de délégués professionnels, car il faut du temps disponible,des connaissances psychologiqes et, pour une telle mission, la bonne
volonté ne peut suffire (4). Le risque est de donner un caractère trop
administratif aux comités. Il faut donc, conseille le général TOUSSAINT,Président de l'oeuvre de la visite des détenus dans les prisons, conser¬
ver un grand nombre de bénévoles créant autour d'un personnel spécialisé"une ambiance de désintéressement, de bienveillance, non dépourvue de
fermeté sans doute, mais fondée aussi sur une indiscutable bonté qui ne
se paie pas" (5).

En conclusion de ce colloque est émis le voeu d'un recrutement
de délégués permanents (calqués sur les délégués à la liberté surveillée)dont la tâche serait, en même temps que de prendre en main les cas les
plus difficiles, d'encadrer les bénévoles, d'assurer leur recrutement
et leur formation et de les guider dans leur activité (ô).

Une fois reconnue la nécessité d'un personnel qualifié, s'estposée la question du recrutement et la formation. Doit-on choisir des
assistants sociaux ? Mais, c'est un travail de femmes, "qui n'attirera
sans doute jamais les jeunes gens" (7). Or, tout le monde pense que ledélégué doit être un homme.

(1 ) P. CORNIL - "séance de la société générale des prisons du 13.11.48" -
rev, pén. et de droit pénal 1948, p. 237,
(2) J.P. BEGUET - "la mise à l'épreuve surveillée", op. cit. p. 394,
(3) "groupe international d'experts en matière de prévention et de traite¬
ment des délinquants" - rev. se. crim. 1951 p. 154,
(4) "le patronage des libérés" - rev, pén. et de droit pénal 1955 - M. LEGAL
rapport introductif p. 376,
(5) Général TOUSSAINT - "organisation et action du patronage individueldes libérés" - 0p. cit. p. 460,
(6) ibid - conclusions générales - voeux - p. 496,
(7) Melie HERTEVENT - "le patronage des libérés" - op. cit. p. 494.
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Des éducateurs ? C'était demander au Ministère des Finances
de créer un nouveau service, ce à quoi il ne consentirait sans doute
pas pour des délinquants justiciables du "sursis pur et simple" (1).

La solution la plus simple fut de se tourner vers le corps
des éducateurs de l'Administration Pénitentiaire (corps créé en 1949) »

corps peu nombreux (ils ne sont que 66 au 1er janvier 1956) (2), dont
le recrutement se révèle difficile tant en raison de la faiblesse des
traitements alloués que de la difficulté de trouver des éléments com¬

pétents (2).

Certains d'entre eux ont participé aux expériences de peines
différées (LILLE). A leur sujet, M. PERDRIAU, magistrat au Ministère
de la Justice, écrivait :

"Ils ont pour tâche de favoriser la transformation morale
que constitue l'amendement des délinquants, et ils paraissent aussi
qualifiés pour la mener à bien en milieu ouvert qu'en milieu fermé.
Je serais même tenté de penser que la faculté pour un éducateur de
travailler, soit à l'intérieur d'une prison, soit au sein d'un comité,
serait de nature à améliorer sensiblement son rendement en développant
le champ de ses connaissances professionnelles et en permettant la
meilleure utilisation de ses aptitudes ou de son tempérament, sans
compter qu'elle faciliterait l'aménagement de sa carrière et en ren¬
forcerait l'attrait" (3).

c) Les obligations :

Selon les législations, on remarque que :

- dans certains systèmes le législateur a strictement limité
les pouvoirs du juge,

- dans d'autres, au contraire, les tribunaux disposent d'un
pouvoir discrétionnaire d'appréciation,

- ailleurs, la loi a établi une liste simplement indicative,
ou deux listes, une obligatoire, l'autre facultative,

- dans certains pays, enfin, aucune réglementation légale n'est
prévue, le juge pouvant seul les fixer.

Le projet de loi, une nouvelle fois, renvoie à un règlement
d'adminis tration publique.

(1) Ch. GERMAIN - "le projet de loi français sur la probation" - op. cit.
p. 24,
(2) A. TOUREN - "10 ans de réforme pénitentiaire" - rev. pénit. et de droit
pénal 1956, p. 427,
(3) A. PERDRIAU - "l'organisation des comités post-pénaux et le rôle de
l'administration à l'égard de ces comités" - chronique pénitentiaire -
rev. se. crim. 1957» P. 167,
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Quelle que soit la solution adoptée, Ch. GERMAIN indique qu'il
sera nécessaire de ne pas perdre de vue :

"1°) Que les conditions imposées ne sauraient en aucun cas por¬
ter atteinte à la liberté d'opinion en matière religieuse ou politique".

"2°) Que les restrictions à la liberté individuelle ne doivent
être édictées que dans la mesure où elles ont un but constructif et sont
de nature à aider activement le délinquant dans la voie de son relève¬
ment".

"3°) Qu'il faut prendre garde à ne pas considérer abusivement
comme facteurs rééducatifs des prescriptions, positives ou négatives,
qui en réalité sont dépourvues de toute valeur en tant que méthodes de
traitement (comme exemple de prescription à déconseiller, on cite le
cas de ces deux jeunes mariés, co-auteurs d'un même délit, auxquels
un magistrat anglais imposa l'engagement de ne pas s'adresser la
parole pendant douze mois (1) ; c'était attribuer à la règle "le silence
est d'or" une portée et une valeur rééducative sans doute exagérées et
peut-être même donner l'impression aux intéressés, ou tout au moins à
l'un d'entre eux, ... qu'ils étaient frappés d'un véritable châtiment...,
ce qui est contraire à l'esprit de la probation".

"Les auteurs de l'ouvrage des Nations Unies estiment pouvoir
classer en 3 grandes catégories les obligations susceptibles d'être
imposées :

- celles destinées à faciliter le contrôle du comportement du
délinquant,

- celles destinées à faciliter la réadaptation sociale du
condamné et à éviter la récidive,

- celles visant la réparation du préjudice causé à la victime
du délit" (2).

Les conditions de la probation doivent toujours revêtir une
grande diversité puisqu'elles doivent s'adapter à chaque cas d'espèce
et se moduler sur les résultats de l'examen de la personnalité.

Elles se présentent soit sous la forme d'interdictions (ne
pas fréquenter certaines personnes, ne pas fréquenter certains lieux
tels que débits de boissons... ne pas consommer de boissons alcooli¬
sées...) soit sous la forme d'obligations positives (résider dans un
lieu déterminé, exercer tel emploi ou suivre telle formation, se
soumettre à tel traitement médical, réparer le dommage causé à la
victime, subvenir aux besoins de sa famille...).

Le projet de loi prévoit la possibilité de modifier les
conditions de la mesure au cours du déroulement du traitement.

(1 ) R. BERGER - "le système de probation anglais et le sursis continen¬
tal" - thèse GENEVE 1954, p. 56,

(2) Ch. GERMAIN - "le sursis et la probation" - op. cit. p. 647-648.
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d) Les autres points du projet de loi :

Brièvement, nous pouvons indiquer que :

- le délai de l'épreuve est fixé à un maximum de 5 années
(article 1 - alinéa 2),

- le sursis n'est pas uniquement réservé aux délinquants
primaires (article 1 - alinéa 3) 0)>

- en plus de la révocation de plein droit en cas de récidive,
existe une possibilité de révocation facultative lorsque
le probationnaire a une mauvaise conduite ou ne respecte
pas les obligations qui lui sont imposées (article 1 -
alinéa 7),

- la mise à l'épreuve est étendue aux mineurs (article 1 -

alinéa 11 ).

Ainsi, dans son esprit, le projet de loi reprend les grands
principes de la "probation", en les liant au sursis, mais en laissant
dans l'ombre bien des points, tels que le déroulement de la mise à
l'épreuve, le personnel chargé de la mettre en oeuvre, les obligations
imposées au probationnaire.

(1 ) Une contre-proposition du groupe socialiste a été présentée par
M. MINJOZ pour que la mise à l'épreuve ne puisse être prononcée qu'en
cas de récidive.

J. GrUYEPTOT - "la réalisation du traitement pénitentiaire dans le domaine
judiciaire" - rev. se. crim. 1961, p. 515.
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► MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL DE
LÂ-REPÛBLÏQÙË ÂÛ_TÊXTFtoÛ?™^MTÂL"

Le Conseil de la République modifia sur plusieurs points le
projet initial.

Ces modifications (ou précisions) concernent 4 points :

- la nature des conditions susceptibles d'être imposées au
probationnaire,

- le rôle de l'agent de probation et la nature de ses fonctions,
- le personnel et le service de la probation,
- la durée de la période probatoire.

1 - Les obligations imposées au probationnaire :

Comme nous l'avons indiqué précemment, le projet de loi renvoyait
simplement à un règlement d'Administration Publique pour tout ce qui consti¬
tuait le déroulement de la mise à l'épreuve et les obligations qui peuvent
être imposées au délinquant. Monsieur le Sénateur KALB trouve ce texte à la
fois "vague et inquiétant" (1). Il ne voudrait pas que cette possibilité
de mise à l'épreuve donnée aux Tribunaux porte atteinte à la liberté d'opi¬
nion et à des restrictions à la liberté individuelle. Il convient donc,
dit-il, de ne retenir que les moyens qui peuvent nettement avoir un but
constructif ou qui sont de nature à aider efficacement et activement le
délinquant dans la voie de son relèvement. C'est dans ce but que le Conseil
de la République inclut dans le projet de loi :

- que les commissions de la justice des deux assemblées législa¬
tives seront associées à l'élaboration du règlement d'administration publi¬
que (article 8 - alinéa 1),

- que la loi elle-même renfermera les pouvoirs réglementaires
du Gouvernement et le pouvoir d'appréciation des Tribunaux dans des limites
très étroites, en ce sens que la probation ne pourra pas entraîner d'autres
obligations que les suivantes (article 8 - alinéa 5) :

. obligation pour le probationnaire d'accepter l'aide
morale et matérielle de l'agent de probation, pour
lui et sa famille,

. obligation d'avoir une conduite satisfaisante en se
conformant aux directives et aux conseils de l'agent
de probation,

. obligation de prévenir ce dernier des changements de
résidence ou d'emploi.

(1 ) M. KALB - rapport fait au nom de la commission de la justice et de
législation du Conseil de la République in "mise à l'épreuve de certains
condamnés - probation - chronique législative" - rev. pén. et de droit
pénal 1957, P. 329.



38

Ces amendements procèdent d'un sentiment de méfiance tant vis-à-
vis du Gouvernement que des Juges.

Monsieur Charles GERMAIN, alors membre de la commission d'études
de la loi, critique assez fortement ces amendements, estimant que s'ils
étaient adoptés nous n'aurions en FRANCE qu'une "probation tronquée qui
serait moins une mise à l'épreuve pour délinquants qu'une sorte d'assis¬
tance sociale pour inadaptés" (l). Il estime que, dans ces conditions,
les Juges rechigneraient à la prononcer à la place d'une peine ferme et
que l'opinion publique ne comprendrait pas cette mansuétude envers les
récidivistes.

La probation est un traitement, et toutes les obligations ayant
la signification d'une méthode de traitement doivent pouvoir être imposées
au probationnaire (travail régulier, cure de désintoxication, etc...),
tout ce qui tend : "à écarter du probationnaire les causes qui l'ont
fait tomber dans le délit et à agir comme régulateur de son activité
future" (2).

2 - Le rôle et la nature des fonctions des agents de probation :

Dans son rapport, Monsieur le Sénateur KALB souligne "que la
surveillance du condamné mis à l'épreuve et l'assistance qui lui est
accordée, devront être essentiellement éducatives et humaines" (3). Un
alinéa 4 a été ajouté à l'article 8.

L'agent de probation a donc une triple mission :

a) faire respecter les obligations imposées par la mise à
l'épreuve et s'assurer de sa bonne conduite. C'est l'aspect disciplinaire
et autoritaire de la probation,

b) amener le délinquant à comprendre le sens de la mesure
et l'aider à tenir ses engagements. Cela suppose qu'entre l'agent de pro¬
bation et le probationnaire s'établisse un climat de confiance,

c) utiliser l'ascendant qu'il aura su prendre sur le sujet
pour que le délinquant accepte de transformer son genre de vie (ce qui fait
dire à Ch. GERMAIN (4) : "arrivé à ce stade, le traitement atteindra un
degré d'individualisation extrêmement poussé que l'on rechercherait en
vain dans toute autre méthode de traitement des délinquants et qui expli¬
que la faveur dont la probation jouit parmi les pénologues").

(1 ) Ch. GERMAIN : "le projet de loi français sur la probation" - op. cit.
p. 340,

(2) ibid p. 342,

(3) rapport KALB - op. cit. p. 333,
(4) Ch. GERMAIN - ibid p. 343.
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3 - Le personnel et le service de probation :

Là encore, le Conseil de la République va plus loin que le
projet initial, dans l'alinéa 2 de l'article 8, en prévoyant : "un per¬
sonnel spécialisé dont le recrutement et la formation seront précisés
par le règlement d'administration publique". Il conviendrait, dit le
sénateur KALB, de s'inspirer du système des délégués à la liberté sur¬
veillée (l).

Les Sénateurs prennent donc partie dans le débat entre profes¬
sionnels et bénévoles.

Autre innovation, ils placent les délégués (et les délinquants)
sous le contrôle du Président de la Chambre d'Accusation ou son représen¬
tant (article 8 - alinéa 4). Ch. GERMAIN voit dans ce principe la possibi¬
lité pour l'avenir de confier ce contrôle au Président du Comité d'Assis¬
tance Post-Pénal, et plus loin encore, de fusionner le service de probation
et les services de la libération conditionnelle et de l'assistance post¬
pénale. Le service de la probation pourrait alors être rattaché à la
Direction de l'Administration Pénitentiaire "qui a d'ailleurs vocation
pour le traitement de la délinquance des adultes" (2).

Cette possibilité donnée au Juge de suivre le déroulement de la
mise à l'épreuve et éventuellement d'en changer les modalités d'exécution,
confirme l'idée que le procès pénal (contrairement au droit pénal classi¬
que) tend à devenir un "processus continu qui commence avec l'ouverture
des poursuites et se prolonge jusqu'à l'extinction de la dernière mesure
restrictive de liberté" (3).

Comme le Juge des enfants, le Juge pénal va se livrer à un
véritable "travail social", effectué en collaboration avec tous ceux
qui, à un titre quelconque, sont susceptibles d'intervenir dans l'oeuvre
de réadaptation du délinquant et, au premier chef, avec l'agent de proba¬
tion (4).

4 - La durée_de la_période probatoire :

Le Conseil de la République estimant qu'il était nécessaire
que le condamné affronte seul les difficultés de l'épreuve et qu'il
contribue par un apport personnel à sa réadaptation sociale, limite
le temps de la surveillance à 3 ans, le temps de l'épreuve restant
inchangé (article 1er - alinéa 7).

(1) Rapport KALB - op. cit. p. 330,
(2) Ch. GERMAIN, op. cit. p. 344,
(3) M. ANCEL : "le procès pénal et l'examen scientifique des délinquants"
cité par H. POUPET - op. cité p. 189»
(4) H. POUPET - op. oit. p. 190.



40

Ainsi modifié, le projet de loi sur la probation est plus précis
quant au but et à la nature du traitement. Il est bien compris comme une
mesure de défense sociale restrictive de liberté, caractérisée par un trai¬
tement du délinquant en milieu libre et par une suspension conditionnelle
de la peine dans l'espoir du succès de ce traitement.

"Il s'agit d'une mesure judiciaire que les tribunaux, gardiens
traditionnels de nos libertés, sauront, dans leur indépendance, appliquer
dans les cas qu'ils jugent opportuns, et adapter à la situation individuelle
du délinquant" (l).

Ainsi se termine l'analyse du projet de loi sur la probation. A
la suite des événements de mai 1958 en ALGERIE, le Général de Gaulle revient
au pouvoir et une nouvelle constitution est approuvée par référendum le
28 septembre 1958. Elle entre en vigueur le 4 octobre de la même année.

Le texte de loi sur le sursis avec mise à l'épreuve est publié
avec le Code de Procédure Pénale par voie d'ordonnance le 23 décembre 1958.
Le règlement d'Administration Publique est publié en février 1959.

Il aura donc fallu presque 7 ans pour qu'aboutisse ce projet,
et encore on peut imaginer ce qu'il en serait advenu si la procédure
parlementaire avait suivi son cours normal.

Le texte définitif que nous allons découvrir maintenant est
moins le résultat d'un débat national parlementaire que celui des travaux
d'un certain nombre de juristes et de la synthèse qu'ils ont pu faire des
dizaines d'heures de discussion qu'avait entraîné ce projet d'introduction
de la probation dans le droit français.

(1 ) Ch. GERMAIN : "le projet de loi" - op. cit. p. 345.
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ANNEXE 4

ANNEXE

TEXTE DU PROJET GOUVERNEMENTAL

(déposé initialement le 11 juillet 1952,
devenu caduc avec la fin de la précédente législature,

puis déposé de nouveau le 3 mai 1956).

Article Premier

L'article 1er de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation
et l'aggravation des peines est modifié ainsi qu'il suit :

I • Alinéa 1. — « En cas de condamnation à l'cmprison-
« nement ou à l'amende si l'inculpé n'a pas subi de coii-
« damnation antérieure à l'emprisonnement ou à une peine
« plus grave pour crime ou délit de droit commun, Içs .

« cours ou tribunaux peuvent ordonner par le même
t jugement et par décision motivée qu'il sera sursis à
« l'exécution de la peine ».

Alinéa 2. — «Cette décision peut être assortie d'une
« mise à l'épreuve comportant certaines obligations pour
« une durée maxima de cinq aimées ».

Alinéa 3. — « L'inculpé condamné antérieurement pour
« crime ou délit de droit commun à une peine égale ou
« inférieure à un an d'emprisonnement, peut bénéficier
w d'un sursis ù l'exécution de la peine, mais il doit, cn.cc
« cas, être mis à l'épreuve ».

Alinéa 4. — « Lorsque des personnes paraissent suscep-
« tibles d'être mises à l'épreuve, le juge d'instruction
« prescrit toutes les fois qu'il l'estime utile les enquêtes
> sociales, ainsi que les examens médicaux et psycholo-
* glqucs nécessaires ». ' *

Alinéa 5. — « Les cours d'appel et les tribunaux,
« saisis sans instruction préalable, peuvent en même temps 'J
«qu'ils statuent sur la culpabilité et s'il y a lieu les
« Intérêts civils, ordonner une enquête sociale ainsi que des
« examens médicaux et psychologiques et renvoyer
« l'affaire à une prochaine audience pour décision sur la
«peine. Sauf en ce qui concerne les intérêts civils, les
« voles de recours ne peuvent être exercées qu'après
« cette décision. Elles portent sur l'ensemble des décisions
'«intervenues sur l'action publique qui seront réputées
{« former un seul jugement ou arrêt ». '

Alinéa 6. — « Si pendant un délai de cinq ans à dater
'« du jugçment ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru
« aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprison-
« nement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

!« de droit commun et sauf en cas de révocation conformé-
l« mcnl aux dispositions de l'alinéa suivant, la condamnation
je sera comme non avenue..Dans le cas contraire, la pre-
« mière peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse
« être confondue avec la seconde ».

TEXTE ADOPTE PAR LE CONSEIL
DE LA REPUBLIQUE

(14 mars 1957)

Article Premier

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

« Les cours et tribunaux, saisis sans instruction préf
« lable, peuvent avant de statuer sur la culpabilité et 1
« peine à appliquer, ordonner une enquête sociale, ain:
« que des examens médicaux et psychologiques et rer
« voyer l'affaire à une prochaine audience pour décisio
« sur le fond. Pour le. cas où des inférêts civils serafen
« en jeu, une décision à leur sujet n'interviendra qu
« dans le jugement final. Aucune voie de recours ne ser
« possible contre une décision ordonnant les enquête
« préalables. Les cours et tribunaux pourront, en atter
« dant que soient exécutés les enquêtes sociales et le
« cxamcr.s médicaux et psychologiques ordonnés, pre
énoncer la mise en liberté provisoire des prévenus ».

...et sauf en cas de révocation conformément aux disposition
de l'alinéa 8 du présent article...

(Le reste sans changement).
6

Alinéa 7. — « La surveillance effective du condamnt
« qui s'exercera dans les conditions prévues à l'article
« ci-après devant faire l'objet d'un règlement d'aminiî
« tration publique, ne pourra excéder un délai de trois an.«
« sauf dans les cas prévus à l'alinéa 8 du présent articl
« et sans que la prolongation de la surveillance puiss
« excéder lo délai de cinq ans ».

« «
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.gouvernement CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Alinéa 7. — « Dans le cas de mise à l'épreuve, si l'inté-
«ressé a une mauvaise conduite ou n'observe pas les
« obligations imposées, il peut être traduit devant la
« cour ou le tribunal. La juridiction est saisie par le minis-
\* 1ère public qui peut ordonner l'arrestation provisoire.
« Par décision rendue en audience publique (sauf en ce
«qui concerne'les mineurs de 21 ans condamnés par
« application des articles 67 et 69 du Code pénal), la cour
« et le tribunal statuant en chambre du conseil peut, soit
« modifier les obligations imposées au condamné, soit
«révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine ».

Alinéa 8. — « La modification des conditions de l'é-
« preuve peut, à tout moment, être prononcée dans les
« formes prévues à l'alinéa précédent sur requête du
« condamné, ainsi que des parents ou du tuteur du mineur
« de 21 ans lorsque la condamnation a été prononcée par
« application des articles 67 et 69 du Code pénal ».

Alinéa 9. — «Sont compétents pour statuer sur tous
« les incidents à l'épreuve :

« 1° La cour ou le tribunal qui a ordonné la mise à
« l'épreuve. La chambre des mises en accusation connaît
« des mises à l'épreuve prononcées par une cour d'assises.
« Le tribunal pour enfants connaît dans tous les cas, à
«'l'égard des mineurs de 21 ans, des mises à l'épreuve
« prononcées par une juridiction de mineurs ;

«2° Sur délégation des juridictions ci-dessus visées
« au 1°, la cour ou le tribunal de la résidence de la personne^
« mise ù l'épreuve ».

Alinéa 10. — « Si l'affaire requiert célérité, toutes me-
« sures provisoires pourront être prises par le procureur de
« la République du lieu où la personne mise à l'épreuve
« pourra être trouvée ».

Alinéa 11. — « Toutefois, le juge des enfants est compé-
« tent à l'égard du mineur âgé de moins de 21 ans, lorsque
« la condamnation a été prononcée par application des
« articles 67 et 69 du Code pénal ». *

Alinéa 12. — « Quand le mineur devient majeur, les
« règles de compétence concernant les majeurs lui sont
« applicables ; la cour ou le tribunal de sa résidence au
«.moment de l'incident devient compétent pour statuer,
« sauf délégation dans les conditions du 2° qui précède ».

Article 2

L'article 3 de la loi susviséc est modifié ainsi qu'il suit :
« Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir

«prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas
« de nouvelle condamnation ou de révocation dans les
« conditions de l'article lor, la première peine sera exécutée
« sans confusion possible avec la seconde, et que les peines
« de la récidive seront encourues dans les termes des
« articles 57 et 5S du Code pénal ».

Devenu Alinéa 8. —

« La juridiction est saisie par le Procureur de la Répu¬
blique, sur l'initiative du président de la chambre d'accu-
« sation, sous le contrôle duquel s'exerce la surveillance du
« condamné. Le Procureur de la République peut ordonner
« l'arrestation provisoire »

(Le reste sans changement).

Devenu Alinéa 9. — Sans changement.

Devenu Alinéa 10. — Sans changement.

Devenu Alinéa 11. — Sans changement.

Devenu Alinéa 12. — Sans changement.

Devenu Alinéa 13. — Sans changement.

Article 2
« Le président de la cour d'assises, le président de la

« chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ou le
« président du tribunal correctionnel doit

(Le reste sans changement).
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.GOUVERNEMENT

Article 3
» V

La loi susvisée est complétée par un article 8 ainsi conçu:

! « Art. 8. — Un règlement d'administration publique
« déterminera les règles concernant l'enquête sociale, les
« examens médicaux et psychologiques, la mise à l'épreuve
« et les obligations qui peuvent être imposées au condam-
« né, ainsi que toutes modalités notamment en ce qui
« concerne les mineurs ».
I ' * '

i

Article 4

Si une condamnation avec sursis, assortie d'une mise à
l'épreuve, révoque un sursis accordé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, la cour d'appel ou le tribunal
pourra, par le même arrêt ou jugement qui accôrde le
second sursis, dire qu'il continuera à être sursis à l'exécu¬
tion de la première peine.

Au» cas de révocation du sursis attaché, à la seconde
condamnation, les deux peines seront successivement
exécutées sans qu'elles puissent se confondre.

Dans le cas contraire, les deux condamnations seront
considérées comme non avenues à l'expiration di> délai
de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt prononçant
la deuxième condamnation.

La présente loi est applicable aux infractions commises
avant son entrée en vigueur et non jugées contradictoirc-
ment en dernier ressort.

Article 5

La présente loi est applicable à dater de la publication
du règlement d'administration publique visé à l'article 3
de ladite loi.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Article 3

La loi susvisée est complétée par un article s ainsi conçu :
« Art.-8. — Alinéa 1. — Un règlement d'administration

< publique, pris après avis des Commissions de la justice
« de l'Assemblée Nationale et du Conseil de la République,
« qui disposeront, à cet effet, d'un délai de deux mois,
« déterminera les règles concernant l'enquête sociale, les
« examens médicaux et psychologiques, la mise à l'épreuve
« et les obligations qui peuvent être imposées au condamné,
« ainsi que toutes modalités notamment en ce qui concerne
« les mineurs.

Alinéa 2. — «La surveillance des condamnés et l'assis-
« tance qui devra leur être accordée seront confiées à un
«personnel spécialisé dont le reérutement et la formation
«seront déterminés par le règlement d'administration
« publique prévu à l'alinéa Ie' du présent article.

Alinéa 3. — « Les délégués à l'épreuve seront placés
sous le contrôle du président de la chambre d'accusation

« ou du magistrat qu'il pourra désigner à cet effet.
Alinéa 4. •— « La surveillance et l'assistance consisteront

« dans l'aide bienveillante accordée aux personnes admises
« à l'épreuve, afin de faciliter leur adaptation sociale et
«leur reclassement.

Alinéa 5. — « La surveillance et l'assistance ne pourront
« entraîner pour les condamnés d'autres obligations que les
« suivantes :

— « obligation d'accepter l'aide morale et matérielle
« des délégués à l'épreuve pour eux et leur famille,

— '« obligation d'avoir une conduite satisfaisante, en.
« se conformant aux directives et conseils des délégués
« à l'épreuve, ;

— « obligation de ne pas quitter leur résidence ou leur
« emploi sans aviser, au préalable, les délégués à l'épreuve ».

Article 4

Sans changement.

Article 5

Sans changement.
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► LE CODE_DE CÏÏDUEE_PMALE

La grande nouveauté qu'introduit le Gode de Procédure Pénale par
rapport à toutes les discussions dont nous avons parlé jusqu'à présent,
c'est la création du Juge de l'Application des Peines (article 721), magis¬
trat remplaçant le Juge de l'Exécution des Peines dans les établissements
pénitentiaires, et le Président du Comité d'Assistance Post-Pénale pour le
milieu ouvert. Il est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du
Ministre de la Justice.

Les rédacteurs sont donc allés plus loin que les sénateurs, qui
voyaient dans le Président de la chambre d'accusation le meilleur contrôleur
de la mesure. Charles GERMAIN avait, quant à lui, préconisé cette solution
d'un magistrat unique à la tête d'un service regroupant tous les services
post-pénaux (1) et, effectivement, parallèlement, sont créés les Comités
de Probation et d'Assistance aux Libérés (article D. 539, D. 546 et sui¬
vants du Code de Procédure Pénale), présidés par ce nouveau magistrat et
qui ont compétence pour s'occuper :

- des libérés conditionnels (article D. 538),
- des interdits de séjour (article D. 542),
- des libérés définitifs (article D. 544),
- des condamnés mis à l'épreuve (article D. 545).

Ces Comités comprennent (article D. 547) :

- des agents de probation qui "appartiennent au corps des éducateurs
de l'Administration Pénitentiaire" (article D. 548),

- des assistants sociaux "désignés par les assistants sociaux des
services extérieurs de l'Administration Pénitentiaire" (article D. 560),

- des délégués dont "les fonctions ne donnent pas lieu à rémunéra¬
tion" (article D. 551 ),

- des membres actifs,

- des membres d'honneur et bienfaiteurs.

Ainsi, comme l'avait préconisé un certain nombre de magistrats, il
est fait appel, pour exercer les fonctions d'agent de probation, aux éduca¬
teurs de l'Administration Pénitentiaire, ce qui répond bien au désir des
sénateurs de voir ce travail exercé par des professionnels.

Est retenue également la suggestion maintes fois exprimée (cf.
Général TOUSSAINT op. cit.) du maintien du bénévolat, avec la création
des délégués.

Mais qu'en est-il exactement de la répartition des tâches entre
toutes ces catégories de personnel ?

(1) C. GERMAIN ; "Le projet de loi sur la probation" - op. cit. p. 344.
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Le Juge de l'Application des Peines préside le Comité de Probation
et le réunit régulièrement. Il a autorité sur les agents mis à sa disposition
et leur donne, ainsi qu'aux délégués, les instructions nécessaires à l'accom¬
plissement de leurs tâches. Il émet les avis et prend les décisions que
requièrent les mesures prévues pour la surveillance, le contrôle et l'assis¬
tance des condamnés (article D. 547, D. 554, D. 556).

L'agent de probation prend en charge les condamnés mis à l'épreuve(en cas de besoin le Juge de l'Application des Peines peut charger de ces
fonctions un assistant social ou un délégué), conserve avec eux un contact
suivi (convocation et visites) et rend compte au Juge de leur comportement.Il s'assure que le condamné respecte les mesures de contrôle et de surveil¬
lance, ainsi que les obligations qui lui sont imposées. Il rend compte au
Juge de tout incident (article D. 557-558).

L'assistant (e) sociale (e) accomplit, sous l'autorité du Juge et
en liaison avec l'agent de probation, les diligences propres à assurer aux
condamnés et à leur famille l'aide matérielle et morale que requiert leur
situation (article D. 559).

Le délégué : hormis la possibilité de prendre en charge des dossiers
en cas de besoin, son rôle n'est pas défini (peut-être a-t-on pensé que le"besoin" se ferait sentir rapidement, faute de professionnels !).

Il est également prévu, dans les très gros Comités, un chef de
service qui contrôlerait l'action des agents de probation et des déléguéset coordonnerait l'action des assistantes sociales.

A lire ces articles, subsiste un flou concernant les rôles respec¬tifs des agents de probation et des assistants sociaux, aux premiers étantréservé le rôle de "contrôle et de surveillance", aux seconds l'aide morale
et matérielle. La précision apportée par l'article R. 57 ne suffira pas àdissiper ce flou qui persistera jusqu'en 1970, date à laquelle une circu¬
laire unifiera les rôles.

L'article D. 562 précise que les agents de probation sont tenus
au secret professionnel, ainsi que les autres membres du Comité, pour tousles faits qu'ils auraient pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de
leur activité au sein du Comité. Ce secret est malheureusement limité aux
renseignements recueillis par voie de confidences faites par les intéressés.

*
1 - Le texte sur la probation :

Le texte sur la probation regroupé dans les articles 738 à 747du Code de Procédure Pénale, est peu différent du projet tel qu'il avaitété amendé par le Conseil de la République.

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être accordé aux condamnés à
des peines de droit commun (le consentement minimum que cette mesure nécessite
en excluait les délinquants politiques primaires ou n'ayant pas été condamnésà une peine supérieure à 6 mois (le projet amendé prévoyait un an).

* voir annexe.
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La durée de la mesure sera comprise entre 3 et 5 ans. Le projet
amendé prévoyait une mesure de 5 ans avec une surveillance effective de
3 ans. Le texte ne retient donc pas la suggestion des sénateurs d'un
"apport personnel du délinquant à sa réadaptation" (sén. KALB, op. cit.).
Par contre, il est prévu en cas de bonne conduite la possibilité de décla¬
rer la peine non avenue au bout de deux ans de délai.

Toute la compétence qui était dévolue dans le projet, soit au
Parquet, soit au Président de la chambre d'accusation, l'est maintenant au
Juge de l'Application des Peines. Si le consentement n'est pas demandé au
délinquant, l'article 747 prévoit qu'il lui sera fait mention des sanctions
qu'il encourrait en cas de non respect des mesures ordonnées.

L'enquête de personnalité n'est pas expressément mentionnée dans
ce texte. Elle figure dans un autre chapitre sur les Juges d'Instruction.
L'enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale, est prévu^ de même que l'examen médical
et psychologique, à l'article 81. Elle est facultative en cas de délit et
a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective
et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments
d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé (article
D. 16). L'article D. 17 énumère les points dont il y a lieu de tenir le
plus grand compte pour ordonner ces enquêtes (voir texte en annexe) ; y
figure l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve.

Si les sénateurs n'indiquaient à quelles personnes devaient
incomber ces enquêtes, les rédacteurs du texte, renouant ainsi avec la
probation anglo-saxonne, indiquent dans l'article D. 21 que peuvent être
habilités à procéder à ces enquêtes : "les membres des Comités d'Assis¬
tance aux Libérés", "les éducateurs de l'Administration Pénitentiaire
remplissant les fonctions de délégués permanents auprès desdits Comités,
ainsi que les assistants sociaux de l'Administration Pénitentiaire". Der¬
nier point, on ne trouve nulle part mention, ni des mesures de surveillance
et d'assistance, ni des obligations imposées au probationnaire. Tous ces
points font l'objet du Règlement d'Administration Publique du 23 février 1959.

2 - Le règlement d'administration publique :

Outre un chapitre reprécisant les autorités chargées de contrôler
le régime de la mise à l'épreuve, ce règlement établit les mesures d'assis¬
tance et de surveillance, ainsi que les obligations imposées au probation¬
naire.

L'article R. 52 indique tout d'abord qu'elles ne doivent porter
atteinte ni à la liberté d'opinion, ni aux convictions religieuses et
politiques de ceux qui y sont soumis.

a) Mesures de surveillance :

On retrouve précisées les deux obligations qu'avaient inclues
dans le texte les sénateurs (article 3 alinéa 5) :

l'obligation de se conformer aux directives et conseils des
délégués, en répondant à leurs convocations (ainsi qu'à celles du Juge),
en recevant leur visite et celle de prévenir le délégué des changements
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de résidence et des absences supérieures à 8 jours..Y sont ajoutées les
obligations de communiquer à l'agent les renseignements ou documents de
nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, de justifierdes motifs de changements d'emploi ou de résidence, d'obtenir l'autori¬sation du Juge de l'Application des Peines pour les déplacements à l'étran¬
ger.

Ces mesures sont donc plus restrictives de liberté que les séna¬teurs ne l'auraient voulu et vont dans le sens d'un besoin de crédibilitévis-à-vis de l'opinion publique et même des magistrats.

b) Mesures d'assistance :

Un seul article (r. 57) y fait référence, l'agent de probationapportant une aide morale et matérielle afin de "susciter et de seconderles efforts du condamné en vue de son reclassement social et notammentde sa réadaptation familiale et professionnelle".

c) Les obligations :

Contenues dans deux articles cités en annexe, les obligationsreprises sont celles citées par Ch. GERMAIN dans son analyse du projetde loi.

L'article R. 58 a trait aux obligations positives, l'articleR. 59 aux obligations négatives ; elles répondent toutes aux suggestionsformulées par les experts de l'O.N.U. (1) :

- celles destinées à faciliter le contrôle du condamné (r. 582e-3e, r. 59 1er-2e-3e),
- celles destinées à faciliter la réadaptation sociale et àéviter la récidive (r. 58 1er-3e, r. 59 1er-2e-3e-4e-5e-6e),
- celles visant la réparation du oréjudice causé à la victime(R. 58 4e-5e).

Elles sont de même nature que celles prévues par le texte anglo-saxon.

Ainsi est né le sursis avec mise à l'épreuve. En créant le Jugede l'Application des Peines et un corps d'agents de probation profession¬nels, le Code de Procédure Pénale donne une structure et une crédibiliténécessaires au développement de cette institution.

(1 ) Ch. GERMAIN : "le sursis et la probation" - op. cit. p. 647-648.
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'

TITRE IV

r. DU SURSIS

. • .wa'. . CHAPITRE H
... 1

, ; ; Du sursis avec, mise à l'épreuve. . .

i . ' ■
' "

73s, * ' -

En cas de condamnation à l'emprisonnement pour infraclion
de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour

• crime ou délit de droit commun, d'une condamnation anté¬
rieure à une peine d'emprisonnement ou s'il n'a été condamné
qu'à une peinë_dTemprisonncmént inférieure ou égale à six
ïnois, les. cours-et tribunaux peuvent, eh ordonnant qu'il sera

j- sursis à l'exécution de "la peiné principale pendant un'temps.
qui ne pourra être inférieur à. trois années' ni supérieur ji-

1--cinq années, placer-le'condamné sous le régime de ia mise à
réprouve. '* " - .

"

Toutefois, au cas ou la condamnation antérieure-aurait déjà
été prononcée avec le bénéfice du sursis assorti de la mise
à l'épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent

. article sont inapplicables. - -
: Si là condamnation antérieure a été prononcée avec le béné¬
fice du" sursis simple, la première peiné n'est exécutée, par
dérogation aux dispositions de 1 article 735, nue si la seconde
vient à l'être dans les conditions et .délais prévus à l'article 740
Ou à l'article 742. Celle première peine sera comme non avenue
si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée
non avenue, dans les conditions et délais prévus à l'article 743
ou à l'article 745.

Article 739. 1

Le régime de la mise à l'épreuve comporte pour le condamné
l'observation des mesures de surveillance et d'assistance pré¬
vues par un règlement d'-adminislration publique en vue du

- reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de
celles des obligations prévues par le même règlement d'admi¬
nistration publique et qui lui auraient été imposées spéciale¬
ment-par l'arrêt ou le jugement de condamnation.

Article 740. •

. - Si, au cours du délai fixé en application de l'article 73S, le
condamné a encouru une poursuilc suivie d'une condamnation
î\ l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée
sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Article 741.

Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modi¬
fier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles
est soumis le condamné, le juge de l'application des peines
du lieu de sa résidence peut, soit d'office, soit sur réquisition
du ministère public, soit ù la requête de l'intéressé, ordonner
leur modification, leur aménagement ou leur suppression.

Article 742.

Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations
imposées à son égard, le juge de l'application des peines peut
saisir le tribunal de grande instance du lieu où réside le
condamné afin de faire ordonner l'exécution de la peine. Le
même droit appartient au ministère publie.

i.c juge de l'application des peines peut, le ministère public
entendu, décider par ordonnance motivée que le condamné
Fera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, Je
tribunal doit statuer dans les trois jours de l'écrou.

J.cs décisions du tribunal peuvent être frappées d'appel par
Je ministère public et par le condamné.

Article 743.

Si, au cours du même délai, le condamné satisfait at
"mesures d'assistance et de surveillance et aux oblignlioi
imposées à son égard et si son reclassement parait acquis,
juge de l'application des peines peut saisir le tribunal <
gra,ndc instance du lieu où réside le condamné afin que
condamnation soit déclarée non avenue. Le même droit appa
tient au ministère public et au condamné.

Le tribunal ne peut être saisi à celle fin avant l'expiratic
d'un délai de Jeux ans à dater du jour où la condamnalk
est devenue définitive.

Le décision du tribunal peut être frappée d'appel par
ministère public et par le condamné.-

'

Article 744.

Lorsque le condamné mis à l'épreuve fait par ailleurs l'obj
de mesures prescrites par une décision antérieure rendue i
application des articles 15, 10 et 2S de l'ordonnance n° 45-174 <.
2 féviier 1055, Je'juge des enfants qui a primitivement stat>
ou qui a présidé le tribunal pour enfants ayant rendu
décision ou, sur délégation de compétence, celui du lieu

la résidence du condamné exerce les attributions dévolues
juge <Je l'application des peines par les articles 741 ù 713 -

présent code. • ^ ,

Lorsque le condamné a atteint vingt cl un ans, ces allrîî
lions sont exercées par le" juge de. l'application des peïr
compétent.

- ' Article 745.

Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 7.'
l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les con
lions prévues à l'article 742, et si le condamné n'a pas cncou
ubc poursuite suivie d'une condamnation à l'emprisnimeme
ou à une peine' plus grave, pour crime ou délit do dn
Commun, la condamnation sera considérée comme non aveni

Article 746. .. .'

La suspension de la peine ne s'étend pas au payement d
frais du procès cl des dommages-intérêts.

Flic ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et a
incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités ccsscro
d'avoir cITet du jour où, par application des dispositions d
articles 743 et 715, 15 condamnation aura été déclarée ou ivp
tue non avenue.

Article 747.

Le président de la cour ou du tribunal doit, après 'ave
prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 711
donner l'avis prescrit à l'article 737, en informant le eondami
des sanctions dont il serait passible s'il venait à se souslra?
aux mesures ordonnées, et de ia possibilité qu'il aurait.
J'inverse, de voir déclarer sa condamnation » non avenue .

observant une parfaite conduite.
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LIVRE V
. DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

TITRES I A III
'• Néant.

TITRE IV

DU SURSIS

CHAPITRE 1"

Néant.

CHAPITRE II

Du sursis avec mise à l'épreuve (1).

Section 1

Dispositions générales.

Article R. 51.
Les condamnés placés sous le régime

de la mise à l'épreuve résultant des

articles 738 à 747 sont soumis aux
mesures de surveillance et d'assistance
prévues A. la section III du présent cha¬
pitre, en vue d'assurer le contrôle dé
leur comportement et leur reclassement
social.

Ces condamnés peuvent se voir appli¬
quer, en outre, certaines des obligations

i prévues A la section IV, lorsqu'elles ont
été imposées spécialement par l'arrêt
ou le jugement.

Article R. 52.

Ces mesures et obligations ne sauraient
porter atteinte A la liberté d'opinion de
ceux qui y sont soumis ni à leurs convic¬
tions religieuses ou politiques.

Section II

Des autorités chargées de contrôler'
i.e régime de la mise a l'épreuve.

Article R. 53.

Le juge de l'application des peines
dans le ressort duquel réside le condamné
contrôle l'exécution des mesures et des
obligations relatives au régime de la
mise à l'épreuve.

Article R. 5L

Le jugo de l'application des peines
est assisté A cet elïet d'agents chargés
de la probation qui sont désignés dans
les conditions fixées par arrêté du
ministre de la justice.

Il les réunit, en vue de coordonner
leur activité, au sein du comité prévu
à l'article 731 qui prend le nom de
« Comité de probation ».

Article R. 55.

Le juge de l'application des peines
adresse au ministre de la justice ainsi
qu'au premier président et au procureur
général un compte rendu trimestriel sur
le fonctionnement du comité de pro'
bation qu'il préside.

Section 111

Des mesures de surveillance'
et d'assistance.

Article R. 50.

Les mesures de surveillance imposée^
au condamné placé sous le régime de la
mise A l'épreuve sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations dit
juge do l'application des peines ou de

I l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent do

probation et lui communiquer les ren¬
seignements ou documents île nature A
permettre le contrôle de ses moyens
d'existence ;

3° Justifier éventuellement des motifs
de ses changements d'emploi ou de
résidence j

4° Prévenir l'agent de probation des
changements de résidence ainsi que de

(1) l)i'p'.!,iti"iis j.<■ rtaiit r'-cl'Min lit d'iri i:>i;rs-
» r a » i ■ ■ • I J ,'■! ,u«- pi-1. • l'ii I m a I •■•ri '!■T M

toute absence ou de tout déplacement
dont la durée excéderait huit jours et
prévenir le môme agent de son retour ;

5Q Obtenir l'autorisation préalable du
juge de l'application des peines pour
tout déplacement A, l'étranger.

Article R. 57.

Les mesures d'assistance ont pour
objet- de susciter et de seconder les
efforts du condamné en vue de son

reclassement social et notamment de
| sa réadaptation familiale et profession¬

nelle.
Elles s'exercent sous la forme de

l'aide morale et, s'il y a lieu, de l'aide
matérielle apportées par l'agent de pro¬
bation et par le comité de probation
ou, sur leur intervention, par tout orga¬
nisme d'assistance ou d'aide sociale.

Section IV

Des obligations imposées
SPÉCIALEMENT

PAR L'AJUtÊT OU LE JUGEMENT.

Article R. 58.

L'arrêt ou le jugement plaçant lo
condamné sous le régime de la mise à
l'épreuve peut lui imposer spécialement
l'observation de l'une ou plusieurs des
obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle
ou suivre un enseignement ou uno for¬
mation professionnelle ;

2° Etablir sa résidence en un lieu
déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures de
contrôle, de traitement ou de soins,
même sous le régime de l'hospitalisation,
notamment aux fins de désintoxication ;

4° Contribuer aux charges familiales
ou acquitter régulièrement les pensions
alimentaires ;

5° Réparer les dommages causés par
l'infraction.

Article R. 59.

L'arrêt ou le jugemont peut également
imposer au condamné :

1° De ne pas conduire certains véhi¬
cules déterminés par les catégories de
permis mentionnés à l'article R. 124 du
codo do la routo ;

2° Do ne pas fréquenter certains lieux
tola quo débits de boissons, champs de
courses, casinos, maisons do jeu, établis¬
sements do danse, etc. 5

S0 De no pas engager de paris, notam¬
ment dans les organismes de paris
mutuels ;

4° De s'abstenir do tout excès do bois¬
sons alcoolisées ;

5° Do ne pas fréquenter certains
condamnés, notamment les eo-auteurs
ou complices de l'infraction j

C° l>e s'abstenir de recevoir ou d'hé¬
berger A son domicile certaines per¬

sonnes, notamment la victime de l'infrac¬
tion s'il s'agit d'un attentat aux mœurs.

Section V

Dispositions diverses.

Article R. 00.

Lorsque le juge des enfants est compé¬
tent en vertu de l'article 744 À l'égard
d'un condamné mineur de vingt et m
ans, il peut, s'il l'estime opportun,
combiner les mesures prévues au présent
chapitre avec celles qui sont définie#
aux articles 15 A 10, 27 et 28 de l'ordon¬
nance n° 45-174 du 2 février Ttltî
modifiée relative A l'enfance délinquante

Le délégué à la liberté burvcillé,
désigné par ce magistrat exerce abu-
les fonctions d'agent de probation.

Article R. fil.

Tendant le temps de sa présence soû¬
les drapeaux, le condamne placé seti
le régime de la misa K l'épreuve p-s;
soustrait aux mesures de surveillance et
d'assistance et. le cas échéant, eut

obligations imposées spécialement pat
l'arrêt ou lo jugement.

Dès non retour A la vie civile, il d ,-.
se présenter nu juge de l'applic&t'àv)
des peines de sa résidence, si le <)!.■
de mise. A l'épreuve n'est pas expiré.

i
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prise pour l'application du coda de procédure pénale.
(Suite et fin) (1).

. CHAPITRE II

Du sursis avec mise à l'épreuve.

C. 889. •— Les articles 738 à 747 concernant le « sursis avec mise
à l'épreuve », introduisent dans le droit positif français une institu¬
tion depuis longtemps préconisée et permettant le traitement de*
délinquants selon une méthode communément dénommée « proba-
tion »✓

L'appellation qui lui a été donnée par le législateur tend h
souligner que, si elle constitue une véritable innovation de nature à
faciliter considérablement le reclassement du délinquant, cette insti¬
tution procède en même temps de préoccupations tout à fait ana¬
logues à celles qui animaient les auteurs de la loi du 26 mars 1891.
• C. 990. — L'article 738, alinéa 1", énonce de manière précise le*
conditions auxquelles la condamnation doit satisfaire pour pouvoir
être assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

Parmi ces diverses conditions, qui constituent autant de différences
avec celles exigées pour l'octroi du sursis simple, on relève notam¬
ment les^ suivantes :

•— cette mesure n'est possible qu'au cas de condamnation à l'em¬
prisonnement ;

— elle n'est possible qu'au cas de condamnation pour infraction d«
droit commun ; • '

— une condamnation antérieure à l'emprisonnement inférieure ou
égale à six mois d'emprisonnement, ne constitue pas un empêchement,
sauf si celle-ci avait elle-même été assortie du sursis avec mise h
l'épreuve (alinéa 2) ;
-— le tribunal ou la cour doivent préciser le temps pendant lequel

il sera sursis à l'exécution de la peine, ce temps pouvant varier entra
trois et cinq années.

C. 991. — Le sursis avec mise à l'épreuve n'est pas applicable en
matière de contraventions de police, la loi ne prévoyant, en pareil cas,
que le bénéfice du sursis simple dans certains cas seulement (voir
n* C. 982).

! L. 992. — L'article 738, alinéa 3, par une dérogation expresse aux
dispositions de l'article 735, confère une plus grande souplesse aux

! solutions traditionnelles en permettant l'octroi du sursis avec mise à
j l'épreuve à un individu antérieurement condamne avec le bénéfice
' du sursis, ce sursis demeurant non révoqué.
'

(1) Voir Journal officiel du 28 février et des 3. 4 et 11 mars 1959.

. ^.JEn pareil cas la condamnation ancienne avec sursis simple suivr
ptîur l'avenir, tant pour les délais qu'en ce qui touche son exécutio
pu son effacement, le sort de la condamnation assortie du sutsj
avec mise à l'épreuve, dont elle devient en quelque sorte l'accessoir»

Ces dispositions mettent ainsi les juges en mesure, dans les cas o
une telle faveur leur paraîtrait justifiée, d'offrir une chance supph
mentaire de reclassement à un individu à l'égard duquel le sursi
simple ne peut plus être envisagé.

C. 993. — L'article 739 impose au condamné l'observation de
mesures d'assistance et de surveillance qui constituent le régime d
la mise à l'épreuve. Les mesures se répartissent en mesures gén<
raies tendant au reclassement social des délinquants et en obligation
particulières susceptibles d'être spécialement imposées par le juge
ment de condamnation à tel ou tel condamné.

Les mesures générales de reclassement sont énumérées par l'ait
de R. 56.

Les obligations particulières susceptibles d'être imposées a'
condamné sont énumérées par les articles R. 5S et R. 59.

La suspension de la peine ne s'étend pas aux peines accessoires r
aux incapacités et n'a aucune incidence sur Te payement des frai
et des dommages-intérêts (art. 746). .

C. 994. — L'article 741 reconnaît expressément au juge de l'uppL
cation des peines du lieu où réside le condamné, ou, le cas échéanl
au juge" des enfants (art. 744>, le pouvoir de modifier, d'aménagé
ou de supprimer les obligations auxquelles le condamné est sourai:

L'article 744 vise le cas d'un mineur de 18 à 21 ans condamné qu
bénéficie du sursis avec mise à l'épreuve lorsqu'il fait déjà l'cbje
d'une des mesures éducatives prévues par l'ordonnance n* 45.17
du 2 février 1915. L'intérêt de la rééducation exige une uniti
d'action qui a conduit le législateur à confier dans ce cas au jug<
des enfants les attributions du juge de l'exécution des peines.

- Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, il résuit
du rapprochement des articles 744 et D. 519 que la même solutioi
doit être adoptée lorsque c'est le tribunal pour enfants iui-mêm
qui a prononcé la peine assortie de la mise à l'épreuve par applicatioi
des articles 2 et 18 de l'ordonnance du 2 février 1945.

C. 995. — L'article 742 réserve au juge de l'application des peines
le ministère public entendu, le pouvoir d'ordonner l'arrestation di
condamné, et au tribunal de grande instance, saisi par ce magistra
ou par le ministère public, le pouvoir d'ordonner l'exécution de 1
peine.

C. 996. — L'article 743 dispose que, dès l'expiration d'un délai <b
deux ans, si le reclassement du condamné parait acquis, la condarn
nation peut être déclarée non avenue par le tribunal de grandi
Instance.

La condamnation est de plein droit considérée comme non avenui
si, à l'expiration du délai fixé par le jugement de condamnation
l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée.

La condamnation cesse alors de figurer sur le bulletin n*2 (nou
Veau) du casier judiciaire (art. 775, 3*).

Il convient de se reporter, à ce sujet, à ce qui a été dit relative
ment au sursis simple (voir n° C. 904).

C. 997. — L'article 747 institue en matière de prononcé du sursi
avec mise A l'épreuve un avertissement au condamné, analogue i
celui prévu par l'article 737 en matière de sursis rnnpic (voli
n* C'. 908).

Mais cet article 747 exige un avertissement plus circonstancié, Infor
m mit le condamné des conséquences qui résulteront de ta loûû
ou de sa mauvaise conduite.
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Tjtiîj: III

IDes juridictions d'instruction. . ■ Cn.MTriïii 1r

I)u jucc n'iNsmucriox :

J : jujudictiox' D'i.vsrniiCTfoN du l'ïîtùMir.n >i:cr.è
. V> >. SKcnnN I. —. Dispositions' générales. •

I I"r. — Enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que surleur situation matérielle, familiale ou sociale. — Examens
médical et mcdico-psigchologique (î).

|ij • Article D. 1G.
| L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur
leur situation matérielle, familiale ou sdcialc prévue A l'ar¬
ticle 81, alinéa f>, du code de procédure pénale et les examens,

IiOlamment médical cl picdico-psyclvologiquc, mentionnés à'alinéa .G dudit article, tonsliVucul le dossier de personnalité
ùc l'inculpé.

Ce dossier" a pour objet de fournir A l'autorité judiciaire,

Iljous une forme objective et sans en tirer de-conclusion tou-hant à l'aflaire en cours, des éléments d'appréciation sur le
Jiodc de vie passé cl présent de l'incuipé. '

II ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la
uljpabilité. : ,

€

I Article D. 17.

Lorsqu'elles ont A apprécier l'opportunité de requérir ou
d'ordonner les empiètes et examens visés à l'article 1). 10, lu*

Iulorités judiciaires tiennent le plus grand compte notamment:1» Du fait que l'inculpé est âgé de moins de.vingt-cinq ans;
'2* De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la

tclégntiûn;

13* De la nature du délit (coups et blessures volontaires,iélils sexuels, incendie volontaire);
A" Do Ja possibilité de prononcer la déchéance de la puis¬

sance paternelle, en application des articles 1" et 2 de la loi

Ilu 21 juillet 1880; ■ .5' De l'éventualité d'une décision de sursis avec-mise à
/épreuve. !

I - ' 1 Article D. 18. ■ * *Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens
visés à l'article D. 1G. lixe le délai dans lequel les rapport*
doivent lui être adressés. .

|*| Jîn cas de refards injustifiés, la personne désignée peut êtreomplaeéc çt il en est .donné avis aux tins de droit au pro-
Jurcur général cl au président de la chambre d'accusation..

I, . • Article D. 19.. * .lians les cas où il apparaît nécessaire (le soumettre à une.
expertisç psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une
enquête ou d'un examen mentionnés à L'article D. 1 G, le dos-

Iipr de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie,^l'expert. ' . (

I
■ • A. — Enquête sur la personnalité des inculpés
ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

Article D. 20.

Lorsque le juge d'instruction ne procède pas lui-même ou

Iic fait pas procéder par un olTicier de police judiciaire aux•nquêlcs prévues à l'alinéa 5 de l'article 81 du code de pro¬
cédure pénale, il peut désigner à cette fin une personne habi¬
litée par arrêté du ministre de Ja justice.

In -L'habilitation de ces personnes intervient sur proposition .loujabite du procureur général .et/du président de la chambre
^'accusation.

Llle peut A tout moment Ciré retirée dans les 'mêmes formes.
impositions d» décret prises pour l'application de l'article 81,

ËliuéasS et G, du code de procédure• pénale (Première partie. «—
"é^i-îhillvcj.

Article D. 21.

Peuvent nolaiumcnt être habilités à procéder à ces enquête*?
1° Les agents spécialisés et les membres des comités d'assis¬

tance aux détenus libérés, sur présentation du président du
comité ; . .

2° Les éducateurs ou cducatricos de. l'administration péui-
t« ntiaire remplissant les fonctions de délégués penuauenls au¬
lnes desdits comités ainsi que les assistants sociaux et les
assistantes sociales de l'administration pénitentiaire.

Article D. 22.

Peuvent également être habilités à procéder A ces enquêtes :
1° Les assistants et assistantes sociales des services sociaux

spécialisés fonclionnant auprès des tribunaux pour enfants ou
des centres d'observation institues ou agrées par le ministre
de la justice;

2° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins
des fonctions d'éducation dans les services extérieurs de l'édu¬
cation surveillée ou des fonctions d'éducateurs spécialisés pour
jeunes inadaptés.

B. — Examen médical et examen médico-psychologique. .

Article D. 23..

L'examen'médical et l'examen médico-psychologique prévus
par l'article SI, alinéa G,, du code de procédure pénale cons¬
tituent des mesures soumises aux règles de l'expertise orga¬
nisée par les articles 13G à 1G9 dudit code.

Article D. 24.

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe,
choisis sur les listes d'experts établies en application de l'ar¬
ticle 137 et des articles 11. 2G à R. 40 du code de procédure
pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée,
choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant
pas sur ces listes.—

Article D. 25.

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-
psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et
leur qualité doivent cire mentionnes dans le rapport d'examen.

Article D. .26.

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux exa¬
mens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications diffé¬
rentes et notamment un psychologue et un observateur.

Il peut, prescrire que ces derniers exécuteront leur mission
er. liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou
médico-psychologique.

§'2. r— Désignation du juge d'instruction (3).
Article D. 27.

*

Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle on
appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de
changement de poste, est désigné dans les conditions prévues
ci-après.

.. ': • . Article D. 28. .

Le procureur de la République soumet au président du Irl-
bunal, avec le réquisitoire introductif cl les pièces jointes
s'il s'agit d'une information nouvelle, une requête précisant
le nom du juge d'instruction dont la désignation est demandée.

Le président du tribunal renvoie au procureur de la Répu¬
blique les pièces assorties de sa . décision.

Le procureur de la République vise la décision du président
et la transmet avec le dossier au juge d'instruction désigné.

Article D. 29. -

^Lc président peut designer, poiir le remplace^ dan? l'exercice
des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents
ou des juges du tribunal.

(3) Dispositions du décret prises pour .l'application dos article* SI
et Si du code de procédure pénale (Prcniiciy partie. — Léuiîtalivc)*
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" L'essentiel est de ne plus donner à la quali¬
fication de "peine" son contenu ancien,d'abandon¬
ner en particulier l'idée de blâme et celle de ré¬
férence au jeu de la responsabilité morale pour
adopter résolument, comme objet précis et positif
de l'action sociale, la prévention contre les agis¬
sements criminels."

M. ANCEL

Hous venons d'analyser brièvement les conditions dans les¬
quelles la probation a pu être introduite dans le droit positif français.
Le passage d'une justice purement rétributive et répressive à une poli¬
tique criminelle basée sur la prévention ne s'est pas fait sans heurts.
Des hommes politiques, aussi bien que des hauts magistrats, ont essayé
de freiner cette évolution. Mais, dans l'esprit du mouvement né de la
libération en faveur des droits de l'homme, il s'est trouvé suffisamment
d'hommes pour mener à bien cette réforme.

Il est frappant de constater combien à la fin de la deuxième
guerre mondiale tout le monde s'accorde à dénoncer le concept de peine
rétributive comme étant un obstacle à la réalisation d'une politique
criminelle effective. Ces idées ne sont pourtant pas nouvelles et les
pays anglo-saxons les ont depuis longtemps mises en pratique. Quelques
expériences ont certes lieu en Europe Continentale (le concept de défense
sociale fait son apparition dans le droit positif belge en 1930), mais
le droit pénal autoritaire reste en vigueur. Il faut attendre la libéra¬
tion pour que la doctrine de la défense sociale nouvelle inspire la nou¬
velle politique, aidée en cela par les Nations Unies, qui prennent la
direction du mouvement en ce qui concerne "la prévention du crime et le
traitement des délinquants (l). En 1950, le Ile congrès International de
criminologie (PARIS-SOEBONNE, septembre 1950) va donner toute son ampleur
à ce qu'il faut bien appeler une "politique criminelle".

Des voix s'élèvent pour affirmer que "certaines conditions
spécifiques de l'emprisonnement sont criininogènes" (2) et que les courtes
peines d'emprisonnement, en particulier, apparaissent comme un facteur
criminogène incontestable (3).

(1) Marc ANCEL, op. cit. p. 85,

(2) Avant projet de la sous-commission de Science Pénitentiaire - Actes du
Ile Congrès International de Criminologie - PUE 1954, tome V, p. 378,

(3) Dès 1849, aux Etats Unis, JIKINGS note que la prison produit une
désintégration de la personnalité humaine, et en 1892, le congrès péniten¬
tiaire de ST.PETERSBOURG affirme que le but principal de la peine est
celui de la réadaptation. M. AZEYADO (Brésil) - séance du 13.09.50 -

Science Pénitentiaire - Actes du Ile Congrès International de Criminologie,
op. cit. tome V, p. 355.
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Les conditions sont donc réunies pour qu'un vaste mouvement de
réflexion parmi les juristes aboutisse en 1951 aux expériences de peines
différées, puis en 1952 au projet de loi sur la probation, enfin dans le
Code de Procédure Pénale en 1959.

Nous ne pouvons terminer ce chapitre sans citer les hommes qui
ont le plus oeuvré pour ces réformes.

En premier lieu, M. Paul AMOR qui est directeur de l'Administra¬
tion Pénitentiaire en 1944 et "père" de la réforme pénitentiaire. Il est
également un des premiers à préconiser l'institution de la probation dans
notre droit.

Monsieur Charles GERMAIN fut lui aussi directeur de l'Adminis¬
tration Pénitentiaire. Il y reste, fait exceptionnel, 7 ans de 1948 à
1953 avant d'être nommé à son corps défendant avocat général à la Cour
de Cassation. Il continue l'effort de P. AMDR en vue de la réforme
pénitentiaire, mais il est surtout l'homme qui défenditavec force
l'introduction de la probation en FRANCE. "Il ne s'est pas contenté,
nous dit Jean PINATEL (1 ) de diriger de son cabinet les réformes qu'il
développait ou entreprenait. Il s'est fait militant, écrivant des articles,
participant aux congrès, discutant et argumentant avec sérénité et courtoi¬
sie".

Il est significatif d'indiquer, pour mesurer l'importance de
ces deux hommes dans la politique pénale d'après guerre, qu'ils furent les
présidents d'honneurs de la délégation française au Ile congrès interna¬
tional de criminologie dont vous avons déjà mesuré toute l'importance. Dans
les débats, ils se veulent des techniciens du droit et tiennent compte des
grands principes du droit pénal classique. Ils s'élèvent quelques fois con¬
tre le contenu par trop démagogique ou irréaliste de certaines propositions.
Ils restent avant tout des juristes, et c'est souvent grâce à eux que les
réformes envisagées peuvent entrer en application car ils traduisent dans
le droit des projets souvent intéressants, mais coupés du contexte dans
lequel ils devront trouver leur place.

D'autres magistrats participent à ce mouvement, mais certains,
se refusant à rester au niveau purement technique, agissent clairement
au nom des idéaux chrétiens de charité. Pour eux, il faut avant tout que
soit reconnue à l'homme sa propre identité, donc sa responsabilité devant
l'acte accompli. Ils font souvent appel à la notion de relèvement de
l'homme. Cette notion de charité chrétienne se retrouve également dans
les oeuvres de visite des prisons et parmi les délégués bénévoles des
comités pôst-pénaux. Elle prend toute sa valeur parmi les partisans de
la défense sociale nouvelle. Marc ANCEL, haut magistrat, et théoricien
de cette doctrine, n'écrit-il pas : "la notion chrétienne de charité reste
à la base de tout le mouvement de défense sociale" (2). Il faut protéger
l'ordre social en assurant la protection de l'homme. Le traitement de
resocialisation fait lui-même partie d'une action générale de protection
sociale qui matérialise la lutte contre la criminalité, l'épreuve partici¬
pant à l'expiation pour un idéal de rédemption. En même temps, il faut

(1) J. PINATEL, nécrologie de Charles GERMAIN - Annales Internationales
de Criminologie 1964, 2e semestre,
(2) M. ANCEL, op. cit. p. 50.
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par l'épreuve à laquelle le délinquant se soumet volontairement, remettre
en vigueur la notion de responsabilité individuelle (l).

Ainsi, peut-on distinguer ceux pour qui l'objectif prioritaire
est le remplacement des courtes peines d'emprisonnement par une mesure de
sûreté moins criminogène, et ceux qui, au-delà de ce principe, voient dans
la mesure de sûreté un moyen de resocialisation et de rédemption assurant
l'ordre social (2).

Il est temps de répondre maintenant à la question : "le sursis
avec mise à 1'épreuve est-il un moyen type de défense sociale ?". Les dif¬
férents débats d'après guerre ont révélé l'importance de ce mouvement. De
nombreux textes se référant directement ou indirectement à cette notion
voient le jour dans les années cinquante. Citons pour mémoire :

- le décret du 29 novembre 1953 sur les foyers d'hébergement,
- la loi du 24 décembre 1953 sur les stupéfiants,
- la loi du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques

dangereux,
- la loi du 18 mars 1955 sur l'interdiction de séjour.

Nous ne pouvons nier que la probation s'inspire très largement
des idéaux de la défense sociale nouvelle (même si elle reste en retrait
sur plusieurs points). La prise en compte de la personnalité du délin¬
quant (à travers l'enquête préliminaire), le développement de mesures cu-
ratives et éducatrices, la suppression de la césure entre la phase judi¬
ciaire et la phase d'exécution (avec la création du Juge de l'Application
des Peines), la non limitation de la probation aux multirécidivistes,
l'action en vue de ramener l'auteur à une vie sociale libre et consciente...
autant de points qui concordent avec les thèses de Marc ANCEL et de ses
amis. Les rédacteurs du texte définitif (pour des raisons que nous avons
analysées précédemment) n'ont par contre pas retenu la séparation en deux
phases du procès pénal (conviction-sentence), le consentement du délin¬
quant (donc la notion entière de responsabilité de l'individu), l'auto¬
nomie de la mesure de sûreté par rapport à la peine.

Malgré ces restrictions, et même si tous ses concepteurs ne se
sont pas directement inspirés de la défense sociale nouvelle, nous pouvons
dire que la probation telle qu' elle est définie par le Code de Procédure
Pénale, est une mesure de défense sociale.

(1) "Dans la société moderne, il n'existe plus de suprême instance à
laquelle recourir pour réincarner le langage, et singulièrement les idées
morales dont il se fait un gaspillage éhonté. Personne n'est plus respon¬
sable de ce qu'il dit, et cette irresponsabilité s'aggrave d'autant plus
que la fonction sociale était plus sacrée ; aucune forme de l'autorité n'a
plus die sens, et la justice ne montre qu'un masque dérisoire à un public
blasé par l'injustice et la terreur. Dans le discrédit où est tombée la
justice, ne voyons rien d'autre qu'une indifférence radicale, de plus en
plus gangréneuse, à l'idée du bien et du mal". P. EB3MANUEL - "La Ville
des Expiations" - Le Monde des Prisons ESPBIT, avril 1959> p. 688,
(2) Certains vont même jusqu'à nier la possibilité de changement profond
de l'homme et ne voit dans la probation qu'une mesure dont le but essentiel
est la bonne conduite du condamné. Cf. A. KAUFFMAN "quelques réflexions
sur une expérience de probation" - rev. pénit. et de droit pénal 1958, p.
577.
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Plus de vingt ans se sont écoulés depuis la mise en place de la
probation. Vingt années marquées par de nombreux événements socio-politi¬
ques : la guerre d'ALGERIE, les événements de mai 1968, la récession
économique de 1975. Trois Présidents de la République se sont succédés.
Il a fallu attendre une dizaine d'années pour qu'une loi modifie le
texte initial de la probation. Il y eut tout d'abord une période de
rodage. Les difficultés liées à la guerre d'ALGERIE -en particulier un
fort pourcentage de détenus politiques- laissèrent à l'arrière plan la
politique pénale de droit commun. En 1968, une population jeune et très
sensibilisée politiquement se trouva confrontée au système pénal. De là
naquit une prise de conscience des intellectuels, puis de l'opinion publi¬
que, de la délinquance et de ses remèdes. La première loi modifiant le
sursis avec mise à l'épreuve suivit en 1970 cet intérêt subit de toute
une classe sociale pour les délinquants. En 1975, après les événements qui
secouèrent les prisons l'été 1974, une seconde loi élargit le champ du
sursis avec mise à l'épreuve. Enfin, en février 1981, après plusieurs mois
de vives contestations était promulguée la loi sécurité et liberté.

Ces trois textes ont chacun une philosophie particulière, reflet
d'une époque. Ils sont très importants, en ce qu'ils modifient de manière
significative le texte originel ; ils le sont également par l'idéologie
qui les anime. Les intitulés donnés à chacune de ces lois sont à cet
égard évocateurs.
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u Le droit n'est justifié qu'autant qu'il est au
service de l'homme".

M. ANCEL.

1 - Loi n° 70-643_du 17 juillet 1970 tendant à renforcerais.
gârintlë~dës~drôîts~lndïvldûëïs~dês~cltôyëns~:

"Généreux dans ses aspirations à l'égard du condamné, dont la
garantie des droits individuels est mieux assurée, accentuant l'individua¬
lisation de la peine qui lui a été infligée dans le sens de &a resociali¬
sation sous le contrôle renforcé de l'autorité judiciaire, sans que l'in¬
térêt de la société paraisse sacrifié, résolvant, sous une forme précise,
concise et logiquement ordonnée, la quasi totalité des problèmes qui
s'étaient posés, dans la pratique de l'application des peines, depuis
1959, la loi du 17 juillet 1970 est une "belle et bonne loi" (l).

O'est par ces mots qu'un magistrat commentait cette loi quel¬
ques mois après sa promulgation. Il semble que cet assentiment soit très
largement partagé à cette époque.

1°) Création du contrôle judiciaire pour limiter la détention
provisoire.

2°) Suppression de la peine de relégation pour les multiréeidi-
vistes, remplacée par la tutelle pénale.

3°) Création de la peine mixte.

4°) Modifications importantes des conditions d'octroi et du
déroulement du sursis avec mise à l'épreuve.

Telles sont les quatre nouveautés principales de cette loi. Il
n'est pas question pour nous d'aborder les deux premiers points qui débor¬
deraient de hotre sujet. Nous nous contenterons donc d'étudier brièvement
les deux derniers.

10) La peine mixte :

C'est sans conteste la grande innovation de cette loi.

(1 ) J.J. FRANSES-MAGRE - "Commentaire de la loi du 17 juillet 1970 tendant
à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens" - rev. pénit.
et de droit pénal 1971 , pp. 547-548.
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"Les dispositions nouvelles s'insèrent dans les préoccupations
du législateur de 1971 de favoriser le plus possible l'individualisation
de la sanction pénale tant au niveau de son prononcé qu'à celui de son
exécution" (l). On reproche depuis longtemps aux courtes peines d'empri¬
sonnement leur nocivité et au-delà de la peine le danger de l'absence de
transmission entre l'incarcération et le retour à la liberté complète.
L'institution de la peine mixte permet dans sa partie mise à l'épreuve
de pallier cet inconvénient. Elle devient ainsi un substitut de la
libération conditionnelle pour les courtes peines. Elle présente aux
yeux du législateur un avantage déterminant par rapport à la libération
conditionnelle. En cette dernière, certains voyaient une contradiction
entre la volonté exprimée par le Tribunal d' infliger une détention et
la décision administrative qui permet d'avancer la libération du condamné
(ceci pour les courtes ou moyennes peineq). Pour les peines de longue
durée, le principe même du traitement des délinquants et l'évolution
de leur personnalité impliquent que le choix de la date de libération
soit effectué au cours de la peine (2). Dorénavant, c'est à la juridic¬
tion de jugement qu'il appartient de fixer la décision.

Fous verrons plus loin que, pas plus que le contrôle judiciaire
n'a fait baisser les détentions préventives, la peine mixte n'a fait bais¬
ser les courtes peines (3).

2°) Les modifications concernant le sursis avec mise à l'épreuve :

Elles touchent aux conditions d'octroi, au renforcement des
pouvoirs du Juge de l'Application des Peines, aux sanctions en cas d'inob¬
servation des obligations et à la révocation.

• Des conditions d'octroi :

Antérieurement à la loi du 17 juillet 1970, le sursis
avec mise à l'épreuve pouvait être décidé à condition que le condamné
n'eût pas fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'empri¬
sonnement supérieure à six mois sans sursis.

Désormais, il pourra être prononcé au bénéfice des
délinquants qui n'ont pas été antérieurement condamnés, soit à une peine
privative de liberté supérieure à une année, soit à deux peines non con¬
fondues chacune d'une durée supérieure à deux mois.

Autre innovation, le bénéfice de la mise à l'épreuve
pourra être accordé plusieurs fois. "Il est apparu en effet, écrit
M. NICOT, sous-directeur au Ministère de la Justice, qu'un premier
échec ne devait pas être considéré comme rendant inutile ou impossible
une nouvelle tentative de rééducation. Il est ainsi mis fin à cette
contradiction qui consistait à ce que l'ancien probationnaire fût trai¬
té plus sévèrement que l'ancien condamné à une peine fermé' (4).

(1 ) Xavier NICOT - "les dispositions de la loi du 17.07.1970 relatives au
régime des peines" - rev. se. crim. 1971, p. 632,
(2) ibid p. 633,

(3) Dès 1972, M. LE 00RF0, directeur de l'Administration Pénitentiaire, le
président AFCEL et bien d'autres, dénonçaient cette évolution des pratiques
des juridictions - Table ronde : "une nouvelle politique pénitentiaire" -
rev. se. crim. 1972, p. 648 et suivantes,
(4) X. NICOT, ibid p. 629.
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• Le renforcement des pouvoirs du Juge de l'Application
des Peines :

Outre les pouvoirs supplémentaires concernant la libéra¬
tion conditionnelle ou la semi-liberté, le Juge de l'Application des
Peines se voit autorisé à prononcer des obligations complémentaires
de celles prononcées par les juridictions de jugement. Mais la loi, à
l'image de la jurisprudesce impose des limites au Juge. Ces obligations
doivent être en rapport avec le délit et doivent faire partie des obli¬
gations figurant sur le règlement d'administration publique (article
R. 58 et R. 59 du Code de Procédure Pénale). r*'La mise à l'épreuve ne
saurait être totalement assimilée à l'assistance éducative. Un proba-
tionnaire ne peut recevoir d'ordre du Juge de l'Application des Peines
que parce qu'il a été délinquant, même si par ailleurs il est du devoir
du Juge de l'Application des Peines et de ses collaborateurs d'aider
le probationnaire de la manière la plus large à résoudre l'ensemble des
problèmes qui se posent à lui" (l). Le condamné peut, dans le délai d'un
mois à compter de la notification, saisir le Tribunal Correctionnel qui
peut valider, rapporter ou modifier, cette décision. Ces pouvoirs ont
une finalité différente selon qu'ils sont utilisés en début ou en cours
de probation. En début de probation, ils prennent une valeur que l'on
pourrait qualifier de pédagogique, ils tendent à mieux informer le pro¬
bationnaire sur le sens de l'effort concret qui lui est demandé. En
cours d'épreuve, ils constituent, semble-t-il, une première sanction
au défaut de coopération du probationnaire. Le Juge de l'Application
des Peines peut, en contrepartie, supprimer une ou plusieurs de ces
obligations. Il peut, en outre, décerner un mandat d'amener ou un ordre
de recherche si l'intéressé se soustrait au contrôle du Comité de Pro¬
bation.

La nouveauté est que ces pouvoirs nouveaux dont dispose
le Juge de l'Application des Peines ne sont pas juridictionnels mais admi¬
nistratifs, ce qui leur confère un caractère moins formel. Les juristes
souhaitent que cette faculté de prononcer des obligations particulières
ne soit quand même pas trop utilisée, "l'idéal de la probation n'étant
pas de soumettre le délinquant à un certain nombre d'obligations, mais
de lui donner des moyens de se dégager lui-même des déterminismes qui
l'ont conduit à la délinquance" (2).

. Sanctions - révocation :

Si la possibilité de prononcer des obligations parti¬
culières permet au Juge de mieux adapter la mesure à l'individu, les
nouvelles possibilités qui lui sont offertes en matière de sanctions
permettent une individualisation beaucoup plus poussée que précédem¬
ment. Nous savons qu'en cas de manquement aux obligations, le Tribunal
pouvait, sur demande du Juge de l'Application des Peines, prononcer la
révocation, de même que celle-ci était obligatoire en cas de récidive.
La nouveauté de la loi de 1970 est de deux ordres :

(1 ) G. MARC - "Réflexions sur le nouveau pouvoir reconnu au Juge de l'Appli¬
cation des Peines d'imposer des obligations supplémentaires au probation¬
naire en cours d'épreuve" - rev, se. crim. 1971, p. 1 012,
(2) G. MARC, ibid p. 1014.



59

Les sanctions :

Désormais la juridiction peut adapter sa décision aux
circonstances de la cause et au comportement du délinquant en choisis¬
sant une des solutions suivantes :

- prolonger le délai d'épreuve sans qu'au total celle-ci
puisse durer plus de cinq ans,

- ordonner (une seule fois au cours de l'épreuve) l'exécution
partielle de la peine antérieurement prononcée, pour une durée qui ne peut
dépasser deux mois,

- ordonner l'exécution totale de la peine.

La révocation :

En cas de récidive, les nouvelles peines, si elles sont
égales ou inférieures à deux mois, n'entraînent pas la révocation du
sursis. Cette disposition -introduite en même temps pour le sursis sim¬
ple- a pour but de permettre aux magistrats de prononcer une sanction
adaptée au nouveau délit (pour éviter la révocation du sursis sans
commune mesure avec la gravité du nouveau délit, le Tribunal était
souvent amené à prononcer des peines d'amende).

Ainsi, la loi du 17 juillet 1970, en augmentant les pouvoirs
du Juge de l'Application des Peines, et en assouplissant les modalités
d'application des sanctions, facilite l'individualisation de la peine,
et reste dans l'esprit du texte initial. Depuis plusieurs années, les
juristes et les Juges de l'Application des Peines, demandaient des
aménagements techniques, la marge de manoeuvre des Juges de l'Applica¬
tion des Peines étant réduite au minimum. Gilbert MARC, Juge de l'Appli¬
cation des Peines au HAVRE, écrivait dès 1968 que la révocation automati¬
que n'était pas une mesure en tous cas équitable et socialement opportune,
que la relégation était inadaptée ; il suggérait même la création des
peines mixtes (1), Seul souhait non traduit dans les textes, l'institu¬
tion de la mise à l'épreuve en tant que peine principale non liée à un
sursis.

Cette loi se caractérise avant tout par une très nette prise de
conscience des nécessités du traitement, ce qui a fait dire au Premier
Président AYDA10T que le Parlement en votant cette loi avait fait de la
défense sociale sans le savoir (2).

1970-1975» cinq années qui ont beaucoup agité le monde de la
justice, surtout l'Administration Pénitentiaire. Deux mouvements de
révolte en 1971 et 1974 ont secoué les prisons françaises. Le phénomène
prison devient à la mode et intéresse beaucoup les intellectuels (3).

(1 ) G. MARC - "suggestions pour l'extension de la mise à l'épreuve" -
rev. se, crim. 1968, p. 799 et suivantes,
(2) G. MARC - "réflexions sur le nouveau pouvoir des Juges de l'Appli¬
cation des Peines" - op. cit. p. 1 007,
(3) Eh 1970, suite à l'emprisonnement de maoïstes, une certaine politi¬
sation des prisons entraîne une prise de conscience des intellectuels
qui se concrétisera par la création du G.I.P., Groupe d'Information
Prison, au sein duquel militent M. EOUCAULT, J.P. SARTRE, G. DELEUZE...
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Des voix multiples s'élèvent pour protester contre l'abus de l'emprison¬
nement, les conditions de détention. J. VERIN, dans sa chronique de cri¬
minologie, écrit en 1974 (î) : "la prison est devenue un symbole de la
protection sociale"... Les réformes mises en oeuvre depuis une trentaine
d'années ont été importantes". Mais sur un point l'échec est manifeste :
ces réformes n'ont pas réussi à diminuer notablement l'emprisonnement.

C'est ainsi que le Parlement est amené en 1975 à voter une
nouvelle loi modifiant le Code de Procédure Pénale.

2 - 52i«n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant
certaines dispositiôns~di~drôït~p5nûï :

Parallèlement aux modifications intervenues en mai 1975 (char¬
geant l'institution pénitentiaire de "missions de resocialisation des
détenus" (2) et devant l'incapacité de la réforme de 1970 à diminuer
les détentions, le législateur s'est vu devant la nécessité de trouver
d'autres solutions au problème. Timidement, il introduit dans notre
droit pénal un certain nombre de principes qui lui étaient étrangers.
La notion de peine principale est bouleversée, l'amende et la prison
étant les seules peines énumérées. Dorénavant, les Tribunaux auront
entre autres la possibilité de prononcer à titre principal la suppres¬
sion du permis de conduire ou de chasse, la confiscation, l'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou sociale.

*

Pour la première fois, la césure du procès pénal est introduite
dans notre Code avec l'ajournement (possibilité de déclarer la culpabilité
sans prononcer de peine immédiatement) et la dispense de peine. Du maximum
prévu par la loi à la dispense de peine, le Juge a maintenant un éventail
d'individualisation très complet. Le Juge aura, d'autre part, la possibi¬
lité de suspendre ou de fractionner la peine dans certains cas.

Autre innovation pour faciliter la réinsertion des condamnés,
ne figureront sur le bulletin du casier judiciaire n° 3 (celui qu'il faut
présenter à un employeur) que les peines d'emprisonnement sans sursis
supérieures à deux ans. De plus, toute peine pourra être exclue du bulle¬
tin n° 3 ou n° 2 (celui dont disposent les administrations) lors du juge¬
ment, ou ultérieurement sur requête du condamné. Le Tribunal peut également
relever le condamné des incapacités liées à la condamnation.

Deux modifications importantes du Code de Procédure Pénale concer¬
nent le sursis avec mise à l'épreuve :

1°) Le Tribunal a désormais la faculté de l'ordonner quels que
soient le nombre et la nature des condamnations, avec ou sans sursis, pro¬
noncées antérieurement contre le prévenu. Il peut ordonner l'exécution de
la mesure par provision (cette mesure permet la prise en charge immédia¬
tement après l'audience) (3).

(1 ) J. VERIN - "La prison : comment s'en débarrasse!?" - rev. se. crim.
1974, PP. 906-907,
(2) M. SEYLER - "La banalisation pénitentiaire ou le voeu d'une réforme
impossible" - extrait de déviance et société, juin 1980, document ENAP
1980, p. 138, ——
(3) Cette clause "souligne le caractère de mesure de sûreté de la mise à
l'épreuve" - A. DECOCQ - "les modifications apportées par la lbi du
11 juillet 1975 à la théorie générale du droit pénal" - rev. se. crim.
1976, p. 15.
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2°) Si le condamné commet au cours du délai d'épreuve un crime
ou un délit, le Tribunal peut ordonner la révocation du sursis. Ainsi
disparaît l'obligation de révocation. Celle-ci est laissée à l'apprécia¬
tion du Juge.

Nous pouvons tout de suite apprécier l'importance de ces textes.
Non seulement un condamné pourra se voir infliger plusieurs sursis avec
mise à l'épreuve, mais la révocation de celui-ci (ou ceux-ci) ne sera
(seront) plus automatique (s). Un grand pas est fait pour favoriser le
développement de cette mesure. En cinq ans, deux lois ont profondément
transformé la probation. Si la première se référait directement à la
nouvelle société prônée par le premier Ministre de l'époque (m. CHABAN.
DELMAS), la seconde intervient après les révoltes dans les prisons en
1974 et a pour but de limiter l'incarcération. Nous pourrions la taxer
de libéralisme (nous sommes à l'époque de "la société libérale avancée"),
pourtant il n'en est rien. M. LE GUNEHEC, Directeur des Affaires Crimi¬
nelles, écrit à propos de cette loi : "on observera que la souplesse ainsi
conférée à l'intervention de la justice pénale ne procède pas d'un esprit
de libéralisme a priori dont le sens pourrait être mal compris par le
condamné et, en raison de l'accroissement de la criminalité, taxé de
faiblesse pour l'opinion. Elle répond seulement à un besoin, unanimement
ressenti, d'efficacité dans la lutte contre la récidive. Or, l'efficacité,
en ce domaine, non seulement dépend d'une meilleure dissuasion obtenue grâce
à la diversification des peines, mieux adaptées à la personnalité du délin¬
quant, mais aussi d'une meilleure prévention de la récidive, qui implique
que la justice pénale soit en mesure de donner à ceux qu'elle condamne de
véritables possibilités de resocialisation (1).

En cette année 1975, nous sommes à un tournant dans la politique
pénale. Le ton employé dans la circulaire sous-entend un durcissement de
la Chancellerie. La crise économique, les discours sur l'augmentation de
la délinquance violente et sur l'insécurité, accentuent ce durcissement.
Le message se veut encore libéral, mais la politique quotidienne se raf¬
fermit. Des hommes nouveaux sont mis aux postes clés pour appliquer cette
politique (m. DABLANC, nommé Directeur de l'Administration Pénitentiaire
en est un symbole). Les médias accumulent les informations (ou déforma¬
tions ?) sur l'insécurité urbaine, sur le laxisme des Juges, sur les pri¬
sons trois étoiles... Une première loi en novembre 1978 limite les pouvoirs
du Juge de l'Application des Peines à l'intérieur de la prison (2). Puis,
après de longs débats et de nombreuses polémiques, est promulguée le
2 février 1981 l'a loi "sécurité et liberté" (3). Pour bien montrer la
continuité de la politique de ses prédécesseurs, le Garde des Sceaux,
m. A. PEYEEPITTE, dans sa circulaire aux Procureurs Généraux (4) fait
de nombreuses fois référence à la loi de 1975 (à son côté répressif tout
au moins). Il parle de répression rapide et donc exemplaire et efficace,
de restauration de la certitude de la peine ; parlant du sursis, il indique
que le législateur a rendu à celui-ci sa fonction d'avertissement pour
restituer à la loi pénale ses vertus intimidantes et dissuasives.

(1 ) Circulaire n° 1 205-14 du 27 décembre 1975 - Direction des Affaires
Criminelles et des grâces (p. 1),
(2) Loi n& 78-1097 du 22 novembre 1978,
(3) Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la
liberté des personnes (j.O. du 3 février 1981),
(4) Circulaire du 7 février 1981 relative à l'application de la loi...
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3 - Loi_n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant_la sécuriié_etprotégeânt_li_ïibërté~dês~përsônnës~T~
Sans entrer dans le détail d'un texte qui dépasse très largementle cadre de notre étude, il est important d'en indiquer les principalesdispositions.

1°) En matière de répression des actes de violence, le textelimite les effets des circonstances atténuantes, crée une nouvelle
cause d'aggravation de la peine (condamnés en semi-liberté, libérésconditionnels et permissionnaires) et limite l'application des peinesde substitution. Nous verrons plus loin qu'elle limite également lesconditions d'octroi du sursis.

2°) Une nouvelle définition des infractions est établie "plusconforme aux moeurs de notre temps". Nous retrouvons dans ce chapitreun certain nombre d'incriminations nouvelles (l'entrave à la circulationdes trains, les infractions en matière de vérifications d'identité) quisont à l'origine d'un grand nombre de protestations, les personnes viséesn'étant pas les grands criminels auxquels la loi est censée s'adresser,mais à des syndicalistes et autres honnêtes citoyens.

3°) En matière d'exécution des peines privatives de liberté,les pouvoirs du Juge de l'Application des Peines sont encore réduits.

4°) La procédure du flagrant délit est modifiée.

5°) Les droits des victimes sont renforcés.

6°) La garde à vue est prolongée dans certains cas.

7°) Les contrôles d'identité deviennent obligatoires.

8°) La tutelle pénale est supprimée (elle ne concernait plusque quelques dizaines de condamnés).
La loi modifie un certain nombre de dispositions du Code deProcédure Pénale en matière de sursis.

1°) Seule une peine d'emprisonnement ferme pourra désormaisrévoquer un sursis avec mise à l'épreuve.

2°) Pour un certain nombre d'infractions, le sursis avec miseà l'épreuve ne pourra être désormais accordé aux personnes déjà condamnéesdans les cinq années précédentes à une peine supérieure à un mois (oudeux condamnations dont la durée totale n'excède pas un mois (l). Lesinfractions visées concernant entres autres certains coups et blessuresvolontaires, le proxénétisme, le viol, les vols avec violence ou avec
arme, le trafic de stupéfiants... Si pour quelques infractions nous ne

(1 ) "Le sursis va entrer dans la panoplie du juge, non pour éviter laprison à un délinquant dont la personnalité paraît digne d'intérêt, maisen fonction de l'infraction qu'il aura commise. Les dispositions nouvellesconcernant le sursis sont très caractéristiques d'un droit particulierreserve à certains délinquants par rapport au sort général réservé àl'ensemble" - Syndicat de la Magistrature - justice sous influence -PARIS MASPERO 1981.
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pouvons nier le caractère de violence (l'assassinat, la prise d'otage,
l'enlèvement de mineur, le viol...), par contre, dans un certain nombre
de cas la nouvelle loi va toucher de petits délinquants. C'est le cas
en particulier du trafic de stupéfiants (une cigarette de haschich suffit),
du vol avec violence ou arme (le simple vol avec effraction entre dans
cette catégorie), des coups et blessures (dans le cas où il n'y a pas
d'incapacité de travail supérieure à 8 jours mais préméditation ou port
d'armes). Contrairement à ce qu'affirme le Garde des Sceaux, une grande
partie de la petite ou moyenne délinquance se trouve touchée par ce
texte (l).

Cette loi marque donc un frein dans l'évolution du droit pénal
des dernières années. "Dans sa conception originnlle, écrit M. PEYREFITTE,
issue de la troisième République et maintenue jusqu'en 1970, le sursis
visait à donner un avertissement au condamné pour l'amener à la réflexion
sur les conséquences d'une nouvelle infraction. Aussi n'était-il applica¬
ble qu'à la première faute".

"Il constituait à la fois une menace et une promesse : la menace
qu'en cas de rechute les deux condamnations seraient exécutées cumulati-
vement ; la promesse que, dans le cas contraire, la condamnation serait
effacée".

"Or, des textes législatifs récents, qui ont notamment supprimé
toute limitation à l'octroi du sursis avec mise à l'épreuve, ont dénaturé
l'institution en permettant l'octroi de plusieurs sursis successifs. Les
textes en vigueur ont ainsi perdu leur valeur pédagogique et leur vertu
dissuasive : la loi ne fait plus peser sur les condamnés dangereux la
crainte que devrait inspirer la condamnation à une peine d'emprisonnement
suspendue" (2).

Nous sommes loin de la défense sociale nouvelle ! C'est le
retour à la philosophie de la justice rétributive dont certains membres
de la majorité de l'époque se sont toujours fait les ardents défenseurs
(3). La répression est de nouveau le mot clé. Le Ministre l'emplo:teà
plusieurs reprises dans sa circulaire ("la considération abusive de la
personne conduirait à un affaiblissement dangereux de la répression"...
"une latitude illimitée pour fixer la peine serait injuste puisque la
loi n'indiquerait plus la mesure de la répression"...). En ce début
d'année 1981, deux tendances profondément opposées se combattent, deux
types de philosophie pénale s'affrontent. Celle du pouvoir politique
en place basée sur le tryptique violence-sécurité-répression" ; la
seconde, reflet d'une partie de l'opposition de gauche, des syndicats

(1 ) "Les dispositions pénales de la loi ne sont pas applioables à la
délinquance dite "moyenne" ou "petite" ; "circulaire du 7 février 1981 " -

journal officiel du 14 février 1981, p.

(2) Circulaire du 7 février 1981, op. cit.
(3) Jean FOYER a toujours dénoncé les théories issues du positivisme dont
le vice fondamental est la démesure. "La considération abusive de la
personne du délinquant risque de conduire à deux sortes de conséquences
néfastes, énerver la répression, contribuer à l'oppression de l'individu",
écrit-il déjà en 1963 - J. FOYER -'la doctrine de la cinquième République
en matière de répressiori'- rev. pénit. et de droit pénal 1963 p. 283.
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professionnels et de nombreux juristes et crirainologues qui croient encore a
la prévention et à la réinsertion et dont le leitmotiv reste le respect des
libertés individuelles fondamentales. Axé uniquement sur la répression, il
(le projet de loi) tourne délibérément le dos à une politique criminelle
orientée vers l'amendement et la réinsertion des condamnés, notait Ed. EALQU2
dans 1'avant propos de son dernier livre (l).

Nous verrons dans notre conclusion quelles perspectives peuvent
malgré tout être dégagées pour l'avenir à partir des quelques éléments dont
nous disposons.

De 1959 à 1981, la probation n'a cessé de se développer. Les 70 000
personnes suivies par les Comités de Probation en témoignent. Peut-on pour
autant affirmer qu'elle a atteint son%but ? Il ne nous semble pas. Parallè¬
lement au développement de la probation, le nombre de personnes détenues n'a
que peu diminué {il est même en augmentation ces dernières annéesflfl La créa-
tion de la peine mixte a même accentué ce phénomène (en 1979, près de 30 %
des sursis avec mise à l'épreuve étaient des peines mixtes (3). Les Juges
de l'Application des Peines ont toujours de multiples tâches annexes qui
les empêchent de se consacrer aussi pleinement que nécessaire à leur fonction
première.

Le nombre de délégués à la probation est toujours infime et la pro¬
portion de dossiers qu'ils ont en charge n'a cessé de progresser (1 pour 114
en 1970, 1 pour 125 en 1975, 1 pour 148 en 1978, 1 pour 155 en 1979 et légère
diminution en 1980 ; 1 pour 130; et reste loin du chiffre optimum de 1 pour 50.

L'évolution des mentalités accentue le vieillissement des textes

réglementaires. Les obligations imposées aux probationnaires ne correspon¬
dent plus à notre époque (elles sont contestées à la fois par les profession¬
nels et par les délinquants). Cette distortion se retrouve sur le plan juri¬
dique entre la finalité de l'institution (la réinsertion) et l'utilisation
qui en est faite (simple modalité d'exécution d'une peine).

Si les changements législatifs ont modifié le profil du probation-
naire (par l'élargissement du champ de la probation), l'évolution du corps
social a sensiblement transformé les pratiques des intervenants, qu'ils
soient juges ou travailleurs sociaux.

De même, le crise socio-économique de ces dernières années a eu une
influence directe sur les modalités et le déroulement de la mise à l'épreuve.

La probation de 1980 n'est plus et ne peut plus être celle de 1960.
Ces différentes transformations ont modifié la perception que les "protago¬
nistes" de la probation pouvaient avoir. Au fil des années, les délinquants,
les magistrats et les travailleurs sociaux ont changé. Ce sont ces modifica¬
tions que nous allons essayer de cerner maintenant.

(1 ) Ed. EALQUE - Les juges et la. sanction ou l'anal,/se d'une crise Ed.
Anthropos - Paris 1980, p. 10.

(2) Même si proportionnellement la part de l'emprisonnement a diminué par
rapport aux autres peines. Le graphique n° I page 65 montre l'effet de la
loi de 1970 sur le prononcé des peines, la loi de 1975 profitant surtout au
sursis avec mise h l'épreuve. La courbe des peines d'emprisonnement ferme
montre que les lois tendant à freiner l'emprisonnement perdent une partie
de leur effet eu bout de quelques années.

(3) Voir graphique n° II page 66. Le graphique montre que si depuis 1970 la
courbe des sursis a progressé régulièrement, la part des peines mixtes a.
presque triplé en 8 ans.
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" Tout se passe comme si le développement du technocra-
tisrne pénal avait tenté de remplacer l'idéologie du
"traitement", décideroment trop usé pour servir, pour
faire encore illusion. " (1 )

Il n'est pas dans notre propos d'étudier le fonctionnement de
la magistrature, ni dkialyser le pourquoi de leurs décisions. Il est
pourtant nécessaire pour la compréhension de notre exposé de nous arrê¬
ter un instant sur deux points :

10) Gomment les magistrats ont-ils perçu la création du sursis
avec mise à l'épreuve et quelle utilisation en ont-ils fait' ?

2°) Le Juge de l'Application des Peines est un rouage important
de l'exécution des Peines. Son existence, unique en Europe, a-t-elle
répondu à tous les espoirs mis en elle ?

Si les ordonnances de 1958-1959 concrétisent les souhaits des
magistrats et juristes qui s'étaient tant battus pour l'introduction de
la probation dans notre droit, cette période est également un tournant
important pour la magistrature. 1958 est l'année de création, par Michel
D3BRE, Garde des Sceaux, du Centre National d'Etudes Judiciaires qui
deviendra en 1970 l'Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M. ). Le
principal bouleversement de cette réforme consiste en une formation
commune dans une école de tous les magistrats, qui donne au corps
judiciaire un poids social qu'il n'avait pas auparavant (2). L'E.N.M.
devient un peu le parallèle de l'E.N.A..

La deuxième conséquence de cette création intervient dix ans
plus tard avec la naissance à l'école, en 1968, du Syndicat de la Magis¬
trature. Ce syndicat par ses prises de position introduit l'analyse
politique dans le fonctionnement judiciaire. Cette émergence du poli¬
tique dans le judiciaire se situe à deux niveaux :

- au niveau du fonctionnement de la justice, le syndicat
tentera de bousculer le "ronron" de la machine judiciaire,

- au niveau de l'analyse de la loi qui n'est pas neutre en
montrant justement ce qu'elle peut avoir d'éminemment politique.

(1) Ph. ROBERT-C.EAUGERON - Les forces cachées de la justice, op. cit. p. 13.

(2) M. SEYLER - "La banalisation pénitentiaire ou le voeu d'une réforme
impossible" - extrait de déviance et société - juin 1980 p. 144 (doc.
ronéoté E.N.A.P.).



À l'origine de nombreuses réformes, le Syndicat de la Magistra¬
ture aidera les juges à descendre du piédestal où ils avaient tendance
à se complaire. Mais si leurs efforts eurent une grande publicité, leur
mouvement restera relativement marginal et leurs idéaux partagés par
une minorité. C'est que, conséquence indirecte d'une formation commune
à l'E.N.M., nous assistons à une technocratisation du corps. Issus pour
une grande part de la résistance, les magistrats voyaient avant tout
dans la justice un moyen de "réadaptation" de l'homme qui avait "fauté".
Toute la justice pénale devait tendre vers ce but. Et inversement les
partisans de la répression affichaient clairement leurs idées. Les
"nouveaux magistrats" sont profondément différents. Ils appliquent la
loi, ne voulant pas se préoccuper de son esprit. Cette réaction légaliste
se veut également protection des libertés individuelles face au contrôle
social (l). Une recherche effectuée au CANADA (2) montre la fréquence
chez ces nouveaux magistrats des attitudes punitives "qui subsistent en
dépit de l'adhésion verbale d'un nombre croissant (d'entre eux) aux
principes de traitement et de réhabilitation des délinquants". En .FRANCE,
dès 1971» Jean PINATEL écrivait : "les magistrats connaissent les progrès de
la criminologie mais ils sont enfermés dans le carcan du droit pénal clas¬
sique" (3).

Ainsi :

- l'enquête de personnalité préconisée par l'article 81 du Code
de Procédure Pénale n'est-elle pratiquement jamais demandée en matière
correctionnelle,

- malgré les lois de 1970 et 1975, la détention provisoire
n'a-t-elle que peu diminué .,

- les peines de substitution ne représentent-elles qu'une
infinie proportion des peines prononcées.

Le sursis avec mise à l'épreuve qui connaît indéniablement du
succès (plus de 70 000 dossiers suivis en 1980) échappe-t-il à ce phéno¬
mène ? Il nous faut être prudent quant à l'interprétation des chiffres.
Ayant pour objectif initial d'éviter la prison, il n'a que pour partie
réalisé ce souhait. Les prisons ne se sont pas vidées et, depuis l'in¬
troduction en 1970 de la peine mixte, nous constatons un regain des déten¬
tions. Les peines mixtes représentaient près de 30 % des sursis avec
mise à l'épreuve en 1979. Pouvons-nous alors parler de détournement
de la mesure par rapport aux objectifs ? Un retour en arrière est
nécessaire pour comprendre l'évolution de la mesure et les raisons
qui ont amené les magistrats à faire de la probation une modalité
d'exécution d'une peine (ce qu'est le sursis simple).

(1) On peut remarquer que cette réaction légaliste date des années 1976-1979
environ et que le "légalisme" a aussi permis de chercher à limiter les
effets nocifs de la loi sécurité et liberté,

(2) J. VERIN - "La prison : comment s'en débarasser" - rev. se. crim.
1974 p. 913,

(3) J. PINATEL - La Société criminogène - Calinann Levy - Paris - p. 260.
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Il est important de préciser tout d'abord le fonctionnement
des tribunaux en matière correctionnelle.

Les magistrats qui décident de la mesure de probation et des
obligations qui lui sont liées, s'ils ignorent souvent tout de la person¬
nalité du délinquant qu'ils condamnent, ignorent également la suite qui
sera donnée à leur décision et, en particulier, l'application des mesures
obligatoires.

De même, le Juge de l'Application des Peines ignore dans la
plupart des cas les motifs qui ont amené les premiers juges à prononcer
un sursis avec mise à l'épreuve. Aucun lien n'existant entre eux,se crée
un décalage entre la finalité de la mesure vue par le Tribunal et celle
mise en application par le Juge de 1'Appplication des Peines (sans compter
le nouveau décalage crée par l'intervention du travailleur social).

La seule possibilité de limiter ces difficultés est de faire
siéger, lorsque cela est possible, le Juge de l'Application des Peines
au sein du tribunal correctionnel. De nombreux Juges de l'Application
des Peines siègent actuellement dans les chambres correctionnelles de
beaucoup de tribunaux (l).

1 - L'utilisation du sursis avec mise à l'épreuve :

1960, la probation vient d'être créée. Ses principaux objectifs
sont la réduction du nombre des courtes peines d'emprisonnement, le
traitement des délinquants, l'exécution d'un certain nombre d'obliga¬
tions positives ou négatives. Des mesures de surveillance permettent
de s'assurer du respect de ces obligations et protègent la société
contre "les écarts de conduite du condamné". Des mesures d'assistance
permettent de susciter à l'égard du condamné "les initiatives néces¬
saires pour lui apporter l'aide morale ou matéreielle qui peut contribuer
à soutenir son effort de réadaptation" (2).

Bien sûr, l'utilisation de cette mesure défendra en grande partie
l'image que s'en fera le magistrat qui la prononcera. Dans aes débuts,
deux conceptions tantôt se complètent, tantôt s'opposent. Réservée en
majorité aux jeunes délinquants primaires, la probation est considérée
comme la continuation de l'oeuvre de la justice des mineurs. Pour les
autres le côté coercitif du sursis avec .mise à l'épreuve est plus impor¬
tant, surtout pour ce qui concerne le dédommagement des victimes (3).

(1) A noter que pour les mineurs, le juge des enfants est très souvent
en même temps le juge qui instruit l'affaire, qui condamne et qui suit
le jeune, ce qui assure une continuation favorable à la réinsertion du
délinquant.
(2) J. GRJYMOT : "la réalisation du traitement pénitentiaire dans le
domaine judiciaire" - rev. se. crim. 1961, p. 521.
(3) M. LAUTECAZE y voit "une véritable contrainte par corps, destinée à
obliger le délinquant à exécuter des obligations de faire ou de payer",
in"lumières sur le sursis avec mise à l'épreuve" - l'apport aux sciences
pénales des IXe journées de défense sociale - Toulouse 8-10 juin 1961 —

par R. LECrEAIS - rev. se. crim. p. 848.
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Maintenant, si ces deux conceptions persistent, il y a aussi
parfois l'idée de faire cesser l'infraction : en matière d'abandon
de famille ou de non représentation d'enfants, il ne s'agit pas là
de "réinsertion". Cette motivation pour prononcer une probation se
rencontre peu. lorsqu'il s'agit de délits mettant en cause une "victime"
(vols, coups et blessures)...

Dans tous les cas, la réussite de la mesure n'est concevable
que si les comités de probation se structurent et si le personnel
est suffisamment nombreux pour suivre les condamnés. Nous verrons
plus loin qu'il n'en a rien été. En attendant cette structuration
hypothétique, les magistrats essaient d'adapter la probation à la
personnalité du délinquant. "Le juge ne doit pas se trouver lié par
un système. Il doit pouvoir choisir la mesure pénale la mieux adaptée
à chaque cas : la meilleure est celle qui permet d'obtenir le plus
sûrement et le plus humainement l'amendement et le reclassement du
condamné" (l). Cette affirmation émise en 1961 restera malheureusement
dans bien des cas purement théorique. Les juges qui prononcent les
peines connaissent peu ou mal le prévenu qu'ils ont en face d'eux (nous
avons déjà dit que l'enquête de personnalité était rarement effectuée),
et le sursis avec mise à l'épreuve apparaît très vite davantage comme
un échelon intermédiaire dans l'échelle des peines entre le sursis
simple et l'emprisonnement. Ignorants de la personnalité du prévenu,
ils le sont également des résultats de la probation par rapport aux
autres peines, ce qui fait dire à J. VERIN en 1972 : "cette incerti¬
tude sur les résultats incite forcément les tribunaux à la prudence,
tout comme la connaissance de l'insuffisance des moyens, et contribue
à maintenir au même niveau la peine d'emprisonnement dont la valeur
n'est pas davantage vérifiée, mais qui a pour elle la tradition" (2).

Ce manque de moyens mis à la disposition des Juges de l'Appli¬
cation des Peines est maintes fois mentionné comme frein à la probation,
mais il est aussi dénoncé comme prétexte à la résistance au changement.
Nous sommes dans un cercle vicieux, car si la probation ne dispose pas
de l'équipement en hommes et en crédits nécessaire à son fonctionnement,
c'est qu'on ne les lui a pas donnés, et cette insuffisance de moyens lui
empêche de faire ses preuves.

Nous nous trouvons donc devant une situation paradoxale : la
probation connaît un essor important (3), malgré la détérioration de
ses conditions d'application, et bien que les tribunaux soient fort
mal équipés pour choisir et exercer cette mesure à bon escient. Diffé¬
rentes enquêtes (4) montrent les profondes divergences de vues entre
les magistrats (juges d'iistruction, tribunaux, Juge de l'Application
des Peines...) et notent "la faible influence sur les décisions de
certains tribunaux" de la "logique socio-éducative" et des 'éléments
de réinsertion sociale réunis". L'opposition la plus nette est entre
ceux qui voient dans la probation une mesure dans l'esprit de la

(1) J. GUYENOT - op. cit. p; 517,
(2) J. VERIN - "Esquisse d'un programme de recherches liées à une réforme
pénitentiaire" - rev. se. crim. 1972, p. 155 - voir également du même
auteur : "La prison, comment s'en débarrasser", op. cit. p. 910,
(3) Voir graphique I, p. 65 et graphique III p. 72.
(4) Citées par J. VERIN :"L'évolution de la probation en PRANCE -

journées franco-belges de défense sociale" (Anvers 27-29 septembre 1978) -
doc. ronéoté E.N.A.P. p. 5 et suivantes.
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probation anglo-saxonne et ceux qui n'attachent d'intérêt qu'aux éléments
de contrainte du sursis probatoire. Pour ces derniers, l'institution de
la peine mixte a été une aubaine, "l'effet d'intimidation du sursis pro¬
batoire étant renforcé à l'aide de cette dernière" (l).

Malgré les réformes de 1970 et 1975 qui élargissent le champ
de la probation, cette mesure est encore réservée à une population
moins désocialisée et moins gravement coupable aux yeux de la loi
que la population pénale. A délit égal, ce seront des hommes qui ont
gardé une famille, un logement, un métier ; aux autres la prison.
"Comme dans d'autres domaines, écrit S. BUFEARD, ceux qui avaient
le plus besoin d'un traitement complexe seront soumis aux méthodes les
plus pauvres et les plus archaïques" (2). L'élargissement du champ
d'action de la probation a permis son développement au-delà des espé¬
rances, Mais qu'en est-il de son efficacité ? De quelle efficacité
s'agit-il ? Vis-à-vis de l'ordre public ? Sur le plan du traitement
du délinquant ? De l'intérêt des victimes ? Les magistrats ont chacun
une réponse personnelle à apporter. Pensent-ils que le but de la sanc¬
tion est d'être rééducative ou bien au contraire croient-ils que la
peine doit être dissuasive par son exemplarité ? S'agit-il d'indemniser
une victime ? Ou bien n'accorde-t-on le sursis avec mise à l'épreuve
que lorsque le sursis simple n'est plus possible ? Autant de possi¬
bilités qui modifient les finalités et les chances de réussite de la
probation.

Il nous semble qu'actuellement la majorité des magistrats
accordent plus d'importance à l'aspect contrainte du sursis avec mise
à l'épreuve qu'à son aspect resocialisant (3). Il ne faut pas en con¬
clure pour autant que la probation n'a plus d'avenir. Bon nombre de
"juges sociaux" n'ont pas oublié les finalités premières de la proba¬
tion et parmi eux beaucoup de Juges de l'Application des Peines. Il
suffirait sans doute de leur donner des moyens accrus pour relancer
une institution qui a tendance à se scléroser.

2 - Le Juge de l'Application des Peines (j.A.P#2 (4)

Unique en Europe, le Juge de l'Application des Peines est à la
charnière du judiciaire et de l'administratif, ce qui fait toute son
originalité. Il exerce son activité parallèlement en prison et en milieu
ouvert comme Président du Comité de Probation et d'Assistance aux Libérés.
Personnage peu connu et souvent décrié, le Juge de l'Application des
Peines est à la croisée de nombreux chemins. En milieu fermé, il est
le Président de la commission d'application des peines où siègent entre
autre le directeur de la prison et un substitut du Procureur de la Répu¬
blique. Il accorde les permissions de sortir, les libérations condition¬
nelles, la semi-liberté, les réductions de peines (5). Ses pouvoirs ont

(1) j. VERIN "L'évolution de la probation", op. cit. p.9, voir aussi p. 56.

(2) S. BUPFARD - Le froid pénitentiaire - Le Seuil Paris 1976, p. 171.
(3) Ce qui est confirmé par la recherche d'EdithM1QUE - Les juges et
la sanction ou l'analyse d'une crise , op. cit. p. 141.

(4) Pour faciliter notre démarche, nous désignerons le Juge de l'Applica¬
tion des Peines par son sigle J.A.P..

(5) Nous n'entrerons pas dans le détail de ces pouvoirs qui ont varié avec
le temps.
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été sensiblement réduits par la loi sécurité et liberté. Il est placé
sous l'autorité du Directeur de l'Administration Pénitentiaire "gui
s'adresse à lui par notes ou circulaires comme à un simple fonctionnaire,
lui donnant des instructions qu'il exécute souvent sans rechigner (l). Sa
présence dans la prison n'a jamais été vraiment acceptée par le personnel
pénitentiaire, qui voit en lui un intrus qui exerce des pouvoirs adminis¬
tratifs qui devraient normalement revenir aux directions des établissements
pénitentiaires. Hubert BOMALDI, "patron" du puissant syndicat P.O. des per¬
sonnels pénitentiaires parle de "juges incapables et naïfs" (2). Hous vivons
dit-il "sous le régime d'une république des juges qui voudrait être la
seule garante des libertés et des droits individuels. Tout se passe comme
si la caste des juges avait remplacé l'autorité de l'Etat"... S'il criti¬
que le J.A.P. pour son rôle en milieu fermé, M. BOMALDI ne l'épargne pas
non plus dans son rôle de Président du Comité de Probation. Il préconise
la création d'un corps de fonctionnaires, ou véritables magistrats sociaux,
qui seraient à la tête des prisons et des Comités. A la république des
juges, il substituerait volontiers la république des "matons" (ô).

Si ce point de vue est extrême, il montre bien toute l'ambiguité
des fonctions du J.A.P., car, si chacun attend beaucoup de lui ou critique
son trop plein de pouvoir, dans la réalité il ne peut pas grand chose.

Mous ne nous attacherons ici qu'à sa fonction en milieu ouvert
dans le cadre de la probation.

Dans chaque tribunal un magistrat est chargé des fonctions de Juge
de l'Application des Peines. Cette désignation se fait, jusqu'en 1972,
par arrêté. En 1972, pour manifester l'importance de son rôle, le légis¬
lateur prévoit que le J.A.P. sera nommé par décret. La procédure de dési¬
gnation de ce magistrat devient donc la même que celle utilisée par le
Juge des Enfants et le Juge d'Instruction. Toutefois, le Tribunal de
Grande Instance reste compétent pour lui désigner un remplaçant lorsqu'il
est dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions. Mais il
accomplit souvent de multiples tâches annexes et siège dans une chambre
du tribunal, ce qui fait dire ironiquement à M. POMS, alors chef du
Bureau de la Probation : "il exerce des fonctions mais n'occupe point
de poste et, parfois, à voir l'exiguïté des locaux qu'on lui donne, on
pourrait dire qu'il n'occupe point de place" (4). Et il continue "je me
rappelle avoir cherché dans certains ressorts, presque avec une lanterne
à la main, comme le philosophe, le collègue de bonne volonté qui consentit
à accepter ces fonctions obscures dont il pressentait, non sans quelque
raison, qu'elles s'ajouteraient à toutes les charges dont aujourd'hui un
magistrat se trouve accablé". Les choses ont bien sûr évolué. Le J.A.P.
est .maintenant un personnage connu. La fonction a attiré des magistrats

(1) E. BLOCH "Le Juge de l'Application des Peines ou la bonne conscience
de la justice" justice 72 - journal du Syndicat de la Magistrature n° 17
avril 1972 p. 10.

(2) H. BOMALDI D'une prison l'autre - Grasset Paris 1977, pp. 164 et 216.

(ô) Terme d'argot pour désigner les surveillants de prison et, par extension,
le personnel pénitentiaire.
(4) L. POMS : "Le rôle du Juge de l'Application des Peines" - Xe journées
de défense sociale - Lyon - 7-0 juin 1962 - rev, se. crim. 1962, p. 574.
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soucieux de la réinsertion des délinquants. Certains même en ont fait
un apostolat (l). Mais jamais ne lui sera reconnue la place qui devrait
être la sienne. Il ne bénéficie pas d'une réelle inamovibilité. Aucune
formation spécifique ne lui est donnée à l'E.N.M., hormis quelques con¬
férences et un stage d'une quinzaine de jours dans un Comité de Proba-
tion. La nécessité de cette spécificité et d'une formation adaptée a
pourtant toujours été une revendication des magistrats. Dans le commu¬
niqué publié à la fin de leur assemblée constitutive, l'Association
Nationale des Juges et Anciens Juges de l'Application des Peines,
1'A.N.J.A.J.A.P., demandait que les J.A.P. soient dotés d'un statut
leur assurant autorité, indépendance et moyens d'action, et que leur
soit assurée une formation rjarticulière à l'E.N.M, lors de la première
prise de fonction et au cours de l'exercice de celle-ci (2). Dix ans
après, ces demandes n'ont toujours pas été satisfaites. Et le désen¬
chantement a succédé à l'euphorie. En 1978, après la loi du 22 décem¬
bre 1978, limitant leurs pouvoirs, G. MARC, Président de l'association
A.N.J.A.J.A.P. demandait le soutien des hauts magistrats et universi¬
taires de renom : "l'institution du J.A.P. est incontestablement une
des plus belles réalisations de l'école de la défense sociale nouvelle.
Il ne faut pas qu'elle périsse... Le J.A.P. est au centre d'un système
pénal moderne dont il est une sorte de "pilote"... Mais ce pilote a
besoin d'être formé. Il ne peut pas être un "navigateur d'estime" selon
l'expression malicieuse de M. BONALDI" (3).

Ainsi démuni, le J.A.P. doit exercer ses multiples tâches tant
en prison qu'en milieu ouvert. Au titre de Président du Comité de Proba-
tion et d'Assistance aux Libérés (c.P.A.L.) ses fonctions sont de deux
ordres :

- Il veille au bon déroulement de l'épreuve et l'adapte à
l'évolution de la personnalité et de la situation du délinquant.

- Il a autorité sur les membres du C.P.A.L. (travailleurs sociaux,
personnel administratif, bénévoles). Il est chef de service.

(1 ) Voir à ce propos le livre de S. de MAULDE : La porte entrebaillée -

les contes de la mère J.A.P. - Privât - Toulouse 1979.

(2) G. MARC : "L'Association Nationale des Juges et Anciens Juges de
l'Application des Peines" - rev. se. crim. 1972, p. 696.
M. CHAZAL s'étonnait la même année de "l'absence d'enseignement adéquat
des magistrats et du peu d'importance de cette question à l'E.N.M." in
"Une nouvelle politique pénitentiaire ?" table ronde organisée par la
section de science criminelle de l'institut de droit comparé de Paris
le 21 avril 1972 - rev. se. crim. 1972, p. 652.

(3) G. MARC : "Le J.A.P. à la croisée des chemins" - réflexions sur une
assemblée générale de 1'A.N.J.A.J.A.P. du 9 décembre 1978 - rev. se,
crim. 1979, p. 141.
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a) Le J.A.P. et le traitement des délinquants :

Le Code de Procédure Pénale donne au J.A.P. un certain nombre
de pouvoirs sur le probationnaire. Il peut prononcer des obligations
particulières (l), il en contrôle le respect, il peut demander la
révocation du sursis ou sa déclaration non avenue... Il peut donc
appliquer la mesure en fonction de l'individu, de son milieu,
l'adapter à ses possibilités. "Il est un administrateur de justice"
(2). Connaissant l'absence de formation spécifique et le manque de
disponibilité de la plupart des J.A.P., sa tâche n'est pas aisée.
Tantôt juge social, gratifiant, aidant, soutenant le condamné ;
tantôt juge répressif, contraignant, surveillant, admonestant,
réprimant ; il peut être tentant pour lui, soit de jouer aux édu¬
cateurs, soit de se comporter comme un magistrat de l'ordre répressif.
Il lui faut éviter ces deux écueils. Le juge n'est pas un éducateur ;
l'amalgame de ces deux rôles ne peut qu'être préjudiciable au condamné
qui ne pourra plus, situer les limites de l'un et l'autre. Le juge
doit garder un certain recul par rapport à l'action éducative et
jouer le rôle d'arbitre. Comme l'a écrit très justement M. Pierre
VEBGEOB, le juge ne doit pas intervenir dans l'action socio-éducative
dont le condamné est l'objet (3).

Parallèlement, il ne doit pas se comporter comme un simple
magistrat répressif. Si le maintien de l'ordre public est bien une
des finalités de la probation, il ne faut pas oublier pour autant
l'homme à qui elle s'applique. Une répression aveugle ne servira
ni le délinquant, ni l'ordre public. La "rechute" fait partie inté¬
grante d'un processus de traitement. Un bon juge, comme un bon méde¬
cin, devra faire la part des choses et trouver le bon remède. Ainsi
que l'a dit M. ROLLAND, il ne faut pas oublier que la loi est faite
pour l'homme et non pas le contraire (4).

b) Le J.A.P., Président du C.P.A.L. :

Au-delà de ses fonctions judiciaires, le J.A.P. se trouve à la
tête d'un service structuré (ou qui le deviendra). En tant que chef de
service se posent à lui les mêmes difficultés que dans ses autres
attributions; manque de disponibilité, absence de formation à ce rôle.
Il apparaîtra donc souvent comme un chef entouré de collaborateurs,
chacun exerçant ses compétences propres, et c'est très bien ainsi. Il
sera plus gestionnaire, organisateur, animateur, qu'autorité. Cette
dernière est d'ailleurs ambigUe. Comment peut-on être chef d'un
service dont les membres ont un statut et un rôle différent ? Beaucoup
de juges seraient tentés d'intervenir dans le contenu "idéologique"
de l'action éducative parce qu'ils représentent la hiérarchie, mais

(1 ) Les tribunaux prononcent de moins en moins d'obligations particuliè¬
res, laissant ce soin au J.A.P,, estimant qu'il sera plus à même de le
faire en fonction des connaissances qu'il aura du condamné. Souvent, le
J.A.P. ne les prononce pas non plus, laissant implicitement cette tâche
aux travailleurs sociaux, d'où une confusion des rôles juges-éducateurs.
(2) M. le professeur GUILLIEN in "Compte rendu des discussions des Xe
journées de défense sociale Lyon 7-8 juin 1962" par Yvonne MARX - rev.
se. crirn. 1963 p. 160.

(3) P. VSNGEON : "Le milieu ouvert en France - problèmes actuels et
perspectives" - 25e journées de politique criminelle et de défense
sociale Anvers 27-29 septembre 1978, doc, ronéoté E.D.A.P. p. 9.
Mais peut-il y avoir non intervention dans l'action socio-éducative
quand on note la personne qui exerce la mesure ? voir infra p. 64.
(4) In Y. MARX : "Le Juge de l'Application des Peines, op. cit. p. 161.



cela ne fait qu'accroître la confusion des rôles, les expériences
autoritaires dont nous avons pu avoir connaissance dans les comités
structurés (1 ) ont montré la difficulté pour un J.A.P. d'allier
autorité hiérarchique et collaboration. Dans tous les cas, ce sont
le service public et le délinquant "client" qui en pâtissent.

En 1962, un agent de probation décrivait ainsi le rôle du
J.A.P. : "c'est lui qui donne à l'équipe le sentiment de sécurité.
Il est bon directeur de conscience" (2). Sans partager entièrement ce
point de vue, nous dirons qu'un juge disponible, bon animateur, croyant
en sa mission, sera un soutien important pour l'équipe socio-éducative.
L'image qu'il donnera de son service, tant à ses collègues magistrats
qu'à ses partenaires sociaux et au corps social en général, est d'une
importance égale à son action auprès des délinquants.

"C'est la vocation de la justice de réduire les inégalités
sociales (3). Ce devrait être tout du moins la vocation des J.A.P,,
Malheureusement, le peu de considération attaché à leur fonction
décourage rapidement les plus motivés. Aujourd'hui, bien peu de
juges sont volontaires pour ce poste. Beaucoup se trouvent "parachutés"
parce que la place est libre à leur nomination dans le tribunal. D'au¬
tres y sont nommés par "punition", étant peu considérés par leur hiérar¬
chie. Quelques uns, au contraire, s'en servent de tremplin vers de plus
"nobled'tâches. Nous sommes bien loin de l'enthousiasme des années soi¬
xante.

Ceux qui croient encore à leur rôle ont bien du mal à résister
aux attaques incessantes dont ils sont l'objet. Responsables de tous
les maux (échecs des permissions de sortir, libérations anticipées
"abusives", inefficacité de la probation...), ils n'ont plus qu'à
courber 1'échine sous les coups de boutoir répétés de l'Administration
Pénitentiaire et de leur propre Ministre. Celui-ci, à la tribune du
Sénat en 1978, s'exprimait en ces termes : "cependant, si le monde
nous envie le Juge de l'Application des Peines il ne l'a jamais
imité depuis 20 ans qu'il existe en France..." et il continue " je
voudrais que cette équivoque en tout cas soit levée ici et qu'il
soit clair que le Juge de l'Application des Peines n'agit que dans
le domaine administratif et dans un domaine qui est placé non pas
sous la responsabilité des juges ni d'aucune juridiction, mais de
l'administration" (4).

Le décor est planté et bien courageux le J.A.P. qui s'imagi¬
nera pouvoir exercer sa fonction en toute liberté et en toute indé¬
pendance, alors qu'il est juge constitutionnellement indépendant.

(1 ) Dans les petits comités les relations sont beaucoup plus person¬
nalisées.

(2) Y. MARX : "Le Juge de l'Application des Peines" - op. cit. p. 163.
(3) Th. LEVY : Le désir de punir - essai sur le privilège pénal - Fayard
Paris 1979, p. 256.

(4) Cité par le Syndicat de la Magistrature dans son dernier ouvrage :
Justice sous influence - op. cit. pp. 80-81.
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"J'estime, sans prétendre être détenteur
des vérités, être au moins détenteur de la
capacité de reconnaître ma misère et capa¬
ble de nommer ce qui perd les pauvres com¬
me moi et comme eux, même s'ils partagent
l'opinion aliénée des messieurs tout-le-mon-
de, même s'ils s'identifient à leur modèle".

R. KNOBELSPIESS.

A l'origine de tous nos propos qu'en est-il de celui qui de
"condamné" entre les mains du juge, après avoir été "délinquant" aux
yeux de la société, devient "client" (1) des travailleurs sociaux.

Quelle est cette entité abstraite qui supporte si facilement
l'étiquetage et que nous avons pourtant du mal à saisir ?

Pouvons nous en donner une définition ? Gela semble facile :

c'est celui qui a fauté et que l'on punit et "soigne". Mais que nous
apporte une telle réponse ? Qu'ont de commun entre eux le jeune lou¬
bard de banlieueet l'agriculteur alcoolique, le divorcé déchiré entre
son ancienne famille et sa nouvelle vie et l'escroc content de son

état ? Rien, sinon qu'ils sont tous désignés à un moment de leur
existence comme "délinquants", condamnés puis "clients". "La déviance
est définie par la manière dont les gens traitent d'autres personnes,
des situations, des conduites ou des événements" (2). Une fois désigné,
le "déviant" se trouve dans une situation difficile au regard de la
routine de la vie, ce qui le pousse à accomplir des "actions anormales"
(3). La boucle est bouclée. L'exemple du casier judiciaire comme étique¬
tage accentuant la marginalisation du délinquant est bien connu.

Pouvons-nous dégager une réalité sociologique du probationnaire ?
Si nous nous en tenons aux propos maintes fois émis d'une profonde modi¬
fication ces dernières années de la population condamnée, nous pourrions
en conclure que cette réalité existe. Paradoxalement, ces propos ne
s'appuient sur aucune statistique pouvant les corroborer. Il semble
qu'ils tiennent plus à des impressions qu'à une analyse scientifique
rigoureuse. Que la société ait évolué en vingt ans, c'est incontestable.
Que le délinquant ait suivi cette évolution nous paraît logique. Si
transformation de la "clientèle" il y a, n'est-elle pas avant tout due
aux modifications législatives qui ont donné accès à la probation à des
catégories de délinquants qui étaient exclues auparavant, les récidivistes
en particulier ? Les statistiques de l'Administration Pénitentiaire nous
donnent quelques indications sur cette population et sur l'influence des

(1 ) Nous emploierons souvent les termes de "clientèle" et de "client", même
si leur usage est contesté à propos des probationnaires. Nous reviendrons
plus loin sur 1'ambiguïté de ce mot, déjà soulignée par J. VERDES.LEROUX dan;
son ouvrage Le travail social - Minuit - Le sens commun - Paris 1978.

(2) N. MALHERBE "Les tendances récentes de la sociologie de la déviance
aux Etats.Unis - origine et orientations générales" - rev. Suisse de
sociologie - Genève 1978 p. 149 (extrait ronéoté doc. E.N.A.P.j.

(3) J. VERIN "Une politique criminelle de non intervention" - rev. se,
crim, 1974, p. 399.
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textes sur le prononcé de la mesure (l). Les différents éléments qui
peuvent être retenus comme significatifs sont les suivants : le sexe,
l'âge, les juridictions de jugement, le degré de récidive, la nature
du délit, la durée de la peine.

1 - Le sexe :

La population des probationnaires est en grande majorité mascu¬
line, environ 90 %9 mais avec une proportion de femmes de trois fois
supérieure à la population féminine incarcérée ; pour elle la probation
apparaît donc aux yeux des tribunaux comme une mesure plus appropriée
que la prison.

2 ~ (graPkique n° 4, p. go) :

Au 31 décembre 1979» l'âge des probationnaires se répartis-
sait ainsi :

- 18 à 20 ans : 14,4 % ( 6,7 %), (2),
- 21 à 25 ans : 24,3 % (11 %),
- 26 à 30 ans : 21 ,6 % (11,4 %),
- plus de 30 ans : 39,7 % (70,9 %).

Les probationnaires sont avant tout de jeunes adultes entre
18 et 30 ans. Les plus de 30 ans sont nettement moins représentés que
dans la population française. Par contre, il n'y a pas de différence
significative entre l'âge des probationnaires et celui des détenus.

Le graphique n° 4 montre une évolution au cours des années
dans l'âge des probationnaires. Si le nombre des plus de trente ans
est relativement stable (hormis entre 1968 et 1970), nous assistons
à une évolution opposée des moins de 21 ans et des 21-30 ans. La
chute des premiers est spectaculaire et continue depuis 1970 et
correspond à une augmentation des catégories des 21-25 ans et sur¬
tout des 25-30 ans. La prise en charge par les tribunaux pour enfants
des probationnaires n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans jusqu'en
1974, puis jusqu'à la fin de la mesure après 1974, n'explique pas tout.
Cette catégorie de probationnaires ne figure pas dans les statistiques
de l'Administration Pénitentiaire, mais dans celle de l'Education
Surveillée. Or, ces dernières ne montrent pas d'ascension fulgurante
à partir de 1970. Une deuxième explication serait dans la possibilité
offerte aux tribunaux par la réforme de 1970 de prononcer un deuxième
sursis simple. Antérieurement cette impossibilité obligeait les juri¬
dictions, si elles ne voulaient pas prononcer de peine ferme, à pronon¬
cer un sursis avec mise à l'épreuve. Une étude statistique plus poussée
serait dans tous les cas nécessaire pour expliquer cette évolution.

(1) Toutes les statistiques sui vont suivre ont pour origine le rapport
général sur l'exercice de l'Administration Pénitentiaire - ouvrage annuel.

(2) Entre parenthèse, les chiffres INSEE de la population française,
correspondant au 1er janvier 1978 - source QUID - Robert Laffont - Paris
1980.
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3 - La__juridiction de condamnation :

Le sursis avec mise à l'épreuve ne s'appliquant pas aux amendes,
et les criminels ne bénéficiant que rarement de cette mesure, l'origine
des jugements de probation est avant tout correctionnelle. 97,7 % des
probations ont été prononcées par les tribunaux correctionnels et les
cours d'appel, 1,7 % des jugements ayant pour origine les assises. Les
probationnaires condamnés par les juridictions pour mineurs étant
suivis par le tribunal pour enfants ne figurent pas dans ces statisti-
ques (0,7 %).

Au regard de ces statistiques, nous constatons une remarquable
stabilité de l'origine pénale des probationnaires pendant ces vingt
années, l'amplitude maximum pour les jugements correctionnels se
situant entre 97,3 % et 98,7 fo).

4 - La récidive :

ÎTous entendons par récidiviste, le probationnaire qui a été
déjà condamné au moins une fois avant sa probation. Le nombre de
récidivistes est passé de 39 % en 1961 à 49 % en 1979. Cette évolution,
comme nous le montre le graphique n° 5 p.82 est loin d'avoir été régu¬
lière. Malgré le peu de possibilités offertes par la loi à ses débuts
(voir en première partie le texte voté par le Parlement), le nombre
de récidivistes augmente régulièrement, mais à partir de 1967 un
renversement de tendance entraîne une baisse de ce chiffre qui ne
représente que 24 % en 1971. la probation redevient une peine presque
exclusivement réservée aux primaires. La loi de juillet 1970, en élar¬
gissant les possibilités d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve,
permet un redressement de la courbe. Quelques années plus tard, un
nouveau fléchissement est stoppé par la loi de 1975 qui ouvre plus
largement encore les possibilités de probation. En l'absence de
chiffres plus récents, nous ne pouvons déceler l'évolution actuelle,
mais les restrictions apportées par la loi sécurité et liberté ne peu¬
vent que provoquer une nouvelle baisse de la courbe.

Cette courbe en dents de scie montre que malgré les textes de
lois la pratique des magistrats tend à réserver la probation à une
population peu ancrée dans la délinquance, la prison restant "l'issue
logique de l'action pénale" pour les autres (l).

(1 ) P. ROBERT - C. FAUGERON - Les forces cachées de la justice - op. cit.
p. 145.
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GRAPHIQUE 5

Au sein même des récidivistes, la répartition se fait diffé¬
remment au fil des années. Avant 1970, seuls les condamnés à une peine
antérieure inférieure à six mois pouvaient bénéficier du sursis avec
mise à l'épreuve. L'augmentation du nombre de récidivistes entre 1961
et 1965 touche les anciens sursitaires au détriment des anciens détenus.
Inversement, le nombre de récidivistes diminue après 1965» mais leur
première condamnation est plus lourde. A partir de la réforme de 1970,
la possibilité est offerte aux tribunaux de mettre plusieurs sursis
avec mise à l'épreuve, ce qui entraîne une diminution des anciens
sursitaires, le chiffre d'anciens détenus demeurant stable. En 1979»
près d'un quart des probationnaires récidivistes avaient déjà bénéficié
d'une mesure similaire.
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GRAPHIQUE 6

RECIDIVE:

NATURE DES PEINES PRECEDENTES
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Parallèlement, les tribunaux n'hésitent plus à prononcer des
peines mixtes (voir graphique n° 2 supra p. 66 ). les antécédents des
récidivistes étant plus lourds qu'auparavant et les primaires, malgré les
lois successives, représentant encore la moitié des probationnaires, nous
nous trouvons devant une population moins homogène qu'il y a vingt ans.
l'un côté des primaires qui auraient pu bénéficier du sursis simple,
mais qui se retrouvent probationnaires parce que le sursis avec mise à
l'épreuve est plus contraignant, de l'autre, un noyau de récidivistes
plus ancrés dans la délinquance, moins bien insérés que les précédents,
et pour lesquels, aux yeux des magistrats, une action socio-éducative
est à entreprendre.

5 - La nature du délit :

Six catégories- apparaissent dans les statistiques :

- les vols et recels,
- les escroqueries, abus de confiance...,
- les homicides, coups et blessures volontaires,
- les attentats aux moeurs, outrages publics à la pudeur...,
- les abandons de famille,
- les autres délits.

a) Vois et recels î

Cette catégorie est de loin la plus importante, malgré un très
net fléchissement depuis 1970. Elle représente un peu plus de 36 % en
1979 alors que près de la moitié des détenus sont incarcérés pour vols
simples ou recels. La proportion est donc moindre pour les probationnai¬
res. On peut imaginer qu'un voleur ou recéleur récidiviste se verra plus
facilement incarcéré et condamné à une peine ferme que d'autres catégo¬
ries de délinquants que les juges préféreront voir "traiter" en milieu
libre.

b) Escroqueries, homicides, attentats aux moeurs :

Ces trois catégories sont relativement stables, avec une légère
baisse depuis 1960 pour les affaires de moeurs, sans doute liée à une
diminution globale des affaires de ce type. La population pénale corres¬
pondant à chacun de ces délits est plus élevée en ce qui concerne les
homicides et les affaires de moeurs, moins élevée pour les délits d'es¬
croquerie.

c) Abandon de famille :

Ils représentent une part non négligeable des probationnaires
(18 io en 1979). Ce délit a toujours été considéré par les tribunaux comme
un des délits type de la probation. Il touche en effet une "clientèle"
souvent bien intégrée socialement, pour laquelle la prison paraît
inadaptée. Les comités de probation, au-delà de la résolution de leurs
problèmes sociaux, sont chargés de convaincre ces probationnaires de
payer régulièrement leur pension alimentaire.
(N.B. : les cassures sur la courbe sont dues aux différentes lois
d'amnistie qui, en excluant les abandons de famille de leur bénéfice,
modifient leur représentation numérique par rapport aux autres délits).
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&) Autres délits :

Cette rubrique fourre-tout est très importante puisqu'elle repré¬
sente depuis 1976 la deuxième catégorie de probationnaires. Il est impossi¬
ble d'analyser son contenu dans le détail, faute de précisions. ITous pouvons
quand même indiquer qu'elle comprend un certain nombre d'infractions qui se
développent ces dernières années, en particulier, les infractions à la cir¬
culation routière -dont les conduites en état alcoolique- et les infractions
à la législation sur les stupéfiants. A titre d'exemple, ces deux catégories
représentaient à St.Etienne en 1979 respectivement 6 et 8 % des probation¬
naires (1).

Ces chiffres nous montrent combien, suivant le délit, la destinatio
pénale est différente. Certains délits, comme les infractions en état alcoo¬
lique ou les délits familiaux sont rarement punis par la prison, tandis que
pour d'autres (vols, recels, coups et blessures, moeurs) la prison reste la
voie normale. Toute une interprétation de la notion de trouble à l'ordre
public se dessine derrière ce choix, certains délits nécessitant moins, aux
yeux des magistrats, une répression pure et simple qu'une réparation plus
objective du préjudice causé, ou qu'un traitement approprié à l'état du
délinquant. Ce type de raisonnement nous donnerait les schémas suivants en
cas de récidive :

vols, recels

coups et blessures —

moeurs m

alcoolisme —

drogue

abandon de famille —

délits financiers

A.M.E. ou

dne mixte

irsis simple
l S.A.M.E.
raitement)

0 prison 0
i S.A.M.E. ^r> ou peine H
r mixte r

prison

S.A.M.E.
peine mixte
ou prison

sursis simple i k S.A.M.E.
ou S.A.M.E. |\ S.A.M.E. |\ peine mixte(réparation) W W ou prison

Le vol dans son sens large, perçu comme plus grave et plus
intentionnel, est plus réprimé. Inefficacité de la prison ou souci
d'éviter la désocialisation ? Les délits familiaux ou liés à l'alcoo¬
lisme (dans une moindre mesure à la drogue) sont moins sévèrement
réprimés. On retrouve sans doute là les distinctions apportées par
ROBERT et FAUGEROE entre catégories sociales dangereuses parce que
"différentes" et les autres (2).

(1 ) J. IJANBOIT, Y. PERRIER "Etude des conditions de vue des personnes
condamnées à un sursis probatoire" - doc. ronéoté ST.ETIENNE, 1980.
(2) Ph. IÎQBERÏ-C. FAUGERON, op. cit. p. 175 et suivantes.
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6 - La durée de la peine :

En raison de la modification des critères statistiques à partir
de 1971, du profond bouleversement apporté par les lois d'amnistie et du
caractère mixte de la peine (possible après la loi de juillet 1970), il
est difficile d'analyser les chiffres de cette rubrique. Seule comparai¬
son possible, les peines supérieures à un an qui sont stables autour de
17 % depuis 1971, après s'être situées à 12 % dans les années soixante.
Les courtes peines sont passées de 25 à 35 % ces dernières années, celles
comprises entre 3 mois et un an représentant la moitié des condamnations.
Ce sont donc une majorité de peines courtes qui sont prononcées, dont une
bonne part mixtes.

Pour conclure, ces statistiques nous montrent une population
jeune qui se partage en parts à peu près égales entre primaires et réci¬
divistes, ces derniers ayant un passé judiciaire de plus en plus chargé.
Ces délinquants sont condamnés à des peines relativement courtes. Si
beaucoup d'entre eux ont commis un délit "classique", un pourcentage
important a été condamné pour un délit moins sujet à un rejet social.

Cela suffit-il pour parler d'une "transformation profonde de
cette population moins bien insérée qu'autrefois dans la société ? (1).
Nous ne pensons pas pouvoir être aussi affirmatif. L'étude que nous avons
menée sur un échantillon de la population de probationnaires de ST.ETIENNE
(2) montre qu'il nous faut distinguer trois groupes :

- Une minorité bien intégrée socialement, dont la condamnation
pour un délit plus particulier (procédure après divorce, conduite en état
alcoolique, attentat aux moeurs) est souvent ignorée du voisinage.

- Un groupe majoritaire, défavorisé économiquement et socialement,
mais bien intégré à son milieu d'origine et de vie, dont la condamnation
constitue un élément d'insécurité supplémentaire dans une nébuleuse de
difficultés ou dans un état de 'irai être".

- Dans la situation extrême par rapport au premier groupe, nous
rencontrons une minorité de personnes qui se trouvent dans une situation
de cris^ insurmontable pour eux, depuis plusieurs années ; le délit qui
a entraîné la sanction peut apparaître comme le seul langage possible et
révélateur d'une certaine marginalisation, la condamnation ne faisant que
stigmatiser la détérioration de certaines relations sociales.

La perception de la mesure sera bien sûre différente selon le
groupe auquel on s'adresse. Pour les premiers, la probation a souvent
été prononcée dans l'unique but de l'exécution d'une obligation particu¬
lière, paiement d'une pension, dédommagement d'une victime, obligation
de soin. L'alternative pour le client est relativement claire (dans la
théorie) : respect de la mesure ou punition-révocation. Il ne veut pas
entendre parler de traitement ne s'estimant pas déviant.

(1 ) P. VENGEON - "Organisation et structures administratives de la proba¬
tion française - aspects généraux et problèmes" - séminaire organisé par
l'Administration française à VAUCRESSON - 28 novembre-2 décembre 1977 -

Conseil de l'Europe - Strasbourg 1977.

(2) J. MANDON-Y. PERRIER, op. cit. p. 39.
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À l'opposé, certains condamnés sont dans une telle situation de
détresse que les problèmes posés par leur délinquance sont peu de chose
par rapport au reste. La mesure de probation apparaissant comme une
sanction ne peut entraîner qu'un rejet de la part du condamné. Seuls
sont vraiment efficaces les services que le délinquant lui-même estime
lui être ùtiles. Le vieux débat sur le consentement du sujet prend
toute sa valeur avec cette clientèle. Les médecins ne s'y sont pas
trompés qui refusent d'appliquer des soins imposés au probationnaire.
Les travailleurs sociaux réagissent de plus en plus de la même façon.
La menace de sanction n'a plus d'impact et nous comprenons mieux la
réaction d'incompréhension et même d'hostilité de certains magistrats,
voire de travailleurs sociaux, face à cette clientèle qui refuse les
obligations, qui s'oppose systématiquement et ne collabore que con¬
trainte et forcée.

Entre ces deux extrêmes, une majorité de condamnés issus de
classes défavorisées et dont la condamnation est un handicap supplé¬
mentaire. Cette clientèle est l'instrument d'une lutte idéologique
et politique ; désignée comme déviante (1) elle fait partie de ces
classes dangereuses dont EOÏÏCAULT indiquait qu'elles étaient la
cible du "pouvoir normatif". Quelques passages écrits à différentes
époques de la probation suffisent pour comprendre le discours tenu
pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, (voir citation de
M. TOMC-MALIC, infra p. 9Q ) sur la probation :

- "Il importe que le probationnaire admette l'immixtion de
l'agent de probation dans sa vie" (2).

- "Il faut une véritable lutte pour amener le délinquant à se
plier à la discipline de la vie en société tout en continuant de vivre
dans son milieu habituel" (3).

- "Il est nécessaire d'agir sur lui par la contrainte pour
qu'il ne continue pas à vivre dans les conditions qui l'avaient
conduit à son comportement criminel" (4).

Deux conceptions s'opposent à ce discours :

- Les partisans d'une action conjointe sur le délinquant et son
entourage et sur le corps social. Il faut, dit J. VERIN, "rendre à la
société non pas une pièce de machine normalisée, un robot obéissant, roais
une personne pleinement capable, un citoyen à part entière, plus libre et
plus responsable qu'avant"(5). Mais cette entreprise de réconciliation ne
peut se faire sans la participation du corps social.

(1) J.P. LIEGEOIS - Idéologie et pratique du travail social de prévention -

Privât - Toulouse 1977» p. 22,
(2) Melle CLUZON, assistante sociale - "Les journées de défense sociale de
Toulouse" - rev. pénit. et de droit pénal 1962, p. 63,
(3) P. ELTON-MAYO - probation et assistance post-pénitentiaire dans cer¬
tains pays d'Europe - Conseil de l'Europe -Strasbourg 1964, p. 24,
(4) G. GARAVAGLIA et T.L. SKNISE - "Considérations et problèmes relatifs
à l'institution de la probation" pour adultes en Italie" in I7ènies jour¬
nées de défense sociale, journées franco-italiennes - Vicence 17—19 octo¬
bre 1969 - rev, se. crim. 1970< p. 181.

(5) J. VERIN : "La rSsocialisation sur la sellette" - rev. se. crim. 1978.
p. 417.
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- Les tenants de la sociologie de la déviance s'opposent à cette
conception. Ils estiment que la normalité pose également des problèmes.
Plutôt que d'intervenir sur le "déviant", "il est plus aisé de réduire
la déviance en modifiant les règles qui la rendent non conforme" (l).
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat.

En conclusion, nous pouvons dire qu'une grande partie de la
clientèle des probationnaires ne semble pas marginalisée par rapport à
son groupe d'origine (2), à moins de considérer comme le décèle Colette
PETOEBET dans certains discours que "les familles marginales sont donc,
françaises ou étrangères, celles où un représentant des pouvoirs publics
exerce une action, celles qui sont placées sous le regard de quelqu'un" (3).
Cette clientèle fait partie de cette classe laborieuse, bien souvent con¬
sidérée comme dangereuse (4), dont le pouvoir a toujours intérêt à contrô¬
ler les activités.

(1 ) H. LAURENCE ROSS "Une conception nouvelle du comportement déviant
dans la sociologie américaine" - rev. de droit pénal et de criminologie -
Bruxelles LI, 1, p. 54 (doc. ronéoté E.N.A.P.).
(2) "Le groupe où nait le déviant n'est pas un groupe à part, il ne possède
aucune culture propre, mais participe de la civilisation collective de
masse" - S. BUFPARD Le froid pénitentiaire - Le Seuil Paris 1973, p. 109.

(3) C. PETOMET On est tous dans le brouillard - Ethnologie des banlieues -
Galilée Paris 1979.

(4) Stéréotype renforcé par la visibilité de cette "clientèle type". "Ainsi
s'entretient une sorte de diffusion idéologique ayant pour résultat de
mettre en exergue ce qui doit être considéré comme crime et criminel,
c'est-à-dire comme relevant le plus adéquatement de la justice pénale" -

Ph. ROBERT-C. FAUGERON Les forces cachées de la justice, op. cit. p. 102.



le/ délogé/ à le probotion

"Nous sommes dans la société du professeur-juge,
du médecin-juge, de 1'éducateur-juge, du "travail¬
leur-social juge ; tous font régner 11universalité
du Normatif".

M. FOUCAULT.

L'objet principal de la peine n'est plus le délit, mais le
délinquant dans la plénitude de ses caractéristiques. La peine a une
portée sociale comme "mode d'adaptation des individus aux normes et
aux valeurs d'une société". La probation telle qu'elle est définie
par M. MALIC et D. KALOGEROPOTJLOS est "une modalité de pénalisation
à fondement socio-pédagogique caractérisée par une combinaison de
surveillance et d'assistance. Elle est appliquée en régime libre
à des délinquants sélectionnés en fonction de leur personnalité
criminologique et de leur réceptivité par rapport à un régime dont
le but est de donner au sujet la possibilité de modifier son appro¬
che de la vie en société et de s'insérer dans le milieu social de
son choix sans risque d'enfreindre de nouveau une norme pénale" (1).

Le travailleur social chargé de mettre en oeuvre, avec le
juge, cette mesure a donc pour principal objectif institutionnel un
retour à la norme d'individus accusés de l'avoir transgressée, liais
pourquoi avoir choisi un travailleur social pour exercer cette fonc¬
tion ? Parce que, nous dit M. TOMIC.MALld, l'action entreprise par
l'agent de probation doit être dirigée "vers une modification des
comportements négatifs du délinquant et vers une acceptation par le
délinquant des normes et valeurs socialement reconnues comme vala¬
bles" (2). Cette socialisation du délinquant est un "travail pédago¬
gique" qui consiste à développer le désir du probationnaire de vouloir
apprendre à jouer les rôles que la société donnée lui a imposés. Au-
delà du contrôle social que leur présence induit d'elle-même, les
travailleurs sociaux ont pris conscience du rôle que l'institution
sociale veut leur faire jouer, ce qui a entraîné une contestation

(1) C.G. CARTLEDGE - P.J.P. TAK - M. TOMIC.MALIC - La probation en
Europe - les rencontres européennes de la probation - Hertogenbosch -

Pays.Bas 1981, p. 23.

(2) M. TOMIC.MALIC - La probation en Europe - op. cit. p. 27.
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d'ordre "philosophique" et l'exercice d'un certain contre pouvoir
dans leur pratique professionnelle par rapport aux objectifs initiaux.
Ont-ils les moyens d'exercer ce contre pouvoir ? En est-il réellement
un ou se leurrent-ils sur les résultats de leur travail ? C'est ce que
nous essayerons de déterminer au cours de ce chapitre et du suivant,
après avoir examiné l'origine et le statut de ce personnel et des
autres personnels chargés de la probation.

1 - Origine_et statut des éducateurs :

Nous avons vu, dans la première partie, les raisons qui ont
poussé les législateurs à inscrire dans les textes le statut profes¬
sionnel des éducateurs chargés de la probation, à partir d'un corps
déjà existant les éducateurs travaillant dans les prisons et dépen¬
dant de l'Administration Pénitentiaire, suivant en cela les recomman¬
dations de l'O.N.U. (l).

Le décret du 21 juillet 1949 indique dans son article 1er
que le corps des éducateurs comprend un éducateur chef et 23 éduca¬
teurs. Ceux-ci sont recrutés par voie de concours parmi les candidats
titulaires du brevet militaire ou justifiant d'un niveau d'instruction
équivalent. Ils sont titularisés après un stage de quinze mois (dont
trois mois comme surveillants).

Le décret du 3 mars 1952 stipule que les candidats doivent
être titulaires du baccalauréat, du brevet supérieur ou de quelques
autres diplômes reconnus équivalents. Il ne change pas les modalités
de stage.

Le décret du 12 décembre 1958 réduit à un an la durée du
stage avant titularisation.

Le décret du 21 novembre 1966 amorce une avancée importante
pour le corps. Toujours réservé aux titulaires du baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent, le recrutement est élargi aux éducateurs de l'éduca¬
tion surveillée, soit par voie d'affectation, soit par détachement. Un
examen médico-psychologique est introduit dans le concours. Les condi¬
tions de formation sont modifiées. Elève pendant un an, le futur éduca¬
teur suit des cours théoriques dans une école pénitentiaire, puis nommé
stagiaire, il accomplit un stage pratique d'une durée de un an. Cette
formation de deux ans étant payée, les candidats reçus au concours
s'engagent à occuper un emploi pendant cinq ans au moins "dans le
poste assigné par l'administration". La titularisation ne se fait
plus sur avis du chef hiérarchique mais par examen professionnel.

Le décret du 22 septembre 1977 n'apporte que des modifications
de détail aux termes du décret de 1966.

Ainsi, petit à petit, se structure ce corps d'éducateurs ayant
ses origines à la libération.

(1 ) Il est quand même important de signaler que les éducateurs n'étaient
pas prévus, stricto sensu, dans la réforme de 1944 - M. SEYLER : "La
banalisation pénitentiaire ou le voeu d'une réforme impossible" - op.
cit. p. 146.
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Jusqu'alors chargés de "1'observation et de la rééducation
des détenus en vue d'un reclassement social", il faut attendre le
décret de 1966 pour voir apparaître l'éducateur "chargé du contrôle
et de l'assistance des condamnés mis à l'épreuve, des libérés condi¬
tionnels et des interdits de séjour assistés". Dans ce dernier cas,
poursuit le texte, "ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des
Juges de l'Application des Peines et prennent l'appellation de délé¬
gué à la probation". Sept années ont donc été nécessaires pour que
les textes s'alignent sur la pratique.

Si le développement de la probation a été immédiat et impor¬
tant, le recrutement a toujours suivi loin derrière. Le graphique
suivant nous montre le nombre d'agents de probation titulaires et
contractuels en fonction durant les huit premières années, et la
courbe ascendante des sursis avec mise à l'épreuve pendant la même
période.
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La création de l'Ecole d'Administration Pénitentiaire, et
surtout la circulaire du 19 mai 1967 (1) assimilant les fonctions
exercées par les assistantes sociales et les éducateurs, agents de
probation, vont réduire le décalage existant entre l'essor de la
probation et le recrutement du personnel chargé de la mettre en
oeuvre. Le nombre de dossiers par agent (qui était supérieur à 200
pendant la première période) restera malheureusement très loin du
chiffre de un agent pour 50 dossiers, reconnu comme optimum par
l'ensemble des pays pratiquant la probation. Il était encore de
un pour 130 en 1980, le rapport le plus faible se situant en 1970
avec un agent pour 114 probationnaires (2).

(1) Voir en annexe à ce chapitre.

(2) Les lois d'amnistie ont toutefois évité l'asphyxie totale des
comités de probation (voir graphique n° 3 p. 72).



93

Si le recrutement a été problématique dans les débuts, en
raison d'un statut peu intéressant, la formation d'un "personnel
qualifié" n'a pas non plus été ce qu'on pouvait en attendre. Les
structures de formation étant pratiquement inexistantes, la forma¬
tion initiale était réduite au minimum. La première session de forma¬
tion des éducateurs, dissociée de la formation du personnel de surveil¬
lance, a duré 1 mois et demi en 1961. Les cours ont porté sur le droit
pénal, la science pénitentiaire, la criminologie et les méthodes de
traitement des condamnés, la sociologie, la psychologie et les fonc¬
tions d'éducateur. Sur le plan des méthodes "la formation a été conçue
de façon moins scolaire" que celles précédemment organisées en commun
avec les surveillants (l).

Cette formation empirique, entrecoupée de courts stages, a
existé pendant 6 ans, le nombre d'éducateurs recrutés stagnant aux
alentours de 3 par an (2).

C'est en 1965 que l'école de Plessis.le.Comte, appelée à
devenir l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire, ouvre ses
portes. Son but, tel qu'il est défini dans le rapport général sur
l'exercice de 1965, est "de faire connaître, de faire comprendre,
de faire adhérer, d'apprendre" (3). Et ce rapport poursuit, témoi¬
gnant de certaines réticences : "il faut créer un climat au sein des
services extérieurs pour que l'école de formation soit psychologique¬
ment admise, non comme un organisme latéral chargé d'une formation
théorique, mais comme un creuset dans lequel chacun dépose son expé¬
rience, y reçoit non seulement des informations, mais aussi l'expérience
des autres".

A la même époque est publié au journal officiel le décret insti¬
tuant le nouveau statut des éducateurs de l'Administration Pénitentiaire,
calqué sur celui de l'Education Surveillée, et censé séduire un plus grand
nombre de jeunes attirés par les professions sociales. Ce statut prévoit
une formation en deux années, la première de cours théoriques à l'Ecole
d'Administration Pénitentiaire, la seconde de stages pratiques, les études
étant sanctionnées par un examen professionnel. Le projet de formation est
élaboré par une commission de spécialistes (4) qui établit un programme
selon trois grands axes : l'étude de la connaissance de l'homme, le fait
délinquantiel et la personnalité du délinquant, le fait éducatif et les
problèmes de rééducation.

(1 ) Rapport général sur l'exercice 1960 - Direction de l'Administration
Pénitentiaire - Ministère de la Justice - MHLÏÏET 1961.

(2) P. CANNAT voyait un danger à ces difficultés de recrutement. Il écri¬
vait dans une chronique pénitentiaire : "le danger des recrutements péni¬
bles ne tient pas seulement dans la difficulté de couvrir les postes, mais
dans la tentation de se montrer moins exigeant dans le choix et dans la
crainte de peupler ainsi le cadre d'éléments médiocres qui y feront ensuite
carrière - "Le recrutement des éducateurs de l'Administration Pénitentiai-
re" - rev. se, crim. 1963, p. 580.

(3) Rapport général sur l'exercice 1965 - Direction de l'Administration
Pénitentiaire - Ministère de la Justice - Melun 1966.

(4) Composées de fonctionnaires de l'Education Surveillée, du Dr
DUBLINEAU, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, du
directeur de l'école d'éducateurs spécialisés du C.R.E.A.I. d'Alsace,
du directeur de l'Institut national d'éducation populaire et d'un
magistrat, Juge de l'Application des Peines.
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le premier recrutement, selon les modalités du nouveau statut,
a lieu en 1967. Durant les premières années, en raison de la formationde juriste de la plupart des intervenants, seul l'axe centré sur les
sciences pénales sera traité complètement, les autres restant à l'étatd'ébauche. Au fil des années, nous assistons à l'élargissement du champdes connaissances traitées à l'école, les parties théoriques et les
stages pratiques s'Mbriquant les uns dans les autres, la formation,quoique "insuffisante et insatisfaisante, se rapprochant de plus en plusde celle dispensée dans les écoles d'éducateurs spécialisés, en gardanttoutefois une spécificité pénitentiaire. Nous verrons plus tard commentcette évolution statutaire et de la formation a une importance très grandedans le devenir de la probation.

2 - Des_assistants_sociaux î

Au 31 décembre 1980, ils étaient 64 à exercer à plein temps lafonction de délégué à la probation, auxquels il convient d'ajouter 89assistants sociaux exerçant cette fonction à temps partiel. Bien moinsnombreux que les éducateurs, ils travaillent pourtant depuis longtempsen milieu ouvert. Ils furent un peu les "chevilles ouvrières" (1 ) descomités post-pénaux en assurant le secrétariat, en aidant et en conseil¬
lant les bénévoles dans leurs tâches et en tenant les dossiers, interve¬nant personnellement dans les cas difficiles.

Jusqu'en 1967, leur fonction par rapport aux probationnairesest distincte de celle des éducateurs, agents de probation. Alors que cesderniers ont en charge les dossiers, les assistants sociaux interviennent
ponctuellement pour résoudre les problèmes sociaux, ce qui fait dire àcertains que l'assistante sociale est "madame oui", l'agent de probation"monsieur non" (2). Cette coupure artificielle des rôles apparaît trèsvite absurde aux praticiens, en compromettant l'efficacité du "traite¬ment". Dans de nombreux comités les probationnaires sont confiés indis¬
tinctement à l'un ou l'autre des personnels, selon des critères de sec¬
teur géographique, de délit, de sexe... (3). La dépêche du 19 mai 1967(4), met fin à cette anomalie, le décret du 12 septembre 1972 donnantenfin le nom d'agent de probation aux éducateurs, assistants sociaux etdélégués vacataires (article D. 548 du Code de Procédure Pénale).

Statutairement, les assistants sociaux dépendent des servicesextérieurs communs du Ministère de la Justice et sont mis à la dispo¬sition de l'Administration Pénitentiaire. Recrutés sur la base du
diplôme d'état d'assistant social, ils sont titularisés après un an
en qualité de stagiaire et la réussite d'un examen professionnel. Pen¬dant le stage, ils participent à des sessions de "sensibilisation".

(1) L. POFS : La probation en Prance - aspects pénitentiaires" - 17ejournées de défense sociale - rev. se. crim. 1970, p. 192.
(2) P. ELTOîT MAYO - Probation et assistance post-pénitentiaire dans cer¬
tains pays d'Europe - rapport au comité européen pour les problèmescriminels - conseil de l'Europe - Strabourg 1964, p. 24.
(3) M. L10TARD : "Les problèmes pratiques posés par le fonctionnement
du service du Juge de l'Application des Peines" - Xe journées de défense
sociale - Lyon 7-8 juin 1962 - rev. se. crim. 1972, p. 588.
(4) Voir annexe à ce chapitre.
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3 - Les_autres catégories de personnel :

Selon une pratique courante dans la fonction publique,
l'administration a souvent recours à des palliatifs pour faire face
à la pénurie de personnel qualifié. L'Administration Pénitentiaire
n'échappe pas à ce principe. Nous avons vu sur le graphique n° 8
p. 92 que l'augmentation du nombre de délégués à la probation est
surtout due les premières années au recrutement de délégués contrac¬
tuels. Dans les années qui suivirent, s'ajoutèrent à ces contractuels
des délégués travaillant à la vacation et des adjoints de probation.

a) Des délégués contractuels et vacataires :

Recrutés par la Direction de l'Administration Pénitentiaire,
les premiers doivent satisfaire aux mêmes exigences de diplôme que les
éducateurs titulaires. Ils sont bacheliers et doivent avoir exercé une

profession de type "socio-éducatif" pendant quelques années (l). Ils
étaient 44 en 1980. Beaucoup se font titulariser dans le corps des
éducateurs après avoir passé le concours et effectué un an de stage.

Les délégués vacataires, quant à eux, sont recrutés par voie
de contrat à l'initiative des Juges de l'Application des Peines sur la
base de 50 vacations mensuelles. Il n'est demandé à ces personnels
aucune qualification professionnelle et aucune formation ne leur est
dispensée. Ils exercent soit seuls dans de petits comités, soit avec
d'autres professionnels dans de plus grosses structures. Leur présence
est vivement contestée par les professionnels du fait de leur absence
souvent totale de qualification. Au 31 décembre 1980, ils étaient 113.

b) Les adjoints de probation :

Le corps a été créé par le décret du 21 novembre 1966, relatif
au statut des personnels éducatifs de l'Administration Pénitentiaire.
Recrutés avec le B.E.P.G. ou un diplôme équivalent "ils assistent les
éducateurs". Ils pourront être utilisés indique l'administration pour
"les travaux n'exigeant pas une action de rééducation proprement dite"
et pourront assurer, sous l'autorité des délégués, le contrôle de
condamnés coupables d'abandon de famille, aider les délégués dans les
diverses diligences relatives aux autres condamnés, fournir un person¬
nel de secrétariat (2). Très vite, les adjoints se sont trouvés amenés
à exercer les fonctions de délégués à la probation, d'autant que certains
furent nommés dans des comités où ne travaillait aucun professionnel.
Exerçant une fonction sans en avoir les avantages statutaires, les
adjoints se sentirent brimés et réclamèrent une amélioration de leur
statut. Le décret du 22 septembre 1977, dans le but de supprimer une
disparité durement ressentie constitue le corps des adjoints en cours
d'extinction. Pendant une période de quatre ans, l'intégration des
adjoints de probation dans le corps des éducateurs est facilitée, des
concours internes pouvant leur être exclusivement réservés. Ceux qui
échouaient pouvaient demander à être intégrés dans le corps des commis.

(1 ) Les premiers contractuels recrutés de 1962 à 1967 ne l'étaient pas
selon ces critères. Ce sont presque tous des retraités de l'armée, de la
police ou de la gendarmerie - L. PONS "Où en est la probation" - rev. se.
crim. 1969» p. 430.

(2) Rapport général sur l'exercice 1966 - Direction de l'Administration
Pénitentiaire - Ministère de la Justice - Melun 1967, p. 119.
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Cette fusion ne s'est pas faite sans heurt, les éducateurs
demandant à ce que les adjoints suivent une formation théorique qui
leur faisait défaut, ces derniers répliquant que pendant dix ans, à
salaire nettement inférieur, ils avaient exercé la même fonction
sans que soit mise en doute leur compétence. Seuls quelques adjoints
acceptèrent de faire la scolarité de deux ans à l'E.N.A.P., les autres
se contentant de quelques stages.

c) Les délégués bénévoles :

Dans la première partie de notre recherche nous avions indiqué
que la présence d'un bénévolat dans les Comités de Probation avait été
longuement débattue, certains préconisant leur présence parallèlement
à celle des professionnels, d'autres estimant qu'ils pouvaient, seuls,
exercer la fonction d'agent de probation. Nous savons que c'est la pre¬
mière solution qui a été retenue.

Agréé par le Juge de l'Application des Peines, le personnel
bénévole "constitue un appoint pour donner un caractère plus spontané
et direct à l'oeuvre de reclassement et de réadaptation des condamnés"
(l). Il symbolise la participation de la société à une action qui dépasse
le cadre traditionnel de la justice. Le bénévole doit être issu d'un milieu
proche de celui du probationnaire (2)., les anciens délinquants n'étant
pas exclus (3). La réalité est toute autre. Selon une statistique du
Ministère établie en 1968 (4), 2,6 % seulement des délégués bénévoles
étaient des ouvriers, les plus gros contingents étant fournis par les
retraités (16 %), les enseignants, commerçants, fonctionnaires. La
réticence des J.A.P. et des délégués professionnels est très forte
face à cette situation, ce qui s'est traduit par une nette diminution
du nombre de délégués bénévoles qui est passé de 1 008 en 1961 à 2 088
en 1976, pour n'être plus que de 770 au 1er juillet 1979. Pendant cette
même période, le nombre de probationnaires était respectivement de 6 100,
15 500 et 66 300.

Nous reviendrons ultérieurement sur ce phénomène de rejet des
bénévoles par les professionnels et sur les raisons du désintérêt des
"couches laborieuses" pour leurs semblables.

Il nous faut maintenant aborder de façon plus précise le rôle
du délégué à la probation, non plus tel qu'il est défini dans les
textes, mais tel que se le représentent les juristes et les travail¬
leurs sociaux eux-mêmes.

4 - Le rôle de l'agent de probation :

Les finalités de la probation telles qu'elles sont définies par les
textes sont claires et précises. L'agent de probation est chargé du con¬
trôle, de la surveillance et de l'assistance des condamnés. Au travers

(1) J. GUYENOT - op. cit. p. 530.

(2) J. VERIN : 'Du bon usage des volontaires pour le traitement des délin¬
quants" - rev. se. crim, 1977, p. 397.
P. CANNAT : "La participation des citoyens à l'application des peines" -

rev. se. crim. 1971, pp. 443-445.

(3) J. VERIN : "L'efficacité de la probation" - rev. se. crim. 1971,
p. 471.

(4) L. PONS : La probation en Prance - aspects pénitentiaires - op. cit.
p. 194.
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de ces finalités, l'objectif institutionnel est double, la prévention
de la récidive (en cas d'échec le condamné fait sa peine (l)) et la
réinsertion sociale du condamné. Ce qui frappe dans le Code de Procé¬
dure Pénale c'est la disparité entre la précision des obligations
imposées au probationnaire et le flou de la notion d'assistance et
du travail du délégué à la probation. C'est que, autant il est clair
que le travailleur social doit, sous l'autorité du Juge de l'Applica¬
tion des Peines, exercer toutes les mesures coercitives imposant au
probationnaire le respect des obligations, autant son rôle social fait
appel à une philosophie qui est loin d'être la même pour tout le monde.
Le code parle d'aide morale et matérielle du condamné. Quelles représen¬
tations de ce rôle nous propose-t-on ? Lès avant le vote de la loi, le
député socialiste M. LDUJOZ reprochait au projet de constituer un régime
"d'encadrement" pouvant servir de prétexte à "une surveillance policière"
(2). Lans les années qui suivirent les ordonnances de 1958, les juristes
essayèrent de définir quel devait être le rôle de l'agent de probation.
Plusieurs courants apparents se dessinent. Il y a ceux pour qui l'agent
de probation est avant tout "un agent de coercition psychologique" (3)
dont le but est de réintroduire le délinquant dans une société qui a
ses normes. Il est un "modèle culturel", le juge étant le "modèle idéal"
(4). D'autres pensait que l'éducateur doit être un "confident attentif"
(5), donnant des conseils paternels. Il s'agit là de deux discours
similaires bien que formulés très différemment ; deux discours morali¬
sant et normalisant, bien résumés par cette opinion :
" la réadaptation sociale du délinquant s'entend de la réadaptation à
une certaine société ayant ses normes, ses traditions, ses valeurs
morales et éthiques, ses tolérances, son mode de vie, sa structure
sociale. Pour adapter la personnalité de l'individu à la vie dans
cette société, il va falloir user d'un mélange de persuasion, de
contrainte, de rééducation, de conditionnement ; il va falloir remo¬
deler quelque peu cette personnalité de façon à ce que l'intéressé,
sans trop perdre de ses vertus propres, de son idéal et de son tempé¬
rament, puisse vivre relativement à l'aise dans la société présente
(on souhaite même qu'il s'y épanouisse). C'est tout cela que la
probation se donne pour but et va s'efforcer de réaliser" (ô).

(1 ) La loi de 1975» en rendant la révocation facultative en cas de
récidive, reconnaît implicitement que celle-ci n'est pas forcément un
échec dans le processus de resocialisation.

(2) J. GÏÏYEMOT, op. cit. p. 522.

(3) G-. LEVASSEUR : "Les aspects juridiques de la probation en droit
français" - rev. se. crim. 1969, p. 969.
(4) J. PIEATEL cité par S. BUFEARD "Approche clinique au cours de la
probation - aspect psychologique" - rev. se. crim. 1962, p. 609.

(5) P. ELT0N-MAY0 Probation et assistance post-pénitentiaire dans cer¬
tains pays d'Europe , op. cit. p. 19.

(6) G. LEVASSEUR, op. cit. p. 974.
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I.ais déjà à cette époque un certain nombre de voix s'élèvent
pour réclamer de l'agent de probation un esprit d'entreprise. La pro-
bation, dit le professeur COLIN, doit être évolutive et dynamique (l).
C'est une mission d'éveil, d'éducation, plutôt qu'une mission de subs¬
titution et d'écrasement, renchérit H. LEGEAIS (2). Le congrès français
de criminologie qui se déroula à Lyon en 1969 indique que le délégué a.
la probation est placé là spécialement pour être présent à tous les pro¬
blèmes et pour susciter des élans dynamiques à tous les niveaux. La
différence entre ces discours et les piécédents tient dans la partici¬
pation active du condamné à son traitement ; le délinquant est un malade
social. Il faut agir sur lui et son groupe social le plus direct. Nous
retrouvons un peu la différence existant déjà dans les années cinquante
entre ceux qui demandaient que le consentement soit expressément inscrit
dans la loi et ceux qui ne pensaient pas que cela soit nécessaire.

Mais que pensaient les principaux intéressés ? Ils ne sont guère
bavards. Peu nombreux, dispersés dans toute la Prance, ils n'ont pas les
moyens de faire entendre leur voix et ne disposent pas de structures leur
permettant une réflexion commune. Sans doute comme en Grande.Bretagne
n'étaient-ils pas d'accord entre eux ? (3). Il existait bien deux orga¬
nisations qui auraient pu permettre cette prise de parole, le Syndicat
National des Personnels Educatifs et de Probation de l'Administration
Pénitentiaire (S.N.P.E.P.A.P.) affilié à la Pédération de l'Education
Nationale est déjà très majoritaire dans le corps, mais son rôle se
réduit à la défense des intérêts du personnel et aux revendications
de type catégoriel. L'Association Nationale des Educateurs et Educa-
trices de l'Administration Pénitentiaire (A.N.E.E.P.) est bien créée
pour être un organe de réflexion et de proposition. Les éminentes
personnalités qui ont soutenu cette association à ses débuts sont le
témoignage des espoirs fondés en elle. Malheureusement, les principaux
responsables de cette organisation voulurent en faire un anti-syndicat.
D'organe de réflexions pour les éducateurs, elle est très vite devenue
partisane avec pour cible le S.N.P.E.P.A.P.. Cette orientation entraî¬
nera très rapidement sa disparition moins de dix ans après sa création.
Cette période a malgré tout montré aux éducateurs que réfléchir et
discuter âesfinalités de leur travail était primordial pour l'avenir
de leur profession. Le S.N.P.E.P.A.P., devenu entre temps le S.N.E.P.A.P.
(Syndicat National d'Education et de Probation de 1'Administration Péni¬
tentiaire) prend donc le relais de 1'A.N.E.E.P. comme force de réflexion
et de proposition^Durant les années 60, en raison du petit effectif du
corps et de la prédominance, à 1'intérieur de celui-ci, des éducateurs
travaillant dans les établissements pénitentiaires, le syndicat dut,
avant toute autre tâche, se faire reconnaître par l'administration, ce
qui ne fut pas facile. Le nombre d'éducateurs et de représentants syndi¬
caux sanctionnés disciplinairement en est la preuve. A partir des années
70, parallèlement, commence une réflexion de fond sur l'éducateur et son
rôle. Dans son rapport au conseil supérieur de l'Administration Péniten¬
tiaire, le secrétaire général du syndicat indiquait en 1971 : "l'éducateur

(1) M. COLIN : Le Juge de l'Application des Peines et l'équipe médico-
psychiatrique - rev. se. crim. 1962, p. 606.

(2) P. LEGEAIS : "Lumières sur le sursis avec mise à l'épreuve" - rev.
se. crim, 1961, p. 849.

(ô) J. VERIN" dans "L'efficacité de la probation" - rev. se. crim. 1971
p. 467, notait le désaccord profond entre ces agents de probation anglais
en ce qui concerne les objectifs et les méthodes de traitement.

(4) Plusieurs syndicats représentent les assistantes sociales, mais seule
la C.P.D.T. des personnels sociaux et médico-sociaux poursuit le même tra¬
vail de réflexion que le G.N.E.P.A.P..
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se refuse à n'être en milieu ouvert qu'une sorte cle contrôleur de la
bonne exécution des obligations notifiées au délinquant1', insistant
sur l'importance du travail d'équipe. Pour exercer correctement son
travail, le rapporteur suggère une amélioration de la formation tout
en définissant ainsi les principales qualités de l'éducateur :

"En plus d'évidentes qualités morales, l'exercice du métier
d'éducateur suppose un certain nombre d'aptitudes physiques, intel¬
lectuelles et psychologiques :
aptitudes physiques : équilibre nerveux, résistance à l'effort, à la
maladie, aptitude permanente à l'action, vitalité,
aptitudes intellectuelles : le niveau de culture doit être suffisant
pour intégrer les notions théoriques souvent complexes qui seront
enseignées au cours de la formation. Mais ce niveau de culture doit
être associé à un réel désir d'approfondissement, un jugement sain
et un esprit de synthèse,
aptitudes psychologiques : il a été reconnu que l'outil principal de
l'éducateur est sa personnalité propre. Cette notion devrait conduire
à écarter les candidats présentant un retard affectif important, des
tendances homosexuelles conscientes ou inconscientes, également ceux
dont les motivations n'apparaîtraient pas comme garantissant un contrôle
suffisant de l'implication personnelle. C'est dire toute l'importance
que nous attachons à un examen médico-psychologique préalable.

Schématiquement, on pourrait avancer que les aptitudes doivent
correspondre aux attitudes socio-éducatives de base qu'est appelé à
prendre l'éducateur dans l'exercice de sa fonction : respect d'autrui,
disponibilité, écoute, engagement, contrôle personnel, sens du travail
d'équipe".

Ce discours est encore très moralisant et vise plus l'éducateur
en milieu fermé que le délégué à la probation. Très vite, heureusement,
la réflexion ne s'oriente plus vers l'éducateur dans son profil, mais
sur ce qu'il doit être dans sa relation aux autres à travers la mesure
qu'il applique. Apparaissent alors les notions d'accompagnement, de
responsabilisation, d'apprentissage de la liberté. Le travailleur social
ne veut plus remettre dans la norme, il veut aider le délinquant à réa¬
liser ses propres désirs. "Nous pouvons contribuer, écrit en 1975 un
délégué à la probation, à ne pas faire de nos "clients" des assistés
permanents, en leur laissant assumer la responsabilité de leur existence
sans définir à leur place la ligne de conduite que nous pensons bonne"
(l). Cet éducateur rejoint ainsi un courant qui se dégage également chez
les juristes et magistrats. Dès 1971» G. MARC, Juge de l'Application des
Peines, dénonce le danger d'assimiler la probation à l'assistance éduca¬
tive, indiquant que l'action du J.A.P. et de ses collaborateurs devait
tendre "non à imposer au condamné un genre de vie donné mais à lui per¬
mettre de trouver lui-même les chemins d'une vie harmonieuse et conforme
aux normes sociales" (2). Conseiller et "corriger" un mineur, soit, mais
ce n'est plus possible avec un majeur. L'objectif du personnel socio-
éducatif doit être, nous dit J. VERIN, "l'apprentissage de la liberté,
du sens de la responsabilité, la conquête de l'autonomie" (3).

(1 ) A. LAVIE : "A quoi servons-nous ?" - bulletin d'information du ,

S.N.E.P.A.P. n° 3, 1975.
(2) G. MARC : "Réflexions sur le nouveau pouvoir reconnu au J.A.P. d'imposer
des obligations supplémentaires aux probationnaires'en cours d'épreuve" -
rev. se. crim. 1971» p. 1012. Dans le contexte de l'article, nous pensons
que la notion de "normes sociales" est entendue dans le sens d'une réin¬
troduction du délinquant dans l'ordre du droit.

(3) J. VERIN : "La prison comment s'en débarrasser ?" - rev. se. orim.
1974, p. 916.
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L'évolution du corps des éducateurs, après le statut de 1966,
liée à une formation de plus en plus proche de celle des autres travail¬
leurs sociaux, et les conséquences de la crise économique de 1975? qui
accentue les difficultés personnelles, familiales et sociales des pro-
bationnaires,vont modifier progressivement la perception qu'ont les édu¬
cateurs de leur rôle (l). Si on parle toujours d'action individuelle ou
sur le milieu familial, une réflexion plus politique préconise une action
prioritaire sur le milieu social et politique. "N'y a-t-il pas, écrit un
éducateur, un véritable travail éducatif à faire pour que nos clients
sortent de leur condition d'O.S. ou de manutentionnaires bien souvent
"temporaires" ? Ne devrions-nous pas exercer notre esprit critique et
notre sens des transformations à ne pas cautionner les ghettos institu¬
tionnalisés (foyers, asiles de nuit, quartiers "mal famés", etc...) ?"
(2).

Il faut s'attaquer aux causes et non plus aux effets. Gomment
"réintégrer" un délinquant dans une société qui en même temps secrète
de 1'antisocialité ? La notion première de récidive n'a plus le même
sens, celle-ci pouvant être vue sous l'angle positif de l'évolution
d'un individu vers une plus grande "socialité"."Il ne faut pas forcé¬
ment renoncer au but optimal pour obtenir le résultat plus modeste
du respect extérieur à la loi pénale" (3).

D'autres vont encore plus loin, qui rejettent toute notion de
traitement individuel, s'attachant avant tout à une nouvelle définition
de la délinquance. Refusant tout étiquetage, ce courant prône la non
intervention (4).

Si cette position extrême est loin d'être partagée par la majo¬
rité des travailleurs sociaux de la probation, ces derniers sont de plus
en plus sensibles aux notions de "droit à la différence" et de change¬
ments socio-politiques profonds. Dans son projet de texte d'orientation,
le bureau national du S.N.E.P.A.P. écrivait dernièrement : les éduca¬
teurs syndiqués doivent être "acteurs à part entière du changement social
par nos réflexions et nos propositions" (5).

*(1) Nous ne pensons pas que mai 1968 ait pu marquer un changement d'atti¬
tude chez les travailleurs sociaux, la majorité d'entre eux ayant commencé
leur fonction après les événements. En prison, par contre, l'influence de
mai 1968 s'est faite sentir, avec un décalage dans le temps toutefois, à
la suite de l'incarcération de délinquants politiques.

(2) M. POUPART : "Réflexion sur une motion de congrès" - bulletin d'in¬
formation du S,N.S.P.A.P. n° 3, 1975.

(3) E. ROTIïAN î "Le sens de l'individualisation judiciaire" - rev. se.
crim. 1977» p. 441. "Il s'agit seulement, poursuit-il, de ne pas exclure
la tentative d'une transformation objective valable, entreprise par le
sujet lui-même, et dont le sens est celui d'une intensification de sa
liberté intérieure, non celui d'un esclavage additionnel".
(4) "La politisation du crime et de la criminologie est imminente. "Il
devient évident qu'une criminologie qui n'est pas noriuativement dirigée
vers l'abolition des inégalités de richesse et de pouvoir, et particu¬
lièrement des inégalités de propriété et de chances de vie, est conduite
inévitablement à tomber dans "le correctionnalisrne". Et tout "correction-
nalisme est inévitablement lié à l'identification de la déviance à la
pathologie". La tâche est de créer une société dans laquelle les faits
de la diversité humaine, qu'elle soit personnelle, organique ou sociale,
ne seraient pas soumis au pouvoir de criminalisation". TAYLOR-YOUNG-WALTON •
The new criminologie - for a social théory of déviance - cité par J. VERIN
"Une politique criminelle de non intervention" - rev. se, crim. 1974, p.
401 .

(5) Projet de texte d'orientation pour le congrès d'octobre 1982 - doc.
ronéoté interne au 3.N.E.P.A.P..
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Cette évolution des travailleurs sociaux a accentué le rejet
d'un certain bénévolat, issu de couches sociales bourgeoises, et à fon¬
dement religieux. Il s'agit encore pour ces personnes de transmettre
des valeurs sociales dominantes et considérées comme seules bonnes,
telles que le travail, la famille traditionnelle... Les propos sont
encore très moralisateurs et empreints d'un christianisme désuet.
Voici ce que prononçait à l'audience solennelle de la Cour d'Appel
de Port.de.France M. J. VIRENQUE, conseiller à la Cour, le 3 jan¬
vier 1976 : le J.A.P. "a pu au jour d'aujourd'hui... susciter le
concours précieux et émouvant des bénévoles venus renforcer le
dévouement maternel et clairvoyant des assistantes sociales et
réveiller la "belle au bois dormant" la cité, qui malgré sa méfian¬
ce toujours aux aguets, dispense au libéré une hospitalité plus
ouverte et plus accueillante, de même que le patron dispense désor¬
mais plus volontiers des embauches" (1J. A la lecture de ces lignes,
nous mesurons le décalage existant entre ces idées et la réalité,
familiale, sociale et économique de nos probationnaires. Que peuvent
représenter ces valeurs pour des gens qui souffrent au premier degré
de leur situation matérielle?

Du "paternalisme moralisateur et prédicant" (2) à la contestation
ouverte de l'idéologie dominante, du traitement individualisé à "l'ac¬
compagnement", que de chemin parcouru depuis trente ans par lès travail¬
leurs sociaux. Mais il est sans doute moins facile de réaliser ces objec¬
tifs que d'en parler. Nombreux sont les travailleurs sociaux qui conti¬
nuent par routine à exercer leur profession comme si rien n'avait changé.

A chaque jour son lot de jugements de valeurs, de contrôles poin¬
tilleux, de répression aveugle. A l'opposé, il ne suffit pas de parler
de changements sociaux pour qu'ils se réalisent. Combien d'éducateurs
se gorgent de grandes phrases sans rien changer à leurs pratiques pro¬
fessionnelles. Il est quelquefois trop facile, au travers de discours
révolutionnaires idylliques, de cacher une absence profonde de connais¬
sance de la situation et du désir de changement du "client". Et souvent,
malgré sa bonne volonté, l'action du travailleur social consiste contre
son gré à faire accepter au probationnaire ses difficultés, son chômage,
son rejet du groupe social... Les textes inchangés depuis 1958, l'objec¬
tif institutionnel toujours aussi figé, accentuent les difficultés d'un
changement "rêvé" par de nombreux éducateurs. Il est toujours question
de contrôle, de surveillance, de respect des obligations. Il faut convo¬
quer, vérifier, rendre compte...

Comme nous l'avons vu précédemment (suPra P* 73 ) ^es magistrats
des tribunaux répressifs continuent d'appliquer la mesure selon leurs
propres critères (qui ne vont pas toujours dans le sens de la réinser¬
tion sociale).

(1) J. VIRENQUS : "L'application des peines " -rev. pénit. et de droit
pénal 1977, P. 241.

(2) M. ANCSL : "Le problème du traitement des délinquants" rev. se.
crim. 1978, p. 948.
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"Assurer le respect des droits du plus démuni en même temps que
la protection de "l'ordre social" sont d'une certaine façon les deux
fonctions antinomiques de la justice" (l). Edith PLAQUE résume bien
là la difficulté pour les magistrats d'appliquer toujours à bon escient
la mesure de probation. D'une façon générale ils accordent plus d'impor¬
tance à l'aspect contrainte du sursis avec mise à l'épreuve qu'à son
aspect resocialisant. Souvent, il s'agit d'une simple modalité d'exécu¬
tion d'une peine (2). Le succès de la peine mixte montre le besoin
affirmé des magistrats de maintenir une répression ferme. Quant aux
magistrats "modernistes" ils rechignent à prononcer le sursis avec
mise à l'épreuve, celui-ci pouvant devenir un "contrôle social... et
politique" (3).

Enfin, certains travailleurs sociaux, oubliant l'objectif ini¬
tial, refusant le discours normatif du pouvoir en place, cèdent au
"mythe de 1'automandatement" (4) ou s'engagent dans une lutte avec les
institutions dont le client est l'enjeu et souvent... la victime.

Eace à cette contestation, l'institution pénitentiaire ne reste
évidemment pas inactive. Elle met en place des mécanismes de sélection
et de contrôle. Les choix politiques et budgétaires influent directement
sur le développement ou la régression de tout le système de la probation.

Nous ne pouvons terminer ce mémoire sans expliquer quelques uns
de ces mécanismes "d'auto-défense" qu'utilise l'administration dans sa
lutte politique et idéologique.

(1) E, EALQUE - op. cit. p. 282.
(2) On pourra nous rétorquer que c'est la définition juridique du sursis,
mais le limiter à cette définition c'est nier tout l'aspect réinsertion
sociale pour lequel il a été créé et qui en fait une peine très diffé¬
rente du sursis simple.

(3) Ibid p. 149.

(4) LASCOUMES-ROBERT - "Idéologie professionnelle et représentation de
la clientèle chez les éducateurs de prévention" - connexions 1976
(doc. photocopié E.N.A.P. 1980).



ANNEXE 6

XI. A. 6. 3

Dépêche en date du 19 mai 1967
de la direction de l'administration pénitentiaire

relative à la situation des assistants et assistantes de service social
en fonction dans les comités de probation et d'assistance aux libérés

destinée aux juges de l'application des peines

Les fonctions des assistants et assistantes de service social affectés dans les
comités de probation et d'assistance aux libérés ont été définies de deux manières
par le Code de procédure pénale. Si l'article D. 560 précise que les intéressés
« accomplissent, sous l'autorité directe du juge de l'application des peines et en
liaison avec l'agent de probation, les diligences propres à assurer aux condamnés
et à leur famille l'aide matérielle et morale que requiert leur situation », l'ar¬
ticle D. 557 prévoit que le juge de l'application des peines peut les charger, en
cas de besoin, des fonctions de délégué à la probation.

Cette dualité de conception était destinée à donner au fonctionnement du
sursis avec mise à l'épreuve toute la souplesse que nécessite le démarrage d'une
nouvelle institution. Elle a eu pour effet d'inévitables divergences entre les
comités où a été appliquée la conception traditionnelle de la distinction des
tâches et ceux au sein desquels assistants et délégués se sont vu conférer les
mêmes attributions.

L'expérience tend à démontrer que cette dernière formule est celle qui
donne les meilleurs résultats. Elle prévient, en effet, toute discontinuité dans la
prise en charge du condamné. Fondant dans une même action la double mission
de surveillance et d'assistance qui incombe au comité, elle apparaît plus conforme
à la nature même de l'institution de la probation. Elle doit donc être généralisée.

Il vous appartient, en conséquence, de confier désormais les mêmes tâches
aux délégués et assistants ou assistantes affectés à votre comité, à charge par
vous de me rendre compte de toutes difficultés que cette organisation pourrait
soulever et de solliciter, si le besoin s'en fait sentir, une dérogation tendant au
maintien ou au rétablissement d'attributions spécifiques.

Dans l'attente d'une refonte de la réglementation d'ensemble du service
social de l'administration pénitentiaire rendue nécessaire par l'évolution cons¬
tatée dans ce domaine, je suis convaincu que ces dispositions contribueront au
bon fonctionnement de votre comité et, partant, vous aideront à faire face au
développement régulier que la probation connaît depuis sa création.

Le Garde des sceaux,
Ministre de la Justice.

Par délégation :
Le Directeur

de VAdministration pénitentiaire,
Raymond Morice.
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4 . l'in/titution :

du di/cour/ à la réalité

M La peine ne sert pas, ou ne sert que très secon¬
dairement, à corriger le coupable ou à intimider
ses imitateurs possibles; à ce double point de vue,
son efficacité est justement douteuse et, en tous
cas, médiocre.Sa vraie fonction est de maintenir
intacte la cohérence sociale en maintenant toute sa
vitalité à la conscience commune M.

DURKHEIM

"Les difficultés (de la probation) tiennent à cette maladie
spécifiquement française qui consiste à adopter des textes de lois
souvent remarquables, mais à négliger complètement les voies et moyens
matériels et psychologiques à même de leur donner vie" (l).

Nous avons nous mêmes dénoncé tout au long des chapitres précé¬
dents les moyens dérisoires de la probation. S'agit-il d'une politique
délibérée ? Est-ce simplement le résultat de l'inertie d'une administra¬
tion qui ne s'est pas donnée les moyens de son développement ? Il y a
sans doute des deux. Il est certain qu'au-delà des discours le pouvoir
politique en place n'a jamais voulu donner les moyens de faire ses preu¬
ves à la probation. Et avant de déclarer que l'on était allé trop loin
dans le sens de la réinsertion sociale, le Garde des Sceaux, Alain
PEYREPITTE, aurait pu avoir l'honnêteté de regarder derrière lui.

Mais si le discours de ces dernières armées est en accord avec
les pratiques institutionnelles, il n'en a pas toujours été ainsi.
Depuis 1960, que de voeux, de promesses, d'engagements ! Pour quels
résultats ? Un recrutement dérisoire, une formation initiale insuffi¬
sante, une formation permanente inexistante, voire refusée. Fallait-il
structurer les Comités de Probation ? Ils ont été bureaucratisés et
hiérarchisés au point de se scléroser. Le personnel de probation ?
Il importe de le cantonner dans son rôle répressif, tout manquement
étant sanctionné. Alors, où se trouve la volonté de réinsertion si
souvent prônée ? Il nous semble intéressant de nous arrêter sur ces
quelques exemples particulièrement révélateurs de la politique de
1'administration.

(1 ) J. VERIN - "Le succès du "community service" anglais" - rev. se.
crim. 1979, p. 646.



1 - Recrutement et formation des éducateurs :

a) Recrutement :

Dans les années soixante la volonté de recruter un corps d'éduca¬
teurs nombreux et de qualité a été maintes fois affichée. Nous savons
(supra p. 9.2) que cette volonté n'a pas été suivie d'effets puisque
ont été recrutés les premières années en moyenne 3 éducateurs par an.
Un statut et des perspectives de carrière peu intéressants sont sans
doute à l'origine du peu d'entrain pour la profession (l). Le nouveau
statut de 1966, calqué sur celui des éducateurs de l'Education Surveillée,
supprimait en partie ce handicap. Le gouvernement et l'administration
allaient-ils en profiter pour combler le retard pris ? En 1968, le sixiè¬
me plan évaluait les besoins pour l'Administration Pénitentiaire à
626 éducateurs et 169 adjoints, soit un recrutement de plus de 100 édu¬
cateurs par an entre 1971 et 1975. Moins de 200 élèves effectuèrent
leur scolarité durant cette période. Pourtant la période 68-71 avait
été particulièrement néfaste pour le corps avec 43 créations d'emplois
(1 ) en 1968, 2 créations en 1970, 3 en 1971 et 10 suppressions en 1969
(2). Dans le même temps, le gouvernement renouait avec les palliatifs
tant dénoncés, la loi de finances du 21 décembre 1970 prévoyant le
recrutement de 150 vacataires. Jamais le recrutement n'a suivi le plan.
Depuis 1975, les promotions varient entre 30 et 50 élèves, sans compter
les adjoints intégrés, en raison de la disparition de leur corps prévu
par le statut de 1977. Ces chiffres démontrent que la volonté affichée
des pouvoirs publics ne s'est pas concrétisée dans les faits. De plus,
semblant confirmer le peu d'intérêt qu'elle portait au corps, jamais
l'administration n'a mis aux concours la totalité des postes dont elle
disposait budgétairement. Elle prétendait même l'an dernier ne pas trou¬
ver un nombre suffisant de candidats pour couvrir tous les postes budgé¬
taires, renouant ainsi avec le discours d'il y a quinze ans. En cette
dure période de chômage, à qui 1'administration fera-t-elle croire qu'un
concours de la fonction publique n'amène qu'un nombre insuffisant de
candidats ? Se donne-t-elle les moyens de sa publicité ? flous en doutons.

(1 ) Par création d'emploi nous entendons les postes budgétaires et non le
recrutement effectif, encore inférieur.
(2) Par mesure d'économie, le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation
de supprimer des postes budgétaires pour restaurer la monnaie. "Un recru¬
tement de 50 éducateurs par an permettrait de sauver la probation" écrivait
à l'époque Louis POflS. "Est-ce vraiment une si lourde charge pour le budget
de l'Etat ? Si la nouvelle mesure peut réduire fortement la délinquance
et spécialement celle des jeunes adultes en conservant et en restituant
à la collectivité une force de travail non négligeable, doit-on y renon¬
cer pour l'économie de 50 traitements annuels de fonctionnaires ? Va-t-on,
pour des avantages financiers contestables, abandonner l'espoir de sortir
enfin du cycle infernal de la courte peine de prison, indéfiniment renou¬
velée jusqu'à la relégation ?"... et il poursuit "Il est normal que les
pouvoirs publics accordent une primauté, au moins dans l'ordre de l'ur¬
gence, aux problèmes du présent. Est-il permis de leur rappeler qu'on ne
peut avoir du présent une vue complète si l'on n'a pas aussi les yeux
tournés vers l'avenir ? C'est peut-être d'imagination que nous avons le
plus besoin". "Où en est la probation" - rev. se. crinu, 1969, p. 432.
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La sélection des candidats n'est pas exempte non plus d'arrière
pensées. Les sujets de dissertation, souvent à la limite du politique,
permettent l'élimination de ceux qui affichent trop ouvertement des
idées "non conformes", la semaine de sélection à l'Ecole permet de
peaufiner ce choix. A l'époque la plus favorable au corps, durant
les années 75-76, les éducateurs de la base participaient à la sélec¬
tion. Leur choix fut-il mauvais ? Sans doute, puisqu'on s'empressa
de les remplacer les années suivantes par des chefs de service censés
être plus dans la "norme". La sélection psychologique joue également
un rôle très important dans le choix de ceux qui devront devenir les
"modèles culturels" (1 ) des condamnés qu'ils auront en charge.

Heureusement, cette sélection ne parvient quand même pas à
uniformiser le corps, celui-ci conservant une diversité de pensée
indispensable.

b) La formation initiale :

Avant la création de l'Ecole nationale d'Administration Péni¬
tentiaire, le personnel recruté suivait de courts stages à Presnes.
Il s'agissait surtout de former des conseillers dont les qualités
principales étaient bonne moralité, bonne volonté, bonne image à
donner. De plus, il fallait parer au plus pressé. Enfin, un senti¬
ment prévalait "chez le plus grand nombre" que l'apprentissage sur
le tas était la meilleure des formations (2). Petit à petit, grâce
à l'influence de quelques formateurs, l'idée d'une formation de
véritables travailleurs sociaux fait son chemin. Mais cette forma¬
tion mise en place progressivement fait peur à l'administration. Si
les éducateurs sont formés, ils risquent de contester ; en milieu
ouvert, ils ne mettront pas en oeuvre les mesures prescrites par les
textes. Aussi, la méfiance est de règle. Chaque fois qu'un élève ou
stagiaire pose un acte en relation avec son travail et dans l'Intérêt
du client, mais "légalement" (§) contestable, l'administration frappe,
et frappe souvent fort, marquant ainsi son choix entre réinsertion et
répression.

c) La formation permanente :

Cette méfiance viscérale prend une valeur supplémentaire avec
la formation permanente. Toute formation qui n'est pas "maison" est
suspecte. "Nos éducateurs n'ont pas besoin d'une formation complémen¬
taire et extérieure". "Nous nous suffisons à nous mêmes", tels sont
les discours entendus. En effet, des stages de techniques d'entretien
sont organisés. Mais de stages sur les pratiques professionnelles, sur
les finalités du travail social en milieu pénitentiaire... point. Le
plus bel exemple de cette méfiance et du refus d'ouverture de l'Adminis¬
tration se trouve dans cette lettre adressée par le Directeur de l'Admi¬
nistration Pénitentiaire au Directeur du réseau interuniversitiare de
formation de formateurs.

(1 ) Voir supra p. 97, citation 4.

(2) "l'Administration Pénitentiaire en 1975" - document réalisé par
la Direction de l'Administration Pénitentiaire au Ministère de la
Justice - rev, pénit. et de droit pénal 1976, p. 488.

(5) Légalement stricto sensu.
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nlstôre do la Justice A, plaça V»noflrr\a, farta, la

ANNEXE 7
U« UIroctour

do l'Administration pônltontlalro

12JUin 7 9 - 05350

13 JUliï 197g

Monsieur le Directeur,

Vous m'avez adressé récemment un document développant le
projet de formation à l'action sociale en milieu pénitentiaire et
post-pénitentiaire que vous proposez a l'intention de notre personneléducatif.

J'ai été particulièrement sensible au sérieux de vos analy¬ses et des objectifs qui en découlent.

J'avais déjà pu apprécier la valeur des prestations fournie?
par l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg au cours du cyclede formation continue destiné ou personnel socio-éducatif de l'adminis¬
tration pénitentiaire qui se terminera cette année.

En l'état actuel de nos propres réflexions sur la place destravailleurs sociaux au sein de notre administration,oins 1 que sur leurformation, tant initiale que continue, ce projet me parait malheureuse¬ment ambitieux.-

Notre priorité en l'espèce consiste à fournir à ces person¬nels les bases le plus élémentaires de pratique professionnelle qui leurfont souvent défaut. Les spécificités du travail social en milieu pénitetiaire ne peuvent être négligées" et ce n'est que lorsque nous aurons pumettre en place un dispositif répondant de la façon la plus adaptée auxvéritables demandes de notre personnel socio-éducatif, que nous pourronsenvisager de nous adresser à des organismes tels que le votre dont lesobjectifs me semblent aujourd'hui trop élèves, compte-tenu du caractère
pratique, mais urgent de nos besoins.

Je demeure persuadé que la profondeur def/os analyses sur cesujet fera de vous un interlocuteur privilégié lorsque nos,instances deformation auront acquis la maturité suffisante

Je vous prie de croire, Monsieur le irecteur, à l'assurancede ma considération distinguée.

leur J. BEAUCHARD
cctcur du Rcccau Interuniversitaire
Formation de Formateurs
ersilé Paris Val-de-Marne

Lrc d'Evry - Quartier des Passages
Allée Jean Rostand

•i r V R Y

2-iA——

Christian DABI.ANC
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Deux points importants dans cette lettre. "Etant donné la
place que nous reconnaissons à notre personnel, vos objectifs sont
trop élevés". En clair, cela veut dire "pour ce que nous voulons
faire de nos éducateurs, notre propre formation est bien suffisante".
Mais il est ajouté ; "les spécificités du travail social en milieu
pénitentiaire ne peuvent être négligées". Ce qui signifie : "votre
formation est réservée à des travailleurs sociaux à part entière,
mais, (pour parodier un comique) nous, Administration Pénitentiaire,
nous voulons des éducateurs entièrement à part". Les éducateurs sont
"pénitentiaires" avant d'être travailleurs sociaux. Dans les années 70,
alors qu'il y avait de grosses défections parmi le personnel éducatif,
l'administration a tout fait pour que le statut des éducateurs ne soit
pas reconnu à l'extérieur de l'Institution, en particulier, par la conven¬
tion de 1966, allant jusqu'à faire pression et chantage sur certaines
associations pour qu'elles ne recrutent pas d'éducateurs de l'Adminis¬
tration Pénitentiaire.

Un autre élément significatif de refus de la reconnaissance
de notre statut de travailleur social tient dans la polémique toujours
entretenue de l'utilisation du terme de "client". Nous avons déjà sou¬
ligné (supra p. 78 ) 1'ambiguïté de ce terme utilisé dans toutes les
sphères du travail social. L'Administration Pénitentiaire refuse aux

agents de probation l'utilisation de ce terme. Voilà ce qu'écrivait
le 27 mars 1981 le responsable de la Sous-Direction à la Réinsertion
Sociale à la Direction de l'Administration Pénitentiaire, en réponse
à une motion syndicale qui utilisait le terme de "client" :

"Les contraintes n'existent pas seulement d'ailleurs pour les
éducateurs travaillant en milieu fermé, mais aussi pour les agents de
probation qui participent non seulement à une action éducative, mais
aussi à une oeuvre de justice puisque les probationnaires ne sont pas
en contact avec eux sous l'effet d'un hasard ou d'un choix, mais par
décision de justice, ce qui exclut toute notion de clientèle, ce terme
laissant supposer une sorte de libre choix dans la relation éducateur-
probationnaire alors que celle-ci à proprement parler n'existe pas" (1).

Cette affirmation laisse supposer que les autres "clients",
ceux qui ont droit à l'appellation, agissent sous l'effet d'un choix.
Qui pourrait affirmer aujourd'hui qu'on choisit d'être malade (physi¬
quement, socialement, psychologiquement). Le "client" du travailleur
social ne l'est que parce qu'il ne peut surmonter seul un certain
nombre de handicaps et parce que la collectivité, dans son indiffé¬
rence et dans son égolsme, ne prend pas en charge ces difficultés,
préférant les confier à des spécialistes. Que les probationnaires
n'aient pas le choix de leurs handicaps, c'est évident ; mais qu'ils
aient au moins la possibilité de choisir ou de refuser la relation
éducative. Et les éducateurs revendiquent ce libre choix pour leurs
probationnaires.

(1) Ce terme n'a pas toujours été contesté par l'administration. En
1972, une commission d'étude des réformes pénitentiaires, groupe n° 3,
milieu ouvert, l'utilise de nombreuses fois dans son chapitre "travail
du délégué à la probation".
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Si le terme de "client" peut être contesté, c'est parce qu'il
fait référence implicitement à celui de "traitement". Or, nous avons
vu que les éducateurs dans leur plus grand nombre refusaient mainte¬
nant la notion de "traitement individuel", le nouveau discours, sinon
les nouvelles pratiques, parie d'accompagnement (l), d'autonomie, le
travailleur social conduit son action dans deux directions ;

- être en relation avec quelqu'un afin de lui permettre de
devenir autonome et donc n'avoir plus besoin du travailleur social,

- être un agent de transformations sociales pour que cette
autonomie des personnes soit possible (2).

Encore pourrions nous, même dans ce cas, utiliser le terme de
client dans sa deuxième définition : "celui qui le charge de défendre
ses intérêts".

Ce refus de l'administration montre une nouvelle fois dans quel
sens elle désire voir le travailleur social agir. Elle lui dénie la
liberté de choix dans ses méthodes de travail. Une seule voie lui est
ouverte, celle du contrôle et de la surveillance.

2 - Bureaucratisation - hiérarchisation :

"La déviance est bureaucratisée". Cette critique des théoriciens
de la non-intervention est une des plus fondées. "Ce sont les besoins
de l'organisation qui commandent la nature du traitement des délinquants
plus encore que les besoins des délinquants eux-mêmes" (3).

Lors de la création de la probation, 1'organisation administrative
des comités a été nécessaire, le service englobant les comités d'assis¬
tance aux libérés. Mais bientôt, l'importance démesurée du travail d'écri¬
tures, la multiplicité des tâches administratives asphyxia les comités.
"Le danger", écrivait-on déjà en 1967, "serait en effet que l'organisa¬
tion administrative prenne le pas sur les fonctions que doit remplir le
service "(4). Comment y échapper quand un travailleur social suit 150
ou 200 personnes comme cela existe dans certains comités.

Le délégué ne doit plus être le "bénévole professionnel" qu'il
était à ses débuts. Mais le danger d'une trop grande structuration est
la perte de l'enthousiasme et de la passion nécessaire à l'exercice de
cette fonction. En 1974, dans un débat sur la participation de la
société à l'action des comités de probation, M. CHAZA1 s'inquiétait
de l'évolution du rôle du J.A.P. et de ses délégués. "Est-il souhai¬
table", écrivait-il, "qu'il sorte très rapidement de son rôle mission¬
naire ? Plus que tout autre, sans doute, je connais les dangers que
l'on court à jouer un tel rôle et les sacrifices que cela impose. Mais,
lorsqu'on en sort, on est menacé par l'inaction bureaucratique qui est
le plus lourd danger pour les institutions et les hommes (5).

(1 ) A noter 1'ambiguïté du mot accompagner qui, s'il signifie guider,
assister, veut également dire suivre, surveiller, chaperonner (Le Robert).
(2) Ph. POTTIER : "De la nécessité du maintien de la "fonction éducateur"
dans l'institution pénitentiaire" - bulletin d'information et de liaison -

S.B.E.P.A.P. - Paris décembre 1977, p. 6.
(3) J. VERIN : "Une politique de non-in tervention " - rev. se. crim,
1974, P. 404.

(4) M. SCHEIBLING : "Collaboration d'un psychiatre au travail d'un
Comité de Probation et d'Assistance aux Libérés" - rev. pén. et de
droit pénal 1968, p. 299.

(5) M. CHAZAL : "La participation de la société à l'action des Comités
de Probation " - rev. pén. et de droit pénal 1974, p. 533.
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Le formalisme et les rapports impersonnels sont les dangers
qui guettent les comités.

Déjà les grosses structures cèdent à ce bureaucratisnie.
L'expérience des "comités-pilotes" créés par l'administration
centrale a grossi le phénomène jusqu'à la dérision. Dans plusieurs
gros comités, on passe plus de temps en réunions ou travaux adminis¬
tratifs qu'avec les "clients". Ce détournement de la fonction des
agents de probation n'est pas spécifique à la France, puisque des
recherches effectuées aux Etats.Unis et en Angleterre montrent que
les agents de probation consacrent près du tiers de leur temps à la
rédaction de fiches et de compte rendus qui sont rarement consultés
ensuite, tandis qu'il ne leur reste plus qu'une dizaine d'heures par
semaine à donner à leurs clients" (l).

La solution serait de créer des antennes en éclatant les
services. Cette solution, bien qu'officiellement envisagée, (2) a
du mal à se mettre en place. L'administration a, en effet, tout avantage
à contrôler son personnel. Les grosses structures lui permettent d'in¬
troduire un pion supplémentaire qui, bien que prévu par les textes,
n'existait que dans très peu d'endroits : la hiérarchie.

Cas exceptionnel, sinon unique, les éducateurs de 1'Administra¬
tion Pénitentiaire avaient pour seule hiérarchie une hiérarchie adminis¬
trative sans compétence technique, les directeurs à l'intérieur des
établissements pénitentiaires, les J.A.P. dans les Comités de Probation.
Le développement des Comités de Probation a permis à l'administration,
sous prétexte d'efficacité, de mettre en place un corps de chefs de
service et de directeurs de probation chargés de "l'animation et de
la coordination".

Et c'est ainsi qu'un comité comprenant une vingtaine de travail¬
leurs sociaux s'est retrouvé avec 3 J.A.P., 1 directeur, 2 chefs de
service, sans compter le personnel administratif. "Cette nouvelle
organisation, écrivait le chef du bureau de la probation, doit per¬
mettre de mettre fin à l'empirisme actuel en donnant à un travailleur
social de haut niveau la possibilité de veiller à ce que l'application
d'une telle action dans son double aspect de contrôle et d'assistance
soit menée de façon cohérente et ordonnée. Or, pour diverses raisons,
seul un spécialiste peut exercer ce rôle" (3).

"Travailleur social de haut niveau" : orales chefs de service
sont désignés sur un tableau d'avancement dressé par l'administration
selon des critères qui lui sont propres et qui n'ont aucun rapport
avec la compétence professionnelle des intéressés (4). De plus, hormis

(1) J. VERIN : "La resocialisation sur la sellette" - op. cit. p. 425.
(2) P. VENGEON : "L'organisation du service de probation dans une
grande ville" - séminaire organisé par l'Administration Pénitentiaire -

Vaucresson 28 nov-2 déc. 1977 - Conseil de l'Europe Strasbourg 1977.
(3) P. VENGEON : "Le milieu ouvert en France - problèmes actuels et
perspectives" - rapport présenté aux 25e journées de politique
criminelle et de défense sociale (Anvers 27-29 septembre 1978), doc.
ronéoté.

(4) Ces critères varient chaque année. En 1980, il fallait se mettre à
la disposition de l'administration. En 1981, étaient inscrits les éduca¬
teurs proposés par leur hiérarchie ayant plus de 30 ans et moins de 50 ans.
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un ou deux stages d'une semaine à l'Ecole Pénitentiaire, aucune forma¬
tion ne leur est donnée.

"Seul un spécialiste peut exercer ce rôle " : les directeurs de
probation, à une ou deux exceptions près, ne sont pas issus du corps
des éducateurs, mais des corps des sous-directeurs d'établissements
de l'Administration Pénitentiaire. Ils ne sont en aucun cas des "spé¬
cialistes".

"Veiller à ce que l'application d'une telle action dans son
double aspect de contrôle et d'assistance" : l'administration ne manque
jamais une occasion de rappeler le double objectif institutionnel,
reprochant régulièrement aux travailleurs sociaux de négliger l'objectif
"contrôle" et de ne plus demander la révocation des sursis en cas de man¬
quement aux obligations (l). Le rôle des chefs de service allait donc
être de contrôler l'activité des délégués et de'Veiller" à ce qu'ils
signalent bien tous les incidents à la probation. Il n'a pas manqué de
chefs de service "zélés" pour s'acquitter au mieux de cette tâche.

Comme si ce contrôle paraissait insuffisant, l'administration
mettait en place en 1980 une commission de réflexion sur la méthodologie.
Composée de représentants de l'administration centrale, de Juges de
l'Application des Peines et de travailleurs sociaux, son rôle était
d'unifier les pratiques disparates des Comités de Probation. Le rapport
remis en janvier 1981 n'était sans doute pas suffisamment concluant pour
l'institution puisque le directeur de l'Administration Pénitentiaire
refusait de le publier. Pourtant à sa lecture rien de révolutionnaire,
bien au contraire. Ui les finalités de la probation, ni son organisation
pratique,, encore moins la politique de pénurie de l'administration ne
sont remises en cause. Répertoire d'un certain nombre d'idé® générales
sur le travail social de probation, on y trouve pêle-mêle de grandes
idées sur la finalité de la probation et des rappels insistants des
devoirs du travailleur social. Dans ce texte ne transparaît pas du
tout l'intérêt du probationnaire. Ce qui importe avant tout c'est
"le fonctionnement satisfaisant des services" (2). Pour cela, il faut
contrôler le comportement du probationnaire, rendre compte régulière¬
ment, signaler les incidents... Le probationnaire, quant il n'est pas
celui qu'on "contrôle", est celui qu'on "traite". Il n'apparaît que
rarement comme une personne pouvant être adulte et responsable. Il
est hors de la "norme", il faut le "réadapter".

Le rapport de la commission sur la méthodologie met en exergue
l'idée que se fait l'administration du rôle de l'éducateur en milieu
pénitentiaire et post-pénitentiaire. "Un "bon" éducateur est au service
de l'administration", titrait il y a quelques années un article de presse

(1) En chiffres bruts, les révocations pour non respect des obligations
étaient de 350 en 1964, 502 en 1974 et 724 en 1979. A titre de comparai¬
son, le nombre de probationnaires suivis s'est trouvé multiplié entre
1964 et 1979 par 5,6.

(2) Ministère de la Justice - Direction de l'Administration Pénitentiaire -

Bureau du Milieu Ouvert "Rapport de la commission sur la méthodologie
de la prise en charge des condamnés en milieu ouvert" - doc. ronéoté -

Paris janvier 1981, p. 3.
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rendant compte de poursuites disciplinaires contre l'un d'entre eux (1 ).
Le comportement de l'administration montre que si elle contrôle l'édu¬
cateur, elle le "traite" également avec les moyens chocs dont elle
dispose. Par la sélection, par son refus d'une formation "hors maison",
par la reprise en main des services de probation et le contrôle du
travail des éducateurs, le pouvoir politique et administratif montre
que seul l'objectif de contrôle d'une population l'intéresse. "Il ne
sert à rien de définir ou de redéfinir les délits", écrit Michel
FOUCAULT, "il ne sert à rien de leur fixer une sanction si on ne
tient pas compte de la réalité de la punition : de sa nature, de
ses possibilités et conditions d'applications, de ses effets, de la
manière dont on peut garder sur elle le contrôle. Il faut envisager
en même temps et comme indissociables la législation pénale et l'ins¬
titution pénitentiaire" (2). Les magistrats et les travailleurs sociaux
par leurs pratiques, l'institution par sa politique, ont fait de la pro¬
bation tout autre chose que ce qu'elle était à l'origine. Il n'est plus
question de défense sociale. Parent pauvre de la politique de la Chancel¬
lerie, la probation survit, mais s'essoufle. Le changement politique
intervenu en mai 1981 va-t-Il modifier les données du problème ? Quelle
politique mettre en place ? Quel rôle devront jouer les travailleurs
sociaux ?

Il faut repenser et redéfinir les finalités de la probation. Il
faut l'intégrer dans une politique sociale de prévention et de réinser¬
tion qui reste à inventer.

Les travailleurs sociaux doivent être associés à ce travail de

réflexion, sinon il est à craindre que la nouvelle politique n'évite
les écueils auxquels sont soumis des textes élaborés par des théoriciens
ignorants de la réalité effective de la population à laquelle ils s'a¬
dressent.

(1) Libération 3 mars 1979.
Or, indique M. SEYLER, "les éducateurs incarnent la distorsion entre le
discours institutionnel et la pratique organisationnelle. Cette situation
les met dans une position difficile, tant dans leur pratique professionnell
qu'au niveau de leur vécu. En d'autres termes, ils vivent une contradic¬
tion, ce qui n'en fait pas précisément des gens intégrés et a fortiori
des "intégrateurs". "La banalisation pénitentiaire ou le voeu d'une
réforme impossible" - extrait de déviance et société - juin 1980 - doc.
ronéoté E.N.A.P.. En fait de bons éducateurs, le rapport au conseil
supérieur de l'Administration Pénitentiaire du 29 janvier 1982 fait
mention de 80 avertissements et 6 blâmes infligés à des éducateurs entre
le 1er août 1980 et le 31 juillet 1981,pour un corps de moins de 500
titulaires.

(2) M. FOUCAULT : "Il faut tout repenser la loi et la prison" - Libération
7 juillet 1981 .
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QUEL AVENIR

POUR LA PROBATION?

"La justice est tout simplement le point
de vue sous lequel les hommes envisagent
les choses morales pour le bien-être de
chacun",

BECCARIA.

"A mesure que la médecine, la psychologie
l'éducation, l'assistance, le "travail so¬
cial" prennent une part plus grande des
pouvoirs de contrôle et de sanction, en
retour l'appareil pénal pourra se médica¬
liser, se psychologiser, se pédagogiser".

M. FOUCAULT.
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Le changement de régime politique intervenu le 10 mai 1981
nous amène à une réflexion de fond sur la réforme du système pénal.
Vieux de plusieurs dizaines d'années, le code pénal a besoin d'un
sérieuse dépoussiérage. Une commission de révision mise en place en
1974 par M. Jean LEOANUST remettait le fruit de ses premiers travaux
en juillet 1976. De nombreuses innovations figuraient dans ce texte.
Malheureusement, le "vent politique" ayant tourné, on ne parla plus
de cet avant-projet. M. PEYREPITTE, sensible aux sondages et aux
rumeurs de l'opinion publique, redressa la barre dans le sens d'une
plus grande répression. Il avait été pourtant le président d'un autre
groupe de travail qui eut son heure de gloire, le "comité d'études sur
la violence, la criminalité et la délinquance", dont les réponses n'ap¬
portaient pas de contradictions profondes au premier texte. Liais la
politique a des raisons que... M. PEYREPITTE,entre temps,était nommé
Garde des Sceaux et il oublia les rapports des commissions. Devenu
responsable politique, seul le sentiment d'insécurité savamment entre¬
tenu par les médias (l) lui servira de ligne politique. Les sondages
d'opinion lui donnent raison et justifient sa politique (2). Nous
assistons alors à la publication d'une suite de textes accentuant la
répression, diminuant les pouvoirs du J.A.P., renforçant les pouvoirs
de la police et de l'Administration Pénitentiaire. Il justifiait cette
politique dans un ouvrage paru en mars 1981 "Les chevaux du lac Ladoga"
(3). Les hasards de la politique mettaientquelques mois plus tard à sa
place un avocat libéral, défenseur des causes perdues et fervent partisan
d'une politique de prévention et de réinsertion sociale. Au-delà des
hommes, ce sont bien deux politiques qui s'opposent entre les partisans
d'une justice rétributive (j. POYER, A. PEYREPITTE), qui pensent qu'on
assiste à un dépérissement des peines et que l'individualisation des
peines a fini par nier l'individu (4) et ceux partisans d'une politique
basée sur le strict respect des principes légalistes et de la protection
des libertés individuelles. Les peines ne doivent pas attenter à la person¬
ne physique du condamné, ni à ses possibilités de réinsertion sociale. La
politique est un éternel recommencement. Les vertus oubliées de la réforme
de 1945 redeviennent à la mode.

hais des idées à la pratique, il y a loin, et les atermoiements
du Ministère aujourd'hui, comme les attaques diffamatoires dont est l'objet
Le nouveau Garde des Sceaux, montrent que rien n'est encore joué et que
les changements sont loin d'être réalisés.

(1 ) Lire à ce propos le livre de H. COING et C. MEUNIER Insécurité
urbaine ? une arme pour le pouvoir - Antrophos Paris, 1980.
(2) Pourtant Ph. ROBERT et C. PAUGERON montrent que cette "opinion
publique" à laquelle on fait si souvent référence n'existe pas et que
"les sondages renseignent plus sur ceux qui en usent que sur cette
fameuse opinion publique qu'ils sont censés manifester" - Les forces
cachées de la justice - op. cit. p. 117.

(3) A. PEYEEPITTE : Les chevaux du lac Ladoga - Pion - Paris 1981.

(4) Ibid p. 29 et 310.
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La première question qui se pose aujourd'hui concerne le rythme
qu'il faut imposer à ces changements. In quelques mois, la suppression
de la peine de mort, des des juridictions d'exception, la prépa¬
ration de l'abrogation de la loi sécurité et liberté, tout cela peut
paraître bien rapide. Mais, pour les professionnels, dans leur prati¬
que quotidienne,,rien n'est changé. Les prisons vidées par l'amnistie
et la grâce présidentielle se remplissent de nouveau. L'administration,
après un moment de flottement, reprend ses prérogatives.

Ces réformes, pour être efficaces, doivent être radicales et
rapides (1) :

- radicales, car les exemples passés ont montré qu'une simple
modification d'un texte ne suffisait pas à changer les pratiques judi¬
ciaires et administratives. Les exemples de la probation et du contrôle
judiciaire sont là pour le prouver. Si nous voulons diminuer la détention
préventive, il faut supprimer la possibilité légale d'emprisonner un cer¬
tain nombre de délinquants. La prison ne doit plus être qu'un lieu d'en¬
fermement pour les grands criminels; pour les autres, de nouvelles répon¬
ses sociales sont à trouver,

- rapides, car plus le temps passe, plus l'opposition, les médias
s'organisent. Il ne faut pas attendre le consensus pour voter des réformes.
Nous savons très bien que sur le plan pénal ce consensus n'existera jamais.
Il faut mettre en place le plus rapidement possible une politique cohéren¬
te, à elle de faire ses preuves par la suite.

Cette réforme du système pénal doit être organisée autour de trois
thèmes principaux, la prévention, la réinsertion et la répression.

1 - La prévention :

Elle ne doit pas aboutir au contrôle systématique de toute une
frange de la population. Actuellement, ce qui est demandé au travailleur
social, c'est de pallier par sa pratique un certain nombre de "ratés"
qui se produisent dans le fonctionnement de la machine sociale, les
cas sociaux, d'une manière générale/tous ceux qui sont exclus du cir¬
cuit que le fonctionnement de la machine sociale définit comme "normal".
A l'avenir, il faut réduire le nombre de ces exclus. Nous verrons tout
à l'heure comment. Le travailleur social doit tendre à sa propre dispa¬
rition, par une action de responsabilisation, d'autonomisation de la
clientèle et par une action sur le groupe social pour modifier sa per¬
ception de "l'acte déviant".

2 - La réinsertion :

Là encore, il s'agit de limiter au maximum le phénomène de
contrôle social, en cadrant le plus possible l'intervention du travail¬
leur social à la demande ou aux besoins du "client". Toutes les personnes
condamnées n'ont pas besoin d'une aide personnalisée. De nouvelles formes

(1 ) Les historiens ne sont pas tous d'accord sur' ce point. Michel PIERRE,
auteur d'une histoire sur le bagne, indiquait dernièrement à Philippe
JACQUIN dans un interview au joumal"Le Monde": "en matière pénale, les
bonnes intentions sont parfois aussi lourdes de conséquences que les mau¬
vais instincts répressifs. Sur la voie des réformes pénales, après avoir
mis fin à l'inacceptable (la peine de mort, les Q.H.S.), il faut avancer
avec prudence. La prison n'est que le reflet de la société qui l'engendre,
et il ne peut y avoir de "prisons modèles", car nous sommes loin de vivre
dans des sociétés modèles". Le Monde - dimanche 11 juillet 1982, page X.
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de réponses doivent être apportées suivant les délits. Les dernières
lois mettent déjà à la disposition du juge une série de mesures desti¬
nées à sanctionner certains délits, suspension ou suppression du per¬
mis de conduire, suppression du permis de chasse... D'autres doivent
être introduites dans nos textes, tels le travail d'intérêt communau¬
taire, l'amende proportionnée aux ressources... Enfin 1'ajournement de
la peine et la dispense de peine doivent être généralisés pour les délits
dont le préjudice est en cours de réparation, ou réparé. Une dépénalisa¬
tion doit être entreprise pour un certain nombre de délits, soit qu'ils
ne correspondent plus à l'évolution de nos moeurs (article 331 concernant
les homosexuels), soit qu'une autre forme de réponse non pénale soit appor¬tée (vols dans les grands magasins, chèques sans provision...).

La notion de sanction doit donc se substituer à la notion de peine.Elle est moins infamante et, en tant que réponse sociale, abandonne la
notion de vengeance. La sanction a pour but de réparer le dommage et rien
que cela (peut-être dans certains cas sert-elle aussi à éviter la réci¬
dive ?).

Ces principes nécessitent un changement profond de l'attitude des
magistrats chez qui le concept de punition est encore très fort. Il
suffit de voir l'attitude des magistrats du parquet, face à une mise enliberté par les juges d'instruction, face à une condamnation à l'emprison¬nement peu importante, ou face à une libération conditionnelle. A les
écouter, c'est un échec personnel qu'ils subissent, l'intérêt de lasociété ne faisant qu'un avec leur propre personne. Ils devraient pour¬tant savoir que l'augmentation de la délinquance est plus forte enpériode de répression intense. Comme l'indique Philippe ROBERT : "on
retire l'impression globale d'une gamme concrètement restreinte où
1'effectivité n'est manifeste que pour l'emprisonnement qui demeure
donc -quoiqu'on en dise- la "peine refuge", la sanction type, cellequi sert de toile de fond à tout le processus pénal... (1j. Ceci est
encore accentué par le fait que la "peine privative de liberté est
décidée en raison inverse des priorités à satisfaire" (2).

3 - La_répression :

En effet, la clientèle principale des prisons est composée de
jeunes (plus de 60 % ont moins de 30 ans au 1er octobre 1981), d'étran¬
gers, de petits délinquants dans leur immense majorité. Plus l'infrac¬
tion cause un préjudice élevé et plus son auteur dispose des moyensde la réparer et moins il encourt le risque de perdre sa liberté.L'évolution à venir doit modifier cet ordre des choses. L'emprisonnement,qui en aucun cas ne peut être considéré comme un lieu d'amendement, ni
comme une possibilité de réparer l'infraction, doit redevenir l'excep¬tion, être réservé aux criminels dont le maintien en liberté est tropdangereux. Encore faudra-t-il définir à quel niveau se situe le degréde dangerosité à partir duquel l'incarcération est indispensable, enattendant de trouver pour ces derniers aussi un autre mode de réponsesociale qui entraînerait la disparition définitive de la prison. Pourles autres délinquants, l'intervention pénale sous ses formes les plusrépressives ne doit être qu'exceptionnelle.

(1) Ph. ROBERT- C. FAUGERON : Les forces cachées de la justice - op. cit.
p. 85.

(2) Th. LSVY Le désir de punir - FAYARD - Paris 1979, p. 224.
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"La finalité perçue de l'action judiciaire est toujours le
maintien d'un ordre établi (qu'on en soit ou non partisan, que l'on
juge qu'elle y parvienne ou non). Sa fonction essentielle est de mise
à l'écart, soit temporaire, soit définitive" (l). Cette mise à l'écart
est demandée à partir de 1'appréciation de la dangerosité, de l'inten¬
sité de la menace que fait peser le "déviant" sur le corps social ou
sur soi-même. D'où l'intérêt des médias à renforcer le sentiment d'in¬
sécurité qui augmente l'intensité de cette menace, témoin cette lettre
qu'écrivait un lecteur du journal "Le Monde" dans l'édition du 11-12
avril 1982 : "c'est ce qu'on appelle, je crois, la petite délinquance,
mais c'est celle-ci qui éprouve le plus les gens, surtout dans les
quartiers populaires. Les gens ont peur, et il y aura des drames, il
y en a déjà.

La plus grande partie de ces agressions sont le fait de jeunes
(heureusement une minorité, car la majorité des jeunes vivent, je
dirais, normalement, mais c'est une forte minorité).

Pourquoi ? On dit que c'est le chômage, les H.L.M. tristes,
etc. C'est peut-être vrai en partie, encore que le quart des habitants
de la planète seraient très heureux d'avoir seulement une partie du con¬
fort de nos H.L.M., ascenceur, chauffage central, saLLes de bains, eau
chaude sur l'évier, etc...

Mais la raison principale de cette délinquance, c'est surtout que
ces jeunes n'ont plus peur, ni de la police, ni de la justice, avec
juste raison d'ailleurs.

Car ces jeunes délinquants sont intelligents, ils écoutent la radio,
lisent les journaux, ils voient bien qu'ils ne risquent pas grand chose ;
sur ceux qui sont pris, la plus grande partie sont aussitôt relâchés :
"ordre du parquet, remise en liberté, jugement dans six mois...". Tu
parles !

... ITous avons perdu la liberté de vivre en sécurité".

Cette réaction reflète bien la situation actuelle en France. Hous
vivons à partir du concept de peur, peur d'être victime, peur du délin-

* quant, peur du gendarme. Les médias amplifient le phénomène en montant
en épingle des événements qui, bien que d'une gravité certaine aux yeux
de la population, ne représentent dans la réalité de la délinquance (et
dans son coût) qu'une importance relative. Pour qu'un changement des
mentalités puisse s'amorcer, il faut que les pouvoirs i^ùblics rétablis¬
sent la communication entre les catégories sociales. Le gouvernement
actuel parle beaucoup de solidarité nationale. Cette solidarité doit
amener la population, la collectivité, à prendre en charge le maximum
de comportements marginaux. Mais il ne doit pas se contenter de cette
prise en charge. Il doit se donner les moyens, par une action politique
globale, de limiter les causes structurelles de la petite délinquance,
en même temps qu'il trouvera des formes adaptées de lutte contre la
délinquance qui, économiquement, coûte cher à la nation (les infrac¬
tions à la circulation routière, les accidents du travail et la fraude
fiscale).

Action contre le sentiment d'insécurité, solidarité, politique
sociale, doivent donc être les trois idées directrices d'un gouvernement
de gauche dans sa politique de changement social.

(1 ) P. ROBERT-C.PAUG-ERON : De la déviance et du contrôle social - D.G-.R.S.T
1975, P. 200.
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I - lutte contre le sentiment d'insécurité :

II faut lutter contre la représentation que font les médias,
principalement la presse, de la délinquance. Sont relatés dans les
journaux des faits de petite délinquance volontairement amplifiés,
commis par des jeunes, des étrangers, dans des lieux publics. En outre,
comme l'indique p. ROBERT "on désigne ainsi des boucs émissaires à la
réprobation morale ; directement menaçants, anormaux et immoraux, ils
sont le plus souvent montrés comme appartenant aux classes populaires.
Ces stéréotypes pèsent sur les schémas de représentation qui guideront
les mécanismes de renvoi" (l).

Ainsi, se trouvent montrées du doigt une certaine délinquance et
une certaine population (2), au détriment d'autres formes de criminalités
moins visibles, et d'autres formes d'agressions sociales (telle que le
chômage). En entretenant ce discours et cette vision de la délinquance,
un gouvernement de droite conforte son pouvoir. Un gouvernement de gauche
doit, par contre, dénoncer ces pratiques. Tout pouvoir politique a tendance
à se servir du concept d'insécurité (il suffit d'entendre certains propos
tenus par le Ministre de l'Intérieur, M. Gaston DEFERRE), mais si tel
devait être le cas du gouvernement actuel, il échouerait dans sa volonté
de renouveau politique et de solidarité.

2 - Solidarité :

C'est bien là le mot-clé du changement. Bous vivons dans une
société d'individualisme et d'égoisme. Les délinquants, les handicapés,
toutes les formes de marginalité (même les chômeurs dans certains cas)
sont rejetés par le groupe social et adressés à des services spécialisés.
Dans de nombreuses sociétés dites "primitives", au contraire,le fou, le
malade, le déviant n'est pas exclu, mais pris en charge par la commu¬
nauté toute entière. En France, le développement tous azimuts de services
sociaux entretient la production de la déviance, accentuant le phénomène
d'exclusion. Les "ponts sociaux" disparaissent et la communication devient
impossible (3). Il faut redonner le pouvoir de réflexion aux gens. La
communauté dans son ensemble peut résoudre un grand nombre des problèmes
qui se posent à certains de ses membres (il est effrayant de voir la
facilité avec laquelle sont saisis les services de prévention dans cer¬
tains cas. Les jeun.es ainsi pris en charge sont immédiatement étiquetés,
par le fait même de l'intervention). Dans certains pays, des expériences
sont tentées comme les permanences sociales à tour de rôle par la popula¬
tion, les travailleurs sociaux n'intervenant qu'en second lieu pour les
cas les plus graves. En Hollande, le tribunal demande au délinquant lui-
même de désigner la personne qui aura la responsabilité de surveiller sa
conduite (4). il s'agit d'arriver à une coopération plus active entre les
groupes sociaux intéressés et une meilleure utilisation des ressources
humaines dans la société.

(1) P. ROBERT-C. FAUGBROIT Les forces cachées de la justice - op. cit.
p. 124.
(2) Voir le chapitre "illégalismes et délinquance" - Surveiller et punir -

M. FOUCAULT - op. cit. pp. 261-299.

(3) "Cette généralisation de la prise en charge (de la prévention au
traitement) permet - exige - une accentuation de la rupture des rapports
collectifs, culturels, symboliques delà société avec cette partie du corps
social contrôlée par un appareil à compétence de plus en plus généralisée".
P. ROBERT - C. FAUGERON... : De la déviance et du contrôle social - op.
cit. p. 223.

(4) Cité par D. BRIGGS : Fermer les prisons - op. cit. p. 162.
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Prise en charge par la communauté ne veut pas dire,par contre,
institutionnalisation du bénévolat, connue certains en Irance le pensent.
Nous voyons actuellement fleurir de nombreuses associations chargées de
s'occuper des délinquants, condamnés, prévenus, des victimes... En se
structurant, elles reproduisent le processus de marginalisation dénoncé
plus haut. Ce n'est peut-être pas par hasard d'ailleurs qu'elles prolifè¬
rent actuellement, profitant de l'écoute bienveillante des pouvoirs
publics. Elles sont loin de représenter l'ensemble des couches de la
population. Elles regroupent les catégories sociales qui ont toujours
été aux avant-postes du bénévolat, milieux bourgeois, cléricaux,
empreints de paternalisme, d'humanisme. Elles font fâcheusement penser
à l'expression de Michel EOUCAULT : "une catégorie sociale préposée à
l'ordre en sanctionne une autre qui est vouée au désordre" (l). Depuis
longtemps déjà une lutte oppose ce bénévolat aux professionnels du tra¬
vail social. Les premiers reprochent aux travailleurs sociaux de vouloir
monopoliser l'action sociale et faire de leurs "clients" une chasse gar¬
dée. Les seconds rejettent un bénévolat qui diffuse une idéologie qu'ils
estiment contes table.

Ce que nous souhaitons pour l'avenir est donc bien la résolution
des problèmes à l'intérieur du groupe socialypar l'ensemble du groupe,
le travailleur social étant un relais entre le groupe et les services
spécialisés (psychiatrie, D.D.A.S.S., juge des enfants...) en cas de
non résolution par le groupe. Il peut également apporter ponctuellement
une aide technique au groupe par sa connaissance des réseau:-: socio-
économiques.

Le troisième niveau d'intervention se situe pour le gouvernement
dans une politique d'action sociale globale ayant pour objectif la dimi¬
nution des handicaps.

3 ~ Polx-biqtu.e_d.e réduction des handicaps :

Une réflexion globale doit être entreprise pour réduire les
inégalités. Il n'est un secret pour personne que le chômage, les con¬
ditions d'habitat, le niveau des salaires et des prestations sociales...
sont des éléments pouvant entraîner des comportements "déviants" ou
délinquants. En s'attaquant à ces problèmes structurels le pouvoir
politique exercera une prévention généralisée plus efficace et moins
critiquable que la prévention sociale. Dans ce domaine encore, le tra¬
vailleur social doit être un élément moteur de la transformation sociale
par son action sur les pouvoirs publics locaux, départementaux et régio¬
naux.

Nous avons pu paraître dans ces dernières pages nous éloigner
de notre propos initial. Nous ne le pensons pas. La probation doit être
partie intégrante de cette nouvelle politique. La politique pénale doit
prochainement être profondément modifiée. La répression et 1'emprisonne¬
ment devraient devenir l'exception. D'autres formes de réponse sociale
devront être apportées à la délinquance, peines de substitution, dispenses

(1) M. EOUCAULT, op. cit. p. 281.
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de peine, probation (1), tandis qu'une dépénalisation associée à une
responsabilisation du groupe social à ses propres difficultés verra
l'intervention judiciaire et sociale se réduire.

La probation a bien sur toujours sa place dans la politique de
réinsertion sociale. Même si les autres objectifs sont atteints, il
restera toujours une frange de la population délinquante pour laquelle
une action sociale limitée dans le temps sera nécessaire. Cette période
de probation (il faudra envisager de changer le terme qui induit trop la
notion d'érjreuve) sera le lien provisoire entre le délinquant et la
communauté. Cette mesure n'aura pas pour but de réparer un dommage,
cette fonction étant assurée par d'autres modalités (2). Le travailleur
social aura poux- rôle d'aider le "client" à retrouver très rapidement les
moyens d'accéder à l'autonomie, et de se réintroduire dans son groupe
social (3). Il utilisera dans la mesure du possible les services banali¬
sés, servant de relais et de chaîne de relation.

Sa connaissance de la délinquance et des délinquants fera du
travailleur social un interlocuteur privilégié pour toutes les actions de
sensibilisation de l'opinion, des victimes, des pouvoirs publics. Il
devra en outre contribuer activement à la politique d'action sociale, en
particulier en s'intégrant dans la communauté et en participant à la vie
locale.

Juridiquement, la probation devra bien sur être détachée de toute
notion de peine, ce qui implique qu'elle ne sera plus liée à un emprison¬
nement. Elle sera limitée dans le temps, l'objectif prioritaire étant le
retour le plus rapidement à la communauté. La présence du Juge de l'Appli¬
cation des Peines, garant de la loi, sera maintenue.

(1 ) Premier pas dans ce sens, l'Assemblée Nationale lors de la discussion
sur l'abrogation de la loi sécurité et liberté, a adopté à l'unanimité un
amendement instituant la peine de travail d'intérêt général. Le principe
de cette mesure consiste à prononcer comme peine principale l'accomplis¬
sement par le condamné "au profit d'une collectivité ou d'un établissement
public ou d'une association" d'un travail d'intérêt général non rémunéré
et d'une durée comprise entre 40 et 240 heures.
Cette mesure est intéressante à un deuxième titre. Elle ne peut être pro¬
noncée qu'avec l'accord du prévenu. Cette innovation peut-être intéres¬
sante pour l'avenir, la probation pouvant peut-être en bénéficier !
Le Monde du 24 juillet 1982.

(2) Cela ne semble pas la voie suivie actuellement, la commission IvULLIEZ,
chargée par le gouvernement d'étudier le problème des victimes, préconi¬
sant l'utilisation massive du S.A.M.E. pour obtenir le dédommagement des
victimes.

(p) Rompant ainsi avec le discours tenu ces dernières années par d'anciens
détenus militants dans des mouvements de prisonniers, "Il convient", écri¬
vait en 1974 S. LIVROZST, "non de se dérober, mais de communiquer aux
détenus l'expérience que l'on vient de tenter vainement, de les aider,
non plus en cherchant sans espoir à les réintégrer, mais en leur expli¬
quant pourquoi ils 11e se réintégreront jamais. Parce que le pouvoir ne
le veut point ; parce que rien n'a changé des conditions sociales qui
les ont poussés à devenir délinquants ; parce que le pouvoir a besoin de
créez' des couches sociales défavorisées seules aptes à remplir les condi¬
tions du sous-prolétariat, duquel on attend les tâches les plus rebutantes,
les plus mal payées'.'. - Champ social - P.M. (petite collection LIAEPERO ~

Paris 1975, p. 222).
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Ces réformes, si elles voient le jour (1 ), permettront, nous
1'espérons, la diminution de l'extension de 1'intervention judiciaire
et administrative, et la limitation du pouvoir des travailleurs sociaux,
donc de l'Etat, sur une partie de la population (dont le danger a été
dénoncé en particulier par Foucault et Donaelot). Si tel n'était pas
le cas, si les réformes devaient se contenter d'être des retouches aux
principes existants, alors rien ne changerait sur le fond.

Uous sommes conscients du caractère un tant soit peu utopique de
nos propos. Mais c'est à ce seul prix qu'un changement réel est conce¬
vable. Et comme l'a écrit Albert Camus : "dans les bons jours, faire
confiance à la vie, ça la force à bien répondre".

(1 ) Un premier pas a été franchi ; l'abrogation de la loi sécurité et liber¬
té en sera un second. M. Denis Buican, professeur associé à l'université
de Paris I (Panthéon-Sorbonne) écrivait à ce propos dans un article publié
le 17 juillet 1982 par le journal Le Monde : "pour échapper aux écueils du
totalitarisme social ou de l'anarchie individualiste, qui finalement,
donnent de l'eau au moulin de toutes les dictatures -présentées comme des
sauveurs de l'ordre ou des garde-fous-, il faut envisager un état de droit
dont les lois laisseraient à chacun et à tous la possibilité de se déve¬
lopper selon leur propre nature en partant de l'égalité des chances.
Par le développement d'un espace accru de liberté et par l'abolition
de certaines lois répressives et de certains abus policiers, l'actuel
gouvernement semble avoir fait un pas dans la bonne direction. Atten¬
dons les autres...".
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La probation pour majeurs a été introduite dans le droit fran¬
çais par le biais du sursis avec mise à l'épreuve. Prenant sa source
dans la législation anglo-saxonne, il en diffère notamment par son
lien à une peine d'emprisonnement et par le non consentement du
délinquant.

1 - La probation anglo-saxonne :

Elle trouve son origine en Angleterre au moyen âge, sous la
forme de la "recognizance" (le prévenu s'engageait à bien se conduire
sous peine de payer une certaine somme). Mais c'est aux Etats.Unis
qu'elle apparaît pour la première fois, de façon empirique, en 1841,
un savetier de Boston proposant une mise à l'épreuve surveillée à un
coupable pour lui éviter la récidive.

C'est au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle que la
probation connaît un important développement. Le procès pénal étant
divisé en deux phases, c'est à la fin de la première, la "conviction",
qui détermine la culpabilité, qu'est prononcée la probation. Le juge,
par une enquête préliminaire, détermine si le délinquant est apte à
profiter de la probation, puis fixe les conditions du traitement. Lors¬
que la probation est prononcée, l'agent de probation aide et conseille
le délinquant, tandis que le juge dirige le traitement et sanctionne
une éventuelle mauvaise conduite.

En Erance, le droit pénal ne connaît pas le principe de la
césure du procès. Il n'était donc pas possible de créer une proba¬
tion copiée sur le système anglo-saxon. De plus, la théorie classique
de 1'immuabilité de la peine est encore très ancrée. C'est donc prudem¬
ment que les premières expériences de peines différées sont tentées.

2 - L'introduction de la__probation dans le droit français :

C'est en 1951 qu'eut lieu la première expérience de la probation
à Toulouse. Le principe en est la faculté reconnue au parquet de retarder
l'exécution des jugements de condamnation. Une enquête sociale détermine
les possibilités de rééducation du délinquant. Si l'exécution est diffé¬
rée, un délégué assiste le condamné pendant cinq ans. Au bout de demi
ans, l'intéressé peut obtenir la remise de sa peine, ou une grâce, s'il
n'y a pas eu d'incident.

Cette procédure, qui sera également utilisée à Lille, Mulhouse
et Strasbourg s'adresse en premier lieu à de petits délinquants dont la
peine est inférieure à un an.
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Parallèlement, un projet de loi est déposé devant le parlement,
qui n'a pas de suite en raison d'un conflit entre le rapporteur et le
gouvernement. Il faut attendre 1957, e"t le succès des expériences, pour
voir un nouveau projet déposé devant le conseil de la République. Liais,
c'est par ordonnance, à la suite de l'arrivée au pouvoir du Général de
Gaulle, que la probatic-n est créée dans le code de procédure pénale en
1958, Elle est un amalgame de la probation anglo-saxonne et du sursis
continental. Pendant une période de trois à cinq ans, le condamné est
soumis à un certain nombre d'obligations. S'il ne les respecte pas, il
purge alors sa peine. Dans le cas contraire, celle-ci disparaît à la
fin de l'épreuve. Un nouveau magistrat, le Juge de l'Application des
Peines, et des délégués à la probation, sont chargés d'appliquer la
mesure.

Trois lois en 1970, 1975 et 1981, vont peu à peu modifier le
sursis avec mise à l'épreuve. Les deux premières élargissent le champ
de la probation, en augmentant les possibilités d'octroi aux récidivis¬
tes, et en accentuant les pouvoirs du Juge de l'Application des Peines,
La dernière loi, dite "sécurité et liberté, marque un retour en arrière :
limitation des possibilités de probation, diminution des pouvoirs du Juge
de l'Application des Peines,

De 1959 à 1981, la probation n'a cessé de se développer, sans
qu'on puisse dire pour autant qu'elle a rempli son but. Dans les années
qui suivirent la guerre, les partisans de la défense sociale réclamaient
des peines qui ne soient plus un châtiment mais qui facilitent le trai¬
tement et la réinsertion du délinquant. Les partisans de la justice rétri-
butive, au contraire, voyaient dans la répression et la certitude de la
peine le meilleur moyen de lutter contre la récidive. Si les premiers
eurent gain de cause avec la probation, les seconds, surtout depuis 1975,
sont de plus en plus écoutés avec la "naissance" du concept d'insécurité.
Au-delà des luttes philosophiques et politiques, la population des délin¬
quants, et les pratiques des intervenants, se sont modifiées ces trente
dernières années.

5 - Les intervenants :

Si la probation a été créée poux* aider à la réinsertion sociale
des condamnés, les statistiques nous montrent que les magistrats des
tribunaux répressifs l'ont souvent utilisée à d'autres fins. Peine de
substitution, la probation n'a pas fait diminuer le nombre de détenus,
la création de la peine mixte permettant au contraire de lier les deux.
La pénurie chronique des personnels de probation accentua la dévalori¬
sation de l'image du sursis avec mise à l'épreuve. Dès lors, il fut
surtout utilisé comme simple modalité d'exécution d'une peine, ou pour
l'exécution d'une obligation particulière (pécuniaire en particulier).
La "politisation" d'une partie du corps des magistrats entraîna aussi
le rejet par certains d'entre eux d'une mesure perçue comme instrument
de contrôle social. Les moyens furent refusés aux Juges de l'Application
des Peines, tant sur le plan personnel (statut, formation) que sur le
plan du service (absence de moyens).
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Le profil des probatiennaires s'est lui aussi modifié, non seule¬
ment parce que les moeurs ont évolué, mais aussi parce que les changements
législatifs ont élargi les possibilités de probation à d'autres catégories
de délinquants que celles pour laquelle elle était prévue initialement.
Plus de récidivistes ont ainsi bénéficié de cette mesure. Une redistri¬
bution à l'intérieur de l'âge et des délits s'est effectuée avec un accrois
sement de la tranche d'âge 21-30 ans, moins de voleurs et plus de condamnés
pour des délits nécessitant soit un traitement (alcooliques, drogués,
condamnés pour affaires de moeurs), soit 'une obligation pécuniaire (aban¬
don de famille, certains vols, escroqueries).

Un des premiers débats sur la probation fut de savoir à qui de¬
vraient être confiés le contrôle et l'assistance des condamnés. Le code
de procédure pénale trancha en faveur de délégués professionnels, tout
en laissant une porte entrouverte au bénévolat. Les rigueurs budgétaires
interdisant la création d'un nouveau corps, l'administration fit appel aux
éducateurs travaillant dans les prisons et aux assistantes sociales des
comités post-pénaux. Après les premiers balbutiements, le corps se struc¬
tura et la formation s'étoffa pour rattraper les autres professions simi¬
laires. D'autres catégories de personnels recrutées pour pallier aux insuf¬
fisances des professionnels exercèrent la fonction de délégués à la proba¬
tion.

Si les finalités de la probation sont bien connues, le rôle de
l'agent de probation est perçu de multiples façons. Certains voient en
lui un contrôleur d'obligations, d'autres, un conseiller plus ou moins
paternaliste, d'autres, enfin, un élément important du changement social.
L'évolution du corps, liée aux changements des mentalités et au mouvement
général de contestation du milieu des travailleurs sociaux, amène les
délégués à la probation, et leurs syndicats, à radicaliser leur action
dans le sens d'une plus grande responsabilisation et autonomisation de
"leur client" et dans celui d'une remise en cause de certaines structures
sociales. Il s'agit de s'attaquer non plus aux effets, mais aux causes.

Durant ces quelques trente années, l'administration n'est pas
restée inactive. Prenant en charge les éducateurs, les formant, elle a
une influence directe sur le fonctionnement des services de probation.
Si par sa force d'inertie elle n'a pas permis à ces services de se
développer en fonction des besoins, nous pouvons dire qu'elle a égale¬
ment freiné par sa politique de recrutement, de formation et de gestion,
l'évolution de la probation dans le sens d'une plus grande efficacité liée
à une qualité d'intervention accrue. Il semble qu'il importe plus à l'admi¬
nistration de contrôler l'activité de son personnel que de veiller à la
qualité du service rendu en fonction des qualités énoncées.

Les changements politiques intervenus en mai 1981 peuvent boule¬
verser les structures de la probation et de la justice pénale dans son
ensemble. Les premiers textes votés vont dans ce sens. Liais il ne faut
pas sous estimer les résistances au changement, ni les effets du senti¬
ment d'insécurité qui a cours actuellement en Prance. L'avenir devrait
aller dans le sens d'une plus grande solidarité et d'une prise en charge
des difficultés individuelles par le groupe social dans son ensemble, les
services sociaux n'intervenant qu'en dernier ressort. C'est à ce prix qu'un
changement profond des mentalités pourra voir le jour et, même si nombre
de difficultés rendent ce projet utopique, il ne doit pas moins en rester
l'objectif à long terme.
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petit lexique

ABANDON DE EAûlIhhE : délit consistant soit en l'abandon du foyer familial par le
père ou la mère, ou de la femme enceinte par son mari, soit en l'abandon moral des
enfants par leurs,parents, soit en.l'abstention de payer, pendant un certain délai,
une pension alimentaire fixée par la justice. La victime d'un abandon de famille
peut déposer une plainte qui est susceptible d'entraîner des poursuites devant le
tribunal correctionnel.

AJOURNEMENT : le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît
que le reclassement est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie
d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu et que le trouble résultant
de l'infraction va cesser} lors du renvoi devant le tribunal, celui-ci peut soit dis¬
penser de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi.

AMNISTIE, : loi qui a pour effet de faire disparaître le caractère délictueux d'une
action (arrêt des poursuites ou effacement des condamnations prononcées).
CONTROLE JUDICIAIRE : mesure qui astreint une personne à laquelle il est reproché
d'avoir commis un crime ou un délit à se soumettre à certaines obligations avant
d'être jugée.

COUR D'APPEL : juridiction qui statue au second degré, notamment sur leè affaires
civiles, pénales et commerciales, à l'exception des affaires portant sur de faibles
intérêts.

COUR DE CASSATION : juridiction suprême de l'ordre judiciaire, la cour de cassation
n'a pas pour mission de rouvrir les procès et de juger à nouveau les affaires. Elle
vérifie la conformité à la loi des décisions rendues par les cours d'appels et les
autres juridictions statuant en dernier ressort.

CRIME : infraction punie d'une peine criminelle : réclusion ou détention à perpé¬
tuité ou à temps ; bannissement ou dégradation civique.

DECLARATION NON AVENUE : possibilité pour le tribunal, après un délai de deux ans,
et si le reclassement du condamné paraît acquis, de supprimer le reliquat de mise
à l'épreuve.

DELINQUANT PRIIAIRE : personne qui a commis une infraction sans avoir, auparavant,
fait l'objet d'une condamnation pénale.

DELIT : infraction punie d'une peine correctionnelle, c'est-à-dire d'un emprisonne¬
ment supérieur à deux mois ou d'une amende supérieure à 2 000 P.

DETENTION PROVISOIRE : placement en prison, avant son jugement, d'une personne à
laquelle il est reproché d'avoir commis un crime ou un délit grave.

DISPENSE DE PEINE : possibilité pour la juridiction de dispenser un prévenu coupable
de toute peine lorsque celui-ci s'est reclassé ou bien que le dommage causé a été
réparé.
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S0I.S.1A.G-E3 ET INTERETS : somme réclamée par la partie civile pour réparer les dommages
qu'elle a subis.

GRACE : acte individuel de clémence du Président de la République qui octroie au
condamné remise totale ou partielle de sa peine, ou commue sa peine en une peine
plus légère. L'intéressé n'est pas dispensé de réparer les dommages qu'il a causé
à autrui.

1RSTRUCTION PREPARATOIRE : ensemble d'actes, faits ou ordonnés par le juge d'instruc¬
tion, qui ont pour but de faire apparaître la vérité à l'occasion d'un crime ou d'un
délit et de permettre à un tribunal ou à une cour de juger un individu avec la plus
grande objectivité possible.

INTERDIT LE SEJOUR: peine complémentaire qui impose à un individu de ne pas résider
et travailler dans un certain nombre de départements. Cette mesure comporte un
contrôle et une assistance.

JUGE DES ERRANTS : magistrat du siège ayant une compétence civile et pénale à l'égard
des mineurs de 18 ans.

JUGE D'INSTRUCTION : magistrat du siège chargé de rechercher la vérité à l'occasion
d'un crime ou d'un délit. Il dirige l'action de la police judiciaire. Il peut décider
du placement en détention provisoire.

LIBERATIQR CONDITIONNELLE : mise en liberté anticipée et sous contrôle d'un condamné
qui a subi une partie de sa peine et a donné des signes d'amendement.

MAGISTRATS DU MINISTERE PUBLIC (PARQUET y : auprès des tribunaux de grande instance,
ce sont le procureur de la République et ses substituts. Auprès de la cour d'appel,
ce sont le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur
général. Ils ont la charge de la poursuite pénale et dirigent l'activité des gendar¬
mes et policiers lorsque ceux-ci exercent des fonctions de police judiciaire. Ils
ont aussi de nombreuses attributions en matière civile : protection des mineurs,
changement de nom, liquidation de biens, contrôle de l'état civil et des officiers
publics et ministériels.

MAGISTRATS BU SIEGE : au tribunal de grande instance, ce sont le président, les vice-
présidents et les juges ; à la cour d'appel, ce sont le premier président, les prési¬
dents de chambre et les conseillers. Ils rendent les décisions qui sont dénommées
selon les cas ordonnance, jugement ou arrêt. Ce sont eux qui "rendent la justice".

MESURE DE SURETE, ; sanction à caractère préventif ou curatif qui peut consister en
une neutralisation d'un individu, un traitement thérapeutique ou rééducatif.

PARTIE CIVILE : personne physique ou morale qui provoque un procès pénal ou y parti¬
cipe pour réclamer la réparation d'un préjudice dont elle a été victime à la suite
d'une infraction.

PEINE MIXTE : peine d'emprisonnement dont une partie est à exécuter, le reliquat
étant suspendu.

PREVENU : sens général : personne incarcéré dont le jugement n'est pas définitif.
sens restreint : personne poursuivie devant le tribunal correctionnel ou
de police.

RECIDIVE : situation d'un individu déjà condamné qui commet, selon certaines conditions
et dans un certain délai, une nouvelle infraction pouvant entraîner le prononcé d'une
peine plus lourde que celle normalement prévue. Au sens général, toute personne pour¬
suivie devant le tribunal après une première condamnation.
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REVOCATION ; exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis à la suite soit d'une
nouvelle condamnation, soit du non respect des obligations imposées.

SUBSTITUTS AUX PEINES B'BLjRElSQIRIEîEINT : possibilité de prononcer à titre de peine
principale des sanctions pénales telles que suspension du permis de conduire, inter¬
diction de conduire certains véhicules, de porter des armes, retrait du permis de
chasse...

TRAVAIL D'INTERET COIEIJNAUTAIRE : possibilité pour une juridiction de prononcer comme
peine principale l'accomplissement par le condamné, au profit d'une collectivité ou
d'une association, d'un travail d'intérêt général non rémunéré (sous forme d'un crédit
d'heures).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : juridiction chargée de juger les délits et de statuer sur
les demandes d'indemnisation des victimes parties civiles.

TRIBUNAL DE POLICE : juridiction chargée de juger les contraventions et de statuer sur
les demandes d'indemnisation des victimes parties civiles.

TRIBUNAL POUR ENFANTS : juridiction chargée de juger les délits commis par des mineurs.
Composé du juge des enfants, président et deux assesseurs non professionnels, ce tribu¬
nal siège en dehors de la présence du public.
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uelque/ abréviation/

A.N.E.E.P.

A.N. J•A.J•A•P•

A.P.

C.N.E.J.

C.P.

C.P.A.L.

C.P.P.

E.N.A.P.

E.N.M.

J.A.P.

S.A.M.E.

S.N.E.P.A.P.

Association Nationale des Educateurs et Educatrices
de l'administration Pénitentiaire.

Association Nationale des Juges et Anciens Juges de
l'Application des Peines.

Administration Pénitentiaire

Centre National d'Etudes Judiciaires.

Code Pénal

Comité de Probation et d'Assistance aux Libérés.

Code de Procédure Pénale.

Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire.

Ecole Nationale de la Magistrature.

Juge de l'Application des Peines.

Sursis avec Mise à l'Epreuve.

Syndicat National d'Education et de Probation de
l'Administration Pénitentiaire.

Pour la bibliographies

C.F.R.E.S. : Centre de Formation et de Recherche de l'Education
Surveillée.

Rev. se. crim. : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Rev. pénit.
et de droit pénalîRevue pénitentiaire et de droit pénal.
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