André

Les

PERDRIAU

développements récents

dans le domaine de l'examen médico-

psychologique et social
des délinquants en France

IMPRIMERI E
ADMINISTRATIVE
M ELU N

1955

Les

développements récents

dans le domaine de l'examen médico-

psychologique et social
des délinquants en France
(Reproduction autorisée d'un article rédigé pour la
Revue Internationale de Politique Criminelle éditée
parle Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies)

Les

dans le domaine

développements récents
de l'examen médico-psychologique et social
des délinquants en France
par

André

Magistrat

au

PERDRIAU

Ministère de la Justice

Contrôleur Général des Services Pénitentiaires

DIVISION
Pages

Introduction
Données

4

traditionnelles

Renseignements nécessaires à Vautorité judiciaire
Renseignements nécessaires à l'autorité pénitentiaire

5
7

Précarité de la documentation

8

Réalisations

nouvelles

Qualijication du personnel

11

Institution de centres d'examen

13

'

Amélioration des méthodes
Organisation
•

f

4

actuelle

Situation des condamnés à
Situation des autres

16

une

longue peine

20
25

délinquants

Conclusion

critique

Difficultés rencontrées

27 -

Résultats obtenus

29

Perspectives d'avenir

30

<

/
*

2

4

L'examen

1.

des

délinquants

Le

problème de l'examen médi¬
co-psychologique et social des délin¬
quants occupe une place de premier plan
parmi les questions auxquelles s'intéres¬
sent actuellement les
crîminologues du
—

monde entier.
Pour s'en convaincre, il suffit de
rap¬

peler qu'il figurait à l'ordre du jour de la
plupart des manifestations interna¬
tionales qui ont eu lieu en Europe au
cours

de

ces

dernières années:

Douzième

congrès pénal et pénitentiaire
(La Haye, août ig5o) ;
Troisième congrès international de
défense sociale (Saint-Marin, septem¬
bre ig5i);
Premier cycle d'études européen (Bru¬
xelles, décembre ig5x) ;

2.

cours

nologie
ig5a).

international de crimi¬

(Paris, septembre-octobre

même

problème,

celui-ci ail été
traité dans son ensemble ou qu'il ait été
envisagé sous tel ou tel de ses multiples
que

aspects.
Les thèses présentées diffèrent généra¬
lement selon la formation et les préoccu¬

pations de leur auteur, mais toutes s'ac¬
cordent à reconnaître la nécessité d'un

approfondi des délinquants du
triple point de vue du jugement, du trai¬
tement et de la
prophylaxie criminelle.
examen

1

Cf. bibliographies citées dansles publications

rendant

compte du Cycle d'études de Bruxelles,

Revue internationale de politique
vier ig53; du Premier cours

criminelle, jan¬

Cet état de choses

—

s'explique

Centre d'études de défense sociale de l'Institut

délinquants

considérer le crime

ou

le délit

entre

matière.

déterminés par la
de tenir compte

La recherche

et

l'étude de cette réalité

prennent par suite une importance qui
considérable et qui, selon certains,
devrait même devenir-prépondérante.
est

3-

La

présente communication ne
propose pas de prendre parti en doc¬
trine pour ou contre cette évolution,
pas
plus qu'elle n'a pour objet d'en analyser
—

Données
4.,

comme

d'homme...»2.

se

causes.

Elle vise

simplement à décrire les
mesures
qui ont été adoptées en France
métropolitaine, dans le droit positif et
dans la pratique administrative, en vue
d'assurer l'examen des délinquants rele¬
vant de la justice pénale, g'est-à-dire

—

dégager l'apport et
dispositions ou des réa¬
récentes, elle indiquera les
lesquelles cet examen reposait

lisations
hases

sur

de droit

comparé de l'Université de Paris, L'indi¬
mesures prises à
Végard du délin¬
quant, édit. Gujas, Paris ig54.

vidualisation des

Antonin

Besson, Procureur Général de la
Cour de Cassation,, conférence prononcée en
novembre ig53 à Moulins.

inexact

de

croire,

En effet, de tous temps, un certain
nombre de renseignements devaient
nécessairement

être

égard, aussi bien

recueillis

à

cet

le jugement des
intéressés que pour leur traitement péni¬
tentiaire ou leur réadaptation sociale.
Mais ces
renseignements étaient
pour

réunis et utilisés selon des méthodes et
dans
ceux

esprit assez peu comparables à
qui sont maintenant préconisés en

un

d'un

vue

examen

véritablement scienti¬

fique.

Renseignements nécessaires
à l'autorité judiciaire
5. — Le juge ne peut se prononcer
sur la
culpabilité des prévenus déférés
devant

lui,

avoir des précisions qui
parfois leur personne phy¬
sique, et en tous cas leur état mental.
Ensuite, dans la très large mesure où
il lui est donné d'individualiser la peine
sans

concernent

3
2

serait

la sentence.

nés.
Pour permettre de

Il

traditionnelles

qu'avant la réception des enseignements
modernes, la personnalité des délin¬
quants ne retenait aucunement l'atten¬
tion des magistrats ou des fonctionnaires
chargés d'intervenir dans le déroule¬
ment du procès ou dans l'exécution de

exclusion faite des mineurs et des alié¬

l'orientation des

un

maximum et

ou

un

le quantum

minimum

loi, il lui appartient
des caractéristiques

morales et soeiales des intéressésa.

.

l'expression de la personnalité de son
auteur;ce dernier n'est plus traité en
entité juridique, il est pris dans sa-réalité

fixant la nature!

en

l'organisation finalement instaurée en la

en

S

en frange

traditionnellement, avant de préciser

l'a fait observer l'un des
premiers magistrats français, « l'origi¬
nalité du nouveau système- consiste à

international de

criminologie, Imprimerie administrative de Melun, mars ig53, et dans les publications du

des

Ainsi que

les

Parallèlement à ces travaux, de nom¬
breux articles1 ont été consacrés au

L'examen

par l'introduction des notions de défense
sociale qui se juxtaposent ou se substi¬
tuent à celles du droit pénal
classique.

international

Premier

en france

Cf. rapports présentés au Congrès de La

Haye

la première question concernant la
«Examen du prévenu avant le jugeA ctes du Congrès, Yol. III, pp. i à 155.

sur
section i:
riient

h

,

6. — La preuve de la participation
matérielle d'un prévenu à une infraction

suppose évidemment

établie l'identité de
l'auteur de l'infraction.
Hors le cas de flagrant délit, il faut
donc résoudre un problème d'identifi¬
cation, ce qui implique que l'aspect
physique du délinquant soit étudié ou
au moins reconnu,
par ses traits mor¬
phologiques ou signalétiques (anthropo¬
métriques, chromatiques, somatiques,
dactyloscopiques...) et exceptionnelle¬
ment après
expertise clinique ou analyse
sérologique (tendant notamment à la
recherche du groupe ou du sous-groupe
sanguin).
Ces investigations, qui ressortissant
du domaine de la police scientifique,
ne poursuivent toutefois qu'un but trop
limité pour fournir d'utiles éléments à
l'anthropologie criminelle,
ce

prévenu

avec

7. — La preuve de l'imputabilîté est
aussi indispensahle que la précédente,

puisque selon l'article 64 du Code pénal
français : « il n'y a ni crime, ni délit
lorsque le prévenu était en état de
démence au temps de l'action ».
Cependant, si l'infraction commise
est peu grave et si elle ne sort
pas de la
banalité, celte preuve est généralement
considérée comme acquise, à moins que
l'intéressé n'ait des antécédents patho¬
logiques ou ne manifeste des troubles.
apparents de comportement, ou encore
qu'il ne se prévale d'une irresponsabi¬
lité totale ou partielle.

-

L'examen

des

délinquants

C'est donc dans des

hypothèses rela¬
qu'une expertise psychia¬
trique sera ordonnée, soit par le juge
d'instruction, soit par la juridiction de
jugement, et confiée à trois experts choi¬
tivement rares

sis

sur

une

liste arrêtée

chaque année

au

début de

la Cour d'Appel.
En revanche, l'expertise ne portera
pas seulement sur le point de savoir si
le prévenu se trouvait ou non en état de
démence au sens, d'ailleurs très large,
que la jurisprudence a attribué à cette
expression, mais aussi sur le point de
savoir s'il présentait des anomalies ou
des maladies mentales ou psychiques de
nature à atténuer sa
responsabilité ;
ainsi, la mission donnée aux experts
sera-t-elle assez générale pour leur per¬
mettre de procéder à un examen psy¬
chiatrique complet du sujet et d'en dis¬
cuter les résultats dans leur
rapport4.
par

8. — Si le
condamnation

principe même de la
dépend des réponses que
comportent les questions relatives à la
matérialité des faits et à l'imputabilité,
la

mesure

de la condamnation résulte

de la

prise en considération d'une quan¬
tité de facteurs qui tiennent autant à la
personnalité du délinquant qu'aux cir¬
constances objectives de l'infraction.
Quelques-uns de ces facteurs sont
expressément définis par la loi comme
constituant

une cause

d'atténuation

ou

d'aggravation de la pénalité, tels par
exemple que l'âge,le sexe, l'état de réci¬
dive, les fonctions, les rapports ou les
liens de parenté avec la victime, etc...
4
F.
de La

Gorphe, rapport préparatoire au Congrès
Haye, Actes du Congrès, Yol. III,

p. 100.

en France

L'examen

Les autres, au contraire, sont laissés
à l'appréciation souveraine du magistrat

qui les comprend ordinairement dans ce
qu'on appelle «l'enquête de moralité»
pour l'opposer à l'enquête sur les faits.
Ils ne sont susceptibles de jouer, en
inclinant à l'indulgence ou à la sévérité,
que dans la limite où le juge peut opter
entre plusieurs sentences, mais cette
limite, qui était déjà appréciable dans
le Code pénal de 1810, a été considéra¬
blement étendue par la loi du 26 mars
1891 sur le sursis, et "surtout par celles
des 28 avril i832 et i3 mai i863
les circonstances atténuantes.

sur

En dépit de ce que laisseraient suppo¬
les prémices du droit pénal classi¬

ser

que, l'autorité judiciaire a donc, en fait,
la faculté, sinon l'obligation, de tenir un

large compte de la personnalité de l'in¬
culpé
.

9.—Parmi les recherches

légale¬
prescrites, celle des antécédents
judiciaires éventuels offre une indéniable
utilité, tant parce qu'elle fait connaître
les infractions dont le sujet s'est anté¬
rieurement rendu coupable, que parce
qu'elle fournit le moyen de savoir si
l'intéressé a fait l'objet de précédents
ment

examens

dont la communication pour¬

recherche

est

extrêmement

rapide et facile grâce à l'institution du
casier judiciaire tenu au lieu de nais¬
sance de chaque délinquant ; malheu¬
reusement, son résultat est trop souvent
faussé par l'application des lois d'am¬

nistie...

10.

—

Quant à l'enquête de moralité,

elle porte sur le genre de
sur son

milieu, sur

délinquants

est naturellement poursuivie au cours de
l'instruction policière, de l'information

judiciaire et des débats à l'audience.
Si elle est bien menée, elle peut valoir
une
enquête sociale, et même lui être
préférable à certains égards.
En effet, elle est contradictoire en ce
sens
que la défense aussi bien que le
ministère public peut faire entendre des
témoignages, lesquels émaneront tou¬
jours de personnes dénommées et dépo¬
sant sous la

Il arrive

foi du serment.

surplus, surtout pour les
s'occupe la gendar¬
merie, que les enquêteurs connaissent
personnellement le prévenu et sont en
-mesure
d'exprimer l'opinion à laquelle
il donnait lieu préalablement à l'infrac¬
au

affaires rurales dont

tion.
Il est loisible enfin

au

juge d'instruc¬

tion, pour obtenir un curriculum vitae
exact, non seulement d'interroger aussi
minutieusement le sujet que le ferait un
assistant social, mais aussi de faire véri¬
ses dires
par les puissants moyens

fier

de contrôle dont il

dispose.

Renseignements nécessaires
pénitentiaire
11.
Indépendamment du juge,
l'administrateur de la prison où le délin¬
quant est placé a besoin d'avoir sur la
personnalité de ce dernier un certain
nombre de renseignements.
Ce besoin existe quelles que soient la
à l'Administration
—

rait être demandée.

Cette

des

ses

vie de l'inculpé,
habitudes, et elle

cause,

tion,

la nature et la durée de la déten¬

il est inhérent à la charge
d'assurer la vie d'une communauté dans
un milieu fermé et artificiel.
car

Il est d'autant plus impérieux que le
séjour dans cette communauté cesse

d'être

7
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provisoire

ou

risque de se prolon¬

ger.

12.

Afin de résoudre les

problè¬
la gestion d'un établisse¬
ment pénitentiaire sur le plan économi¬
que, sanitaire, moral et disciplinaire,
le fonctionnaire responsable doit s'atta¬
mes

—

que pose

cher à connaître les réactions que ses
décisions entraîneraient de la part de

chaque prisonnier ; il est donc amené à
examiner autant de cas individuels qu'il
y a de détenus, et sous des angles telle¬
ment variés qu'il est impossible de ten¬
ter

de les énumérer.

Pour

répondre à des contingences
purement, administratif, les
examens successifs
auxquels il fait pro¬
céder n'en découvrent pas moins chaque
fois un nouvel aspect de la personnalité
des sujets.
A titre d'exemple, il suffit de songer
que le directeur de la prison devra
éprouver professionnellement ses déte¬
nus avant de leur affecter un
emploi,
qu'il devra demander l'avis du médecin
sur leur
aptitude à effectuer tels travaux
ou à
supporter l'isolement, qu'il devra
savoir quel est le culte suivi pour aviser
l'aumônier compétent, qu'il devra être
d'ordre

fixé

sur la situation de famille en vue de
délivrer les autorisations de visites ou de

correspondance, etc...
13.

En outre, et

spécialement à
l'égard des condamnés, le directeur de
la prison doit être en mesure de fournir
un
jugement de valeur sur chacun des
délinquants dont il assume la garde, qu'il
s'agisse de la conduite, des efforts
d'amendement, de l'application au tra¬
vail, des rapports avec le personnel ou
de l'influence sur les autres prisonniers.
—

L'examen

8

Ces

des

délinquants

appréciations lui sont indispen¬

sables pour arrêter le régime et le degré
de confiance à accorder, ainsi que les

précautions à prendre
incidents

elles servent

;

éviter des
également de

pour

base à l'octroi d'éventuelles

faveur,

mesures

de

propositions de grâces géné¬
rales habituellement présentées à l'occa¬
sion du i4 juillet, et à l'admission au
aux

bénéfice de la libération conditionnelle.
La connaissance individuelle des déte¬
est donc

nus

la fonction

essentielle à l'exercice de

pénitentiaire, même si l'on

fait abstraction du rôle rééducatif qui
est désormais conféré à cette fonction.
Précarité de la documentation

14. — Dans l'hypothèse où tous les
éléments d'information auxquels il a été
fait allusion ci-dessus se trouveraient

réunis, la documentation rassemblée
serait

qu'il paraisse
superflu d'y ajouter quoi que ce soit,
puisqu'elle comprendrait alors la des¬
cription somatique du délinquant, son
examen
psychiatrique, l'étude de ses
assez

vaste pour

antécédents et de son milieu social, un
dossier médical.etun exposé critique de
son

comportement.

pour donner un aperçu aussi complet
du sujet, et de toute façon, on peut leur

reprocher d/être dépourvus de portée et
de rigueur scientifique, de demeurer
sans

liaison entre

ter aucune

eux

et de

ne

compor¬

possibilité de mise à jour

ou

d'utilisation ultérieure.
15.
que,

—

plusieurs des recherches qui seraient
théoriquement possibles, voire recom¬
mandées, font défaut.
Il est certain, par exemple, que pour
affaire jugée sur citation directe,

une

c'est-à-dire

instruction

judiciaire
guère question
d'autres faits que de ceux qui motivent
la poursuite pour peu que l'avocat ne
cherche pas à présenter son client sous
un
jour favorable ou pitoyable.
De même, si le détenu en prévention
est placé en cellule à un régime d'iso¬
sans

préparatoire, il

ne sera

lement absolu, l'étude de son caractère
pas poussée très avant car elle
offrira relativement peu d'intérêt pour
le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
ne sera

Certes,

les

magistrats

scrupuleux
conscien¬
cieux s'efforceront toujours de connaître
leurs justiciables ou leurs administrés
autrement que par un chef d'inculpation
ou
par un numéro matricule, mais ils
manqueront souvent du temps et des
moyens techniques pour conduire leurs
investigations aussi loin qu'ils le dési¬
comme les

reraient

directeurs de prison

.

D'une manière

générale, force est de
quela constitution d'un dossier
judiciaire ou pénitentiaire vraiment
complet est une sorte d'apparat qui ne
s'attache qu'aux affaires appelées à
émouvoir l'opinion publique, et parti¬
culièrement aux procès d'assises.
constater

Les renseignements qui sont recueil¬
lis, dans la réalité, sont toutefois beau¬
coup trop sommaires et fragmentaires

En premier lieu, c'est un fait

dans la plupart des

cas, une ou

L'examen

en france

16. — En second lieu, il faut recon¬
naître que les renseignements en cause
sont fournis ou demandés en vue d'une
utilisation immédiate et directe, et ne
tendent nullement à la reconstitution

globale et pour ainsi dire abstraite de la
personnalité du sujet.

des

délinquants

On

a yu ainsi
que l'examen physique
prévenu ne visait d'autre but que
l'identification, que l'expertise psychia¬
trique se limitait à indiquer le degré de
responsabilité, que la production du
casier fournissait non pas les antécé¬

à

en france

d'un

et de la défense en vue de l'influence
que
leurs interventions pourront avoir sur
la condamnation ; celle du juge en vue

dents

compréhension du délit plus que
compréhension du délinquant ;
celle du fonctionnaire pénitentiaire en
vue1 de
la prévention des incidents
graves, tels que les suicides, les évasions
ou les
agressions, si bien qu'il portera

rééls

mais

ceux

déterminant

légalement l'aggravation de pénalité,
que les observations faites pendant la
détention étaient dues
meilleur emploi,

le

au

souci d'assurer

l'hygiène et la

sûreté de l'établissement.
Il convient d'ailleurs d'aller

plus loin
souligner que, même lorsque l'exa¬
men du
délinquant est conduit d'une
façon exhaustive, le juge et l'adminis¬
trateur pénitentiaire ne s'en servent
que
pour prendre la décision qui leur incombe
en
propre. La preuve en est qu'ils ne
cherchent pas à en tirer des conclusions
et de

valables dans
celui

un

autre

domaine que

soumis à leurs

responsabilités,
puisque le magistrat ne s'intéresse
habituellement pas à l'exécution de sa
sentence, tandis que le chef de la prison
est tenté de considérer
qu'un détenu ne
saurait plus donner lieu à des difficultés
véritablement sérieuses à partir du
moment où il cesse d'être sous sa
dépen¬
dance !

de la

de la

surtout

son

difficiles

attention

sur

les détenus

dangereux.
Le fait de procéder à l'examen et celui
de tirer les conséquences de cet examen
ne sont
pas pour autant incompatibles,
mais il est incontestable que la première
de ces opérations peut être effectuée avec
un
plus grand détachement lorsque la
personne qui en est chargée ne perçoit
pas aussitôt les résultats qu'entraîneront
ses

ou

conclusions.

18.

—

En troisième lieu, les diverses

autorités

qui ont à connaître du délin¬
quant travaillent en ordre dispersé, sans
se
communiquer le résultat de leurs
observations et sans chercher à en
laisser la trace pour un autre usage que
leur usage personnel ou celui de leur
commettant.

Ainsi, le juge possédera, juxtaposés
son dossier, les différents rensei¬
gnements fournis pour le jugement,
mais il ignorera ceux qui auront pu
être rassemblés à la prison, et à l'inverse,
dans

17.

Les positions notées risquent
surcroît de nuire à l'objectivité de
l'examen, car un esprit rigoureusement
scientifique s'accommode mal de préoc¬
cupations directement utilitaires.
—

par

Or, dans le cadre décrit ci-dessus, la
recherche est manifestement « orien tée » :
celle du policier en vue de la conviction
de

culpabilité, en sorte qu'il retiendra
principalement les éléments favorables
à l'accusation ; celle du ministère public

le directeur de cette

prison ne recevra
davantage l'enquête de moralité ou
l'expertise psychiatrique établies sur le
détenu dont il a la charge qu'il n'aura
connaissance des autres pièces du procès
pénal.
Il peut même arriver que le magis¬
trat ou l'administrateur pénitentiaire
pas

L'examen

des

délinquants en france

à quelque en¬
ce soit, les sources et les élé¬

s'abstienne de mentionner,
droit que
ments de l'information

personnelle qui

lui auront permis de se faire une
conviction ou de prendre une décision.
19. — L'absence de liaison et le
caractère anarchique de ce- qui a été ap¬
« les données traditionnelles » ré¬
sultent d'ailleurs à l'évidence de ce que,

pelé

lorsqu'elles se trouvent consi¬
gnées par écrit, elles ne sont pas insérées
ou transcrites dans un dossier unique
qui accompagne l'intéressé tout a(u long
de son traitement et qui puisse éven¬
tuellement être consulté par la suite.

L'examen

Toute la série des

susceptibles de

se

qui sont
dérouler, très légiti¬
examens

Elles ont donc été consacrées à la

que procure la possibilité
de confronter entre elles les opinions

scientifiques

dans le

comparer

temps.

même

Les annotations concernant le délin¬

effet éparses, soit
au
greffe de la juridiction qui s'est pro¬
noncée, dans des archives dont il est
presque aussi impossible d'avoir com¬
munication que d'obtenir la sortie, soit
aux divers lieux
de détention qui se
quant demeurent en

sont

succédés, dans des documents col¬

lectifs tels que les registres de visite
médicale ou les ordres de service au

personnel de surveillance.
Au

où l'on

cas

aura

besoin d'un

renseignement sur un individu déjà
jugé ou emprisonné et pour lequel ce
renseignement aurait vraisemblablement
été pris, il faudra donc recommencer
un examen,
sauf à ce que les conclu¬
sions de
tour

ce

nouvel

perdues de

20.

—

examen

soient à leur

vue,

En définitive, aucun essai

de

leur conservation.

des méthodes.

nouvelles

—

Qualification du personnel
23.

traditionnellement à l'examen des délin¬

24.
C'est le magistrat qui, en
premier lieu, doit être en mesure de
reconstituer du point de vue médicopsychologique et social la personnalité
du prévenu à l'aide des éléments qui
lui sont fournis par l'enquête^ par les
rapports d'expertise et par ses propres ,
observations, et le travail de synthèse/
qui lui incombe exige une formation
criminologique à laquelle la simple pra/
tique judiciaire ne réussit pas toujours
à suppléer.
Il ne semble pas, qu'en France, on
—

quants a conduit à l'adoption,
fin de la dernière guerre,

nombre de

mesures

depuis la

d'un certain

nouvelles.

Ces mesures ont pour trait commun
de relever exclusivement de la compé¬
tence du

pouvoir exécutif, et de n'être
fondées que sur des règlements ou des
arrêtés, voire sur de simples pratiques
administratives.
situation

justifie par le fait
qu'il s'agit encore d'expérimentations
qui ne seront soumises à la sanction du
législateur que lorsqu'elles paraîtront
suffisamment au point pour être coulées
La

sous

se

la forme d'un texte définitif.
—

En raison de leur caractère

para-légal, les dispositions en cause ne
pouvaient guère toucher la phase judi¬
ciaire ou préjudiciaire des poursuites,
qui est régie presque en entier par le Code
d'instruction criminelle à l'application
duquel les magistrats et les auxiliaires
de justice veillent avec un soin jaloux.

.

renoncer

mêmes

Il

à chercher à connaître

eux-

les

sujets et à apprécier les
conséquences à tirer de leurs recherches,
car on ne saurait les dépouiller de ces
prérogatives sans porter atteinte à leurs
fonctions, mais il a entraîné une double
conséquence :
d'une part, en obligeant les fonction¬
naires en questionna approfondir leurs
connaissances dans les différentes dis¬

ciplines qui concourent en la ma¬
tière;
et, d'autre part, en les incitant à recou¬
rir parfois à des spécialistes apparte¬
nant à

des cadres entièrement

nou¬

veaux.

B
Charles Germain,
cice 1953, Imprimerie
1954, p. 68.

favorable à l'institution du

juge pénal », calquée sur celle déjà
existante du «juge des enfants » car on
veut se garder de rompre par trop
l'unité de la magistrature, mais il est
permis de penser que, dans un proche
avenir, les épreuves de la licence en
droit et celles du stage professionnel
feront une plus large place à l'anthro¬
pologie et à la sociologie criminelles.
Dès à présent, -il est intéressant de
signaler qu'une première étape a été
franchie pour que les futurs magistrats
connaissent les délinquants de plus près
qu'ils ne le feraient du haut de leur
prétoire : ils sont astreints en effet, aus¬
sitôt après leur admission à l'examen et
«

importe que le personnel
appelé à participer à l'examen des délin¬
quants, ou à en interpréter les résultats,
soit parfaitement qualifié à cet effet.
Ce principe ne signifie pas pour autant
que les policiers, les magistrats et les
administrateurs pénitentiaires doivent
—

11

en france

soit très

La

prise en considération des
critiques formulées ci-dessus à l'encontre de la façon dont il était procédé
21.

22.

synthèse n'est tenté pour saisir dans son
intégralité la personnalité du délinquant
et aucune procédure n'est prévue pour
la suivre dans son évolution, grâce à la
continuité des observations ou simple¬
ment à

Réalisations

délinquants

phase du traitement et c'est ce qui expli¬
que .pourquoi l'Administration péniten¬
tiaire a joué, en la matière, un rôle de
premier plan.
Pour la clarté de l'exposition, et mal¬
gré leurs interférences naturelles, les
réalisations entreprises seront groupées
sous
des rubriques distinctes selon
qu'elles concernent la qualification du
personnel préposé aux examens, la créa¬
tion de centres spéciaux et l'amélioration

mement, dans le cadre de notre procé¬
dure pénale classique, est donc privée
des garanties d'objectivité et de rigueur

exprimées et de les

des

avant leur

d'orientation

administrative d6 Melun,

ou

dans

un

Centre national

un

établissement

pénitentiaire réformé (infra n° 36 et
56), où ils sont initiés aux méthodes
de classification

et

de traitement5.

25. —Le même souci d'élargir

dans
esprit scientifique le champ de leurs
études professionnelles se manifeste de
la part des officiers de police judiciaire
qui sont les auxiliaires du ministère
public.
un

Rapport annuel sur l'exer¬

nomination, à effectuer

stage de dix jours au

L'examen

12

des

délinquants

à la

de se référer
à la forte proportion de commissaires
de la Sûreté nationale qui ont été déta¬
chés par leur service pour assister au
cours
international de criminologie
consacré à l'examen des délinquants, et
d'ajouter que les officiers-élèves de
l'Ecole nationale de gendarmerie doi¬
vent obligatoirement suivre pendant
Qu'il suffise à

ce propos

L'examen

en france

vacation,

comme

les psychiatres ou

la

plupart des spécialistes médicaux.
D'autres, enfin, apportent une colla¬
boration bénévole, comme les visiteurs
des prisons et les délégués des comités
d'assistance post-pénale.

particulière doit
rcependant être réservée, dans la pré¬
deux ans les cours de l'Institut de Crimi¬
sente étude, au magistrat chargé de
suivre l'exécution des peines, qui siège
nologie de l'Université de Paris.
auprès de chacun des établissements
26.
Par ailleurs, ainsi que cela a
pénitentiaires réformés (infra n° 56).
été exposé dans un précédent numéro de
L'institution de ce magistrat, qui
de cette publication6, le personnel péni¬
paraît révolutionnaire si l'on songe que
tentiaire reçoit désormais des leçons de
les juges français n'avaient jusque-là à
formation ou de perfectionnement pro¬
franchir le seuil des prisons que pour
fessionnel qui ont notamment pour objet
de rares visites de contrôle beaucoup
de souligner l'aspect humain et social de
plus théoriques qu'effectives, est capi¬
sa mission.
tale du point de vue de l'examen des
28.

—

Une mention

—

(

Dans le second ordre d'idées,
des cadres de personnels nouveaux ont
été créés, dont le statut, l'organisation
et le rôle ont été analysés à l'article visé
27.

—

ci-dessus et

qu'il suffit dès lors de rap¬
peler succinctement.
Certains de ces personnels sont recru¬
tés par l'Administration pénitentiaire
qui les emploie à temps complet, qu'il
s'agisse d'agents contractuels comme les
assistantes sociales, ou de véritables
fonctionnaires comme les éducateurs et
éducatrices.
D'autres sont détachés par divers ser¬
vices publics, comme les psychotechni¬
ciens

qui continuent à appartenir au
Ministère du Travail, ou sont rémunérés

détenus condamnés.

Lorsque les administrateurs et les
préposés à cet examen ne
sont pas d'accord sur le diagnostic ou
sur le
pronostic à formuler, c'est en effet
au
magistrat qui préside leur réunion
qu'il appartient de les départager, et il
le fait toujours avec pertinence non seu¬
lement en raison de l'autorité que' lui
confèrent

6

Jacques Voulet, «Le statut et la formation
personnel pénitentiaire en France», Remue
internationale de politique criminelle.

fonctions

29.

mais

aussi

précisément

Les avantages

présentés par
dans le proces¬
sus de l'exécution de la peine ont conduit
à confier pareillement à un magistrat le
—

l'introduction d'un juge

soin de surveiller et d'assis ter les'condam¬

nés

du

ses

en

ceux

liberté conditionnelle, ainsi que

qui, libérés définitivement,
spontanément à une

mettraient

de patronage.

délinquants

règlement d'administration
publique du i0r avril 1953, les Comités
d'assistance aux libérés ont été placés
en
conséquence sous la direction du
un

Président du tribunal de
tance

local, et il

a

première ins¬

été prévu que ce

Président désignerait

à chaque libéré un
délégué chargé de le suivre et de rédiger

V trimestriellement
un rapport sur son
comportement.
Il ne fait pas de doute que ces dispo¬
sitions serviront un jour de cadre à la
continuation de l'examen des

libérés, et

également des condamnés laissés en
cure libre sous le
régime du sursis ou
de la probation ; elles sont toutefois
trop récentes pour remplir déjà ce rôle.

se sou¬
mesure

31.

—

Ce serait toutefois une illusion

de croire que

l'incarcération suffit, à
même qu'elle dure assez long¬
temps, pour permettre une recherche
valable de la personnalité des sujets.
En effet, cette recherche ne peut être
menée à bien que dans un cadre appro¬
prié et avec des moyens d'action qui
n'existent pas dans toutes les prisons,
et elle implique le concours de techni-*
ciens qui ne se trouvent pas dans chaque
supposer

ville.
Ces considérations ont amené l'Ad¬
ministration pénitentiaire a créer des
centres d'examen spéciaux : les annexes

psychiatriques où peuvent être envoyés
les prévenus et les condamnés justicia¬
mentale, et les

d'orientation et de

centres

Institution de centres d'examen

13

en france

bles d'une observation

triage des¬

tinés exclusivement à recevoir certaines

30.
La procédure pénale française,
qui n'organise pas l'examen scientifique
des prévenus, n'avait pas à prévoir les
conditions auxquelles ces derniers pour¬
—

techniciens

parce que sa vocation est
d'arbitrer des différends.

Par

des

raient

être

contraints

épreuves de cet
seraient laissés

de subir

les

examen, au cas où ils
liberté et où ils n'ac¬

en

cepteraient pas de s'y soumettre de
leur plein gré.
Par suite, si rien n'empêche un juge
d'instruction
d'ordonner l'expertise
mentale d'un prévenu libre, voire même
sa mise en observation dans un hôpital
psychiatrique, rien n'oblige l'intéressé
de déférer à ces prescriptions.
En fait, il est très rare que de telles
mesures interviennent sans être précé¬
dées d'un mandat de dépôt, etl'examen
approfondi des inculpés, comme celui
des condamnés, n'a pratiquement lieu
que lorsqu'ils sont en détention.

catégories de condamnés.
32.
une

L'expertise psychiatrique est
opération qui, après comme avant
—

la sentence, doit s'effectuer avec le maxi¬
mum de garanties car ses
conséquences
sont

toujours

graves,

qu'elles fassent

opter entre la prison et l'asile ou entre
la condamnation et l'absolution.

Or, il faut
avait

avouer que

souvent

cette expertise

lieu dans

un

local de

fortune

(en général, le parloir des avo¬
petites maisons d'arrêt),
sans
aucune
préparation adéquate du
détenu, et pendant un temps trop court
puisqu'il se bornait d'ordinaire à la
cats dans les

durée des entretiens.

C'est pour remédier à cet état de
choses que les annexes psychiatriques,
établies conformément à l'avis d'une
commission constituée

en

1946,

se sont

34

L'examen

des

délinquants

multipliées puisqu'il en existe actuelle¬
ment plus d'une quinzaine.

le respect du secret professionnel,
peut faire procéder à une observation

.

Chaque annexe fait partie
d'une prison, en général assez impor¬
tante, mais elle est située dans un quar¬
tier à part où il y a autant de cellules
qu'il peut y avoir de pensionnaires.
Elle comporte un médecin-chef, ex"pert en psychiatrie ou spécialiste des
consultations d'hygiène mentale, qui a
la faculté de mener ses investigations,
non
pas suivant un thème standard,
mais d'après les méthodes qui lui sont
—

propres.
Elle

en outre, une infir¬
assistante médico-sociale,

comprend,

mière

ou une

et des

surveillants

qui se sont distingués
leurs qualités d'observation et qui
ont suivi un stage dans un service psy¬
chiatrique
Elle fonctionne sur le plan régional,
en ce sens que les détenus d'une cir¬
conscription territoriale donnée sont
susceptibles d'y être transférés, sur la
réquisition de l'autorité judiciaire ou de
l'autorité administrative selon qu'il s'agit
de prévenus ou de condamnés.
par

.

34.

—

Les

annexes

rôle d'assurer le
lies

ou

ont pour

35.
tion

anoma¬
des maladies mentales des déte¬

—

pénitentiaire d'avoir de multiples
sur

tous les détenus

dont elle

la

garde, son besoin d'informa¬
tion est particulièrement impérieux visà-vis des condamnés de longues peines,
c'est-à-dire de ceux qui doivent être
privés de liberté pendant au moins une

assume

année.
Ces condamnés soulèvent

en

effet le

plus de problèmes, que ce soit au sujet
des risques d'incidents, de l'adaptation
au

travail

ou

des difficultés d'une réin¬

tégration familiale ou sociale, et sont les
seuls qui peuvent faire l'objet d'un trai¬
tement

efficace

en

raison

des délais

qu'exigent la formation scolaire et pro¬
fessionnelle ainsi que la rééducation
morale.
On

comprend dès lors que les pre¬
aménagés à des
strictement pénitentiaires leur aient

miers centres d'examen
fins

entrants, et de

signaler celles-ci au été réservés.
juge d'instruction, lorsqu'il s'agit de
prévenus pour qu'il ordonne, s'il y a (J 36. — Le Centre national d'orienta¬
tion a été ouvert en août ig5o, auprès
lieu, leur expertise mentale.
des prisons de Fresnes, à proximité
Elles servent ensuite à l'expert judi¬
immédiate
de Paris.
ciaire qui, sous les précautions qu'imnus

délinquants

médico-psychologiques :
stomatologique et ophtalmolo¬
gique, laboratoires d'analyses, radiogra¬
phie, électroencéphalographe, batteries
cabinets

recueillir, de l'observation

S'il est utile à l'Administra¬

indications

premier

dépistage des

ou

déjà pratiquée, de précieux éléments
d'information complémentaires.
Enfin, elles reçoivent aux fins d'exa¬
men direct,
dans les cas douteux ou
suspects de simulation, les condamnés
dont l'internement est envisagé 7.

des

recherches

pose

continue

33.

L'examen

en france

de tests, etc.
Son personnel comprend, en plus des
surveillants et des cadres administratifs
\

habituels,

assistante sociale, deux
psychotechniciens et un interne en méde¬
cine générale qui y sont attachés en
une

permanence, ainsi que divers spécia¬
listes dont deux psychiatres; l'équipe de
techniciens

qui a procédé à l'observa¬
chaque sujet est complétée, lors¬
qu'il s'agit de se prononcer sur celui-ci,
par le directeur du Centre et par le
magistrat sous-directeur ou contrôleur
général de l'Administration pénitentiaire
qui, après discussion, prend la décision
tion de

de classement.

Le Centre d'orientation reçoit,

au

début de

chaque mois et pour une
durée de quatre semaines, un contin¬
gent d'une centaine de condamnés du
sexe masculin dont la
peine principale
d'emprisonnement, de réclusion ou de
travaux forcés

en cours

d'exécution

ne

vient pas

à expiration avant un an.
l'objet des diffé¬
rents examens auxquels les conclusions
adoptées au Cycle d'études de Bruxelles
ont recommandé de recourir, à l'excep¬
tion toutefois de l'enquête psychologique
si l'on estime que cette enquête doit être
conduite exclusivement par un psycho¬
logue et non par le psychiatre.
Les intéressés font

en france

Ces examens ont pour but essentiel
de déterminer le traitement le mieux

approprié à chaque cas individuel,
compte tenu des possibilités de traite¬
ment offertes par les institutions péni¬
tentiaires disponibles 8.
38.
Pour les relégués dont la
peine principale est expirée depuis au
moins trois années et qui auraient par
—

suite vocation à bénéficier de la libéra¬
tion

conditionnelle, trois Centres de
triage ont pareillement été créés, l'un
à Loos-les-Lille en avril ig48, l'autre à
Rouen en janvier 1962 et le dernier à
Besançon en août 19 53.
Ils ont été situés à dessein dans des

régions industrielles car l'observation
des relégués, qui dure en principe six
mois, doit s'effectuer en partie pendant
que les intéressés travaillent sous le
régime de la semi-liberté, en sorte qu'il
convenait de leur ménager de larges
possibilités locales d'embauche.
Leur personnel est plus restreint que
celui

du

Centre

d'orientation, mais

davantage versé dans l'étude du multirécidivisme, et il comprend un magis¬
trat de l'exécution des peines 9.
39.

—

L'institution de

ces

Centres de

triage est due à l'échec d'une tentative,
menée de ig45 à ig48, selon laquelle
les relégués étaient admis, sans sélection
préalable et sans appréciation d'un per¬
sonnel qualifié, à la semi-liberté et à la
liberté conditionnelle.
*

<

Il bénéficie d'une installation maté¬
7

Dr

Bachet, « Rapport sur l'annexe psychia¬
trique des prisons de Fresnes », Revue péniten¬
tiaire et de droit pénal, ig5i, p.658.

rielle
de
et

moderne, comportant une centaine

cellules avec préaux individuels,
de tout l'appareil indispensable aux

8
André Bodevin, « Le Centre national d'ori¬
entation des prisons de Fresnes», Bulletin de
l'Administration des prisons belges, ig5a, n° II ;

JeanColy, Etudes sur la délinquance d'api es les
examens
pratiqués au Centre sur 2.000 détenus,

Imprimerie administrative de Melun, ig54.
9

Cannat, Gayraud, Vienne et Vullien, « Le
problème des relégués », Revue pénitentiaire et
de droit pénal, ig5o, n° 1.

L'examen

des

délinquants

Son rôle est de parvenir, grâce à une
observation scientifique confirmée éven¬
tuellement par une épreuve en Gure libre,
■à la classification des intéressés

en

fonc¬

tion de leur

étatdangereux et à la répar¬
tition entre des régimes fortement
différenciés des sujets récupérables, aso¬
ciaux, abouliques ou antisociaux 10.

L'examen

en frange

décision de

principe ne
légitimité.

Si l'Administration

péniten¬
pris de larges initiatives pour
développer et améliorer l'examen des
détenus, elle n'a pas la prétention d'avoir
40,
tiaire

—

a

arrêté d'une

thodes de cet
Elle

se

façon définitive les mé¬
examen.

garde en effet de faire preuve
dogmatisme dans un
où elle vient à peine de péné¬

moindre

du

domaine

trer et où aucun

chemin n'est à dédai¬

but.
d'impo¬
ser
impérativement la marche à suivre
aux
nombreux chercheurs qui, dans
des disciplines différentes, lui apportent
spontanément leur concours avec un
gner pourvu

qu'il aboutisse

au

Il lui serait d'ailleurs difficile

dévouement

et

un

désintéressement

dignes d'éloges.
Chaque homme de science est donc
libre d'appliquer les procédés techniques
qu'il juge convenir aux investigations
dont il est chargé, à condition toutefois
qu'il n'use pas des moyens a d'effraction
de la personnalité », tels que la narcoanalyse, dont l'emploi ne saurait être
autorisé dans, les prisons tant qu'une
10

Charles

Germain, exposé présenté au II"
Cours international de criminologie, Le traite¬
ment des récidivistes en France, Imprimerie
administrative de Melun, t>954.

inter¬

Les

règles édictées sont par
souples et. visent
davantage la forme que le fond. Elles concernent, d'une part l'obser¬
vation du détenu, et d'autre part, la sys¬
41-

suite

—

extrêmement

examens

constitution d'un dossier

42.

—

et

la

récapitulatif.

L'observation constitue à la

fois le moyen

d'approche le moins scien¬
tifique et celui dont l'importance a été
et reste la plus grande dans les prisons.
C'est à peu près le seul moyen qui
est utilisable à l'égard des détenus qui
ne font
pas l'objet d'un examen médicopsychologique proprement dit et qui
représentent la grande majorité de la
population pénale, mais il joue égale¬
ment un rôle primordial à l'égard des
autres

détenus.

L'examen

scientifique n'englobe pas
sujet, pour la
bonne raison qu'il est limité dans le
temps et qu'il n'est pas conçu pour être
répété périodiquement à intervalles rap¬
prochés. Or, et c'est ce qui justifiele trai¬
tement auquel on le soumet, le sujet
peut évoluer et devenir autre que ce
qu'il était au moment de son examen j
il peut même, s'il a assez d'intelligence
et de volonté, paraître pendant la durée
de son examen autre que ce qu'il est
la totalité de la vie du

dans

la réalité.

simulation,

Son évolution

comme

ou

sa

aussi l'erreur tou¬

jours possible du diagnostic porté sur
lui, ne sont susceptibles d'être décou¬
vertes qu'à la longue et, en l'absence
d'un nouvel examen, c'est uniquement
l'observation qui permet de les révéler.

délinquants

Il est évident au surplus qu'on ne
saurait examiner sérieusement quelqu'un

l'observer, c'est-à-dire

sans

tématisation de certains

Amélioration des méthodes

sera pas

venue sur sa

des

attitude et

son

si

ses

suivre
réactions extérieures,
sans

mode de connaissance

perd
en profondeur sur ceux qui prétendent
pénétrer l'intimité de l'être, il gagne en
car

ce

étendue et

43.

—

en

men

Les données de l'observation,

lui-même,

dation

ou

sa

l'exa¬
sa vali¬

pour

comme pour

révision éventuelle, ont

l'avantage de pouvoir être fournies en
abondance par le personnel pénitentiaire
dont la charge est de garder les détenus,
ou
pour mieux dire, de les surveiller,
puisque d'une façon d'ailleurs symptomatique, le terme de u surveillants » a
remplacé celui de « gardiens » pour
désigner ses agents.
Il importe cependant que pour fonder
un
jugement qui ne favorise pas les
détenus habiles et hypocrites au préju¬
dice des plus frustres, ces données soient
recueillies et interprétées avec beaucoup
de prudence et de discernement.
Pour cette

raison,

on

s'est efforcé

d'assigner à l'observation un cadre, des
voies et surtout des limites, qui consti¬
tuent autant de garanties d'authenticité.
44. — La cellule est considérée
le cadre de prédilection pour

com¬

l'ob¬
pendant la première partie de

me

servation
l'incarcération des condamnés à de lon¬

gues peines, et en dépit des destructions
dont la France a souffert du fait de la
pour

été lancé
l'aménagement cellulaire des mai¬

sons

d'arrêt et des maisons centrales.

guerre, un vaste programme a

On

n'ignore pas, ce faisant, que l'iso¬
jour et de nuit aggrave le

lement de

le caractère artificiel de la vie
on pense qu'il
contacts individuels avec des

tion, mais

en

déten¬

facilite les
détenus qui

accepteront de se confier en l'absence
de spectateurs alors qu'ils demeureraient
dans le groupe des éléments hostiles et
irréductibles par bravade ou faux respect
humain.

continuité.

qui sont ainsi primordiales

11

en frange

Il convient néanmoins, selon l'auteur,
de

de vue que la commo¬
risque parfois de nuire
à sa qualité et, qu'en toute hypothèse,
elle ne saurait justifier le maintien pro¬
longé du condamné sous un régime qui
se recommande surtout
pour l'exécution
des courtes peines.
ne
pas perdre
dité de l'examen

4S.

—

Une bonne observation ne peut

être faite que par un

agent possédant

ses dons naturels un esprit ouvert
et attentif et ayant par surcroît une

parmi

connaissance de la nature humaine

qui
s'acquiert qu'au prix d'une longue
expérience.
Il serait donc vain d'apprendre à
observer à qui n'aurait pas les dispo¬

ne

sitions voulues, et à l'inverse, il est
indéniable que de vieux fonctionnaires
de l'Administration

pénitentiaire arri¬
fait empirique,
les principaux
types de délinquants auxquels ils ont à

vent, d'une façon tout à
à juger avec exactitude

faire.
A défaut de

procédés nouveaux, ce
dès lors des occasions nouvelles
d'observation qui ont été introduites
dans les établissements réformés où exis¬
tent des éducateurs, dont chacun est
sont

chargé de suivre, tout au long de leur
peine, une quinzaine de détenus au maxi¬
mum pour éviter le caractère imper¬
sonnel que revêtirait la connaissance de

\
\

L'examen

des

délinquants

population dans une
prison de grand effectif.
Ces occasions sont procurées par
des séances de group-therapy ou de
conversations dirigées, par la rédaction
d'autobiographies et par le contrôle cjue
l'ensemble de la

les éducateurs exercent

sur

la

corres¬

pondance, le genre de lecture, l'occu¬
pation des loisirs, et les activités spor¬
tives

ou

récréatives

en commun.

46. — Enfin, la portée attribuée à
l'observation a volontairement été res¬
treinte à la découverte d'indices qui
relèvent davantage de la caractérologie

L'examen

en frange

de

tout

le

cours

police, mais aussi pour familiariser
personnel pénitentiaire avec les études
signalétiques qui,s'imposent à l'entrée
de chaque détenu.
—

au cours

de

qui est tenue et mise à'
jour à l'infirmerie pour protéger le secret
médical, mentionne tout ce qui a trait à
l'état physique ou mental des intéressés :
que de la psychologie, pour que les sur¬
dates des examens faits par lé médecin,
veillants ou les éducateurs ne soient pas
par le dentiste ou par d'autres spécia¬
tentés de porter des conclusions au delà
listes, diagnostics portés et traitements
de leur savoir.
prescrits, radiographies, analyses séroAinsi, les éléments relevés concernent logiques et bactériologiques, vaccina¬
surtout l'émotivité, l'affectivité, l'im¬
tions, séjours à l'infirmerie ou à l'hô¬
pulsivité ou l'adaptabilité 11.
pital, résultats de la pesée mensuelle, etc.
Elle doit obligatoirement être remplie
47.
La systématisation des exa¬
au
point de vue médical ou dentaire,
mens tend à rendre obligatoires, tout au
même lorsque le détenu n'est pas malade
moins à l'égard de certaines catégories
et ne demande pas à passer à la visite,
de détenus, certaines recherches qui
lorsqu'il s'agit d'un condamné définitif
n'étaient effectuées auparavant qu'en cas
ayant à subir une peine de plus d'un an,
de besoin.
et dans les prisons où l'effectif et où les
Elle traduit le souci de l'Adminis¬
mouvements journaliers ne sont pas trop
tration de substituer à la connaissance
importants, il est recommandé qu'elle
des personnes celle des personnalités, et
le soit pour tous les entrants.
elle se manifeste dans tous les domaines.
Des examens de dépistage sont en
Par exemple, des instructions géné¬
outre périodiquement pratiqués dans le
rales ont codifié, en 1962, la réglemen¬
cadre général de la lutte antivénérienne
tation de l'anthropométrie dans les
prisons, non seulement dans un intérêt et de la lutte antituberculeuse.

nu »

Albert Gayraud, « L'observation du déte¬
et Henri Leteneur, « Les résultats de

l'observation, leur exploitation dans le traite¬
ment», Revue pénitentiaire et de droit pénal,
1954, pp. 279 et 289.

-

incidents,

journalier

sur

cahier

lequel ils ont à inscrire

pour noter ses

on a

d'un

jugement ultérieur de l'in¬
qu'elle puisse être étudiée à
des fins scientifiques et indépendam¬
ment du sort du délinquant, confère au
surplus au dossier une utilité supplé¬
mentaire non négligeable.
ou

51.

ou

A

l'égard de tous les condam- \
longue peine qui passent par le
Centre national d'orientation ou qui sont
—

nés de

voulu ainsi l'inciter à

déceler aussi les attitudes favorables

ou

constructives, et d'une manière générale,
les initiatives et les actes de toutes sortes
par lesquels se révèle l'adaptation au
travail ou à la vie en commun.

affectés directement dans les maisons
centrales réformées

écoles,

un

dans les

prisons-

un

modèle uniforme

I

l'aide de cadres

imprimés régie-

/

est constitué
et à

ou

dossier véritablement complet
selon

mentaires.
Ce dossier comporte, d'une part, la
fournie par l'autorité

documentation

judiciaire (infra n° 58), et d'autre part,
dans des chemises distinctes, les pièces
•se
50.
Le dossier pénitentiaire est le
rapportant à l'enquête sociale, à l'état
lieu où doivent être normalement ras¬
physique et mental, aux aptitudes pro¬
semblés tous les renseignements relatifs
fessionnelles, à la situation disciplinaire
et administrative du sujet.
à chaque détenu, qu'il s'agisse des ren¬
Il est conservé, en copie au Centre
seignements obtenus pendant sa déten¬
tion, ou qu'il s'agisse de ceux fournis
d'orientation, et en original au dernier
lors de son procès et qui sont utiles à
établissement de détention, de manière
l'exécution de la sentence ou au trai¬
à pouvoir être récupéré dans l'hypothèse
—

tement.

où l'intéressé viendrait à être arrêté à

Son importance est évidemment consi¬

nouveau.

dérable

puisqu'il constitue le support
matériel aux comptes-rendus des exa¬
mens
pratiqués, et qu'il faut s'y reporter,
sinon pour connaître les résultats de ces
examens, résultats qui pourraient à la
rigueur être obtenus ailleurs, du moins
pour les comparer aisément entre eux,
les classer chronologiquement et recons¬
tituer

tématique par l'obligation faite, en i gÔ2,
un

qu.'ils contiennent,

le personnel
seulement du
comportement des détenus, dans ce qu'il
avait de négatif ou d'opposant, en se
bornant à signaler les infractions et les

49. — Dans un ordre d'idées voisin,
l'observation elle-même a été rendue sys¬
à tous les surveillants de tenir

quoti¬

Alors que, jusque-là,
subalterne se préoccupait

—

11

ce

tion

1*9

en fbance

téressé,

agents.

de leur incarcération.

Cette fiche,

au

de leur service.

Ces cahiers sont lus et visés

la

les suivre

qui s'est passé de notable

délinquants

diennement par le chef de l'établisse¬
ment, qui tient compte de la façon dont
ils ont été rédigés, ou plus exactement,

C'est sur le plan sanitaire que
systématisation est la plus poussée,
grâce à la création, en 1948, d'une fiche
médicale individuelle qui doit être dres¬
sée pour tous les détenus et qui doit
48.

ce

des

-

avec

leur aide l'ensemble de la

52. — Malheureusement, aucun dos¬
sier ayant une contexture aussi solide
n'est

général constitué dans les autres
non plus que pour les
prévenus et pour les condamnés dont la
peine n'excède pas une année.
Les seules pièces qui sont réunies
en

établissements,

concernant

ces

détenus

comprennent

personnalité du sujet et de son évolution.
Le fait que cette documentation puisse

d'ordinaire, indépendamment de la fiche

être consultée

(supra n° 48)

en

vue

d'une incarcéra¬

médicale dont il

:

été

question plus haut
le mandat de dépôt ou
a

L/examen

l'extrait de

des

délinquants

jugement qui figure le titre

de détention, la notice individuelle som¬
maire fournie par le Parquet à l'égard
des condamnés à au moins quatre mois

d'emprisonnement, et un bulletin dit
« de
statistique morale » qui n'est en
réalité qu'un simple relevé des puni¬
tions et des récompenses encourues.
Les conditions auxquelles cette docu¬
mentation serait susceptible d'être déve¬
loppée et centralisée en une sorte de
« casier
criminologique » tenu par exem¬
ple à la prison du lieu de naissance des
intéressés, sont présentement à l'étude.

reste à

subir

d'une durée
moment
nue

L

en frange

privation de liberté
supérieure à un an après le
une

où leur condamnation est deve¬

définitive.

C'est pour eux que

le plus grand
renseignements est recueilli,
tant au cours de leur, procès
puisqu'il
s'agit par hypothèse d'une affaire grave,
que pendant leur détention puisque
celle-ci peut se prolonger durant des
années et même exceptionnellement,
durant leur vie entière.
C'est à leur

égard également que ces
renseignements servent le plus à la
détermination du traitement,

Organisation

actuelle

ci-dessus, et elle n'appelle de des¬

cription

la manière dont ces
s'articulent entre eux et se coor¬
que pour

moyens
donnent dans le temps.
Ainsi que cela a été

expliqué, la
égard
pour les condamnés qui ont à subir une
longue peine et pour les condamnés à
une courte
peine, les détenus en pré¬
vention ou les prévenus libres.

situation est très différente à cet

spécialisation des établissements
affectés à l'exécution des longues peines
et

de l'introduction dans certains de

établissements d'un

55.

—

54.

—

longue peine

Les condamnés à

peine sont
12

une

Charles

ceux

qui ont

ou

longue
auxquels il

une

Germain, La réforme des institu¬
tions pénitentiaires en
Francet Imprimerie admi¬
nistrative de Melun, ig53.

ces

régime progressif.

L'une des recommandations

présentées en ig45 par la Commission
qui a été instituée pour élaborer les
réformes de l'Administration péniten¬
tiaire française 12 pose en principe que
« la
répartition dans les établissements
pénitentiaires des individus condamnés
à une peine supérieure à un an a pour
y
base le sexe, la personnalité et le degré /
de pervërsion des délinquants ».
/
Cette

Situation des condamnés
à

raison

de la

53. — L'organisation actuelle de
l'examen du délinquant résulte évidem-.
ment de la conjonction des moyens de
recherche anciens et nouveaux énumérés

en

disposition

autorisé

fait
plus
seulement d'après la qualification juri¬
dique de leur infraction et la nature de
leur peine, mais aussi et surtout, selon
a

l'affectation des condamnés,

en

non

des critères relatifs à leur sexe,

à leur

âge, à leur état de santé, à leurs capa¬
cités professionnelles, à leur passé cri¬
minel, à leur valeur morale et à leur

délinquants

des

aptitude à être soumis à un régime de
confiance ou de discipline consentie 13.
Elle

conduit corrélativement à

a

spécialisation de plus

nombre de

examen

une

plus poussée
des établissements de longue peine qui
comprennent dès à présent des sanatoria
ou prisons sanitaires, des centres de
formation technique ou de rééducation,
en

des établissements semi-ouverts, etc.

56.

Le souci d'individualiser le

—

traitement

57.

2f

en france

—

Les opérations

de classification

des condamnés, qui relèvent en France
de l'Administration et non des tribunaux,
se

déroulent donc

sur un double
plan :
lorsqu'il s'agit de choisir
plusieurs établissements celui qui

horizontal
entre

convient

intéressés, et vertical lors¬

aux

qu'il s'agit de situer ces derniers à l'in¬
térieur du système propre à chaque éta¬
blissement.
L'ensemble

des

questions qu'elles

compte des carac¬

soulèvent, et qui forment vraiment le

téristiques et des réactions de chaque

problème-clef des services pénitentiaires,
ne saurait être
analysé ici u, mais il est
aisé de montrer la place prépondérante
qu'occupe l'examen des détenus dans les

détenu

a

en

tenant

fait admettre,

en

second lieu,

le régime de la prison désignée

que

comme

lieu de détention

ne

devait pas

nécessairement être uniforme et

pouvait

comporter des phases nettement diffé¬
renciées pourvu que tous les condamnés
aient

également vocation à accéder aux
plus favorables en s'en montrant dignes.
Ainsi, la plupart des maisons centrales
où sont envoyés les forçats ainsi que les
centres de relégués, la maison centrale
réservée aux femmes et les deux prisonsécoles ont été érigés en établissements
dits « réformés », dans lesquels l'exé¬
cution de la peine est susceptible de
revêtir plusieurs modalités allant d'une
épreuve initiale d'encellulement à la
semi-liberté.
Au

surplus, à partir de quelque éta¬
blissement que ce soit tous les condam¬
nés à temps peuvent bénéficier en fin de
peine de la libération conditionnelle.
w Charles
Germain,
Cours international de

Exposé présenté au ibt
criminologie, La clas¬
sification des délinquants en France, Imprimerie
administrative de Melun, rg5d.
ûi

Paul

Amor, Le système pénitentiaire de ia

mécanismes de solution.
Il suffit à cet effet de

souligner le

rôle que joue cet examen successive¬
ment dans la documentation demandée
à l'autorité

judiciaire, dans la procédure
depré-classification, dans la constitution
du dossier d'admission, dans les déci¬
sions d'affectation, de classement et de
libération conditionnelle, ou dans la
révision éventuelle de ces décisions.

58-

Il

été

prévu, en 1960, que
pour tous les condamnés à une peine
d'une durée d'au moins trois années, le
—

a

parquet de la juridiction de jugement
aurait désormais à joindre

à l'extrait du
de l'arrêt, et à la notice
individuelle qui donne l'état-civil des

jugement

ou

intéressés

et

France parmi

aperçu sommaire de
familiale, professionnelle

un

leur situation

les grands systèmes pénitentiaires

Edit. Sirey, Paris, ig5o; Charles
Germain, « Les nouvelles tendances du système
actuels,

pénitentiaire français », Revue de science crimi¬
nelle et de droit pénal comparé, »g54, n° 1.
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L'examen

des

délinquants

militaire, de leur comportement habi¬

et

tuel et de leurs antécédents

:

exposé détaillé des faits ayant
ledit exposé
étant constitué par la copie de l'acte
d'accusation complétée sur son corps
même par l'indication des éléments
nouveaux
ayant résulté des'débats ;
l'avis motivé et explicite du prési¬
dent des assises, portant sur la situa¬
un

—

motivé la condamnation,

—

tion morale du condamné et

sur ses

possibilités

d'amendement, ainsi
éventuellement que sur la destination
pénitentiaire dont il paraîtrait justi¬
ciable ou qui semblerait contreindiquée ;
la copie du ou des rapports d'exper¬
tise psychiatrique qui auraient été

—

dressés

au

cours

Ces différentes

de l'information.

pièces sont envoyées

ensemble et dès que possible au chef de
l'établissement de détention qui les verse
dossier individuel des intéressés ;
elles constituent le premier pont jeté
au

le

palais de justice et la prison
pour assurer la communication régulière
des renseignements fournis au cours du
procès sur la personnalité des délin¬
quants et permettre leur exploitation en
entre

vue

de la classification et du traitement.

Cet index

indique en plus de toutes
les observations particulières auxquelles
il y aurait lieu, la date de la libération
compte tenu des autres peines en cours
ou à subir, les antécédents
judiciaires
.connus, l'état de santé, le degré d'ins¬
truction scolaire et professionnelle, les
moyens d'existence dans la vie libre, la
conduite en détention, les raisons qui
justifieraient éventuellement le main¬
tien de l'intéressé sur place ou son
envoi en chantier extérieur, et pour les
besoins de l'enquête sociale, les domi¬
ciles successifs pendant les six mois
a'yant précédé l'arrestation avec les noms
et adresses des plus
proches parents, des
établissements scolaires ou techniques
fréquentés et du dernier employeur.

écroués

en

vertu

ou

à

d'être

venant

d'une telle condamna¬

60.

—

Dès que

un

s'ajoutera

exactement

de

formule appelée
pré-classification».

«

index

un

ou

la décision a été
condamné au Centre

de l'affecter directe¬

établissement réformé,
dossier d'admission est constitué, qui

ment dans

intéressés à leur administration centrale
moyen d'une

donne pas

lieu à
difficultés (comme cela peut être le cas
pour un malade qui relève évidemment
de l'établissement sanitaire approprié à
son état ou
pour un jeune qu'il y a avan¬
tage à transférer dans les meilleurs délais
en
prison-école), soit excep tionnellement
de le maintenir sur place.

tion, doivent signaler la situation des
au

tiaire 13 qui se trouve la plus proche du
lieu où le condamné avait son domicile,
famille

sa

ou son

médicales

employeur.

à ce
bera

un

dossier ordinaire, ou plus
qui le précédera, de manière
que le personnel auquel il incom¬
de prendre l'intéressé en charge ait

tre

Elle n'a pas à être coulée dans un
cadre rigide, mais elle doit s'inspirer

le

—

notes du

directeur du Cen¬

synthèse.

—

62.

du schéma

quance

ne

est mis en œuvre, en effet,
donner le maximum de garanties
et d'objectivité, à la recherche des
éléments
médico-psychologiques et
sociaux de la personnalité et pour en
dresser le compte-rendu le plus complet
dans un rapport d'ensemble dont les
chapitres sont les suivants : état-civil —
situation pénale et pénitentiaire —
inculpation — enquête sociale — obser¬
vations du psychiatre — observations
du psychotechnicien — observations
pour

par l'assistante
l'Administration péniten¬

immédiatement l'intéressé sur sa desti¬
nation finale lorsque la détermination
de cette destination

Tout y

L'enquête est menée
de

scientifique des

délinquants.

sociale.

milieu inéluctable ou de l'enfance,
l'instabilité, la désagrégation familiale,

d'orientation,

longue peine

renseignements sur lui avant même
qu'il n'arrive.
Ce dossier spécial, embryon du « dos¬
sier d'observation » qui recueillera toutes
les appréciations ultérieurement portées
sur le détenu, comprend en plus de l'ex¬
posé des faits et des copies d'expertise
fournis par le parquet, un bulletin du
casier judiciaire et un rapport d'enquête

sociale

23

en france

résultats de l'examen

des

d'orientation pour qu'il y soit statué sur
son affectation définitive, soit de
diriger

individus venant d'être condamnés
une

délinquants

Il permet au Ministère, soit de décider
l'envoi du condamné au Centre national

prise d'envoyer

-

des

reproduit en annexe et rensei¬
gner notamment sur les facteurs criminogènes, tels que les déficiences du

59.
Depuis ig53, avant même
qu'ils reçoivent la documentation visée
ci-dessus,, les chefs des établissements
pénitentiaires où se trouvent détenus des
-

L'examen

en france

—

Il est toutefois intéressant de

l'examen n'est pas pour autant
pratiqué dans l'abstrait, sans autres pré¬
occupations que de livrer un tableau
aussi fidèle que possible du sujet comme
s'il s'agissait d'une thèse pour l'Aca¬
noter que

paupérisme, l'alcoolisme, la délin¬
juvénile, etc.

démie.
Le

61. — Le Centre national d'orien¬
tation figure au cœur du pays comme
la plaque tournante qui répartit entre
les diverses directions la presque tota¬

personnel du Centre sait

travaux lui sont demandés

perméttre l'affectation dans

est

les

sibilités de traitement,

longue peine dans
quelques semaines ou au plus tard
dans les premiers mois suivant leur juge¬
ment, ainsi que ceux qui par la suite
paraissent avoir été mal aiguillés.

sur

Revue internationale de

politique criminelle.

sur

tenant

/

Par

exemple, il ne dira pas que le
justiciable de tel appren¬
tissage si cet apprentissage n'est pas
enseigné en prison, et d'une façon géné•

sons

en

condamné est

les

Pierre Cannat, « Le service social des pri¬
dans le système pénitentiaire français»,

pos¬

il est

conclusions.

au

18

comme

leurs places disponibles,
compte de ces infor¬
mations qu'il formule et qu'il motive ses
et c'est

système de classification horizontale, et
on peut dire que, grâce à lui, cette clas¬
fonde actuellement

des éta¬

parfaitement au courant de leurs

renseigné

Il constitue ainsi la clef de voûte du

se

un

blissements pénitentiaires ; il connaît ces
établissements pour les avoir visités, il

lité des condamnés de

sification

que ses1
d'abord pour

raie, il s'efforcera de traduire le relevé
de

caractéristiques psychologiques

des indications valables

pour

par

les besoins

L'examen

pratiques, et notamment

des

délinquants en frange

la nature
l'aptitude à
subir l'encellulement, le degré de sin¬
cérité à prévoir, les contacts à favoriser
de la surveillance à

ou

sur

exercer,

à éviter, etc.

63. — S'il apparaît que le condamné
n'est pas apte à recevoir un régime réédu¬
catif axé sur sa transformation morale,
et

qu'il subirait
épreuves que

les comprendre
régime comporte,
il semble à la fois sage et humain de
l'abandonner au traitement pénitentiaire
classique qui s'appuie presque exclusi¬
les

vement

sur

sans
ce

la valeur réformatrice du

travail.
L'intéressé est alors
chantier extérieur, au

envoyé dans un
pénitencier agri¬

cole, ou en maison centrale du type
ancien, selon les mesures de sécurité
dont il justifie et il trouvera la récom¬
pense à ses efforts dans l'attribution tra¬
ditionnelle des galons de bonne conduite
et de travail

que cette

64.

—

avec

les avantages

matériels

attribution entraîne.
Si le condamné est au contraire

affecté dans

établissement à

système
progressif, il sera susceptible de passer
par les différentes phases, y compris
un

celles de la semi-liberté.
L'accession à

phases, ou la rétro¬
gradation, sera décidée par le magistrat
de l'exécution des peines, au sein d'une
ces

commission de classement réunissant
tout le personnel
ayant eu à s'occuper
du

sujet.

L'examen

l'assistante sociale, l'éducateur, et éven¬

notamment

tuellement, le

établir

médecin-psychiatre ; elle

repose essentiellement sur les résultats
de l'observation, mais ces résultats sont

interprétés à la lumière de l'examen
initial de la personnalité et discutés
jusqu'à ce qu'ils puissent se fondre dans
une
synthèse satisfaisante.
65.

Depuis la loi du 14 août i885
qui l'a instituée, la libération condition¬
nelle était devenue une espèce de grâce
—

un

dive.
Pour

cela,

on a

fait qu'elle devait
ment une

bonne

mais aussi

mis l'accent

sur

le

sanctionner, non seule¬
conduite disciplinaire,

amendement certain et la
cessation de l'état dangereux.
un

L'arrêté du
aux

janvier ig5i, relatif
força ts, précise que la constatation de
n

leur amendement résulte des notes du

personnel d'observation et de la parfaite
tenue des condamnés pendant
une
épreuve de semi-liber té.
Le règlement d'administration publi¬
que du iei avril i952 édicté que l'octroi
ou

le maintien de la liberté condition¬

nelle peut

être subordonné, entre autres
conditions, au placement sous le patronnage d'un comité d'assistance aux libérés
ou à, la
fréquentation régulière d'un
dispensaire en vue d'y recevoir un trai¬
tement.

La décision intervient donc au vu des
Enfin, l'article 66 des instructions
appréciations et des renseignements générales du 25 juin 1953 pose exprès-'
fournisparlesmembresd'uneéquipe qui ' sèment en principe qu'il peut être sursis
compread le directeur, le sous-direc¬ au prononcé de la décision jusqu'à un
teur et le surveillant-chef de la
prison, complément d'instruction qui « peut

examen

médico-psychologique et
la cessation de

l'état dangereux et le pronostic de

66.

reclas¬

Les nouvelles

—

dispositions

détenu puisqu'elles exigentun

Ainsi, avant

pronostic.
la proposition d'admis¬

sion à la libération

pourra y

avoir lieu

conditionnelle, il

pour

le médecin de

prononcer sur l'opportunité d'une
cure de désintoxication
alcoolique ou de
se

consultations

périodiques

d'hygiène

mentale ; il sera souvent utile que l'assis¬
tante sociale indique ou vérifie les condi¬
tions dans

lesquelles le reclassement de

l'intéressé

se

gner sur le

futur milieu familial lorsqu'il

assuré, et en par¬
ticulier, elle devra toujours se rensei¬
trouvera

s'agira de libérer un individu qui s'est
rendu coupable d'inceste.
Mais, même après son élargissement,
le condamné
une

est dorénavant soumis

à

surveillance vigilante jusqu'à l'expi¬

ration de sa peine, parce que c'est devenu
une clause de
style dans les arrêtés de
libération conditionnelle de le
sous

le

placer

dictionnel, et interviennent d'ailleurs

les intéressés soient entendus
qu'ils puissent se faire repré¬
senter par un conseil.
Elles sont bien entendu sujettes à
l'erreur comme tout ce qui est humain,
et il importe qu'elles puissent être recti¬
fiées ; par ailleurs, il est normal qu'elles
soient revisées lorsque les circonstances
qui les ont déterminées ont changé pour
quelque cause que ce soit.
Dans une hypothèse comme dans
l'autre, c'est l'observation qui fera savoir
qu'il y a lieu d'envisager de nouvelles
décisions, et on s'aperçoit là encore du
rôle irremplaçable qu'elle est appelée à
jouer et de l'intérêt qui s'attache à ce
qu'elle s'effectue avec le maximum de
sans

que

sans

continuité et de correction.
Il est

juste cependant d'ajouter

que,

par déférence envers les experts
consultés autant que par respect du

déjà
prin¬
cipe de la symétrie des formes, il sera
d'ordinaire procédé à un nouvel examen
du sujet quand il s'agira de remettre en
cause
les résultats d'un précédent
examen et non
pas seulement les consé¬
quences qui en auront été tirées.

patronage d'un comité.

Ce patronage continue en effet le
contrôle de l'intéressé, étantdonné qu'un

délégué est désigné

pour

suivre

son

comportement et pour rédiger à son
sujet un rapport trimestriel qui permet
le
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67. — Les décisions relatives à la
classification horizontale ou verticale
des détenus n'ont pas un caractère juri¬

et

».

impliquent évidemment la prise en
considération de la personnalité du

administrative

accordée aux détenus
dont le comportement pénitentiaire était
excellent, et il a fallu la rendre à son
but réel qui est la prévention de la réci¬

avoir pour objet de faire
des données scientifiques, par

sur

social du condamné,
sement

délinquants

des

échéant au magistrat présidant le
comité d'adresser au libéré les avertis¬
cas

sements nécessaires

révocation.

ou

de proposer

la

Situation des autres

délinquants
péniten¬
tiaire n'a pas réussi à mettre sur pied,
à l'égard des détenus qui ont à subir
moins d'une année d'emprisonnement,
une
organisation comparable, même de
loin, à celle qui lui permet^d'adapter le
traitement des condamnés à une longue
peine selon leur personnalité.
68.

—

L'Administration

L'examen

des

délinquants

Il est vraisemblable

qu'elle n'y par¬
jamais, étant donné la masse
des petits délinquants qui séjournent
pendant quelques mois ou quelques
viendra

semaines seulement
et

le fait que,

mérations,

en

maison d'arrêt

dans les grandes agglo¬

le mouvement

entrées et de leurs sorties

de

leurs

atteint fré¬

quemment plusieurs dizaines par jour.
Il faut donc

se

tourner

vers

les

pré¬

pour apercevoir l'ébauche ou
mieux la promesse d'un examen scien¬
venus

tifique qui sera alors réalisé, non plus à
des fins pénitentiaires, mais pour les
besoins de l'information judiciaire et en
vue de la sentence du
magistrat.
69.

Un

premier essai tendant à
prévenus placés sous
mandat de dépôt à un examen systé¬
matique est actuellement tenté à Poitiers,
ville où siègent une Cour d'appel et une
Université, et où le concours des compé¬
—

soumettre tous les

des bonnes volontés néces¬
saires à une entreprise de ce genre a pu
être trouvé.

tences et

Il

se

poursuit depuis 1953, dans des

conditions semi-officieuses et

avec

des

expédients, comme par exemple ceux
qui consistent à ordonner dans tous les
cas
l'expertise mentale pour obtenir les
données psychiatriques, ou à adresser
les sujets aux psychotechniciens du
Centre de formation professionnelle
départemental comme s'il s'agissait
d'individus libres.

L'expérience est encore trop récente
pour qu'on puisse se prononcer sur ses
résultats et sur l'opportunité de son
extension, mais il importait de noter
qu'elle préfigure en France la consti¬

L'examen
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tution du dossier

judiciaire de

person¬

nalité.

des

délinquants

reclassement du condamné ; à vrai dire
cette fixation appartiendrait
à une

commission
70.

—

Pour le

surplus,

ce sont

des

projets de loi qui manifestent le désir
de la Chancellerie de voir accroître le
rôle de l'examen du prévenu dans l'ins¬
truction du procès et la détermination
de la

pénale.
Le plus important d'entre eux, tendant
à permettre la mise à l'épreuve de cer¬
tains condamnés et qui prévoit que :
«
Lorsque des personnes paraissent sus¬
ceptibles 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 psycho¬
logiques nécessaires ; les Cours d'appel
et les tribunaux, saisis sans instruction
préalable, peuvent en même temps
qu'ils statuent sur la culpabilité, et s'il
y a lieu les intérêts civils, ordonner une
enquête sociale ainsi que des exa¬
mens médicaux et
psychologiques et
renvoyer l'affaire à une prochaine audi¬
ence pour décision sur la peine », a été
déposé sur le bureau du Parlement en
igôa.
Un autre est en préparation pour pres¬
crire l'examen des prévenus susceptibles
d'encourir la relégation, compte tenu
de ce qu'en vertu de la loi du 3 juillet
1954, le prononcé de cette mesure est
rendu facultatif pour le juge qui a dès
lors à savoir si les indices légaux de
l'état dangereux sont confirmés par
mesure

l'existence d'indices sociaux

ou

médico-

psychologiques.
Un

autre, également
l'interdiction de

à l'étude,
séjour dont
l'étendue serait fixée, non plus arbitrai¬
rement, mais d'après les possibilités de
concerne

spéciale et non au tribunal,
mais l'important reste qu'elle substitue
à une mesure automatique une mesure
calquée sur la personnalité du sujet.
— On ne saurait
enfin passer
silence la loi du 24 décembre ig53
la répression du trafic et de l'usage

71.
sous
sur

illicite des

stupéfiants, ni celle du i5
1954 sur le traitement des
alcooliques dangereux pour autrui, bien
que les règlements d'administration
publique nécessaires à leur entrée en
vigueur n'aient pas encore paru.
Ces textes, en instituant de nouvelles

avril

formes de traitement intermédiaires
entre celles de la prison et celles de

l'hôpital, obligent l'autorité judiciaire
qui doit les appliquer à s'assurer préa¬
lablement qu'elles conviennent à l'es¬
pèce.
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Difficultés rencontrées
73. — Les difficultés rencontrées en
la matière sont presque toutes d'ordre

pratique,

en étant dues à l'insuffisance
des moyens d'examen ou des mesures
de traitement, à l'impossibilité d'une

spécialisation trop poussée et à l'absence
d'un système de validation.
L'une d'elle se située ependant surun
plan théorique, car elle tient aux exi¬
gences du secret professionnel.
74.

Le respect

du secret profes-,
praticiens chargés
d'un traitement supposant la mise en
confiance du sujet de révéler les faits ou
—

sionnel iûterdit

aux

informations dont ils ont
sance

eu

connais¬

à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions.
Cette interdiction,

qui est consacrée
la loi pénale, s'opposerait en prin¬
cipe d'une façon absolue à ce que les
fonctionnaires, les médecins et les
travailleurs sociaux des services péni¬
tentiaires communiquent à quiconque

par

le résultat de leurs observations.

Conclusion critique

72. — En raison de ses fonctions,
l'auteur manque assurément de la liberté
vues et du recul
qui lui seraient
indispensables pour apprécier en toute
indépendance une oeuvre dont la Direc¬
tion de l'Administration pénitentiaire
a été le
principal artisan.

de

Il

en

Dans la réalité cependant ces agents
considèrent que leur position est diffé¬
rente selon l'utilisation qui doit être
donnée à leurs

renseignements. Ainsi,
qu'ils n'ont rien à cacher à
l'Administration dont ils sont les pré¬
posés puisque leur mission serait absurde
ils estiment

s'il

en

allait autrement, et

ils pensent

bornera donc à relever briève¬
ment les difficultés les plus sérieuses qui

qu'ils commettraient une
faute grave en fournissant des indications

ont fait obstacle à cette

de nature à servir

se

résultats les

oeuvre

et

les

plus marquants auxquels
elle a abouti, ainsi que ceux qu'on
demeure, selon lui, en droit d'attendre
de son plein épanouissement.

à l'inverse

l'accusation, mais la
question est controversée de savoir s'ils
peuvent légitimement entretenir de leurs
travaux et de leurs opinions les experts
commis judiciairement ou déposer

,

L'exa.men

devant le tribunal

comme

des

délinquants

témoins dans

l'enquête dite de moralité.

preuve d'une ingéniosité et d'une
esse méritoires en multipliant les
lités du

leur libération définitive

l'examen pose avant tout un

pas moins soumis à des obligations
à un rythme de vie assez semblables.

V tante

de

ses

services.

Or, l'insuffisance des moyens d'exa¬

corollaire la nécessité de
délinquants à examiner, et
un tel choix est
toujours fâcheux car
quels que soient les critères qui le
dictent, il préjuge inévitablement des
conclusions qu'auraient adoptées les
experts à l'égard des individus soustraits
men

a

pour

choisir les

•

hardi¬

moda¬
régime carcéral, mais jusqu'à

75. — Le manque de moyens en perssonnel et en installations adéquats à

problème
budgétaire, mais on aurait tort de croire
que l'octroi soudain — et hélas tout à
fait improbable — de crédits importants,
suffirait à y remédier.
Ainsi, il existe en France si peu de
psychologues que l'enquête proprement
psychologique n'a aucune chance d'y
être prochainement généralisée, car on
ne saurait songer sans danger à confier à
des personnes non spécialement formées
l'emploi délicat des tests de projection
ou
psychanalytiques.
Quant au Centre d'orientation de
f Fresnes, il est inconcevable qu'il puisse
l être jamais reproduit à l'échelon régio\ nal sans être amputé d'une partie impor-

.

L'examen

en france

à l'examen.

76- — Si l'on fait abstraction des
distinctions périmées établies entre

l'emprisonnement

correctionnel,

la
réclusion et les travaux forcés, le juge
ne
peut finalement ordonner que l'incar¬
cération

ou

la mise

en

liberté pure et

simple, le sursis à l'exécution de la peine
comportant aucune astreinte ; l'Ad¬
ministration pénitentiaire, certes, a fait
ne

ou

condition¬

nelle, tous les détenus n'en demeurent

Les

mesures

dont

pénale restent donc

et

dispose la justice
en

définitive

peu

variées, dans le cadre du traitement
dans celui de la sentence, et il
résulte que l'examen des délinquants
trouve limité par ses chances d'effi¬

comme
en
se

cience.

servirait en effet à rien de cher¬
cher à connaître la personnalité complexe
Il

ne

d'un

sujet, lorsqu'on n'a pas la possibi¬
placer celui-ci dans une situation
parfaitement adaptée à cette person¬
lité de

nalité.

77. — Le recours à l'examen incline
naturellement à diversifier toujours

qui en font l'objet, et
c'est une vérité d'expérience que les
savants se font un plaisir de découvrir
sans cesse de nouvelles catégories.
\
Lorsqu'il s'agit de détenus, une clas¬
sification trop poussée ne va pas sans
inconvénients, et elle aboutirait à une
impasse si on était amené, à force d'in¬
dividualisation, à prôner un régime
différent pour chaque individu ou à
scinder la population pénale en des
groupes tellement homogènes qu'ils en
seraient ingouvernables.
Par conséquent, les personnes qui
procèdent à l'examen doivent pouvoir
fournir, outre la description minutieuse
du sujet, les caractéristiques qui permet¬
tront de le classer utilement, ce qui
suppose parfaitement connus de leur
davantage

ceux

des

délinquants

part les divers types de classement effec¬
tivement réalisables.

78. — Enfin il est regrettable que la
validation des pronostics qui assortissent
habituellement les examens ne puisse

guère être obtenue systématiquement ni
même par sondages après l'élargissement
des intéressés, car il serait intéressant
pour les personnes ayant porté ces pro¬
nostics de savoir s'ils

se

sont ou non

révélés exacts.

Sans doute, dans l'hypothèse d'une
mise en liberté conditionnelle, l'Admi¬
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igôi, où a été souhaité «le plein
développement de la méthode française
de rééducation adaptive des détenus par
en

leur orientation et leur formation pro¬
fessionnelle » 16.

considérables à la fois du

Ils sont

point de vue scientifique, en raison des
perspectives qu'ils ouvrent aux recher¬
ches, et du point de vue pratique, car
ils ont bouleversé le mécanisme de la
distribution des détenus dans les établis¬
sements

voie de
de

ces

de

longue peine et modifié par
conséquence la structure même

établissements.

nistration est

prévenue des délits et des
écarts de conduite commis par les
condamnés, et elle peut procéder à des
statistiques de réussites qui sont d'ail¬
leurs très encourageantes car, exception
faite pour les relégués, le pourcentage
des révocations est insignifiant.

Mais, postérieurement à la libération
consultation du casier
judiciaire serait à cet égard nettement
insuffisante, et aucune indication valable

Il est incontestable que les
criminologiques ne peuvent pro¬
gresser que par la connaissance immé¬
diate des délinquants.
Or, les Centres d'examen et en parti¬
culier celui de Fresnes, ne prêtent pas
80.
études

—

seulement à la constitution d'abondantes

archives criminelles directement

n'est

exploi¬
statistiquement ou monographiquement : ils constituent en outre un
cadre idéal pour la conduite de nom¬

d'une

breux travaux.

définitive, la

susceptible d'être recueillie à moins
procédure en réhabilitation judi¬
ciaire dont l'usage est exceptionnel.

tables

Ainsi, des autorisations ont déjà été
chercheurs, dont

délivrées à différents

Résultats obtenus

plusieurs mandatés

l'Institut natio¬
scientifique ou par
l'Institut de criminologie, pour qu'ils
puissent se livrer sur place à l'établis¬
sement de relevés morphobiométriques,
par

nal de la recherche

79. — Les résultats les plus specta¬
culaires ont été obtenus grâce au Centre
national d'orientation, puisqu'aussi bien
cette institution a eu l'honneur d'être
citée

exemple dans divers pays, et
spécialement au X8 Congrès internatio¬
nal de psychotechnique tenu à Goteborg
en

à l'établissement de fiches médico-socio¬

logiques, à l'étalonnage de « tables de
prédiction « de la récidive, etc.
81.

16

Vœu

présenté à la suite du rapport du R.
Impri¬

P. Vernet. Vers une détention éducative,
merie administrative de Melun, 1962.

—

Sous l'angle purement

admi¬

nistratif, le recours à l'examen des déte¬
nus a

révolutionné les conditions dans

lesquelles s'effectuait jusqu'à

ces

der-
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délinquants

nières années, l'affectation des condam¬
nés à une longue peine.

besoins

de

leur

envoyés autrefois dans
centrale la plus proche du lieu
condamnation ; ils y étaient

maintenus s'ils

se

blissements

cialisation est effective, la spécialisation
se renforce d'autant mieux
que l'examen

Si l'on s'interroge sur l'évo¬
lution que réserve la France à l'accueil
de l'examen scientifique des délinquants,

pour lequel ils ont été désignés par
la décision prise au Centre d'orientation

personnalité, à

nouveau.

Ces

hypothèses étant relativement
rares, si l'on excepte le cas de certains
anormaux mentaux
pour lesquels tout
changement constitue un dérivatif néces¬
saire, la population pénale est mainte¬
nant stabilisée à la destination
qui lui
convient le mieux et il n'est plus loisible
aux chefs d'établissements
pénitentiaires
de fuir leurs plus réelles responsabilités.
82.

—

L'étude

approfondie du délin¬

quant a enfin contribué puissamment
à la transformation interne que
vices pénitentiaires viennent de

les

ser¬

subir.

En effet, en faisant découvrir
qu'il
existe à côté des types de détenus tradi¬

tionnellement

connus

d'autres types aux

particularités mésestimées ou insoup¬
çonnées, elle a montré que la classifica¬
tion originairement conçue selon les

'

—

frappé par deux constatations :
La première, c'est que cette notion,
presque encore inconnue il y a quelques
années de nos institutions pénales, y a
reçu droit de cité et qu'il serait mainte¬
nant impensable
que ce droit lui soit
on

des

délinquants

services

législatifs ont préparé ou envi¬
sagent des projets de textes pour la réa¬
liser à la

phase judiciaire, tandis que
l'Administration'pénitentiaire est allée
hardiment de l'avant pour en faire béné¬
ficier

ses

toute la

méthodes de traitement dans

où le lui permettaient
les circonstances, et particulièrement les
crédits qui lui sont alloués et les règles
mesure

de fond

auxquelles elles est tenue.
impossible d'aller
au delà sans
que la parole soit donnée
au législateur, c'est-à-dire aux
représen¬
tants d'une opinion
publique qui est
Il est évidemment

Perspectives d'avenir
83.

ment

fait

perfectionne.

se

condamnés demeurent dans l'établisse¬

considération de leur

nouvelles

On peut dire par suite que, si l'exa¬
men est d'autant
plus utile que la spé¬

paraissaient difficiles ou dangereux,
il était d'usage qu'ils > soient transférés
d'une prison à l'autre aussitôt que
l'occasion s'en présentait. Dans les cas
où la détermination du traitement posait
un
problème ardu, sa solution était donc
sans
cesse
déplacée sans le moindre
profit pour l'intéressé.
Aujourd'hui, il est de règle que les

moins évidemment d'un empêchement
dûment justifié ou de la survenance d'un

et de

nouveaux

méthodes de traitement.

tenaient bien, mais

s'ils

en

l'esprit devait répondre à des
supplémentaires, et elle a fait

créer et continue à faire créer des éta¬

Ceux-ci étaient
la maison

de

vues

L'examen
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est

malheureusement demeurée
férente

assez

indif¬

grands problèmes de la
politique criminelle.

La

seconde, c'est

une

seulement

que
aux

l'application en
détenus et dans

proportion qui reste faible, étant
qu'environ un dizième des préve¬
font l'objet d'un simple dépistage

donné
nus

mental dans les

annexes

psychiatriques

qu'un cinquième des condamnés sont
soumis au commencement de leur peine
à une étude approfondie mais unique,
et

la

ressource de les connaître
davantage
étant attendue d'une observation subsé¬

i

quente.
Un

grand pas a donc été accompli,
beaucoup d'autres sont encore à
faire en vue de rendre l'examen
systé¬
matique ou d'en généraliser l'emploi,
mais

84. — Le Ministère de la Justice est
favorable à cette extension, puisque ses

17

Marc

Edit.

On

peut néanmoins espérer
qui ne soient pas trop loin¬
taines, en songeant aux lois récemment
intervenues concernant les alcooliques,
les toxicomanes et les relégables, et qui
accroissent les pouvoirs du juge en
—

des solutions

mettant de

nouvelles sentences à

position
de

ses

ou en réduisant
décisions.

sa

dis¬

l'automatisme

Ces

dispositions, en effet, soulignent
qui s'attache à connaître
l'individu autant que l'infraction et
acheminent vers un système de défense
la nécessité

sociale 17 véritablement centré
du délinquant.

sur

l'exa¬

men

aux

retiré.
est faite

85.
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A,ncel, La défense sociale nouvelîet
Cujas, Paris, ig54.
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L'examen

frange

en

—

—

comportement et situation de chacun des membres;
vivant au foyer;

4°

Schéma type
A.

—

Milieu familial

1° Situation du point

de

Atmosphère familiale :
Niveau social, économique, habitat;
Autorité, sens éducatif.

d'une enquête sociale.

C.

d'origine:
vue

Traits

du rapport des auteurs entre eux (à la naissance et

postérieurement);

Composition de la famille (Rang de procréation du détenu, comportement et
chaque membre de la famille, présence éventuelle de tierces personnes);
3° Divers milieux dans lesquels le détenu a vécu pendant son enfance (Atmosphère
tenue du logis, niveau social et économique, valeur éducative et réputation],
—

Personnalité du détenu

D.

—

Antécédents
titre de la

E.
1°

Vie du détenu et comportement:

-

—

—

—

—

,

b) Adolescence
—

—

—

—

—

—

—

—

—

éventuellement prononcées

F.

'

au

pathologiques:

:

3° Maladies (mentionner en
d'atteinte du système nerveux).

fréquentée;
atteint;

mesures

l'enfance.

Héréditaires;

—

goût et facilité pour l'étude;
niveau scolaire

sur

Accidents qui ont pu survenir au cours de
Ja gestation ou à l'accouchement
Premier développement (marche, dentition, parole, propreté);

Mode de vie;
Attitude en famille ou dans les milieux de vie;
Jeux — Loisirs;
Scolarité : durée et fréquentation scolaire;
école

judiciaires et

législation

Antécédents

2° Personnels

a) Enfance:

:

dominants;

2°

B.

—

Affectivité (émotivité, facultés d'attachement, personnes pour lesquelles le détenu a de
l'affection ou qui exercent sur lui une influence certaine).

situation de

et

33

en france

tierces personnes

3°

ANNEXE

délinquants

des

\

G.

—

;

particulier les maladies infantiles ayant pu s'accompagner

Etat de santé de la descendance.
Avenir.

.-

H.

Mode de vie;
Attitude en famille et conduite;

Fréquentations et loisirs ;
Formation professionnelle;
Apprentissage;
Age à l'époque où le détenu a commencé à travailler;
Emplois successifs,Motifs des changements d'emploi;
Opinion des employeurs;

A

—

Conclusion:

quoi faut-il attribuer le délit

ou

la déchéance qui

Commentapprécie-t-on la conduite du sujet:
—

dans

son

—

dans

sa

—

dans la

milieu ?
famille ?

commune

?

Que faudrait-il faire pour éviter la récidive 2

c)Age adulte:
—

—

—

Vie militaire

;

Activité

professionnelle;
Loisirs, fréquentations, conduite,d) Milieu familial

propre .-

1° Situation familiale

-

(mariage, concubinage);

Composition de la famille du détenu :
noms, date et lieu de naissance de chacun des membres de la famille,2°

Nota.

If est recommandé à l'assistante sociale

chargée de l'enquête de prendre contact autant que
le détenu sur le compte duquel elle doit s'informer, mais elle ne manquera pas de vérifier
soigneusement par da suite les dires de l'Intéressé. Sur chacun des points du rapport, l'assistante indi¬
quera la qualité des personnes qui l'ont renseignée.
possible

—

avec

