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DOCTRINE

La qualification pénale des actes de terrorisme

Jean-Pierre MARGUÉNAUD
Maître de conférences à l’Université de Clermont-Ferrand I

Le terrorisme, plaie de notre fin de siècle, n’est pourtant pas un phéno
mène nouveau ni original : de nombreux historiens de l’Antiquité l’avaient 
déjà parfaitement décrit1. Cependant, depuis la fin des années 1960, il a pris 
« une ampleur nouvelle exceptionnellement inquiétante »2.

Ce terrorisme moderne repose sur deux principes. Le premier c’est que 
l’acte terroriste n’importe pas en lui-même mais par le douloureux empire 
qu’il exerce sur la population ; le second c’est que l’efficacité du terrorisme 
dépend de l’existence d’une opinion publique qui puisse s’exprimer libre
ment et influer sur les décisions du Parlement. C’est dire que ce fléau mo
derne ne saurait prospérer dans un Etat totalitaire et qu’il est étroitement lié 
à l’essor des médias3.

Dans ces conditions, c’est déjà, pour les terroristes, une certaine forme de 
victoire d’obtenir du Parlement qu’il débatte à leur sinistre propos. Cédera-t- 
il à leurs exigences pour pouvoir tranquilliser l’opinion publique ? Devra-t-il, 
pour le combattre, prendre des libertés avec les principes sur lesquels repose 
une démocratie ? Peut-être la difficulté à déjouer ce piège explique-t-elle par
tiellement pourquoi, en France où il a fait depuis longtemps de nombreuses 
victimes, le terrorisme n’a retenu l’attention du législateur que depuis relati
vement peu de temps.

Néanmoins, l’adoption de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 a été pré
cédée d’un vif débat politique qui a commencé à s’animer au moment de la 
discussion de la loi du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de sûreté 
de l’Etat. Pour l’opposition de l’époque, abolir cette juridiction contestée, 
sans apporter de réponses aux problèmes qu’elle permettait de régler, reve
nait à créer un vide juridique dont les terroristes ne manqueraient pas de 
profiter4. Très vite, les faits allaient encourager les tenants de cette argumen
tation puisque, en un an, de 1981 à 1982, le nombre des actes de terrorisme 
devait passer de 665 à 1270 ; celui des victimes de 64 à 3115.

1. Cf. le rapport sur la lutte contre le terrorisme présenté par M. le Sénateur Masson, Doc. Sénat, 
n° 322 (seconde session ordinaire de 1983-1984) p. 15 et s. qui cite Flavius Josephe.

2. J. Pradel, « Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l'éclatement du droit pénal »,
D. 1987. chron. 39.

3. Comp. rapport Masson, préc. p. 17.
4. Cf. Ph. Seguin et P. Clément, J.O. déb., Ass. nat. 18 juill. 1986, p. 248-255.
5. Cf. rapport Masson, op. cit. p. 5.
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2 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

Dès lors, le terrorisme, grandissant facteur d’insécurité, allait alimenter 
directement la controverse politique.

Surtout, il devait devenir un des thèmes essentiels de la campagne pour les 
élections législatives de mars 1986 qui allaient entraîner un changement de 
majorité parlementaire. Dans ces conditions, il eut été difficilement conce
vable que le nouveau Premier ministre, M. Jacques Chirac, ne proclamât 
pas, lors de sa déclaration de politique générale du 9 avril 1986, la volonté de 
son gouvernement de relever « le défi du terrorisme »6.

L’objectif étant solennellement affirmé, il restait à définir les moyens de 
l’atteindre. Pour le Premier ministre, la première mesure à mettre en oeuvre 
était « la création dans le code pénal d’un crime de terrorisme »7 8.

Au premier abord, une telle proposition était des plus séduisantes en théo
rie comme en pratique.

Théoriquement, elle procédait en effet d’une démarche parfaitement res
pectueuse du principe de la légalité. Pratiquement, la création d’une infrac
tion spécifique semblait devoir être efficace puisque deux pays parmi les plus 
exposés au terrorisme moderne, l’Italie et l’Allemagne fédérale, l’avaient 
déjà expérimentée avec un certain succès®. Le gouvernement a pourtant dû 
se résoudre à renoncer à cette innovation. Il s’est en effet rendu compte 
qu’elle pourrait entraîner des difficultés en matière d’extradition9. Il a dû 
convenir aussi qu’il serait bien difficile de prévoir une peine unique pour une 
multitude de faits très différents les uns des autres10. Il s’est également 
aperçu11 que la définition du phénomène à combattre était, décidément, 
« introuvable ».

Enfin, le gouvernement a estimé que la création d’un crime spécifique 
était, en définitive, inutile dans la mesure où « l’arsenal pénal actuel permet 
de réprimer avec une suffisante fermeté tous les agissements susceptibles de 
constituer des menées terroristes »12.

Si le gouvernement avait demandé au législateur de s’engager sur la voie 
initialement envisagée par le Premier ministre, il aurait donc choisi l’effet 
psychologique d’un doublon législatif13 plutôt que l’efficacité pratique d’une 
nouvelle arme juridique : il aurait cédé à la tentation de frapper l’opinion 
publique plutôt que les terroristes.

L’idée de créer une infraction entièrement nouvelle ayant été sagement 
abandonnée, il ne restait plus guère que deux possibilités : ou bien renoncer 
à légiférer14 ou bien soumettre certaines infractions déjà existantes à un 
régime plus sévère lorsqu’elles sont commises dans un climat de terrorisme15. 
C’est cette méthode qui a été mise en oeuvre par la loi n° 86-1020 du 9 sep
tembre 1986. En effet, comme l’ont précisé plusieurs arrêts de la Chambre

6. Cf. J.O. déb., Ass. nat. 10 avr. 1986, p. 90.
7. Ibid.
8. Cf. J. Pradel (article préc.) qui précise néanmoins que, dans les deux cas, la création d’un délit 

de terrorisme n’a pas été « poussée bien loin ».
9. Cf. l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme Doc. Ass. nat. 

n” 155 (8* législature) p. 3.
10. Cf. I . Pradel, op. cit. p. 42.
11. Quelques mois après le rapport Masson préc. (p. 10).
12. Exposé des motifs p. 3.
13. Sur ce moyen de politique législative V. Jacques Léauté, Criminologie et science pénitentiaire, 

PUF, 1972, p. 162-163.
14. Ce qui était politiquement inconcevable.
15. Cf. J. Pradel, op. cit. p. 42.
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DOCTRINE 3

criminelle de la Cour de cassation16, cette loi ne s’est traduite ni par la créa
tion d’une nouvelle infraction spécifique, ni même par l’adjonction d’un 
élément constitutif nouveau à des infractions déjà existantes17, mais par la 
« création d’une nouvelle catégorie d’infractions »18.

La même technique a d’ailleurs été imitée par la loi n° 87-541 du 16 juillet 
1987 lorsqu’il s’est agi de permettre l’application de la Convention européen
ne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977.

Désormais, le terrorisme fait donc l’objet de règles de forme et de fond 
particulières à la fois en droit pénal strictement interne et en droit pénal in
ternational. Il importe donc de déterminer avec la plus grande précision 
quels sont, parmi les agissements communément appelés actes de terrorisme, 
ceux qui relèvent de ces règles particulières. Autrement dit, il faut savoir 
qualifier les actes de terrorisme.

Or, la manière d’envisager la qualification pénale des actes de terrorisme 
dépend directement de la méthode mise en oeuvre par le législateur pour lut
ter contre le phénomène. Puisqu’il n’y a pas eu définition d’une infraction 
spécifique mais création d’une nouvelle catégorie d’infractions, il conviendra 
en effet de poser le problème non pas en termes de qualification des faits 
mais en termes de qualification des infractions.

En matière de qualification pénale, on sait que, à la suite de B. Perreau19, 
la doctrine20 distingue entre la qualification des faits qui permet de dire si 
des faits constituent ou non telle ou telle infraction et la qualification des 
infractions qui conduit à rechercher, pour chaque infraction particulière 
supposée commise, si elle ne va pas prendre place dans une catégorie plus 
générale susceptible d’infléchir son régime juridique.

Dans chaque affaire de terrorisme, il faut, à l’évidence, commencer par 
qualifier les faits : il faut commencer par « dire quel délit constitue le fait 
incriminé et par quel texte il est prévu et puni »21. Cependant, cette opération 
continuera à se dérouler comme parle passé, en fonction des éléments consti
tutifs des mêmes infractions22 et sans soulever de difficultés nouvelles. Le 
problème, inédit, de qualification pénale relèvera, au contraire, de la quali
fication des infractions. Puisqu’il y a eu création d’une catégorie d’infrac
tions soumises à des règles spécifiques, il s’agira bien, en effet, de dire 
comment des infractions particulières préexistantes vont s’intégrer à une 
classification qui influence leur régime juridique.

Cette difficulté de qualification des infractions étant inhérente à la méthode 
retenue par le législateur, il lui a bien fallu s’efforcer de la résoudre. Cepen
dant, il n’a pas toujours clairement aperçu qu’une autre difficulté de ce type 
pourrait surgir parfois, en cas de chevauchement de la catégorie nouvelle

16. 7 mai 1987, Bull. crim. n° 186, p. 497 (affaire Schleicher et Hàtfen) ; 3 juin 1987, Bull. crim.
n° 236, p. 646 (affaire Noblia).

17. Sur cette lecture de l’article 706-16 ajouté au code de procédure pénale par la loi du 9 sept. 
1986, V. R. Koering-Joulin, « Terrorisme et application de la loi dans le temps en France », cette 
Revue, 1987.622 et R. Ottenhof « Le droit pénal français à l’épreuve du terrorisme », cette Revue,
1987.607, spéc. n06 11-12.

18. B. Bouloc, chron. législative, cette Revue, 1987.247.
19. De la qualification en matière criminelle, Paris, 1926.
20. Merle et Vitu, Traité de droit criminel. Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pé

nal général, 6e éd. Cujas, 1988, n° 358 ; J. Pradel, Droit pénal général, 6e éd. Cujas, 1988, n* 270 ; 
Marc Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, n° 840.

21. Selon la formule de R. Garraud, d tée  par J. Pradel, op. cit. n° 270.
22. Sauf à tenir compte des compléments apportés à notre arsenal répressif par la loi de 1986.

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



4 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

ment créée avec les catégories qui existaient déjà. Ce manque de clairvoyance 
est d’autant plus regrettable que de tels chevauchements de catégories ont 
beaucoup moins retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence que 
les chevauchements d’incriminations, fréquents en matière de qualification 
des faits.

C’est dire qu’il ne suffit pas de commenter les critères de qualification des 
infractions de terrorisme (I) : il faut aussi analyser les qualifications multiples 
des infractions de terrorisme (II).

I. — LES CRITERES DE QUALIFICATION DES INFRACTIONS DE 
TERRORISME

La création de la catégorie des infractions de terrorisme vient allonger la 
liste des catégories d’infractions qui, telles les infractions politiques ou les 
infractions militaires, s’écartent du droit commun en raison de leur nature 
particulière. La détermination des infractions de ce type se fait au moyen de 
certains critères23. Or ces critères ne sont que très rarement précisés par le 
législateur. S’agissant de la catégorie des infractions de terrorisme, la loi du 9 
septembre 1986 s’est au contraire efforcée de définir des critères de qualifica
tion apparemment précis. Ils ont d’ailleurs été partiellement repris par la loi 
du 16 juillet 1987 qui a ajouté un article 689-3 au code de procédure pénale 
pour permettre l’application de la Convention européenne de Strasbourg.

Les critères de qualification étant largement communs aux deux lois qui, à 
moins d’un an d’intervalle, ont organisé la lutte contre le terrorisme mo
derne, il pourrait sembler rationnel de mener leur étude de front. Toutefois, 
le particularisme des techniques et des principes du droit pénal international 
et du droit européen commande d’analyser séparément et successivement les 
critères de qualification de la loi du 9 septembre 1986 (A) et les critères de 
qualification de la loi du 16 juillet 1987 (B).

A. — Les critères de qualification de la loi du 9 septembre 1986

La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 a ajouté au code de procédure pé
nale un article 706-16 qui définit les infractions de terrorisme. Ce texte dresse 
une longue liste d’infractions, figurant déjà24 dans notre arsenal répressif 
avant 1986, qui sont soumises au nouveau régime dérogatoire au droit com
mun « lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collec
tive ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou 
la terreur ».

L’article 706-16 du code de procédure pénale offre donc le grand mérite 
d’énoncer clairement que la qualification pénale des actes de terrorisme 
s’opère grâce au cumul d’un critère objectif (la présence de l’infraction sur la 
liste) et d’un critère subjectif (un mobile d’intimidation ou de terreur). C’est 
plus que ce qu’aucun texte n’a jamais indiqué pour définir, par exemple, les 
infractions politiques ou les crimes contre l’humanité. Est-ce à dire, pour

23. Cf. G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 13e éd. 1987, n“  99 et 
s. ; Merle et Vitu, op. cit. n“  472 à 503.

24. Pour la plupart.

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



DOCTRINE 5

autant, que la loi du 9 septembre 1986 a défini ces deux critères avec une 
précision suffisante ?

S’agissant du critère objectif la réponse ne peut être qu’affirmative. En 
effet, puisqu’il résulte de l’énumération d’infractions définies par des textes 
directement visés, parfois alinéa par alinéa, il ne peut guère être imprécis. Il 
en va tout autrement du critère subjectif. Aucun des termes qui servent à le 
présenter n’est précisément défini : qu’il s’agisse de ceux jusqu’alors dépour
vus de toute signification juridique comme « intimidation » ou « terreur » ; 
qu’il s’agisse de ceux déjà reçus dans le langage du droit comme « entre
prise » ou « ordre public ». Ce contraste entre la précision de l’un des critères 
et l’imprécision de l’autre provoque un sentiment mêlé d’étonnement et d’in
quiétude. L’étonnant, c’est que la précision du critère objectif se soit réalisée 
dans l’improvisation. L’inquiétant, c’est que l’imprécision du critère subjec
tif procède d’un calcul. La précision improvisée du critère objectif (1) 
tranche sur l’imprécision calculée du critère subjectif (2).

1. La précision improvisée du critère objectif
Pour savoir quelles infractions peuvent devenir des infractions de terro

risme lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collec
tive ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou 
la terreur, il suffit de se reporter à l’énumération que donne l’article 706-16 
du code de procédure pénale. Le principe d’interprétation stricte de la loi 
pénale ne laissant aucun doute sur le caractère exhaustif de cette liste, c’est 
bien la précision qui caractérise le critère objectif.

Certains indices trahissent cependant l’improvisation qui a présidé à son 
élaboration.

Ils autorisent en effet à se demander si le législateur de 1986 n’a pas eu une 
conception trop vague des exigences de la lutte contre le terrorisme et s’il n’a 
pas introduit des facteurs d’incertitude en voulant donner trop de détails. 
L’improvisation serait en somme du politique (a) et du technicien (b).

a) L’improvisation politique

En renonçant à créer un crime spécifique, le gouvernement laissait paraître 
son indécision quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour lutter 
contre le fléau du terrorisme moderne. A s’en tenir à l’analyse du critère ob
jectif qu’il a fait voter, il est même permis de se demander si sa volonté de 
s’en prendre à cet inquiétant phénomène était clairement arrêtée. On re
marque en effet que, d’un côté, il retient des infractions naguère assimilées à 
des atteintes à la sûreté de l’Etat alors que, d’un autre côté, il fait l’impasse 
sur des infractions caractéristiques du terrorisme.

Un premier sujet d’étonnement tient donc à une surprenante concordance 
entre la liste d’infractions dressée par l’article 706-16 du code de procédure 
pénale et celle qu’établissait l’ancien article 698 alinéa 2 c du code de procé
dure pénale pour étendre la compétence de la Cour de sûreté de l’Etat au- 
delà des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat. Ici, le législateur reprend 
directement les mêmes textes25 ; là, il indique l’article incriminateur au lieu

25. Les articles 16 et 17 de la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer et les articles 
265 à 267, 305, 435 à 437 du code pénal.
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d’énoncer l’infraction incriminée26, en sorte qu’un compte minutieux révèle 
que sur les 39 articles visés par l’article 706-16 du code de procédure pénale, 
31 figuraient déjà directement ou indirectement sur la liste de l’ancien article 
698 alinéa 2 c du code de procédure pénale.

Certes, il serait tout à fait inexact d’affirmer que les rédacteurs de la loi du 
9 septembre 1986 s’en sont tenus à recopier un ancien article du code de pro
cédure pénale sans se soucier de rechercher les comportements spécifiques 
du terrorisme moderne. La présence, sur la nouvelle liste, de l’article 257-3 
du code pénal réprimant la dégradation de monuments et d’objets d’utilité 
publique et, surtout, de l’article 462 du code pénal relatif au détournement 
d’aéronef27 démontre au contraire qu’il y a bien eu une volonté de détecter 
toutes les infractions et même d’incriminer tous les comportements qui peu
vent avoir un lien quelconque avec ce fléau. Néanmoins, l’improvisation qui 
a présidé à l’élaboration de la loi semble avoir empêché d’approfondir la 
réflexion qui aurait éclairé utilement cette volonté.

En effet, on constate des oublis majeurs au regard de l’objectif politique 
proclamé jusque dans l’intitulé de la loi28. C’est ce second sujet d’éton
nement qu’il faut analyser.

Le terrorisme, comme toute autre activité, est d’autant plus difficile à 
combattre que ceux qui s’y livrent peuvent compter sur des soutiens les sous
trayant aux poursuites. Ceux qui abritent et cachent des terroristes peuvent, 
certes, faire partie d’une association de malfaiteurs au sens des articles 265 à 
267 du code pénal, visés par l’article 706-16. Cependant, il peut s’agir, aussi, 
de receleurs au sens de l’article 61 du code pénal. Or, ce texte n’a pas été 
compté par le législateur de 1986. Donc, le recel de terroristes ne peut pas 
constituer une infraction de terrorisme. Cette lacune est d’autant plus sur
prenante que l’article 706-16 ne fait pas mention de la complicité avec 
laquelle le recel peut avoir quelques points communs.

Un des moyens juridiques les plus souvent utilisés pour freiner le dévelop
pement du terrorisme moderne a été la dissolution des associations ou grou
pements de fait, sur le fondement de l’article 1er de la loi du 10 janvier 193629. 
L’efficacité de ce texte a d’ailleurs été renforcée par la loi du 9 septembre 
1986 puisqu’elle lui a ajouté un 7° prévoyant la dissolution des associations 
ou groupements de fait qui se livreraient à des actes de terrorisme. Pourtant, 
il semble là encore que la volonté du législateur de 1986 n’ait pas été assez 
éclairée. En effet, la loi du 10 janvier 1936 comprend un article 2 qui incri
mine et réprime le maintien ou la reconstitution directe ou indirecte d’une 
association ou groupement de fait dissous sur le fondement de l’article 1er. 
Compte tenu de la spécificité de cette infraction par rapport à l’association 
de malfaiteurs, il était donc logique qu’elle figurât, elle aussi, sur la liste de 
l’article 706-16 du code de procédure pénale. Or, le législateur ne l’a pas 
retenue. Ainsi, la reconstitution d’Action Directe ne relèverait pas de la loi 
de 1986 puisque l’infraction de maintien ou de reconstitution d’une associa

26. C’est ainsi par exemple, que l’article 706-16 du code de procédure pénale vise les articles 296 
et 297 du code de procédure pénale tandis que l'ancien art. 698 al. 2 c énumérait les meurtres et 
homicides volontaires.

27. Auquel la loi du 9 septembre 1986 a d’ailleurs assimilé le détournement de navire ou de tout 
autre moyen de transport collectif.

28. Qui est « relative à la lutte contre le terrorisme ».
29. Cf. l’intervention de M. le député Sapin, J.O. déb., Ass. nat. 28 juin 1986, p. 2607.
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tion dissoute en raison de son activité terroriste n’est pas une infraction de 
terrorisme.

Pour décrire le comportement des terroristes, on utilise communément le 
mot chantage. Il est clair que leur « chantage » se réalise par des infractions 
autrement plus graves que celle définie par l’article 400 alinéa 2 du code 
pénal. On ne peut pourtant pas exclure que certains d’entre eux aient l’idée 
de se livrer à un chantage au sens juridique du terme. En effet, ce délit a pour 
élément caractéristique la menace de révélations ou d’imputations diffama
toires30. Grâce à l’informatique, les terroristes ont de plus en plus de moyens 
propres à mettre une personne à leur merci. On connaît leur attirance pour 
les médias. Comment pourraient-ils hésiter à commettre un chantage qui se 
trouve au confluent de ces deux grands phénomènes de la fin du XXe siècle 
que sont le développement des médias et l’informatisation ? Il est donc sur
prenant que l’article 706-16 ne l’ait pas retenu.

Pour injustifiables qu’ils soient, ces oublis n’en sont pas moins aisément 
explicables : à partir du moment où la définition du terrorisme avait été jugée 
introuvable, il devenait inévitable que l’énumération des infractions ayant un 
rapport avec ce dangereux phénomène se fît au hasard des réminiscences et 
des oublis.

Guidé par la nostalgie de la Cour de sûreté de l’Etat31, freiné par 
l’imprécision du concept de terrorisme, le travail législatif de 1986 présente 
donc tous les symptômes de l’improvisation. L’urgence, il est vrai, pouvait 
excuser le choix, politique, des infractions devant être énumérées par 
l’article 706-16 du code de procédure pénale. Elle ne justifiait pas la manière, 
technique, de les énumérer.

b) L’improvisation technique

Du point de vue technique, l’improvisation du rédacteur de l’article 706-16 
du code de procédure pénale se révèle déjà lorsqu’il est conduit à détailler 
les alinéas de certains articles32. Certes, il ne s’agit là que d’imperfections 
secondaires ne pouvant pas entraîner de difficultés de qualification. Elles 
procèdent néanmoins d’une technique approximative qui, si elle devenait 
habituelle, aurait tôt fait de semer la confusion dans une matière où l’exacti
tude répond à des exigences particulières. Les inconvénients de cette impro
visation rédactionnelle sont plus graves lorsqu’elle conduit à un excès de 
précisions.

Après avoir annoncé l’énumération de l’article 706-16 par les mots « les 
infractions définies par : », la loi fait figurer sur la liste des articles qui pré
voient des circonstances aggravantes. Or, ces dernières ne sont pas des élé
ments constitutifs de l’infraction33. Elles ne servent donc pas à « définir » une 
infraction. Dans ces conditions, le législateur ne devait pas, après avoir visé 
un texte définissant une infraction, indiquer, en plus, les articles qui se rap
portent à ses circonstances aggravantes.

30. Cf. A. Vitu, Traité de droit pénal spécial, Cujas, 1982, n“  2298 et 2299.
31. Ce sentiment était d’ailleurs si fort qu’il avait poussé le législateur i  étendre te régime des in

fractions de terrorisme aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat. On sait que l’article 4 qui pré
voyait cette assimilation a été déclaré non conforme à la Constitution (cf. infra, II).

32. C’est ainsi, par exemple, que l’article 706-16 retient « les troisième à septième alinéas de 
l’article 382 » ... qui n’en comprend que trois.

33. Cf. R. Garraud, Précis de droit criminel, Paris, Ed. Larose, 6e éd., 1898, p. 296.
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Une telle précision est parfois seulement superfétatoire. Ainsi, l’assassinat 
n’étant pas une infraction spéciale mais un meurtre aggravé par la prémédi
tation ou le guet-apens34, il suffisait, pour en faire une infraction de terro
risme, de mentionner l’article 295 qui définit le meurtre sans avoir à surchar
ger la liste en visant l’article 296 et, a fortiori, les articles 297 et 298 relatifs à 
la préméditation et au guet-apens.

L’excès de précisions est quelquefois plus regrettable car il semble 
conduire à ce paradoxe qu’une infraction énumérée en tant que telle par 
l’article 706-16 cesse d’appartenir à la catégorie des infractions de terrorisme 
lorsqu’elle est commise avec certaines circonstances aggravantes. C’est ainsi 
que le texte de 1986 mentionne l’article 379 du code pénal qui définit le vol 
simple, et les articles 382 à 384 du code pénal qui prévoient les circonstances 
aggravantes du vol. Or l’article 382 n’est visé qu’en ses alinéas « troisième à 
septième ». Il en résulte cette situation absurde où le vol peut être une infrac
tion de terrorisme quand il s’agit d’un vol simple, d’un vol aggravé par les 
circonstances de l’article 384 ou par trois des quatre circonstances de l’arti
cle 382 alinéa 3, mais où il cesse d’en être une lorsqu’il est aggravé par une 
effraction ou par une commission de nuit par deux ou plusieurs personnes.

Avec moins de précisions, le législateur de 1986 aurait donc, sur certains 
points, gagné en cohérence sans rien perdre en efficacité puisqu’il lui suffisait 
de viser une infraction en s’abstenant d’entreprendre une énumération par
tielle de ses circonstances aggravantes. Il reste à se demander pourquoi il 
s’est ainsi enlisé dans le détail de précisions souvent inutiles et parfois équi
voques. C’est peut-être dans un souci de compenser, par son zèle dans la 
détermination du critère objectif, l’imprécision calculée du critère subjectif.

2. L’imprécision calculée du critère subjectif
Pour que les infractions énumérées par l’article 706-16 du code de procé

dure pénale soient soumises au régime particulier élaboré par la loi du 9 sep
tembre 1986, il faut aussi que se trouve vérifiée à leur égard une condition 
subjective. Elles doivent être « en relation avec une entreprise individuelle ou 
collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’inti
midation ou la terreur ». Cette définition se caractérise par son imprécision. 
Imprécision que le législateur, obnubilé par un louable souci d’efficacité, 
a délibérément entretenue, en laissant aux tribunaux le soin de la dissiper 
plus tard. Plusieurs déclarations de parlementaires35 ou de M. le Garde des 
Sceaux36 établissent en effet à l’envi que les rédacteurs de la loi 1986 ont pris 
le risque calculé de faire prévaloir l’efficacité de la lutte contre le terrorisme 
sur le strict respect du principe de la légalité des délits et des peines lequel, 
on le sait depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1981, appelle « la 
nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment 
clairs et précis pour exclure l’arbitraire »37.

34. Cf. A. Vitu, op. d t. n° 1720.
3$. V. plus particulièrement M. Jacques Limouzy, J.O. déb., Ass. nat. 25 juin 1986, p. 2414 et M. 

Jacques Peyrat, J.O. déb., Ass. nat. du 27 juin 1986, p. 2519 : « Eh bien, s’agissant des crimes de 
terrorisme, les tribunaux judiciaires pourront, en temps utile, faire les interprétations qui 
s’imposent ».

36. Cf. J.O. déb., Ass. nat. 26 juin 1986, p. 2510 « C’est vrai qu’il faut procéder dans ce domaine 
par approximation... ».

37. Cons. constit. 19-20 janv. 1981, J.C.P. 1981. IL 19701, note Franck ; D. 1982.441, note 
Dekeuwer.
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Il conviendra donc d’apprécier le degré de l’imprécision (a) et de 
s’interroger sur la constitutionnalité du calcul (b).

a) Le degré de l’imprécision

On aurait tort de croire que le critère subjectif retenu par l’article 706-16 du 
code de procédure pénale est d’un degré moyen d’imprécision du fait qu’il 
semble tenir le milieu entre les critères extensifs38 et restrictifs39 qui avaient 
été explorés au cours des débats parlementaires. En réalité, c’est bien la 
conception extensive, caractérisée par son imprécision, qui a été privilégiée. 
Elle a, en effet, prédominé pour chacun des deux éléments qui composent la 
définition du critère subjectif : celui qui est emprunté à l’ancien article 698 
alinéa 2 du code de procédure pénale (1°) et celui qui marque l’exigence d’un 
mobile spécifique (2°).

1°) Imprécision de l’élément emprunté

Comme le Garde des Sceaux l’avait lui-même indiqué40, l’expression « en 
relation avec une entreprise individuelle ou collective » n’est pas une innova
tion puisqu’elle figurait déjà, elle aussi, dans l’ancien article 698 alinéa 2-c du 
code de procédure pénale.

Ce concept d’entreprise, que la loi du 9 septembre 1986 a ainsi emprunté 
sans le définir davantage, n’est certes pas complètement étranger aux ju
ristes. En effet, il apparaît déjà plusieurs fois dans le code pénal (V. les 
articles 84 et 405). Pourtant, force est de constater qu’aucun des textes qui 
utilisent le mot n’en précisent le sens. Par conséquent, l’article 706-16 ne fait 
que renvoyer aux définitions générales fournies par les dictionnaires dont la 
doctrine et la jurisprudence semblent se satisfaire ailleurs41. Il est néanmoins 
permis de se demander si une telle démarche conduit à donner à la notion 
« d’entreprise individuelle ou collective » une précision suffisante pour lui 
permettre de remplir le rôle essentiel qui paraît lui avoir été ménagé au 
regard de la qualification des actes de terrorisme. Ainsi, un certain nombre 
de parlementaires avaient considéré que l’article 706-16 du code de procé
dure pénale permettrait de poursuivre, selon des règles dérogatoires au droit 
commun, les participants à des manifestations de revendications profession
nelles ayant quelque peu dégénéré en actions violentes42.

Or, ce qui doit permettre d’écarter sans équivoque ces risques de déborde
ment de la qualification de terrorisme, c’est justement cette notion d’entre
prise individuelle ou collective. En effet, les participants à une manifestation 
de revendications professionnelles qui dégénère ne sauraient « faire l’objet 
d’une procédure relevant du terrorisme dans la mesure où, précisément, il 
n’y a pas eu entreprise élaborée et préalable à cette fin »43. Cette argumenta-

i
38. V. l’amendement n° 8 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale qui tendait à faire 

insérer les mots «  ou pour conséquence » après « entreprise individuelle ou collective ayant pour 
but ».

39. V. les amendements présentés par les parlementaires socialistes, qui visaient à faire définir les 
infractions de terrorisme à partir des moyens employés pour les commettre. V. aussi l'amendement 
n* 58 présenté par M. le député J.-F. Deniau afin de faire préciser le but antidémocratique de 
l'intimidation ou de la terreur.

40. Cf. J.O. déb.y Ass. nat., 27 juin 1986, p. 2521.
41. Cf. J. Pradel, article préc.
42. Cf. Guy Ducoloné, J.O. déb.y Ass. nat. 25 juin 1986, p. 2430 ; François Asensi, J.O. déb.y Ass. 

nat. du 27 juin 1986, p. 2524.
43. P. Masson J.O. déb.t Sénat, 30 juill. 1986, p. 3403.
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tion est tout à fait convaincante. Par malheur, il n’est pas certain que, pres
sées par un événement particulièrement retentissant, les autorités chargées 
de la qualification aient toujours assez de présence d’esprit ou de mémoire 
pour savoir s’y référer. Aussi peut-on regretter que l’article 706-16 du code de 
procédure pénale n’y fasse pas plus directement allusion. Pour que la notion 
d’entreprise puisse jouer efficacement son rôle particulier de rempart contre 
les débordements de qualification de terrorisme, il convenait au moins de 
préciser expressément ses caractères « élaboré » et « préalable ».

2°) Imprécision de l’élément spécifique
Comme celle de l’ancien article 698 alinéa 2, la condition subjective de 

l’article 706-16 est définie en fonction d’un mobile spécifique : « troubler gra
vement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (et non plus substituer 
une autorité illégale à l’autorité de l’Etat).

Pouvait-on trouver formulation plus vague ? Certes, la notion de trouble de 
l’ordre public n’est pas, elle non plus, inconnue des juristes, mais chacun 
conviendra aisément qu’elle est mal définie44. La règle devient encore plus 
floue lorsqu’elle se réfère, sans en préciser la signification, aux deux notions 
spécifiques qui n’avaient jamais figuré dans un texte répressif : l’intimidation 
et la terreur. Que cette dernière n’ait pas reçu de définition n’est pas vrai
ment surprenant. Comment aurait-on pu lui en donner une alors que celle du 
terrorisme était unanimement jugée « introuvable » ? Plus étonnante est l’im
précision inhérente à la prise en considération, en plus de la terreur et même 
avant elle, de l’intimidation, concept d’autant plus difficile à utiliser qu’il 
« dépend davantage de la victime que de l’auteur»45. En réalité, le recours à 
cette «notion docile s’il en est»46 participe d’un souci de recherche de 
l’élasticité propre à permettre l’adaptation la plus rapide aux développe
ments d’un phénomène encore mal connu.

Cette imprécision calculée avait inquiété maints parlementaires. Aussi un 
certain nombre d’entre eux saisirent-ils le Conseil constitutionnel.

b) La constitutionnalité du calcul

Le calcul du législateur de faire prévaloir l’efficacité sur le strict respect des 
principes était bon puisque le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 86- 
213 DC du 3 septembre 1986 a considéré que la loi relative à la lutte contre le 
terrorisme satisfaisait « aux exigences du principe constitutionnel de la léga
lité des délits et des peines ». Il s’agit là d’une décision contestable (1°) dont 
les conséquences sont mitigées (2°).

1°) Une décision contestable

L’affirmation de la constitutionnalité des dispositions de l’article 706-16 du 
code de procédure pénale a de quoi surprendre tant le critère subjectif 
qu’elles retiennent est vague et imprécis. Toutefois, la surprise vaut seule
ment à l’égard de l’un des deux aspects sous lesquels les auteurs de la saisine 
avaient estimé que la loi méconnaissait le principe de la légalité des délits et 
des peines. Pour les 62 sénateurs qui l’avaient soumise à l’examen du Conseil

44. En ce sens, V. R. Ottenhof, article préc. n° 10 ; J. Pradel, article préc. n° 10.
45. R. Ottenhof, article préc. n° 10.
46. Ch. Lederman, 1.0. déb., Sénat, 25 juill. 1986, p. 3366.
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constitutionnel, la loi ne satisfaisait pas au principe de la légalité à la fois 
parce qu’elle se référait à un élément purement subjectif et parce qu’elle ne 
définissait pas les infractions relevant du régime dérogatoire avec une préci
sion suffisante. La déclaration de constitutionnalité écarte donc l’un et 
l’autre argument. Elle est convaincante à l’égard du premier, beaucoup 
moins vis-à-vis du second.

Un élément subjectif est certes plus difficile à caractériser qu’un élément 
objectif. On ne peut pourtant pas en déduire que tout texte répressif prenant 
en considération l’intention est contraire au principe de la légalité des délits 
et des peines. En effet, il faudrait alors se demander avec M. Chalandon ce 
que signifient « les notions de crime avec préméditation ou sans prémédita
tion, de coups et blessures sans intention de donner la mort, d’homicide 
volontaire ou involontaire... »47. Il eut donc été excessif de déclarer la loi 
relative à la lutte contre le terrorisme inconstitutionnelle au seul motif qu’elle 
se référait au but poursuivi par l’auteur des actes incriminés. Encore fallait-il 
que ce but eût été défini avec une précision suffisante. La Haute juridiction 
constitutionnelle a estimé que tel était le cas. Il est permis d’en douter.

Le doute se nourrit d’ailleurs d’une comparaison entre cette décision et 
celles par lesquelles le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion 
d’apprécier si une loi satisfaisait au principe de la légalité des délits et des 
peines. On remarque, en effet, que la décision du 3 septembre 1986 se borne 
à déclarer que la condition subjective de l’article soumis à son examen « est 
énoncée en des termes d’une précision suffisante ». Il s’agit là d’une affirma
tion péremptoire qui n’est étayée par aucune démonstration. Le Conseil 
constitutionnel avait pourtant pris l’habitude d’expliciter pourquoi une loi 
devait être jugée suffisamment précise. Quelquefois il avait considéré que la 
précision venait de ce que la loi reprenait des termes déjà employés dans le 
code pénal48 ou dans un autre texte législatif49 ; en une occasion il avait 
estimé que le sens d’une disposition s’éclairait par la place qu’elle occupait 
dans un texte d’ensemble50 ; souvent, il avait au moins pris le soin d’énoncer 
chacun des termes dont il disait expressément qu’ils n’étaient pas obscurs ou 
ambigus51. La décision du 3 septembre 1986 n’a pas même esquissé cette 
dernière et rudimentaire justification. Il est aisé de comprendre pourquoi. Si 
les juges de la rue Montpensier avaient essayé d’appliquer leurs explications 
habituelles, ils auraient pu estimer le terme « entreprise » d’une précision 
suffisante puisqu’il figure déjà dans d’autres textes législatifs et même répres
sifs. Ils ne pouvaient pas le faire, en revanche, pour l’intimidation ou la ter
reur. Surtout, il leur était impossible d’affirmer explicitement que le mot ter
reur n’est pas imprécis car c’eût été méconnaître une réalité invoquée à tout 
moment et sur tous les tons par le législateur qui avait dû constater que la 
définition du terrorisme est « introuvable ». S’il est vrai que le terrorisme est 
indéfinissable, il est illogique d’affirmer que « terreur» est un terme précis et 
la Haute juridiction constitutionnelle ne pouvait décider que la condition 
subjective respecte le principe de la légalité des délits et des peines.

47. J.O. déb., Ass. nat. du 24 juin 1986, p. 2418.
48. Cf. la décision précitée des 19 et 20 janv. 1981 Â propos du terme « menacé ».
49. Cf. la décision n° 84-181 DC des 10 et 11 oct. 1984, J.O. 13 oct. p. 3201 in fine  à propos des

expressions « dirigeants de droit ou de fait » et « qui n’auront pas fait toute diligence ».
50. Cf. la décision précitée des 10 et 11 oct. 1984 à propos de l’infraction de prête-nom.
51. Cf. les mots ou expressions « détruit », « détérioré », « objets mobiliers » ; « biens immobi

liers » ; « par quelque moyen que ce soit » dans la décision des 19 et 20 janv. 1981 ;
« personne » ; « entreprise de presse » ; « contrôle » dans celle des 10 et 11 oct. 1984.
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Face à une telle décision, on peut s’en tenir à un constat52 mêlé d’ironie53. 
Serait-il permis d’aller jusqu’à écrire que, par son affirmation péremptoire, le 
Conseil constitutionnel a dissimulé une véritable dérogation au principe 
énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? 
Cela ne reviendrait d’ailleurs pas nécessairement à dire que la loi relative à la 
lutte contre le terrorisme aurait dû être déclarée inconstitutionnelle.

Si la dramatique recrudescence de ce fléau moderne rendait inopportun 
l’anéantissement d’une loi qui s’efforce, au prix d’une certaine élasticité, de 
le combattre, il était sans doute concevable de décider qu’il y avait là matière 
à une dérogation au principe de la légalité. On pouvait, certes, hésiter à 
donner aux terroristes la satisfaction de voir un Etat démocratique abandon
ner, sous leur pression, un de ses principes constitutionnels. Cependant, 
quand le choc des faits rend intenable le strict respect d’un principe, quelle 
est la meilleure manière d’en sauvegarder l’essentiel : le diluer par une appli
cation à des hypothèses qui lui sont manifestement étrangères ou reconnaître 
qu’il doit recevoir exception dans certaines situations clairement et stricte
ment délimitées ?

Cette seconde attitude n’aurait d’ailleurs pas représenté une innovation 
bouleversante car la France est un des pays qui ont déjà apporté au principe 
de la légalité « des dérogations souvent importantes qui en démontrent 
l’irrésistible déclin»54. Elle n’aurait pas même accentué ce déclin car en 
l’occurrence les exigences de la lutte contre le terrorisme donneraient à la 
dérogation une justification bien plus sérieuse que celles invoquées pour les 
exceptions déjà consacrées.

Que l’on s’en tienne à l’affirmation péremptoire du Conseil constitutionnel 
ou que l’on veuille voir, au-delà de sa formulation contestable, une consécra
tion implicite d’une véritable exception au principe de la légalité, justifiée 
parles exigences de la lutte contre le terrorisme, il reste, de droit positif, que 
malgré son imprécision reconnue et calculée par le législateur, la condition 
subjective de l’article 706-16 du code de procédure pénale n’est pas contraire 
à la Constitution. Les conséquences n’en seront pas toujours heureuses.

2°) Des conséquences mitigées

Il irait sans rappeler que la décision du Conseil constitutionnel a permis de 
disposer sans retard de moyens juridiques suffisamment souples pour faire 
promptement face aux développements futurs et aux mécanismes occultes du 
terrorisme. Il est toutefois à craindre que cet heureux effet ne soit largement 
contrebalancé par d’autres conséquences plus négatives.

— Déjà, l’imprécision de l’article 706-16 du code de procédure pénale a 
éveillé la perplexité de la doctrine sur le point de savoir si le régime déroga
toire concerne seulement ceux qui agissent dans un but politique ou s’il peut 
s’appliquer aussi aux délinquants et criminels de droit commun lorsqu’ils ont 
recours à l’intimidation ou à la terreur, comme « les bandits de grand che

52. Comme Mlle Danièle Mayer, in « L’apport du droit constitutionnel au droit pénal en France », 
cette Revue, 1988.441, n° 5.

53. Comme M. R. Ottenhof article précité p. 613 : « Le Conseil constitutionnel ayant considéré en 
roccurrence la formule insuffisamment imprécise pour constituer une « méconnaissance » du prin
cipe de légalité, il faut bien s’en satisfaire ».

54. Wilfrid Jeandidier, Droit pénal général, Paris, Ed. Montchrestien, 1988, n® 86.
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min » et « les chauffeurs » d’autrefois. Pour M. Pradel, se référant au contexte 
général du projet de loi et à l’allusion, dans l’exposé des motifs, à la défense 
de la démocratie, les règles dérogatoires au droit commun instituées par la loi 
du 9 septembre 1986 « ne doivent pas s’appliquer au malfaiteur ordinaire »55.

Au contraire, M. Jacques-Henri Robert56, invoquant l’exemple du « savant 
fou » qui menacerait de faire exploser une bombe atomique ou d’empoison
ner l’air et l’eau pour obtenir rançon, considère que « le mobile visé par la loi 
inclut la lutte politique mais la dépasse ». L’imprécision de la loi relative à la 
lutte contre le terrorisme oblige donc à délimiter son champ d’application 
par de pures spéculations en attendant la nécessaire interprétation des 
tribunaux. Encore est-il à craindre que leur intervention soit faussée par 
l’apparition éventuelle d’un phénomène redoutable.

— Il est possible que le rôle des médias, tant exploités par les terroristes, ne 
reste plus à sens unique et qu’ils servent à amplifier non seulement les ac
tions terroristes mais également les réactions de terreur.

Innombrables sont les hypothèses dans lesquelles des individus peuvent 
être effrayés par les moyens utilisés pour faire aboutir des revendications en 
tous genres. On ne peut donc pas exclure que des groupes de pression, des 
responsables politiques ... parviennent à faire accréditer par les médias l’idée 
suivant laquelle tel ou tel comportement est un acte de terrorisme.

Comment les autorités chargées de la qualification resteraient-elles insen
sibles à une telle pression de l’opinion publique alors que la loi de 1986 ne 
leur est d’aucun secours pour délimiter les notions d’intimidation et de ter
reur ? Il se pourrait bien qu’une pré-qualification médiatique des actes de 
terrorisme soit la dangereuse contrepartie de la souplesse d’adaptation vou
lue par le législateur de 1986.

L’imprécision est donc la caractéristique majeure de la définition des in
fractions de terrorisme. Comme si cela ne suffisait pas, le législateur, dans 
son souci d’efficacité, a ajouté un autre facteur d’ambiguïté. Le dernier ali
néa de l’article 706-16 précise en effet que « les dispositions du présent article 
sont également applicables aux infractions connexes ». Or, contrairement à 
ce qu’avaient cru devoir admettre les plus fermes opposants au projet de M. 
Chalandon57, la notion de connexité est loin d’être claire et précise58. Il est 
même particulièrement difficile de la distinguer de la notion voisine 
d’indivisibilité59 que l’article 706-16 ne retient pourtant pas. Elle ajoutera 
donc à l’imprécision du texte.

Dans ces conditions, il est heureux qu’elle n’ait pas été reprise par la loi du 
16 juillet 1987 qui s’est pourtant fortement inspirée de celle du 9 septembre 
1986.

55. Article précité n° 10. V. aussi R. Ottenhof, article précité n° 10.
56. Droit pénal général, Paris, PUF, 1988, p. 251.
57. Cf. M. Charles Lederman, J.O. déb., Sénat, 25 juill. 1986, p. 3372 qui a jugé « effectivement 

valable » la référence, par le ministre de la Justice, à l’article 203 du code de procédure pénale.
58. Cf. Michelle Gobert, « La connexité dans la procédure pénale française », J.C.P. 1961. I. 1607. 

Selon cet auteur, le législateur de 1958, rédacteur du code de procédure pénale et de son actuel 
article 203, n’a pas dissipé toute ambiguïté en matière de connexité car « rien de précis n’avait été 
dégagé qu’il aurait pu retenir ».

59. Sur cette difficile distinction entre connexité et indivisibilité, V. Jeandidier et Belot, Les 
grandes décisions de la jurisprudence. Procédure pénale, PUF, 1986, n° 5.
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B. — Les critères de qualification de la loi du 16 juillet 1987

Adoptée pour permettre l’application de la Convention de Strasbourg du 
27 janvier 1977 relative à la répression du terrorisme, la loi n° 87-541 du 16 
juillet 1987 a dû prévoir, elle aussi, des critères de qualification. Ils ont un 
rôle tout différent de celui des critères de la loi de 1986. Pourtant ils ont été 
calqués sur eux. Nouveaux quant à leur fonction (1), bien connus dans leur 
définition (2) : tels sont les critères de la loi du 16 juillet 1987.

1. Des critères investis d’une fonction nouvelle
La Convention de Strasbourg60 a pour but de renforcer la coopération 

entre les pays du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le terrorisme. 
Elle y parvient en énumérant un certain nombre d’infractions qui ne pour
ront plus, « sous le rapport de l’extradition, être traitées comme des infrac
tions politiques »61 et qui, partant, échapperont au principe « les infractions 
politiques ne donnent pas lieu à l’extradition »62. Les infractions qui font 
l’objet d’une telle « dépolitisation »63 sont indiquées par l’article 1er de la 
Convention. Leurs auteurs, co-auteurs ou complices étrangers ne doivent pas 
pour autant être nécessairement extradés. En effet, les articles 564 et 1365 
permettent à un Etat requis de refuser d’extrader, d’une part lorsqu’il a de 
sérieuses raisons de croire que les poursuites sont fondées sur des considéra
tions de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques et, d’autre 
part, quand il estime que l’infraction est politique. Toutefois, l’Etat qui in
voque l’un ou l’autre de ces articles ne peut pas rester inactif : la Convention 
de Strasbourg, s’inspirant d’une célèbre formule de Grotius66, lui fait alors 
obligation de poursuivre.

Or, la France ne pouvait pas satisfaire à cette exigence en s’en tenant aux 
règles traditionnelles de la compétence territoriale des juridictions répres
sives françaises. Il a donc fallu que la loi du 16 juillet 1987 ajoute un article 
689-3 au code de procédure pénale pour soumettre au principe de la compé
tence universelle67 un certain nombre d’infractions commises à l’étranger par 
des terroristes étrangers dont l’extradition viendrait à être refusée en vertu 
des articles 5 et 13 de la Convention de Strasbourg68.

Ainsi, le législateur de 1987 n’a pas institué une nouvelle catégorie d’infrac
tions de terrorisme ni même ouvert à des considérations internationales la 
catégorie créée en 1986. Il a simplement soumis certaines infractions de ter
rorisme international à la compétence des juridictions répressives françaises.

60. Signée le 27 janv. 1977 et ratifiée par la France en vertu de la loi n” 87-542 du 16 juill. 1987.
61. J. Foyer, J.O. déb., Ass. nat. 29 juin 1987, p. 3313.
62. Sur ce principe V. l’ouvrage de M. Claude Lombois, Droit pénal international, T? éd. Dalloz, 

1979, n“  428 et s.
63. Le mot est de M. le sénateur de Villepin, J.O. déb., Sénat du 8 juill. 1987, p. 2960.
64. Qui vise à sauvegarder le droit d’asile (cf. le rapport de M. J.-L. Debré présenté au nom de la 

Commission des lois de l’Assemblée nationale, Doc. Ass. nat. n° 808, p. 3).
65. Qui formule une réserve dont la France a assorti sa ratification.
66. « Aut punire, aut dedere » c’est-à-dire « extrader ou punir » qui, en l’occurrence, serait deve

nue « aut dedere, aut judicare » c’est-à-dire « extrader ou saisir l’autorité judiciaire » (cf. J.-L. 
Debré, J.O. déb., Ass. nat. 29 juin 1987, p. 3314).

67. Sur ce principe qui permet de juger une infraction même si rien ne la rattache au système na
tional du juge saisi, V. Cl. Lombois, op. cit. n“  25 et s. et 235 et s. ; J.-L. Debré, rapport préc. p. 
4.

68. L’article 689-3 vaut, pour les mêmes raisons et de la même manière, à l’égard de l’Accord de 
Dublin du 4 décembre 1979. Compte tenu de l’intérêt très subsidiaire de cet accord, nous n’en 
ferons pas davantage état.
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Les critères qu’il devait mettre en oeuvre avaient donc une fonction spéci
fique de critères de compétence. Il les a pourtant présentés comme des cri
tères de rattachement à une catégorie.

2. Des critères démarqués d’une définition connue
Pour définir les infractions de terrorisme international qu’il lui fallait sou

mettre à la compétence des juridictions répressives françaises, le législateur 
s’est inspiré en juillet 1987 des critères qu’il avait lui-même forgés en sep
tembre 1986. Parfois, il est vrai, il y a eu un simple emprunt rédactionnel (a). 
Souvent, en revanche, il s’est agi d’une véritable transposition délibérée (b).

a) L’emprunt rédactionnel

Cet emprunt a été réalisé pour définir69 les infractions que l’article 1er de la 
Convention de Strasbourg a puisées dans de précédentes conventions inter
nationales. En la matière, le travail du législateur de 1987 était simplifié à 
l’extrême puisque déjà la plupart des infractions concernées avaient été 
soumises au principe de la compétence universelle par l’article 121-8 du code 
de l’aviation civile. Il ne restait donc plus qu’à étendre ce principe aux actes 
de terrorisme commis ou tentés contre des personnes ayant droit à une pro
tection internationale.

La question était alors de savoir si la formule « infractions graves consti
tuées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté »70 était 
suffisamment précise pour permettre une énumération des articles corres
pondants de notre code pénal. C’est une réponse affirmative qui a prévalu. 
Aussi l’article 689-3 1° dresse-t-il également une liste d’articles. Or cette liste 
ne présente guère d’originalité : pour l’établir, le législateur s’est borné à 
recopier celle de l’article 706-16 du code de procédure pénale en retranchant 
simplement les textes définissant des infractions contre les biens. Cet 
emprunt-là est purement anecdotique ; il en est de plus significatifs.

b) La transposition délibérée

Cette volonté de transposition s’est manifestée pour soumettre71 à la com
pétence des juridictions répressives françaises les infractions énoncées de 
manière inédite par l’article 1er de la Convention de Strasbourg. A leur égard, 
le législateur a en effet estimé qu’il était « opportun et tout à fait compatible 
avec la Convention » de faire coïncider le nouveau texte avec celui de l’article 
706-1672. Les infractions envisagées par l’article 689-3 2° ne sont donc sou
mises au principe de la compétence universelle que lorsqu’elles sont, elles 
aussi, « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour 
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

Le recours à ce critère subjectif imprécis est d’autant plus critiquable que 
le législateur a choisi de l’associer à une liste d’infractions elle-même moins 
précise que celle de la loi de 1986. L’article 706-16, en effet, définit les infrac
tions de terrorisme en désignant article par article les textes qui les incrimi
nent. Au contraire, l’article 689-3 2° énumère seulement les articles « 341 et

69. Au regard du droit pénal français.
70 Formule utilisée par l’article 1er c à /  de la Convention de Strasbourg.
71. Toujours en cas de refus d'extrader.
72. Cf. rapport Debré, préc. p. 14.
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344 du code pénal »73, « 354 et 355 du code pénal »74 dont le contenu corres
pond à la formulation précise de l’article 1er d de la Convention de Stras
bourg. En revanche, l’article 1er e de la Convention relatif aux crimes ou 
délits « comportant l’utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d’armes 
à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette uti
lisation présente un danger pour des personnes » a été jugé trop imprécis 
pour permettre une identification des dispositions75 de notre arsenal répres
sif qui pourraient coïncider avec ses prévisions.

C’est donc sans davantage de précisions que cette formule vague a été as
sociée au critère subjectif de l’entreprise ayant pour but de troubler l’ordre 
public par l’intimidation ou la terreur. Comme a dû le reconnaître M. Jean- 
Louis Debré76, cela « n’est guère satisfaisant pour l’esprit ». Surtout quand on 
se souvient que le principe de la légalité des délits et des peines s’applique 
aussi dans le domaine procédural77. L’atteinte portée au principe de la léga
lité par l’article 689-3 2° est donc plus profonde que celle, déjà remarquable, 
résultant de l’article 706-16 puisque s’ajoute l’incertitude du critère objectif à 
l’imprécision du critère subjectif. Il est vrai que l’atteinte est moins grave 
puisque le texte se borne à établir des règles de compétence78 qui ne sont pas 
spécialement défavorables aux intéressés : sans elles, il faudrait les extrader 
pour satisfaire aux exigences de la Convention de Strasbourg.

Au regard du droit pénal, qualifier les actes de terrorisme présente donc un 
double intérêt : savoir s’ils entrent dans la catégorie des infractions de terro
risme et déterminer s’ils relèvent de la compétence des juridictions répres
sives françaises. La première de ces opérations de qualification requiert la 
mise en oeuvre de critères de rattachement ; la seconde appelle des critères 
de compétence.

Les critères de rattachement résultent de la loi du 9 septembre 1986, élabo
rée dans un climat d’improvisation et d’imprécision. Ils rendent donc très 
incertaine la délimitation des domaines respectifs de la nouvelle catégorie 
qu’ils sous-tendent et des catégories préexistantes.

Les critères de compétence ont été mis en place par la loi du 16 juillet 1987. 
Or, ils ont été calqués sur les critères de rattachement antérieurement définis. 
Ils pourraient donc accréditer l’idée fausse suivant laquelle toutes les infrac
tions de terrorisme international soumises à la compétence des juridictions 
répressives françaises relèvent de la catégorie des infractions de terrorisme.

Ainsi, l’imprécision des critères de rattachement et l’ambiguïté des critères 
de compétence soulèvent des difficultés qui touchent à la question bien 
connue des qualifications multiples.

II.-L E S  QUALIFICATIONS MULTIPLES DES INFRACTIONS DE 
TERRORISME

On parle de qualifications multiples «lorsque les agissements du délin
quant sont, apparemment ou réellement, susceptibles de recevoir plusieurs

73. Enlèvement, séquestration, prise d’otage.
74. Enlèvement de mineur par fraude ou violence.
75. Autres que les articles 341 à 344, 354 et 355 c. pén.
76. Rapport précité p. 13-14.
77. Cf. Merle et Vitu, op. cit. n° 155.
78. Cf. rapport Debré précité p. 13-14.
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qualifications distinctes »79. On sait que cette question n’a pas été tranchée 
par le législateur car l’article 5 du code pénal ne traite que du cumul réel (où 
il ne s’agit plus d’une infraction susceptible de recevoir des qualifications 
multiples mais d’infractions multiples dont la qualification est univoque). 
Certes, la jurisprudence a dû mettre en oeuvre des règles permettant de la 
résoudre et, depuis quelques années, la doctrine lui a accordé l’attention 
qu’elle méritait par son importance théorique et pratique80. Toutefois, la 
question n’est généralement abordée que relativement à la qualification des 
faits81. Or, les difficultés de qualifications multiples soulevées par la loi du 9 
septembre 1986 ne se rapportent pas à la qualification des faits mais à celle 
des infractions puisqu’il y a eu apparition d’une nouvelle catégorie d’infrac
tions et non création d’un crime spécifique. C’est dire que, le plus souvent, il 
n’existe ni textes, ni règles jurisprudentielles, ni analyses doctrinales qui 
puissent directement permettre de les résoudre. On le vérifiera en étudiant 
les qualifications alternatives (A) et les qualifications en concours (B).

A. — Les qualifications alternatives

La création par la loi du 9 septembre 1986 d’une nouvelle catégorie 
d’infractions placera nécessairement face à l’alternative suivante : tel acte de 
terrorisme constitue-t-il une infraction de terrorisme ou une infraction rele
vant d’un autre régime ? Ainsi apparaîtra un nouveau problème dit de « qua
lifications alternatives »82. Il convient d’en délimiter le domaine (1) avant de 
rechercher les solutions à lui apporter dans les différentes hypothèses où il 
peut se poser (2).

1. Le domaine de l’alternative
A priori, l’alternative infraction de terrorisme/droit commun ou autre ré

gime dérogatoire semblerait pouvoir se présenter dans toutes les affaires de 
terrorisme. Pourtant, les infractions de terrorisme international soumises à 
la compétence des juridictions répressives françaises par l’article 689-3 du 
code de procédure pénale n’ont pas toujours vocation à relever du régime 
spécifique institué par la loi du 9 septembre 1986. Ce paradoxe doit être pré
senté (a) puis critiqué (b).

a) Présentation d’un paradoxe

On s’en souvient, pour qu’une infraction appartienne à la catégorie des 
infractions de terrorisme créée par la loi du 9 septembre 1986, il faut à la fois 
qu’elle figure sur la liste de l’article 706-16 du code de procédure pénale 
(c’est le critère dit objectif) et qu’elle soit en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public 
par l’intimidation ou la terreur (c’est le critère dit subjectif). Or, les seules 
infractions énumérées par l’article 689-3 du code de procédure pénale dont on 
puisse avoir la certitude qu’elles seront toujours des infractions de terrorisme

79. Merle et Vitu, op. cit. n° 363, p. 480.
80. Cf. Patrick Serlooten, « Les qualifications multiples », cette Revue, 1973.45 et Alain Dekeuwer, 

« Les classifications des concours de qualification », cette Revue, 1974.511.
81. Cf. les articles de MM. Serlooten et Dekeuwer et le Traité précité de MM. Merle et Vitu, 

n“  359 et s.
82. Sur la définition de cette notion V. Merle et Vitu, op. cit. n° 365.
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sont les crimes et délits des articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal. Elles 
seules figurent également sur la liste de l’article 706-16, tout en étant associées 
au critère subjectif de la relation avec une entreprise terroriste.

Quant aux autres, il faut distinguer entre celles qui seront parfois des 
infractions de terrorisme et celles qui ne le seront jamais. Seront parfois des 
infractions de terrorisme les crimes et délits commis ou tentés contre des 
personnes bénéficiant d’une protection internationale. Ils ont été empruntés 
à la liste de l’article 706-16 sans être associés au critère subjectif de la rela
tion avec une entreprise terroriste. Ils ont donc pour vocation première de 
relever du droit commun, mais rien n’empêche d’établir que, en outre, ils 
étaient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour 
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. 
Alors ils pourront être soumis au régime spécifique de la loi de 1986. En 
revanche, ne seront jamais des infractions de terrorisme, les crimes et délits 
(autres que ceux définis parles articles 341 à 344,354 et 355 c. pén.) compor
tant l’utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d’armes à feu automa
tiques, de lettres ou de colis piégés. En effet, bien qu’associés au critère 
subjectif de la relation avec une entreprise terroriste ils ne pourront pas 
entrer dans la catégorie créée en 1986 puisqu’ils ne correspondent à aucune 
des infractions énumérées par l’article 706-16.

Le paradoxe est donc que des infractions poursuivies et jugées en France 
en vertu de la Convention européenne pour « la répression du terrorisme » 
sont exclues de la catégorie des infractions de terrorisme. Certes, cette éli
mination de l’alternative droit commun/infraction de terrorisme n’a pas été 
spécialement organisée par le législateur de 1987. Elle a cependant été 
consciemment envisagée. Il n’est, pour s’en convaincre, que de se référer aux 
déclarations du rapporteur de la Commission des lois de l’Assemblée natio
nale, M. Jean-Louis Debré, pour qui «bien évidemment, les dispositions de 
la loi du 9 septembre relative à la lutte contre le terrorisme pourront, s’il y a 
lieu, être appliquées »S3.A  contrario, le rapporteur a donc admis que certaines 
des infractions énumérées par l’article 689-3 pourraient relever d’un autre ré
gime que celui des infractions de terrorisme. On pourrait d’ailleurs se de
mander83 84 si cet autre régime exclusif de la loi du 9 septembre 1986 ne devrait 
pas être celui des infractions politiques plutôt que le droit commun. Une 
réponse négative devrait cependant prévaloir. D’abord parce qu’une infrac
tion, politique au regard du droit de l’extradition, ne l’est pas nécessaire
ment en droit interne85. Ensuite parce que décider tout à la fois de refuser 
l’extradition d’un terroriste international et lui accorder le régime juridique 
le plus favorable accentuerait un paradoxe déjà fort critiquable.

b) Critique du paradoxe
La critique que l’on peut adresser au système mis en place par l’article 689- 

3 du code de procédure pénale, c’est de ne pas satisfaire rigoureusement aux 
exigences de la Convention de Strasbourg. En effet, l’article 7 de ce texte 
prévoit qu’un Etat contractant qui refuse d’extrader doit, pour l’exercice de 
l’action pénale, soumettre l’affaire aux autorités compétentes, lesquelles

83. 1.0. déb., Ass. nat. 29 juin 1987, p. 3314.
84. Au moins lorsque le refus d’extrader est fondé sur l’article 13 de la Convention qui se réfère 

expressément au caractère politique de l’infraction.
83. Cf. bien que nuancé, J.-J. Lemouland, « Les critères jurisprudentiels de l’infraction politique », 

cette Revue, 1988.16.
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« prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction 
de caractère grave conformément aux lois de cet Etat ». De plus, pour refuser 
l’extradition en raison de la nature politique de l’infraction, un Etat doit 
s’engager, aux termes de l’article 13, « à prendre dûment en considération, 
lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière 
gravité ». On peut donc craindre qu’en ne rangeant pas toutes les infractions 
de terrorisme international sous le régime dérogatoire de 1986 l’article 689- 
3 ne conduise à sous-estimer leur gravité particulière et à occulter leur 
spécificité.

Ainsi certains actes de terrorisme ne laissent place à aucune alternative : ils 
ne peuvent aucunement constituer des infractions de terrorisme. Pour contes
table qu’elle soit, cette exception reste néanmoins limitée à quelques actes 
de terrorisme international. La plupart des affaires de terrorisme seront donc 
susceptibles de soulever des difficultés de qualifications alternatives dont les 
solutions n’ont pas toujours été envisagées par le législateur.

2. Les solutions à l’alternative

Les solutions doivent être envisagées différemment suivant que l’alter
native résulte de changements de qualifications (a)86 ou de poursuites 
successives (b).

a) Les changements de qualifications

Ils pourraient éventuellement intervenir au cours de la phase préparatoire 
et au cours de la phase décisoire.

1°) Au cours de la phase préparatoire
La question de savoir si l’on est ou non en présence d’une infraction de ter

rorisme peut se poser à l’égard de la conduite des investigations et de la dési
gnation des autorités compétentes.

Dans la première hypothèse, un changement de qualification manque d’in
térêt car il ne saurait faire cesser des mesures qui, telles les perquisitions, les 
visites domiciliaires, la garde à vue..., s’exécutent très rapidement.

En revanche, si une autorité a été désignée à tort, la durée de la phase pré
paratoire fait qu’un changement de qualification pourrait permettre en 
temps utile un retour à la compétence normale. C’est pourquoi la loi du 9 
septembre 1986 a organisé le dessaisissement du juge d’instruction lors
qu’une appréciation inexacte du caractère non terroriste de l’infraction avait 
présidé à l’ouverture de l’information. Ainsi, l’article 706-18 du code de pro
cédure pénale prévoit le dessaisissement du juge d’instruction local en faveur 
du juge d’instruction de Paris87 lorsqu’apparaît le caractère terroriste qui 
n’avait pas été décelé à l’origine.

Réciproquement, l’article 706-19 permet le dessaisissement du juge d’ins
truction de Paris lorsqu’il s’avère que les faits dont il a été saisi échappent à 
l’article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre.

86. Cette question n’est généralement par rattachée à l’étude des qualifications alternatives. Pour
tant, intellectuellement, elle ouvre bien, elle aussi, une alternative entre une qualification et une 
autre, même si elle survient avant toute condamnation définitive.

87. Qui exerce une compétence concurrente en vertu de l’article 706-17 du code de procédure 
pénale.
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Quant à la chambre d’accusation, qui n’est jamais liée par la qualification 
du juge d’instruction88, elle peut d’autant plus sûrement changer la qualifica
tion qu’elle doit désormais constater, en prononçant la mise en accusation, 
que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16. Cette 
règle résulte de l’article 706-25 du code de procédure pénale qui est aussi 
appelé à jouer un rôle en matière de changement de qualification au cours de 
la phase décisoire.

2°) Au cours de la phase décisoire
Il est possible que le caractère terroriste d’une infraction n’apparaisse 

qu’au cours de la phase de jugement. A l’inverse, les débats peuvent faire 
ressortir que les faits n’avaient pas le caractère terroriste qui leur avait été 
initialement reconnu. En droit commun, le changement de qualification que 
peuvent appeler les situations de ce type se réalise par application de deux 
principes : celui suivant lequel les juridictions de jugement sont saisies in rem 
(ce qui leur permet de modifier la qualification des faits) et celui de la pléni
tude de juridiction de la cour d’assises (art. 213 c. proc. pén.). En matière de 
terrorisme, ces principes généraux se révèlent d’une utilité réduite parce qu’il 
s’agit moins de qualifier des faits que de qualifier des infractions et parce que 
le second n’a peut-être pas la même portée à l’égard de deux cours d’assises 
différemment constituées. Cette inadéquation sera donc plus ou moins mar
quée selon que le changement de qualification concernera des délits ou des 
crimes.

Tant qu’il ne s’agira que d’apprécier si un délit est ou non de terrorisme, il 
y aura peu de difficultés particulières du fait que le tribunal correctionnel est 
exclusivement composé de magistrats professionnels. Il lui sera donc facile 
de substituer une qualification à l’autre sans que sa compétence en soit mo
difiée. Une question demeure en suspens. Le tribunal correctionnel initiale
ment saisi devra-t-il se dessaisir au profit du tribunal correctionnel de Paris ? 
Cette éventualité n’a pas été envisagée par l’article 706-18 du code de procé
dure pénale qui organise seulement le dessaisissement du juge d’instruction.

Pour ce qui est des crimes, la difficulté s’accentue. Deux hypothèses sont à 
distinguer.

S’agit-il d’un changement de qualification par une cour d’assises ordi
naire ? L’article 231 du code de procédure pénale ayant été rédigé alors que 
la cour d’assises comprenait nécessairement un jury, il ne fait aucun doute 
qu’une cour d’assises ordinaire a plénitude de juridiction et pourrait par 
conséquent juger un crime dont elle serait la première juridiction à découvrir 
le caractère terroriste. La mise en oeuvre de cette solution suppose, à 
l’évidence, que les jurés aient assez de courage pour assumer leurs fonctions 
après avoir découvert que les accusés sont des terroristes. Qu’adviendrait-il 
si leur défection empêchait la cour d’assises de continuer à siéger ? On sait 
que l’affaire Schleicher et Halfen a donné au législateur l’occasion de répondre 
à cette question par une loi du 30 décembre 1986. Cependant, le mécanisme 
de changement de qualification et de « renvoi » devant la « cour d’assises » 
sans jury institué par ce texte a été prévu seulement à l’égard des actes de ter
rorisme commis avant la loi du 9 septembre 1986, qui les avait délibérément 
exclus de son champ d’application. Ainsi, la mise au point du 30 décembre

88. Cf. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 13e éd. Dalloz, 1987, n° 416.
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1986 n’a résolu qu’une difficulté transitoire et a laissé sans solution une grave 
difficulté permanente89.

S’agit-il ensuite d’un changement de qualification par une « cour d’assises » 
sans juiy ? Cette « cour d’assises » spéciale90, à laquelle l’article 706-25 du 
code de procédure pénale donne compétence en matière de crimes de terro
risme, est soumise à toutes les règles prévues par le titre du code de procé
dure pénale relatif à la cour d’assises, à l’exception de celles qui sont fixées 
par les divers articles énumérés par l’article 698-6 alinéa 2. Or l’article 231 ne 
figure pas dans cette énumération. Il faut donc en conclure que la « cour 
d’assises » sans jury a, elle aussi, plénitude de juridiction. Ce principe lui 
donne certainement compétence pour juger les délits dont elle aurait été sai
sie à tort par la chambre d’accusation ainsi que les infractions connexes au 
crime (de terrorisme) principal91. Cependant, il n’est pas assuré que le même 
principe lui permette de statuer lorsqu’aucun des crimes qui lui ont été défé
rés ne se révèle présenter un caractère de terrorisme. Deux arguments autori
sent ce doute.

La plénitude de juridiction est en partie justifiée « par cette considération 
que la procédure d’assises présente, pour l’accusé, le maximum de garantie 
qu’il peut attendre de la justice pénale »92. Or, si la cour d’assises est suppo
sée offrir le plus de garanties, c’est bien en raison de la présence du jury 
réputé plus indépendant vis-à-vis des pouvoirs publics que le magistrat pro
fessionnel93. Il serait donc illogique d’accorder la même plénitude de juridic
tion à une « cour d’assises » précisément caractérisée par une absence de jury 
que certains n’hésitent pas à invoquer pour appeler de leurs voeux le réta
blissement du double degré de juridiction en matière de crimes de terro
risme94. Un second argument défavorable au maintien de la compétence de 
la cour d’assises sans jury résulte indirectement de l’additif apporté à la loi 
du 9 septembre 1986 quelques semaines après sa promulgation.

Attaché à résoudre une difficulté transitoire, le législateur du 30 décembre 
1986 n’en a pas moins été conduit à ajouter à l’article 706-25 du code de pro
cédure pénale un nouvel alinéa de portée générale et permanente. Ce nouvel 
alinéa, d’après lequel la chambre d’accusation constate que les faits entrent 
dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsqu’elle prononce la mise 
en accusation devant la « cour d’assises » sans jury, n’est pas dépourvu 
d’ambiguïté. Il peut signifier que, une fois saisie par l’arrêt de la chambre 
d’accusation, la « cour d’assises » sans jury ne peut plus décider que les 
infractions ne sont pas des infractions de terrorisme. Il s’agirait alors d’un 
nouvel exemple de « cristallisation de la qualification »95. Il est cependant 
fort peu vraisemblable que le législateur ait souhaité instituer une dérogation 
aussi énergique au pouvoir de disqualification d’une juridiction répressive. 
En effet, elle conduirait à maintenir l’application de textes largement défavo
rables à la personne poursuivie alors que les deux illustrations reconnues du 
phénomène de cristallisation de la qualification96 « sont dictées par le souci

89. Pour laquelle n’existe que la solution du renvoi à une autre cour d’assises ordinaire sur le fon
dement de l’article 662 du code de procédure pénale.

90. Composée « conformément aux dispositions de l’article 698-6 ».
91. Cf. Stéfani, Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, préc. n° 379.
92. Merle et Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, Cujas, 4e éd. 1989, n" 590.
93. Cf. Pradel, Procédure pénale, 4e éd. Cujas, 1987, n° 41.
94. Cf. R. Koering-Joulin, chron. préc. p. 625.
95. L’expression est de M. Wilfrid Jeandidier, op. cit. n" 192.
96. Sur ces deux dérogations, V. Merle et Vitu, Traité précité, t. I, n° 363 et W. Jeandidier, op. 

cit. n° 192.
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de ne pas priver le prévenu de garanties spécifiques apportées par le texte en 
cause »97. Peut-être faut-il alors comprendre que l’article 706-25 alinéa 2 du 
code de procédure pénale a pour effet de souligner l’importance et l’atten
tion particulières qu’il faut accorder à la qualification de crime de terro
risme ; ce qui rendrait plus incertain le maintien de la compétence de la 
« cour d’assises » sans jury en cas de qualification erronée par la chambre 
d’accusation.

Davantage de recul dans l’élaboration de la loi du 30 décembre 1986 aurait 
sans doute permis au législateur de résoudre aussi une difficulté de qualifica
tion permanente. D’autres difficultés de ce type sont d’ailleurs à relever.

b) Les poursuites successives

Imaginons que le caractère terroriste d’une infraction apparaisse seule
ment après qu’une condamnation définitive a été prononcée suivant le droit 
commun. De nouvelles poursuites pourraient-elles alors être engagées sur le 
fondement de la loi du 9 septembre 1986 ?

Il est clair que ce problème de poursuites successives ne peut être résolu 
suivant les règles de l’article 368 du code de procédure pénale. En effet, il ne 
s’agit plus ici de savoir si l’on peut poursuivre une nouvelle fois les mêmes 
faits sous une autre qualification, mais de déterminer si, pour une même 
infraction, il est possible de substituer à une condamnation déjà prononcée 
suivant le droit commun une condamnation répondant aux principes de la loi 
de 1986. Ainsi formulée, la question présente un intérêt limité : puisque, par 
hypothèse, il y a condamnation pour une infraction qui était constituée, il n’y 
a pas de grave erreur à rectifier. Il semble donc inutile, sinon dérisoire, de 
mettre en oeuvre une nouvelle procédure, qui n’aurait pour autre rôle spéci
fique que d’infliger une interdiction de séjour comprise entre deux et dix ans. 
Le seul intérêt d’une substitution de la qualification de l’infraction pourrait 
apparaître en présence d’un repentir tardif d’un terroriste condamné suivant 
le droit commun qui consentirait soudain à dévoiler la réalité et à se prêter 
au démantèlement d’un groupe terroriste. Les mesures de mansuétude pré
vues par la loi du 9 septembre 1986 pourraient-elles alors lui bénéficier et 
favoriser ses révélations ? Puisque ces mesures s’analysent comme des ex
cuses absolutoires ou atténuantes98, elles ne peuvent être accordées qu’au 
moment de la condamnation car, dans le cas contraire, elles porteraient 
atteinte à l’autorité de la chose jugée. Toutefois, on ne peut exclure que, 
pressé une nouvelle fois par les exigences de la lutte contre le terrorisme, le 
législateur en vienne à admettre une telle entorse qui se traduirait techni
quement par un transfert du pouvoir de pardonner vers le judiciaire99.

On voit, en somme, qu’il y a parfois concurrence quand il faut choisir entre 
le régime dérogatoire institué par la loi du 9 septembre 1986 ou un autre 
régime100. Il ne faut pas exclure qu’il se fasse un concours lorsqu’une même 
infraction relèvera à la fois du régime des infractions de terrorisme et d’un 
autre régime101.

97. W. Jeandidier, ibid.
98. Cf. J.-M. Gonnard, Juris-cl. pén. v° Atteintes à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, 

n“  80 & 85.
99. Sur les précédentes illustrations de cette technique V. B. Vareille, « Le pardon du juge répres

sif », cette Revue, 1988.676.
100. Celui du droit commun le plus souvent.
101. Dérogatoire, par hypothèse.
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B. _  Les qualifications en concours

Il y a concours de qualifications lorsqu’« une seule activité, par suite des 
particularités de son agencement matériel, tombe sous le coup de plusieurs 
textes répressifs portant des incriminations et des peines différentes»102. 
Cette définition se rapporte à la qualification des faits. Or la loi relative à la 
lutte contre le terrorisme n’aura pas pour conséquence de faire tomber des 
faits déjà incriminés sous le coup d’une nouvelle incrimination : elle peut 
conduire à soumettre une même infraction, qui obéissait peut-être déjà à un 
régime particulier, à un nouveau régime particulier. Il s’agirait donc de 
concours de qualifications inédits (1) auxquels doivent répondre des solu
tions nouvelles (2).

1. Des concours de qualifications inédits
La création d’une catégorie d’infractions de terrorisme semble pouvoir en

traîner un concours de qualifications inédit dans deux hypothèses plus parti
culièrement significatives.

a) Le concours infraction de terrorisme/crime contre l’humanité
Un député avait essayé de convaincre l’Assemblée nationale de la néces

sité de rendre imprescriptibles les crimes de terrorisme en déclarant qu’ils ne 
diffèrent en rien des crimes contre l’humanité103. Sa proposition n’a pas été 
retenue, mais quand on compare la définition des crimes contre l’humanité 
donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation104 et l’article 706- 
16 du code de procédure pénale, force est bien de constater que ces crimes 
répondent aussi aux critères des infractions de terrorisme. Ainsi, les actes 
inhumains et les persécutions se traduiront sans difficulté par des infractions 
énumérées par l’article 706-16 ; la notion d’entreprise individuelle ou collec
tive se retrouvera d’autant plus facilement qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une 
entreprise étatique ; quant à l’intimidation et à la terreur, il n’est que trop 
évident qu’elles sont inhérentes à la mise en place systématique d’une poli
tique d’hégémonie idéologique.

La question pourra donc se poser un jour de savoir s’il faut choisir entre la 
prescriptibilité des crimes de terrorisme et l’imprescriptibilité des crimes 
contre l’humanité ; entre la compétence de la cour d’assises sans jury prévue 
pour les crimes de terrorisme et celle de la cour d’assises ordinaire dont relè
vent les crimes contre l’humanité...

b) Le concours infraction de terrorisme/infraction politique
Il ne devrait pas y avoir de concours infraction de terrorisme/infraction 

politique puisque, par hypothèse, une infraction de terrorisme serait une in
fraction politique dégénérée. Cette incompatibilité, voulue parle législateur, 
entre infraction de terrorisme et infraction politique a été critiquée car un 
louable désir de réaction contre le terrorisme ne devrait pas se faire au

102. Merle et Vitu, Traité précité t. I, n° 366. V. aussi A. Dekeuwer chron. préc. cette Revue, 
1974.511.

103. Cf. P. Wagner, J.O. d ib ., Ass. nat., 30 juin 1987, p. 3324.
104. Ce sont « les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politi

que d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique... » (Crim. 20 déc. 1985, Bull, 
crim. n* 407 et Crim. 25 nov. 1986, Bull. crim. n” 233).
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détriment des concepts, en particulier celui d’infraction politique violente105. 
Elle n’est d’ailleurs peut-être pas aussi tranchée qu’il y paraît puisqu’un 
auteur, se ralliant à l’opinion suivant laquelle la loi du 9 septembre 1986 ne 
s’applique que lorsque les terroristes avaient un but politique, en tire la 
preuve « que l’infraction terroriste est difficilement détachable de l’infraction 
politique, sous peine de se tromper ou de se contredire »106. On ne peut sans 
doute pas en conclure que toutes les infractions de terrorisme sont aussi des 
infractions politiques. Il n’en reste pas moins que, dans certaines circons
tances particulières, une infraction pourrait être à la fois de terrorisme et 
politique.

Ainsi, lors de la discussion des lois de 1986 et 1987, certains parlemen
taires, se souvenant que, sous l’Occupation, les résistants avaient été traités 
de terroristes, ont fait valoir qu’il serait parfois difficile de distinguer terro
risme et résistance ou lutte de libération107. Il faut bien.constater que cette 
objection n’a été écartée que par des arguments polémiques ou des appels 
aux grands principes108 qui n’ont guère de portée juridique. D’un point de 
vue politique, il existe donc un grave concours de qualifications entre terro
risme et résistance ou lutte de libération. Aussi, est-on conduit à se deman
der, d’un point de vue juridique, si, en l’absence de critères de distinction 
plus précis, des actions violentes menées par des groupes indépendantistes 
n’auraient pas vocation à constituer à la fois des infractions de terrorisme 
soumises à un régime de rigueur et des infractions politiques appelant 
l’indulgence.

Par ailleurs, les atteintes à la sûreté de l’Etat sont des infractions dont la 
nature politique n’est plus guère discutée109. Cependant, le mouvement (in
terrompu par les lois du 4 août 1981 et du 21 juillet 1982), qui porte à les éloi
gner de la bienveillance libéralement attachée aux infractions politiques, est 
si fort que l’article 4 de la loi du 9 septembre 1986 avait entendu les sou
mettre au même régime que les infractions de terrorisme. La fusion en une 
catégorie unique des infractions de terrorisme et des atteintes à la sûreté de 
l’Etat évitait donc toute difficulté de concours entre ces deux qualifications. 
Or, en empêchant cette assimilation, la décision du Conseil constitutionnel 
du 3 septembre 1986 a permis ce concours de qualifications que le Garde des 
Sceaux avait estimé « détestable » « du point de vue du bon fonctionnement 
de la justice »110. Il est, en effet, difficilement concevable qu’une atteinte à la 
sûreté de l’Etat, infraction politique, ne réponde jamais aux deux critères de 
l’article 706-16. Ces deux exemples montrent que, désormais, peuvent adve
nir des concours de qualifications des infractions dont les solutions restent à 
imaginer.

2. Des solutions nouvelles

Il ne s’agit plus ici, comme en matière de concours de qualifications des 
faits, de choisir111 entre la règle non bis in idem112 et l’adage tôt delicta quod

105. W. Jeandidier, op. cit. n“  173 et 201.
106. R. Ottenhof, chron. préc. n° 10 in fine.
107. Cf. en particulier, F. Asensi, J.O. déb., Ass. nat. 26 juin 1986, p. 2466.
108. « Nous sommes des démocrates ! », A. Chalandon, J.O. déb., Ass. nat. 27 juin 1986, p. 2510.
109. Cf. Merle et Vitu, op. cil. t. I, n° 397.
110. J.O. déb., Sénat, du 30 juill. 1986, n* 3407.
111. Sur ce choix, V. P. Serlooten, chron. préc. n* 4 ; J. Pradel, Droit pénal général, préc. n” 275.
112. Qui conduit à une déclaration de culpabilité et à une seule sanction.
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leges lesae113. Il faut seulement indiquer si une infraction donnée qui, en 
toute hypothèse, n’appellera qu’une seule déclaration de culpabilité, sera 
poursuivie et jugée suivant tel ou tel régime dérogatoire au droit commun. A 
cette fin, le critère de l’unicité ou de la pluralité de valeurs) sociale(s) 
protégée(s) que semble utiliser la jurisprudence pour résoudre les concours 
de qualifications habituels114 ne saurait être d’un grand secours. Dès lors, il 
convient de rechercher des solutions adaptées à l’originalité du problème. 
L’erreur serait ici de rejeter systématiquement tous les principes de solution 
qui ont été proposés en matière de concours de qualifications des faits. En 
effet, puisque, par hypothèse, il ne saurait y avoir qu’une seule déclaration 
de culpabilité, il pourrait être fructueux de s’orienter vers les constructions 
élaborées pour ceux des concours traditionnels qui déboucheraient sur une 
qualification unique. Aussi est-il envisageable de transposer la théorie doc
trinale dite du conflit de lois (a) ou d’aménager le principe jurisprudentiel de 
la plus haute expression pénale (b).

a) La transposition de la théorie du conflit de lois

Forgée en Allemagne au XIXe siècle par von Liszt et défendue en France 
par Roux, cette théorie115 estime « contraire à la logique législative qu’une 
même activité puisse être réprimée cumulativement par plusieurs prescrip
tions différentes »116. Selon elle, parmi les lois apparemment en conflit, une 
seule est en réalité compétente. En conséquence, le juge doit faire prévaloir 
celle qui est la mieux adaptée aux circonstances en se référant, essentielle
ment, à la maxime « specialia generalibus derogant ». Cette conception peut, 
a priori, convenir également aux concours de qualifications des infractions. 
Il est, en effet, tout aussi contraire à « la logique législative » qu’une même 
activité puisse être réprimée cumulativement suivant deux régimes juridiques 
différents ; il est au moins aussi vraisemblable qu’un seul régime soit en réa
lité applicable et que le juge doive faire prévaloir celui qui est le mieux 
adapté aux circonstances, en appliquant la maxime susdite.

Par malheur, la mise en oeuvre du système de von Liszt et Roux s’est tou
jours heurtée à un obstacle qui pourrait bien être encore plus difficile à sur
monter en notre domaine. En effet, parmi les lois incriminant des faits en 
concours, il n’est pas toujours aisé de distinguer celle qui est spéciale117. Ici 
la difficulté supplémentaire viendrait de ce que les deux régimes juridiques 
en concours sont tous les deux spéciaux mais par rapport au droit commun et 
non l’un par rapport à l’autre. Dès lors l’application de la maxime « specialia 
generalibus derogant » se révélera approximative, voire impossible. Aussi 
convient-il d’envisager une autre solution.

b) L’aménagement du principe de la plus haute expression pénale

Suivant ce principe, fixé à partir d’un arrêt de la Chambre criminelle du 13 
janvier 1953118, le juge doit retenir la qualification qui correspond à 
l’infraction la plus sévèrement punie119. Transposée, cette règle conduirait à

113. Qui aboutit à plusieurs déclarations de culpabilité et éventuellement à plusieurs sanctions.
114. Cf. P. Serlooten, chron. préc. ; W. Jeandidier, op. cit. n° 463.
115. Exposée par MM. Merle et Vitu, op. cil. n° 367 et par W. Jeandidier, op. cil. n* 462.
116. Merle et Vitu, ibid.
117. Cf. W. Jeandidier, op. cit. n° 462 et Merle et Vitu, op. cil. t. I, n° 367.
118. Bull. crim. n° 12.
119. Cf. J. Pradel, Droit pénal général, préc. n° 279 ; W. Jeandidier, op. cit. n* 462.
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appliquer celui des régimes juridiques en concours qui est le plus sévère. Ce
pendant, l’appréciation de ce caractère soulèvera des difficultés spécifiques 
car il ne suffira plus de se reporter à l’échelle des peines pour déterminer 
automatiquement quelle qualification répond à la plus haute expression pé
nale : il faudra comparer deux ou plusieurs régimes juridiques dérogatoires 
au droit commun composés chacun de nombreuses dispositions particulières 
n’allant pas toujours nécessairement dans le même sens120.

Comment savoir quelle qualification répond à la plus haute expression pé
nale lorsque chacun des régimes en concours est plus sévère sur certains 
points et plus favorable sur d’autres121 ? Pour irritante qu’elle soit, la diffi
culté n’est pas insurmontable car il existe une autre série de principes qui 
permettent de caractériser une situation juridique comprenant à la fois des 
éléments plus sévères et des éléments plus favorables. Il s’agit de ceux relatifs 
à l’application dans le temps d’une loi pénale nouvelle et « complexe »122. 
Néanmoins, là encore, la transposition n’irait pas sans aménagements.

D’abord, il faudrait considérer que ces principes élaborés pour les seules 
règles de fond devraient s’appliquer aussi aux règles de forme étant donné 
que les régimes juridiques dont il faut apprécier la plus ou moins grande 
sévérité comprennent à la fois des règles de forme et de fond. Ensuite, il fau
drait s’habituer à les voir opérer à contre-sens puisque la solution qu’ils 
commanderaient ne serait pas la plus douce, comme en matière d’applica
tion de la loi pénale dans le temps, mais la plus sévère. Cette dernière obser
vation peut d’ailleurs aider à comprendre pourquoi il serait radicalement 
impossible de mettre ici en oeuvre deux systèmes naguère proposés par 
Chauveau et Faustin Hélie d’une part ; par Blanche d’autre part123.

Le premier de ces systèmes préconise de laisser le choix de la solution au 
délinquant. S’il est déjà « à la fois absurde (le prévenu ne pouvant être juge) 
et impraticable (en cas de refus de choisir opposé par le prévenu) »124 de 
confier à l’intéressé le soin d’opter pour la solution qui lui est la plus avan
tageuse, on imagine mal que la désignation de la solution qui lui est la plus 
désavantageuse puisse reposer sur lui. Le second tient pour la combinaison 
des dispositions les plus favorables ; ce qui lui vaut le reproche de créer « ex 
nihilo un nouveau texte, bâtard »125. Ici, le système serait tout aussi bâtard et 
tout aussi « étrange »126 mais il serait plus gravement contraire au principe de 
la légalité puisqu’il conduirait à créer ex nihilo une combinaison des dis
positions les plus sévères.

Force est donc de s’orienter vers le système jurisprudentiel. Il distingue 
suivant que les dispositions de la loi nouvelle sont divisibles ou indivisibles. 
Dans le premier cas, l’appréciation du caractère plus doux ou plus sévère se

120. Ainsi le régime des infractions de terrorisme comporte de nombreuses dispositions traduisant 
la sévérité, mais il en contient aussi quelques-unes qui marquent la mansuétude.

121. Par exemple, en cas de concours infraction de terrorisme/crime contre l’humanité, le régime 
des infractions de terrorisme est à la fois plus sévère (notamment du point de vue de l’interdiction 
de séjour) et plus doux (notamment parce qu’il ne prévoit pas l’imprescriptibilité).

122. Sur ces principes, V. Merle et Vitu, op. cit. t. I, n* 248 ; W. Jeandidier, op. cit. n° 139 ; J. 
Pradel, Droit pénal général, préc. n° 186 ; Stéfani, Levasseur et Bouloc, Droit pénal général, préc. 
n° 163.

123. Pour la présentation et la critique de ces deux systèmes repoussés par la jurisprudence, V. W. 
Jeandidier, op. dt. n° 139.

124. W. Jeandidier, ibid.
123. W. Jeandidier, ibid.
126. Ibid.
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fait pour chaque disposition127 ; dans le second cas elle vaut pour l’ensemble 
de la loi128. La première difficulté à surmonter est donc celle de savoir si les 
dispositions d’un régime juridique dérogatoire au droit commun sont divi
sibles ou indivisibles. Si une loi pénale nouvelle peut parfois rassembler des 
éléments disparates ayant des domaines d’application distincts, un régime 
juridique applicable à une catégorie d’infractions est généralement conçu 
comme un ensemble cohérent dont tous les rouages sont interdépendants et 
participent au fonctionnement harmonieux du mécanisme tout entier. Aussi, 
est-ce une véritable dénaturation que risquerait d’entraîner ici l’admission de 
la divisibilité. On sait du reste, que, en matière d’application de la loi dans le 
temps, cette règle produit parfois un « charcutage » dénoncé par certains 
auteurs129. Il paraît donc indispensable de considérer que chaque régime 
juridique en concours est indivisible ; ce qui interdirait d’appliquer distribu
tivement certaines des dispositions les plus sévères de l’un et certaines des 
dispositions les plus sévères de l’autre. Il faudrait donc apprécier lequel des 
régimes indivisibles en concours est le plus sévère pour l’appliquer 
intégralement.

Cette appréciation devrait-elle se faire in concreto, c’est-à-dire en fonction 
des résultats pratiques, comme le propose130 la doctrine131 ou in àbstracto, 
c’est-à-dire en considération des textes, comme le décide la jurispru
dence132 ? L’appréciation in concreto semble présenter, elle aussi, un incon
vénient supplémentaire en notre domaine. En effet, elle ne serait plus appli
quée à un contentieux en voie d’extinction (puisqu’il ne concerne que des 
faits antérieurs à la loi nouvelle) mais à un contentieux permanent. Dans la 
mesure où elle prend davantage en considération les situations individuelles, 
elle risquerait donc de creuser chaque jour un peu plus des différences 
d’autant plus choquantes qu’elles seraient orientées vers la sévérité. Il 
conviendrait donc de s’en tenir à l’appréciation in àbstracto. On sait que, 
pour la réaliser, la jurisprudence procède tantôt d’après la disposition prin
cipale de la loi complexe, tantôt en établissant une comparaison globale 
entre les lois en présence133.

En la matière, il va de soi que le régime des infractions de terrorisme est, 
globalement, plus sévère que celui des infractions politiques. Une comparai
son d’ensemble entre le régime des infractions de terrorisme et celui des 
crimes contre l’humanité permettrait sans doute de déterminer assez facile
ment quel est le plus sévère.

La méthode d’appréciation globale in abstracto, parfois retenue par la ju
risprudence en matière d’application dans le temps d’une loi pénale 
complexe indivisible, paraît donc être adaptée aux concours de qualifica
tions inédits entraînés par la création de la catégorie des infractions de 
terrorisme.

127. Seules les plus douces étant appliquées rétroactivement.
128. Dont toutes les dispositions seront ou non d’application rétroactive suivant qu’elle sera esti

mée plus douce ou plus sévère.
129. M. L. Rassat, obs. au J.C.P. 1983. I. 3123, n° 91.
130. Toujours en matière d’application de la loi pénale dans le temps.
131. En particulier Wiley, note au S. 1885. 1. 401 et A. Vitu, Des conflits de lois dans le temps en 

droit p ina l, thèse Nancy, 1945, n* 138.
132. Cf. Merle et Vitu, op. cit. t. I, n° 247, note 2 ; W. Jeandidier, op. cit. n° 139.
133. Cf. Merle et Vitu, op. cit. t. I, n° 247 ; W. Jeandidier, op. cit. n° 139.
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CONCLUSION

En définitive, l’étude de la qualification pénale des actes de terrorisme met 
en évidence une inquiétante imprécision, calculée par le législateur et consa
crée par le Conseil constitutionnel. Elle aide à comprendre l’articulation 
parfois délicate du dispositif de lutte contre le terrorisme interne instauré par 
la loi du 9 septembre 1986 et des règles établies par la loi du 16 juillet 1987 
pour contribuer à la répression du terrorisme international. Surtout, elle ré
vèle que le législateur a laissé en suspens de nombreuses difficultés perma
nentes. Entre toutes, une, mérite une attention particulière : celle qui résulte 
de l’apparition de concours de qualifications inédits puisqu’ils intéressent 
non plus un même fait constituant plusieurs infractions différentes mais une 
même infraction trouvant place dans différentes catégories d’infractions dé
rogatoires au droit commun. Les solutions originales à apporter à ces pre
miers «concours de qualifications des infractions» pourraient en effet 
prendre une importance considérable si le phénomène d’éclatement du droit 
pénal, décrit par la doctrine, venait à s’accentuer et à se traduire par un foi
sonnement de catégories d’infractions.
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La Communauté économique européenne face à la 
fraude communautaire.
Vers un « espace pénal communautaire » ?*

John  VERVAELE

Professeur de droit pénal au Nederlands Instituut
voor Sociaal en Ekonomisch Recht, Rijksuniversiteit Utrecht

C ’est sous le slogan « Europe 1992 » qu’est en quelque sorte devenu un mythe 
l’accord  politique auquel sont parvenus les douze E ta ts m em bres de la C E E  en vue 
de la réalisation, pour 1992, du m arché économ ique interne. C ependan t on oublie 
généralem ent que ce t accord  n’a été conclu qu ’après de difficiles négociations de 
crise e t q u ’il consiste en réalité en trois volets : il con tien t une solution au problèm e 
de financem ent, dû au déficit toujours croissant du budget C E E , une form ule visant à 
faire de la C E E  un m arché économ ique in terne, dénué de frontières intérieures et 
perm ettan t la libre circulation des b iens, des personnes, des services e t du  capital ; il 
consiste égalem ent en un renforcem ent de la cohésion e t cohérence internes p a r une 
extension im portante des fonds d ’aide régionaux.

La Com m ission, l’organe exécutif de la C E E , a  dé jà  tiré , depuis un certa in  tem ps, 
la sonnette d ’alarm e. La politique m enée dans le dom aine agricole, concernan t envi
ron 70 % du budget de la C E E , donna en  effet des résultats inquiétants : de vastes 
déficits financiers e t d ’im portants surplus alim entaires. D uran t des années, les proposi
tions de  la  Com mission en  la  m atière furent tenues à  l’écart p a r  les m inistres respon
sables des E tats m em bres au  sein du Conseil. O n se con ten ta  seulem ent de  m esures 
d ’appoin t e t on n ’envisagea pas les conséquences politiques e t économ iques d ’une 
intervention structurelle. Le couteau  sur la gorge, les D ouze son t m aintenant parvenus 
à  freiner les dépenses dans le secteu r de l’agriculture (sur pap ier tou t au  moins) et, 
par ailleurs, à  augm enter les revenus du budget de la C E E  p a r une croissance des 
ressources propres à  la  C E E  (droits de douane, prélèvem ents agricoles e t taux de 
T.V .A .).

La réalisation du m arché interne ne signifie pas seulem ent l’éviction des obstacles et 
des frontières mais implique égalem ent une nouvelle réglem entation en  m atière de re
connaissance des diplôm es, en  m atière de constitu tion  de cartels de groupes finan
ciers e t économ iques (transparence des opérations boursières e t des offres publiques 
d’achat) e t l’accélération de l’harmonisation des législations nationales.

A lors que les Sommets européens se succèden t, une inquiétude relative à  un pro
blèm e, lié à  tous points structurellem ent à  l’acco rd  susm entionné, se développe tou
jours davantage au  sein des institutions de la C E E  : ce tte  inquiétude concerne la 
fraude spécifique, dirigée contre  le budget com m unautaire. Le rappo rt annuel de

* Cet article a été traduit en français par Ch. Janssen.
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l’année budgétaire 1986 de la C our des com ptes1, qui exerce la surveillance sur la 
gestion financière de la C E E , contient un chapitre rela tif à  la fraude e t aux irrégulari
té s , au sein duquel les E tats m em bres surtout mais égalem ent la Com m ission sont for
tem ent attaqués2. D e m êm e, la Com mission de contrôle budgétaire du  Parlem ent 
européen publie récem m ent un rapport relatif au renforcem ent de la lutte en  m atière 
de fraude spécifique, dirigée contre le budget com m unautaire3. E n janv ier 1989, elle 
a organisé une audition publique, d ’une durée de trois jo u rs , su r le thèm e 
« Prévention e t lutte con tre  les fraudes com mises au détrim ent du  budget com m unau
ta ire , dans l’Europe de 1992 »4. Il ressort de recherches spécialisées5 6 que 10 à  20 % 
du budget de la  C E E  en matière d ’agriculture sont absorbés p a r la fraude. C e 
phénom ène, déjà  p réoccupan t en soi pour la gestion du budget de  la C E E , incite à  
s’in terroger sur l’effectivité e t sur l’efficience de la réglem entation e t de  son applica
tion. E n ou tre, un des bu ts principaux de la C E E , en l’occurrence la libre concu r
ren ce , se trouve ainsi sérieusem ent ébranlé e t un patrim oine illégalem ent ob tenu  se 
constitue, patrim oine qui peu t, à  son tou r, à  nouveau être utilisé légalem ent e t illéga
lem ent dans le secteu r économ ique.

I. -  FRAUDE CEE

La fraude au  sein de  la C E E  peut être  répartie approxim ativem ent en  deux ca tégo
ries : il y  a , d ’une p a rt, la fraude qui concerne directem ent les relations économ iques 
au  sein de la C E E , d ’autre part, la fraude qui est orientée vers les in térêts financiers 
de la C E E . D ans la  prem ière catégorie, il est perm is de ranger la fraude relative, par 
exem ple, à  la qualité ou à  l’étiquetage des produits e t qui fausse donc le je u  de  la 
concurrence. Je  réserve le concep t de « fraude C E E  » pour la deuxièm e catégorie qui 
est, ce la  va  de soi, liée structurellem ent aux m ouvem ents de Vinput e t Youtput finan
ciers du budget de la C E E . La prem ière catégorie ne devient fraude C E E  que 
lorsqu’elle conduit à  se soustraire illégalement aux taxes ou à  ob ten ir illégalem ent des 
subsides ou des rem boursem ents. Les recettes du budget de la C E E  consiste en  res
sources traditionnelles propres (prélèvem ents agricoles e t droits de douane) e t en 
revenus de la T .V .A . La fraude à l’encontre des ressources traditionnelles p ropres 
consiste à  réduire ou à  contourner ces taxes e t accises®. La fraude en  m atière de 
T .V .A . constitue quelque peu un cas particulier. Seulem ent un peu plus d ’un pour 
cen t des revenus de la T .V .A . va au budget de la C E E . La partie restan te  dem eure 
revenus des E tats m em bres.

En ce qui concerne les dépenses, 70 % environ vont à la politique com m unautaire 
agricole ; ce  n ’est, p a r  conséquent, pas le fruit du hasard si le po in t névralgique de  la 
problém atique de la  fraude se situe égalem ent là. C e tte  politique agricole repose en 
fait su r les m esures suivantes : taxes d ’im portation afin de p ro téger le m arché p rop re , 
taxes sur le surplus de  production à  l’intérieur du  m arché propre e t incitation à  
l’exportation des produits agricoles vers des pays situés hors du m arché p rop re , p a r le

1. V. J. O., C.E. C336, 15 déc. 1987. Cette Cour des comptes, qui, quant à ses fonctions, peut 
être plus ou moins comparée aux Cours des comptes des Etats membres, n’a été érigée qu’en 1975.

2. La Cour des comptes répète ses critiques dans le dernier rapport annuel de l’année budgétaire 
1987, publié dans le J.O., C.E. C316, 12 déc. 1988.

3. Parlement européen, Documents de séance, 16 mars 1987, document A2-251/86. Rapport établi, 
au nom de la Commission de contrôle budgétaire, en matière de renforcement de la lutte contre la 
fraude spécifique, dirigée contre le budget communautaire. Rapporteur Guermeur.

4. Cf. le projet de rapport de P. Dankert, doc. Fr./PR/67003.CHC.
5. K. Tiedemann, Subventionskriminalitât in der Bundesrepublik, Francfort, 1974 ; K. Tiedemann, 

Multinationale Untemehmen und Strafrecht, Cologne, 1980 ; M. Delmas-Marty et E. Roche-Pire, 
Criminalité des qffaires et Marché commun, Paris, 1982.

6. Depuis la décision du Conseil du 24 juin 1988, les cotisations maximales des Etats membres aux 
recettes de la Communauté ne sont plus liées aux ressources propres fixées et perçues par leurs 
soins, mais optimisées en fonction du P.N.B.
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biais du  systèm e des rem boursem ents. C e systèm e de  taxes, de m esures d ’intervention, 
de subsides, etc . nous conduit im m anquablem ent au  Fonds européen  d ’orientation et 
de garantie pour l’agriculture (FE O G A )7 qui p rend  environ à  son com pte 66 % du 
budget.

II.-FRA U D E ENREGISTREE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
DANS LA CEE

La m ise à  l’exécution des objectifs de la C E E , tels qu’ils apparaissen t dans la 
convention C E E  e t le budget com m unautaire, e s t dom inée p a r  le principe de  la 
décentralisation de  la politique e t p a r  une form e de  co-gestion en tre  les E tats 
m em bres e t la  Com m ission. E n m atière d ’application  de  la  réglem entation , en  ce 
com pris la  détection  e t la  poursuite de la fraude et des irrégularités, la principale res
ponsabilité incom be aux E ta ts m em bres, ce  qui n ’exclut pas que soient reconnus à  la 
Com mission des pouvoirs spécifiques. C eci signifie qu ’à  cô té  du contrô le externe de 
la C our des com ptes européenne e t du Parlem ent eu ropéen  un m écanism e de contrôle 
interne est égalem ent mis en  p lace. La répartition des pouvoirs en tre  la Com mission 
et les E ta ts m em bres en  m atière de contrôle interne n ’est cependan t pas identique sur 
le plan des recettes e t su r celui des dépenses (agricoles) de la C E E .

A. — Régulation juridique du mécanisme de contrôle interne

Le contrô le interne sur la politique agricole com m unautaire est dé jà  incorporé dans 
la prem ière réglem entation de base en  la m atière8. D ans les articles 8 e t  9 , il e s t p ré
cisé que les E tats m em bres doivent prendre les m esures nécessaires pour contrô ler 
son exécution effective e t régulière, pour prévenir e t  poursuivre les irrégularités et 
pour réc lam er la  restitution des m ontants en  jeu . E n  ce la , il es t c lairem ent établi que 
ces m esures son t prises conform ém ent aux dispositions législatives e t  adm inistratives 
nationales. Les E ta ts m em bres on t l’obligation de  donner connaissance à  la Com m is
sion des m esures prises e t de  l’é ta t des procédures adm inistratives e t  judiciaires.

O n s ’es t assez rapidem ent rendu com pte que c e tte  structure de  contrô le interne 
échoue su r des points essentiels pour l’élaboration d ’une politique anti-fraude. L a col
laboration en tre  les E ta ts m em bres e t la Com m ission ne se fait pas sans peine : les 
E tats m em bres se m ontren t relativem ent réservés en  m atière de  diffusion d ’infor
m ation, de  sorte que la Com m ission est insuffisam ment éclairée qu an t à  la  quan tité , la 
nature e t  les conséquences financières des infractions. Le Conseil p roduit dès lors, 
déjà en  1972, une réglem entation beaucoup  plus sévère9, spécifique au  contrô le su r la 
fraude. Les E ta ts m em bres doivent, avant tou te ch o se , p réc iser les institutions ou 
organes nationaux qui son t com péten ts en la m atière. E nsuite, ils doivent étab lir des 
rapports trim estriels relatifs aux irrégularités qui sont constatées dans un procès-verbal 
adm inistratif ou judiciaire . C es rapports doivent abo rde r explicitem ent les règles 
transgressées, la nature e t l’am pleur de la dépense , la réglem entation de m arché 
concernée ainsi que les p rodu its , le m om ent e t les p ratiques utilisées en  vue de  com 
m ettre l’irrégularité, com m ent e t p a r qui l’irrégularité a  été co n s ta tée , les consé
quences financières e t les possibilités de recouvrem ent. D e m êm e, des rapports tri
mestriels relatifs au déroulem ent ou à  l’issue des p rocédures adm inistratives e t ju d i
ciaires en  la m atière, en  ce com pris les motifs de suspension ou  d e  non-poursuite,

7. La section « Garantie » intervient en matière de dépenses au sein de l’organisation communau
taire des marchés agricoles. La section « Orientation » se concentre sur les dépenses communau
taires, liées aux structures agricoles (par exemple, les lotissements).

8. Règlement 729/70 , /.O ., C.E. L94/15-18, 28 avr. 1970.
9. Règlement 283/72, J.O., C.E. L36/1 10 févr. 1972.
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doivent être transm is à la Commission. P ar ailleurs, quand elle estim e que des irrégu
larités ont eu lieu, la Commission peu t dem ander à  l’E ta t m em bre d ’instaurer une 
enquête adm inistrative10, à  laquelle elle peu t elle-même participer. D ans le cas où les 
irrégularités se trouvent confirm ées, l’E ta t m em bre peut être  tenu d ’engager une pro
cédure formelle adm inistrative ou judiciaire.

C e tte  réglem entation de 1972 ne fut pas accep tée de m anière unanim e par tous les 
E ta ts m em bres e t la  Commission se vit m êm e dans l’obligation d ’appliquer l’article 
169 du Traité de  Rom e à  l’encontre de la Belgique e t de l’Ita lie11, en  vue d ’inciter 
ces  E tats à  l’observation  du règlem ent. La Com mission ne s’en tien t néanm oins pas 
là. En octobre 1973, une « Mission extraordinaire de contrô le » (M E C ), constituée 
de  hauts fonctionnaires des E tats m em bres e t de la Com m ission, fu t érigée pour le 
com pte du F E O G A . D uran t cinq ans, ce tte  M E C  a  m ené des recherches relatives à 
la  fraude dans des secteurs agricoles spécifiques. Sur base de ses recom m andations 
paru t, en 1977, une directive12 qui oblige les E tats m em bres à  exercer un contrôle 
su r les docum ents de  com m erce des entreprises qui on t reçu  des m ontants ou qui sont 
redevables à  la section  G arantie du FE O G A . Les E tats m em bres son t égalem ent priés 
de  prendre les m esures nécessaires afin que les irrégularités à  l’encontre  du FE O G A  
soient jurid iquem ent prises en  considération en  vue de l’application  des dispositions 
nationales relatives à  la saisie des docum ents de com m erce. E n Italie e t en G rèce , 
respectivem ent en  1986 e t en 1987, la Com m ission alla m êm e ju sq u ’à  ériger une ins
tance  de contrô le nationale dans le sec teu r de l’huile, en  vue de lu tter contre la 
fraude. C ette  instance de  contrôle spéciale est co-financée p a r  la  Com m ission mais 
fonctionne sous souveraineté nationale. C e t exem ple a  égalem ent é té  suivi en Espagne 
e t au Portugal, m ais les instances de contrô le n’y sont pas encore opérationnelles.

Le règlem ent de base relatif à  la substitution des m ontants financiers des E tats 
m em bres par les ressources propres à  la Com mission date de 197113. D ans ce  règle
m ent égalem ent, il é tait déjà question d ’un systèm e de  contrô le in terne, bien 
q u ’attribuant à  la Com mission des com pétences restreintes. Il y  est en  effet établi de 
m anière nette (art. 14) que les E tats m em bres réalisent les vérifications e t les enquêtes 
relatives à  la décision e t à  la mise à  la  disposition des m oyens propres. La Com m is
sion peut seulem ent dem ander à  ê tre présen te  lors de ces contrô les ou solliciter des 
contrôles supplém entaires, qui sont effectués par les E ta ts m em bres. Le systèm e de 
contrôle spécifique est établi en 197414. Il es t clairem ent dit (art. 2) que les contrôles 
son t accom plis p a r les services nationaux, institutions ou autorités. Il ressort d ’un ce r
tain  nom bre de dispositions que la participation de la Com m ission aux tâches de 
contrôle nationales se révèle problém atique. U n con tac t préalable en tre  l’E ta t m em bre 
e t la Com mission afin de déterm iner les conditions de participation  s’avère ainsi 
nécessaire. En o u tre , les fonctionnaires d e  la  C E E  doivent se  conform er aux règles et 
usages qui valent pour les fonctionnaires de  l’E ta t m em bre e t ne peuvent avoir un 
con tac t avec les débiteurs que p a r l’interm édiaire des fonctionnaires nationaux. C om 
parativem ent aux fraudes en  m atière de dépenses, la Com m ission para ît donc ne dis
poser ici que d ’une com pétence restrein te e t ne peu t pas contraindre les E tats

10. La Commission ne dispose pas de la compétence d’engager une procédure judiciaire nationale.
11. C. Flaesch-Mougin, « La CEE et la lutte contre les fraudes au détriment du budget communau

taire », Cahiers de droit européen, 1983, p. 422. L’article 169 de la Convention CEE dit : « Dans le 
cas où la Commission est d’avis qu’un Etat membre n’applique pas les mesures qui lui sont imposées 
en vertu de cette convention, elle émet un avis motivé, après avoir donné la possibilité à l’Etat 
concerné de faire ses remarques. Dans l’hypothèse où l’Etat concerné ne suit pas l’avis dans le délai 
fixé par la Commission, celle-ci peut porter l’affaire devant la Cour de justice ».

12. Directive 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, J.O., C.E. L172/17-19, 12 juill. 1977.
13. Règlement (CEE, EURATOM, CECA) 2/71 du Conseil, 2 janv. 1971, J.O., C.E. L3/1-6. Ce rè

glement fut remplacé par le réglement 165/74, J.O., C.E. L20, 24 janv. 1974 et par le règlement 
1891/77, J.O., C.E. L336, 27 déc. 1977.

14. Règlement (CEE, Euratom, CECA)165/74 du Conseil, 21 janv. 1974, J.O., C.E. L20/1-3, 24 
janv. 1974.
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m em bres à  ouvrir une enquête. M ennens13 * 15 ten te de chercher une explication à  cette 
différence notable. Les services de douane plus anciens sont-ils davantage inquiets 
face à  un contrôle supranational que ne le sont les nouveaux services, responsables 
des finances de l’agriculture ? A moins que la différence quant aux conséquences 
financières, en cas de non-recouvrem ent des m ontants fraudés, ne jo u e  ? E n ce qui 
concerne les ressources propres à la C E E , les E ta ts m em bres doivent toujours faire 
des versem ents à la Com m ission, sauf en cas de force m ajeure. L’insolvabilité du 
débiteur ou l’impossibilité de le saisir ne constitue pas encore en  soi un cas de force 
m ajeure. En m atière de dépenses agricoles, il doit ê tre  question d ’une irrégularité ou 
d ’une négligence, im putable aux services ou o iganes de l’E ta t m em bre.

Les propositions formulées par la Com mission au  C onseil16 en vue d ’oeuvrer à  la 
disparition des différences entre le contrôle des fraudes en m atière de dépenses et 
celui des fraudes en m atière de recettes ont été prises en  considération en  198916bis.

En ce  qui concerne les lim itations susm entionnées, relatives aux ressources propres, 
l’usage d ’une régulation parallèle, dans le cadre de la législation douanière17, n ’est pas 
négligeable. En 1967, un accord  fut conclu en tre la Belgique, l’A llem agne de l’O uest, 
la F rance , l’Italie, le Luxem bourg et les Pays-Bas prévoyant l’entraide réciproque de 
leurs adm inistrations de douane respectives18 en  vue de la prévention, de la détection 
et de la lutte contre les faits punissables sur base des lois de douane. C e t accord  de 
droit international public ne fait cependant pas partie de la législation de la C E E  et 
ce, indépendam m ent du fait que, dans l’acco rd , la motivation selon laquelle « des 
faits punissables sur base des lois de douane peuvent constituer un danger pour les 
objectifs des Traités en vue de la construction des Com m unautés européennes » a 
notam m ent été alléguée. Les E tats mem bres considèrent le droit pénal com m e une 
partie essentielle de leur souveraineté et s’opposèrent violem m ent à  la  com pétence de 
la C E E  et à  la surveillance de la C our européenne de ju stice  en  ce tte  m atière. 
S’inspirant de ce t accord , la C E E  a alors élaboré, dans un règlem ent de 198119, un 
ensem ble de dispositions com m unautaires. D ans ce règlem ent, un  certain  nom bre de 
formes de collaboration entre les autorités adm inistratives dans les E ta ts m em bres, 
d ’une p art, entre ces m êm es autorités et la Com m ission, d ’au tre p art, on t é té  régu
lées. L’accen t est clairem ent mis sur la collaboration inter-étatique. Le rôle de la 
Com mission se limite à rassem bler les inform ations e t  à  coordonner des réunions 
internationales avec les services concernés20. E n 1985, la Com mission a  introduit une 
proposition visant à  étendre ses com pétences en  la  m atière21. D ’une p a rt, elle sou
haite recevoir une meilleure information quant aux irrégularités qui s’étenden t su r plu
sieurs E ta ts m em bres, d ’autre part, elle dem ande une com pétence pour organiser, 
dans ces m atières, des missions com m unautaires en  vue d ’une collaboration et 
d ’enquêtes adm inistratives dans des pays tiers. C e tte  proposition a  conduit au  règle
m ent 9 45 /8  722 qui abolit le règlem ent de 1981. D e  ce  fait, la  C om m ission reçoit 
(comme destinataire ou com m e dem andeur) l’autorisation d ’élaborer une source 
d ’inform ation relative à  l’enregistrem ent de la fraude e t de  l’achem iner vers les autres 
Etats m em bres. D e m êm e, la com pétence susm entionnée en  m atière d ’organisation de

13. E. Mennens « Fraudebestrijding in de Europese Gemeenschap », Sociaal-Economische Wetge-
ving, 1986, p. 631.

16. J.O., C.E. 4 avr. 1989 et I.O., C.E. C231/15 4 sept. 1982.
16 bis. Règlement 1552/89 du 29 mai 1989, 1.0. L155 du 7 juin 1989.
17. Pour un aperçu des relations entre les législations nationales et communautaires, V. l’ouvrage 

passionnant de J.J. Berr et H. Tremeau, Le droit douanier. Régime des opérations de  commerce 
international en France et dans la CEE, Paris, 1988.

18. Accord en matière d’entraide réciproque des différentes administrations de douane, avec un pro
tocole additionnel ; Rome, 7 sept. 1967.

19. Règlement (CEE) 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981, I.O ., C.E. L144/1 du 2 juin 1981.
20. Pour de plus amples informations, V. Mennens, op. cit.
21. Proposition d’un règlement, I.O., C.E. C267/6 du 18 oct. 1985.
22. Règlement 945/87 du 30 mars 1987, I.O., C.E. L90/3, 2 avr. 1987.
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missions com m unautaires dans des pays tiers, missions qui peuvent être incluses dans 
la source d ’inform ation basée sur la réciprocité , a  été approuvée23.

B. —Application effective du contrôle interne

L’aperçu de la régulation du m écanism e de contrôle interne nous a  m ontré en quoi 
consistent les relations juridiques entre la Com mission et les E ta ts m em bres. La C our 
des com ptes plaide, depuis des années, auprès de la Com m ission e t des E tats 
m em bres, pour une application effective de ce m écanism e. L a C our des com ptes 
constate ainsi déjà, dans son rapport annuel de 1985, que la Com m ission a  lancé un 
m ouvem ent de grande envergure en vue de l’inform atisation des données relatives aux 
cas de fraude, sans être certaine que les informations transm ises p a r les E ta ts 
m em bres soient to talem ent com parables e t com plètes, ce  qui para ît loin d ’ê tre  le 
cas24. La qualité des données ne s’est pas am éliorée entre-tem ps e t l’inform atisation 
sem ble égalem ent se réaliser de m anière lente e t inefficace25.

En ce qui concerne la dénonciation de la fraude, la  C our des com ptes constate  que 
c ’est surtout l’A llem agne e t l’A ngleterre qui dénoncent les fraudes e t les irrégularités, 
que les autres pays se m ontrent fortem ent réservés ou ne signalent aucun cas de 
fraude en matière de production agricole. D e p lus, il sem ble que  les term es de  fraude 
e t d ’irrégularités ne soient pas interprétés de m anière identique p a r  tous les pays26. 
Les affaires qui sont alors signalées paraissent parfois ne m êm e pas com porter le nom  
du bénéficiaire de  la  fraude, ce qui recèle le danger que ces « participants du 
m arché » continuent à  recevoir, dans certains ca s , une aide licite. C om m e si tout 
ce la  n ’était pas encore assez som bre pour la  C E E , les E tats m em bres ne paraissent 
m êm e pas respecte r, dans les affaires qu’ils dénoncent, leu r obligation légale de 
retransm ettre à la C E E  les m ontants payés indûm ent27. Par-delà les années, ce  seul 
phénom ène signifie en  lui-même, pour le budget 1987, un solde de  119,9 millions 
d ’écus en m ontants non restitués.

Si l’on additionne les dénonciations faites obligatoirem ent p a r les E tats m em bres en 
m atière de fraude (donc seulem ent sur le plan des dépenses agricoles), on voit que la 
fraude représente officiellement 0,1 % à 0 ,2  % en moyenne du  budget de  la  C E E . 
L’A llem agne, qui a  la  réputation de disposer d ’un systèm e de  contrô le relativem ent 
efficient, atteint un pourcentage d’environ 0 ,6  %. D eux considérations doivent tou te
fois être  ajoutées à  ceci : 1) le fait que l’Allemagne dénonce le plus grand nom bre de 
cas de fraude ne signifie certainem ent pas que ce type de crim inalité économ ique y 
est plus élevé que dans d ’autres E tats m em bres ; au contraire, c e t é ta t de fait est plu
tô t révélateur de la réglem entation nationale, de son application, de son effectivité et 
de son efficience ; 2) ce tte  fraude officiellement enregistrée n’est que la partie visible 
de la  masse d ’affaires de fraude qui dem eurent inconnues et ne font jam ais surface

23. Cf. J.R. Nassiet, La réglementation douanière européenne, Paris, 1988, p. 324-323.
24. Rapport annuel de la Cour des comptes, année budgétaire 1986, J.O., C.E. C336 du 15 déc. 

1987.
25. Rapport au nom de la Commission de contrôle budgétaire, op. cit. ; « momentanément, le pro

gramme Irène, qui doit permettre de rassembler l’information en matière de fraude et en permettre la 
détection, est utilisé (...). En dépit de l’existence de ces instruments, il est toujours impossible, à un 
niveau communautaire, de faire circuler rapidement, entre la Commission et les Etats membres et 
entre les Etats membres eux-mëmes, l’information quant à la fraude détectée ».

26. Rapport annuel de la Cour des comptes, année budgétaire, 1986, op. cit. p. 63-64.
27. Les Etats membres doivent mettre les ressources propres fixées à la disposition de la CEE, 

même si celles-ci ne sont pas perçues (Règlement CEE 289/77, art. 17). Seuls le Danemark, 
l’Allemagne et les Pays-Bas semblent respecter ce réglement.

Ce type de constructions, qui crée des conflits d’intérêt entre la Commission et les administrations 
nationales, ne stimule pas précisément la propension à la dénonciation. Ainsi, en ce qui concerne le 
FEOGA, la détection d’un cas de fraude peut avoir pour conséquence que le montant de la fraude, 
qui est parfois inexigible, et qui, lors de l’approbation des comptes par la Commission, est porté en 
déduction, soit supporté par le budget national lorsqu’il est question d’irrégularités et de négligence 
de la part des administrations nationales.
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(chiffre noir) ; de plus, ce tte  fraude n’est pas une partie représentative de la fraude 
réellem ent com mise mais plu tô t le résultat du processus de sélection des instances de 
contrôle nationales e t européennes.

Il ressort de la recherche spécialisée que la fraude com m ise doit ê tre  nettem ent plus 
im portante que ce  qui est généralem ent admis (Tiedem ann avance un  chiffre de  10 à 
20 % supérieur) e t qu ’elle se réalise en  m ajeure partie  à  travers un ensem ble de  tran 
sactions com pliquées, parfois désignées sous le nom  de  « carrousel ». C eci implique 
alors que les fraudeurs soient issus de grandes organisations b ien  orchestrées, 
puisqu’une bonne pré-connaissance de la législation nationale e t internationale , des 
structures adm inistratives e t des développem ents de  m arché est naturellem ent une 
condition indispensable pour la  réalisation de bénéfices gigantesques avec une chance 
de détec tion  minime. D ans la littérature28, des exem ples de fraude sont décrits dans 
le secteu r du maïs, du vin, de l’huile d ’olive, du beu rre , du from age, etc. C ertaines 
affaires sont réalisées de telle m anière qu ’à  l’aide d ’un nom bre d ’opérations docum en
taires (falsification de cachets et de papiers de douane), non seulem ent les taxes 
d’im portation de la C E E  sont évitées mais qu’égalem ent les rem boursem ents de la 
CEE en cas d ’exportation et m êm e les subsides dans le pays de destination sont 
« em pochés ». Certains cas de fraude C E E  sont égalem ent liés à  la qualité ou à  la 
com position des produits. Les missions spécialisées de  contrôle e t le contrôle par des 
agences spécifiques confirm ent les résultats de recherche m entionnés :

« La Com m ission a  ainsi déjà constaté , en 1972, que 20 % de l’a ide, dans le do
maine de l’huile d ’olive, est concédée à  tort. Suite à  des contrôles sur p lace , la C our 
des com ptes a  calculé que 44 % d ’une livraison d ’aide alim entaire avait disparu lors 
du transport. La C our des com ptes de la République fédérale d ’Allem agne a , p a r ail
leurs, dans son rapport po rtan t sur 1979, calculé que la fraude en m atière de prim es 
à l’abattage de vaches atte in t, dans certains E tats m em bres, 80 % »29.

Une politique en m atière de fraude suppose évidem m ent quelque peu  une vision de 
l’étendue e t des conséquences de la fraude. Pour des raisons telles que les problèm es 
de définition du concep t, une propension faible à  la  dénonciation , le niveau abstrait 
du dom m age e t de la v ictim e, la  professionnalisation insuffisante de  la police e t de la 
justice , ce tte  vision es t, dans une large m esure, absente. C es constats, qui 
s’appliquent à  tou t type de fraude, valent a fortiori p o u r la  fraude C E E . Il existe tou
tefois, dans ce cas , des problèm es supplém entaires :

1°) c e tte  fraude est liée structurellem ent aux caractéristiques de la législation e t de 
la structure adm inistrative de  la C E E . La densité e t  la com plexité de  la réglem enta
tion ne renden t pas possible un contrôle quant à  l’efficience e t à  l’effectivité. Parfois 
même l’ob jectif économ ique (par exem ple, endiguer la  sur-production ou m aintenir les 
revenus agricoles) n ’est pas clairem ent circonscrit, c e  qui conduit à  des irrégularités 
et des contestations aux suites financières sérieuses po u r la C om m unauté. D e plus, la 
Cour des com ptes constate que la Com m ission, lors de l’année budgétaire 1986, n’a 
pas réussi à  réaliser une coordination efficace des directions générales concernées30 
par le phénom ène de la fraude, q u ’elle n ’a pas non plus élaboré un systèm e lui per
m ettant de  juger l’efficacité des contrôles nationaux e t l’exhaustivité des inform ations 
transm ises par les E tats m em bres, suivant les différents terrains d ’action concernés et 
qu’en l’absence de moyens adéquats elle participe seulem ent à un nom bre infiniment 
restreint de  vérifications sur p lace e t n ’assure donc pas un renforcem ent de la sur

28. M. Delmas-Marty, op. cit. ; R.A.F. Gerding, Internationale Fraude, Congresbunde! Intematio- 
nalisering van het strafrecht, Nimègue, 1986, 113-140 ; H. Keller, Skandal im Kühihaus. Dubiose 
geschdfte und EG, Bonn, 1987.

29. Rapport Guermeur (1987), Parlement européen, op. cit., 13.
30. E. Mennens, op. cit. p. 639 fait mention d’un service spécialisé VI-G-5 « Fraude et irrégulari

tés » (1 membre du personnel) et d'une section XXI-B-3 « Législation générale de douane ; préven
tion et lutte contre la fraude » (4 membres du personnel).
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veillance31. La lu tte contre la fraude C E E  est évidem m ent aussi boiteuse en  raison du 
partage des com pétences à  l’intérieur de la Com mission. Les différentes tâches de 
contrôle - vérifier si les paiem ents ont été faits à  ju ste  titre , en  con trô ler l’opportun ité , 
prévenir et lu tter con tre  les irrégularités, con trô ler les règles de  financem ent, engager 
des poursuites judiciaires en cas de fraude e t exiger le recouvrem ent des m ontants dus 
- sont réparties en tre  différents services32. La Com mission eu ropéenne a , depuis, re
connu ces critiques. En juillet 1988, « L’U nité de  coordination  de  la  lu tte anti
fraude » (U C LA F) a  été érigée, sous la direction du  p résiden t de  la  Com m ission. 
A uparavant, seul existait le « G roupe inter-service de coordination  des contrôles sur 
p lace », groupe près du C ontrôle financier, com posé de  fonctionnaires de  différents 
D G  et du service jurid ique.

2) C e sont les E ta ts m em bres qui, sur leur territoire, p rennen t en  charge le contrôle 
sur les moyens financiers com m unautaires e t la détec tion , la  poursuite e t la punition 
des fraudes e t des irrégularités qui y  sont com m ises ; un obstacle  structurel à  la 
volonté de d é tec te r  e t de poursuivre e s t ainsi introduit, c a r  aucun  E ta t m em bre ne 
souhaite a ttaq u er ses propres intérêts sans avoir la garantie que les au tres E ta ts 
m em bres en fassent autant. A  ce la  s’ajoute encore le fait qu e , su r le plan national, 
l’harm onisation e t la coordination de la  lu tte  contre la crim inalité économ ique sont 
loin d ’être réalisées. D ans la p lupart des pays, il es t dé jà  difficile de  faire un tou r 
d ’horizon des services com pétents en  m atière de détection . Les différences quan t à  
l’intensité e t à  l’effectivité des contrôles nationaux on t un effet négatif su r la  volonté 
des instances nationales de réaliser des contrôles sévères qui pourra ien t désavantager 
leur propre pays33. Les E ta ts m em bres ne son t nullem ent im patients d ’accep te r, en 
ce tte  m atière, la  p résence de (davantage de) « fouineurs » européens. C eci éclaire 
égalem ent la raison pour laquelle les propositions, introduites auprès du  Conseil p a r la 
Com m ission, en vue d ’étendre sa  com pétence de contrô le, a tten d en t encore toujours 
une approbation.

III.-U N E  POLITIQUE EUROPEENNE, SUR LES PLANS POLICIER 
ET JUDICIAIRE, EN MATIERE DE FRAUDE ?

La Com mission de contrôle budgétaire du  Parlem ent eu ropéen  p la ide, dans un 
pro jet de résolution, repris dans son rapport rela tif à  la  fraude C E E  (1987), pour la 
réalisation d ’un dom aine jurid ique com m unautaire en  vue de  la  lu tte  contre  la 
fraude34. C e nouvel espace judiciaire repose sur un nom bre relativem ent divers de 
points de départ. C e t espace com prend, d ’une p a rt, des m esures préventives, telles la 
simplification e t la codification de la réglem entation eu ropéenne tou t en  veillant 
davantage au contrô le sur l’efficience et sur l’effectivité, d ’au tre  p a rt, des m esures qui 
se situent sur le plan de la détection et de la poursuite de la fraude C E E .

L’évaluation de la portée de ce t espace judiciaire économ ique nécessite naturelle
m ent quelque explication quant aux actuelles relations entre le droit com m unautaire e t 
le droit pénal des E tats m em bres. Le point de départ principal est que le droit pénal 
« est un sujet qui n ’en tre pas en tan t que tel dans la sphère de com pétence de la 
Com m unauté m ais qui reste du ressort de chaque E ta t m em bre »35. C e tte  reconnais
sance de la souveraineté des E tats m em bres sur le plan jud ic ia ire ne signifie toutefois 
pas que le droit com m unautaire a  laissé in tact le droit pénal national. Il est plu tô t 
question d ’une constan te et croissante influence du droit com m unautaire sur le droit

31. Rapport annuel de la Cour des comptes, année budgétaire 1986, op. cit. p. 66.
32. Parlement européen, Rapport Gabert, au nom de la Commission de contrôle budgétaire en 

matière de fraude au détriment du budget communautaire, 1984, p. 20.
33. Parlement européen, Rapport Gabert, op. cit. p. 19.
34. Cf. aussi le projet de rapport de P. Dankert, op. cit.
35. Huitième rapport général sur l’activité des Communautés européennes, mai 1974, p. 87.
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pénal des E ta ts m em bres36. C e tte  influence ne peu t être  attribuée aux dispositions 
relatives au  droit pénal dans les accords C E E  (le droit com m unautaire prim aire). En 
l’o ccu rrence , ceux-ci prévoient seulem ent, dans un  nom bre rare de dispositions, le 
secre t professionnel (art. 194 Euratom ), l’im m unité judiciaire e t le faux serm ent (art. 3 
e t 27 S tatu t de la C our de justice). La réglem entation pénale , dans les conventions, 
se lim ite donc à  quelques points spécifiques, qui ne  sont pas en relation  d irec te  avec 
la pénalisation des activités économ iques e t qu i, de  p lus, ne son t pas du tou t repris 
systém atiquem ent dans toutes les conventions. L’influence s’exerce donc essentielle
m ent v ia  le droit com m unautaire qui en dérive (règlem ents e t directives). Il est vrai 
que la convention de la C E C A  énum ère expressém ent les cas où des am endes e t des 
contrain tes pécuniaires peuvent être infligées (en m atière de politique des prix, 
d ’acco rds e t de concentrations économ iques...) e t que la convention C E E  se prém unit 
égalem ent en  cas d ’infraction aux règles de la  concurrence. Q uant au  ca rac tè re  ju ri
dique de ces sanctions, il a  été décidé, après de  longues discussions doctrinales37, 
qu’il s’agit de sanctions adm inistratives38, qui peuven t ê tre cum ulées avec des sanc
tions pénales39. La règle est donc que le droit com m unautaire ne peu t lui-m êm e pré
voir des sanctions pénales mais peu t, en cas d ’infraction aux dispositions du  droit 
com m unautaire, susciter l’intervention répressive des E tats m em bres. L’application du 
droit fait en  effet partie des obligations générales des E ta ts m em bres, ainsi que le p ré
cise l’article S de la C onvention C E E . C eci ne signifie toutefois pas encore que les 
instances de la C E E  puissent contraindre l’E ta t m em bre à  la défense de  la  règle via 
une incrim ination pénale40. Le choix du m ode d ’application appartien t en  effet à  l’E tat 
m em bre41.

C om m ent se présente la relation entre le dro it com m unautaire e t le d ro it pénal des 
E tats nationaux (double ordre juridique) ? La C o u r européenne a  tou t d ’abord  jugé42 
que leur relation est de nature  moniste et que les principes du  droit international 
(l’applicabilité d irec te/p rim auté) son t dès lors d ’application. D e  ce  fait, il existe une 
influence directe du droit com m unautaire su r l’incrim ination nationale. U ne norme 
pénale nationale qui est en  opposition avec une norm e com m unautaire peu t e t doit 
être considérée p a r le juge pénal national com m e inexistante. Q ue la norm e nationale 
soit antérieure ou postérieure à  la norme com m unautaire n ’en tre pas en  ligne de 
com pte. Les incrim inations pénales qui peuvent en trer en contradiction  avec les 
norm es du droit public économ ique européen se situent dans la sphère du droit pénal 
économ ique et financier, ainsi la réglem entation en m atière de prix, la  législation 
technique sur la qualité , la législation sur l’environnem ent... U n ac te  économ ique 
admis explicitem ent p a r le droit com m unautaire ne peu t faire l’objet d ’une incrim ina

36. Dans la mesure où les décisions des divers groupes de travail, créés dans le cadre de l’accord 
de Schengen, qui a pour but d'ouvrir, dès 1990 ou 1991, les frontières intérieures entre le Benelux, 
la France et l’Allemagne, aboutiront, cette influence augmentera encore de manière substantielle.

37. Cf. Rapport au nom de la Commission juridique relative à la relation entre le droit communau
taire et le droit pénal. Rapporteur P. De Keersmaeker, Documents de séance du Parlement européen, 
1976-19 77, document 531/76 ; J.-W. Bridge, « The european Communities and the Criminal Law », 
Crimlnal Law Review, 1976, p. 89 ; K. Tiedemann, « Der Allgemeine Teil des europaischen suprana- 
tionalen Strafrechts », Festschrift fu r  H.H. Jescheck, Berlin, 1985, p. 1414.

38. V. par exemple, l’affaire Commission v. ACF Chemiefarma N.V. Amsterdam, in Sociaal-Econo- 
mische Wetgeving, 3/4, 1971, 192-215. V. également l’affaire 1 StR 8 2 /7  du Bundes Gerichthof, Re 
Frauds on Agricultural Levies, Common Market Law Review, 1974.

39. Ainsi le renvoi, par le Bundeskartelamt (sur base de la loi des Ordnungswidrigkeiten) d’une 
procédure en matière de formation de cartel devant le Kammergericht a été jugé possible à la 
condition que « such application of the national law must not préjudice the full and uniform applica
tion of the Community law or the effect of acts implementing it » {Wilhem and Others v. Bundes
kartelamt [case 14/68J), Common Market Law Review, 1968.

40. J. Bigay, « L’application des règlements communautaires en droit pénal français », Rev. trim. 
dr. europ. 1971. 54.

41. Arrêt de la Cour du 2 févr. 1977, Amsterdam Bulb BV v. Produktschap Voor Siergerwassen, 
jurispr. de la Cour, 1977. I. 150.

42. V. les anêts Costa C. Enel, Van Gend & Loos et Simmenthal.
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tion p a r  un E ta t m em bre43. Prenons un exem ple d ’actualité : le législateur national ne 
peu t pas interdire su r le plan pénal l’usage d ’horm ones déterm inées si celles-ci sont 
autorisées p a r la C E E . Il es t dès lors logique que la C our européenne se considère 
com m e com pétente pour se prononcer sur des questions préjudicielles relatives aux 
m atières com m unautaires à  propos desquelles se déroule une procédure pénale44 e t 
qu ’elle a  développé une solide jurisprudence quant à  la relation en tre l’incrim ination 
pénale e t le droit com m unautaire45.

Le deuxièm e cham p d ’influence est de nature indirecte e t concerne la sanction 
pénale. La C our européenne a  en effet pour tâche de veiller à  ce  que les principes de 
base du droit com m unautaire soient respectés dans leur esprit e t  à  ce que le respect 
des quatre  libertés (libre circulation des personnes, des biens, des capitaux e t des 
services) ne soit pas contrecarré par la politique criminelle nationale. Le principe de 
base implique qu’il faut « m odérer les sanctions qui excèdent ce  qui est strictem ent 
nécessaire à  l’exercice eflicace de leur souveraineté retenue e t qui risquent de m ettre 
en  péril la réalisation des bu ts du T raité »46. D ans ce contexte , la  C our européenne a 
développé une solide ju risprudence tan t à  propos de l’incom patibilité de  la p ropor
tionnalité des sanctions pénales nationales (gravité) p a r rapport au  droit com m unau
taire q u ’à  propos du principe de l’effet utile e t de  l’indispensable valeur dissuasive e t 
répressive des sanctions47. La C our européenne s ’en  est tenue ici clairem ent aux prin
cipes pénaux fondam entaux propres au droit pénal des E tats m em bres : le droit à  la 
défense, le droit à  l’égalité (lié à  la non-discrim ination à  l’intérieur de la C E E ), 
l’obligation de m otiver, la non-rétroactivité, nullum crimen, nulla poena sine lege... qui 
doivent égalem ent ê tre  respectés par les organes de la C E E .

C ’est à  la  lumière d ’une com pétence pénale absente e t de  l’influence indirecte limi
tée de  la Com mission su r le contexte pénal national (dans ses aspec ts de réglem enta
tion e t d ’application) que doit ê tre vue la proposition de la Com m ission de contrôle 
budgétaire du Parlem ent européen. C e tte  proposition couvre tan t le plan de la  d é tec
tion que celui de la poursuite. En ce qui concerne la  dé tec tion , on a  surtout é té  
attentif, à  cô té de l’aspec t d ’une information adéquate de la Com m ission e t d ’une 
extension des com pétences autonom es de contrôle de la Com m ission (avec la création 
d ’une espèce de brigade volante ou groupe anti-fraude), à  la collaboration en tre  la 
Com mission e t les adm inistrations nationales, à  savoir les services de détec tion  natio
naux. O n ne songe pas seulem ent ici à  une meilleure coordination entre l’adm inistra
tion nationale, les services de détection e t la Com mission (une sorte de concertation  
triangulaire) mais égalem ent à une collaboration horizontale entre organisations-soeurs. 
Songeons seulem ent à  la collaboration internationale entre les instances de recherche, 
qui on t pour tâche de contrô ler l’observation des règlem ents C E E , relatifs aux quotas 
en  m atière de pêche. En ce qui concerne la poursuite, on a égalem ent insisté, dans 
ce rapport, sur l’approbation  par le Conseil d ’une proposition an térieure , relative à 
une extension de la C onvention, grâce à  laquelle les intérêts de la C om m unauté pour
raient ê tre mieux protégés pénalem ent. C ette  proposition à  laquelle travaillent, depuis 
le débu t des années soixante, deux com m issions, a ttend , depuis 1976, d ’être  approu-

43. J. Bigay, « L’application des règlements communautaires en droit pénal français », op. cit. ; G. 
Grasso, Comunità europea e diritto penale, I  rapport! ira l'ordinamento comunitario e i sistemi 
penall degll statl membri. Milan, 1989 et R. Riz, Dlrttto penale et diritto comunitario, Padoue, 1984.

44. Le gouvernement italien a mis cette compétence en doute. V. l’affaire 82/71 H Pubblico Minis- 
tero v. S.P.A. Società Agricola Latte (S.A.I.L.), Common Market Law Review, 1972. V. également les 
Actes de Congrès de l’Université de Parme, Droit communautaire et droit pénal, Milan, 1981. Cf. 
également A. Barav, L’incidence du droit communautaire sur le pouvoir répressif national, écrit com
mémoratif i  H J. Constantinesco, Berlin, 1983, p. 10-12.

45. Cf. les aperçus et commentaires intéressants dans cette Revue, J. Biancarelli et D. Maidani, 
1984.225-262 et 455-472 ; J. Biancarelli, 1985.361-380 ; J. Biancarelli, 1986.443-458 ; J. Biancarelli, 
1987.131-166 et J.-C. Bonichot, 1988.581-593 et R. Riz, op. cit.

46. J. Biancarelli et D. Maidani, « L’incidence du droit communautaire sur le droit pénal des Etats 
membres », cette Revue, 1984.457.

47. Cf. les aperçus et commentaires intéressants dans cette Revue, op. cit.
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vée. Elle se résum e en fait à  deux points : 1) les E ta ts m em bres seraient tenus, en 
m atière de fraude au détrim ent des finances com m unautaires, d ’appliquer les m êm es 
m esures pénales servant à  pro téger leurs propres finances nationales contre  la fraude 
(tant su r le plan des dépenses que sur celui des recettes) ; 2) l’unité de  territorialité : 
quand une infraction est com m ise en dehors du territo ire de l’E ta t m em bre qui engage 
la poursuite, c e t E ta t m em bre considère l’infraction com m e ayant é té  com m ise sur 
son propre territoire48. P a r  ailleurs, à  l’image de l’exem ple allem and (cf. par. 264 
StGB), le rapport plaide pour l’in troduction , dans les codes pénaux européens, d ’une 
infraction autonom e de fraude de subsides.
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CONCLUSION

Les derniers rapports de la C our des com ptes e t d u  Parlem ent européen  présen ten t 
l’avantage de m ettre sur un m êm e plan les aspects nationaux e t européens de la pro
blématique de la fraude. Les solutions apportées apparaissent néanm oins com m e 
dépassées. La plupart de ces solutions se heurtent depuis des années au  veto  politique 
des (de certains) E tats nationaux. D e m êm e, les propositions concernan t la  relation 
entre le droit com m unautaire e t le droit pénal n ’on t actuellem ent pas beaucoup  de 
chances d ’être approuvées. Les revendications quant à  la  souveraineté nationale, dans 
le dom aine pénal, e t certainem ent sur un terrain tel celu i de  la crim inalité économ ique 
(fiscale), sont encore très prononcées. Les E tats nationaux sont constam m ent p réoc
cupés p a r la pro tection , sur le plan politique, de leurs intérêts économ ico-financiers 
nationaux, ceci se manifeste aussi clairem ent dans les groupes de travail, fonctionnant 
dans le cadre de l’accord  de Schengen. Ils sont, p a r  ailleurs, cependan t conscients 
des attein tes à  la concurrence résultant des différences adm inistratives e t pénales 
nationales en m atière de détection  et de poursuite. L a Com m ission insiste donc de 
plus en plus sur une coordination de fait en tre ses p ropres m oyens de  détec tion  et 
ceux des services de détection  nationaux ainsi q u ’en tre  les différents services de 
détection eux-m êm es, aux fins d ’introduire une harm onisation e t une coordination. 
L’espace policier économ ique européen en tan t que réponse à  la problém atique de  la 
fraude suscite bien des questions. A  qui incom be en  effet alors la  d irection  e t la 
supervision de ce tte  enquête supranationale e t qui en  e s t politiquem ent responsable ? 
Les in térêts de la Com mission en tan t qu’oigane exécutif, législateur e t parfois juge 
(sanctions à  l’encontre d ’entreprises) sont-ils conciliables avec des com pétences éten
dues en m atière de détection  ?

Existe-t-il des frontières politico-économ iques en  m atière de fraude C E E  e t de  lutte 
entreprise contre elle e t quels sont le rôle e t la  fonction du  droit pénal à  l’égard du 
trafic économ ique européen dem eurent les questions-clefs. Le trafic économ ique es t, 
par excellence, du point de vue de l’organisation, un phénom ène struc tu ré , auquel le 
droit pénal et ses norm es de  com portem ents individuels ne « collent »  pas. D e plus, 
le contrôle sur le trafic économ ique n ’est pas tan t dépendan t du  fonctionnem ent du 
droit pénal mais plutôt des conditions sociétales au  sein desquelles c e  fonctionnem ent 
effectif se  réalise. La crim inalité organisée ne tien t p as  com pte d e  c e tte  espèce  de 
frontière m ais peu t p récisém ent, p a r l’application d es  frontières géographiques (les 
différences nationales en m atière de législation, de détec tion  e t de  poursuite), ériger 
un capital qui, illégalem ent ou légalem ent, es t réinvesti e t qui m ine ainsi les m éca
nismes économ ico-politiques de base de  la C E E . II p ara ît très douteux  que les p ropo
sitions avancées p a r les instances de la  C E E  puissent m ettre fin au  carrousel de la 
fraude, to u t en  assurant la protection  jurid ique du citoyen européen.

48. I.O., C.E. C222/2, 22 sept. 1976. V. également Parlement européen, Rapport De Keersmaeker, 
op. cil.
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Le casier judiciaire et l’incapacité électorale

G érard  LORHO

Magistrat, chefdu Bureau des Affaires juridiques

R evenant sur l’organisation décentralisée des casiers judiciaires au  siège de chaque 
tribunal de grande instance, oeuvre de Bonneville de  M arsangy, le C asier judiciaire 
national a  ouvert ses portes à  N antes, le 4 janv ier 1982, s’appuyant sur une structure  
nantaise préexistante, le C asier judiciaire cen tral, qui regroupait les dossiers des 
étrangers et des Français nés à  l’étranger.

Le C asier judiciaire cen tral, le plus im portant p a r la taille de tous les casiers, p ré
sentait le plus de difficultés de gestion en raison d ’identités non référençables1. C ’est 
pour ce tte  raison qu’il fut choisi com m e site pilote pour l’inform atisation de son fichier 
dans un prem ier tem ps e t la centralisation des casiers dans une seconde étape . Envi
ron dix-huit mois furent nécessaires pour rapatrier e t intégrer dans la m ém oire, à  
com pter de janv ier 1982, l’intégralité des casiers de F rance m étropolitaine. La spé
cialisation du personnel, l’unité d ’interprétation e t d ’application des règles jurid iques 
ont prévalu sur les inconvénients que pouvait p résen ter une centralisation. M ieux, la 
simplification des échanges avec un seul interlocuteur national portait en  germ e la 
possibilité d ’assurer, po u r le com pte des greffes e t services d ’exécution des peines, 
certaines tâches de transm ission. La gestion de l’incapacité électorale a  é té  la p re
m ière piste explorée2.

A insi, en application de l’article 10 de la loi du 11 juillet 1985 e t du  d éc re t du 29 
août 1985 (art. 773 e t R. 75 c. pr. pén .), le C asier judiciaire national transm et d irec
tem ent à  l’INSEE au lieu e t place des tribunaux l’identité des personnes ayant fait 
l’objet de décisions entraînant la privation de leurs droits électoraux3.

D epuis le 1er février 1986, date d ’entrée en vigueur de la loi, l’IN SEE reçoit 
chaque mois sur support m agnétique, d ’une part l’identité des personnes de  nationa
lité française, à  l’exclusion des natifs des D O M -TO M 4, qui ont fait l’objet d ’une déci
sion privative des droits électoraux avec indication de la date théorique de fin de 
l’incapacité ; d ’autre p a rt l’identité des personnes dont l’incapacité a  pris fin par suite 
de l’enregistrem ent dans leur dossier d ’événem ents modificatifs tels que l’exclusion de 
la m ention du bulletin n° 2 (art. 775-1 et 775-2 c. pr. p én ., modifié par l’art. 33 de la 
loi du 20 juill. 1988), le relèvem ent de l’incapacité électorale (art. 55-1 c. pén .), la 
réhabilitation com m erciale ou le relèvem ent des incapacités a ttachées à  la faillite (art. 
113 et s. de la loi du 13 juill. 1967, 195 e t 240 de la loi du 25 janv . 1985).

1. C’est-à-dire ne pouvant faire l’objet d’une vérification d’état civil.
2. Sur l’historique comme sur l’ensemble des fonctionnalités développées au Casier judiciaire natio

nal, on se reportera avec profit au « Que sais-je ? » n° 2419 de Christian Elek, Le Casier judiciaire.
3. A l’exclusion des décisions relatives aux incapables majeurs.
4. Les juridictions d’outre-mer continuant d’adresser à l’INSEE les fiches roses « modèle c » que 

cet organisme gère manuellement, l’ensemble de ces fichiers manuels, autrefois détenus à Nantes, 
Poitiers et Limoges, venant d’être regroupés à Nantes. Le Casier judiciaire national a assuré 
l’épuration de ce fichier dans le cadre de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988.
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Ainsi, au  1er septem bre 1989 : 223 533 personnes étaien t privées de  la capac ité  
électorale.

— 64 236 personnes ont é té  radiées en 1987.
— 40 000 pour le prem ier sem estre 1988 (au-delà du 15 juill. e t com pte tenu  de 

l’im pact de l’am nistie, les chiffres ne son t plus significatifs).
— 9 571 personnes en 1987 e t 9 816 en  1988 on t é té  rétablies dans leu r droit p a r 

l’effet des décisions de ju stice  citées plus hau t augm entées des réinscriptions ordonnées 
par le juge d ’instance sur le fondem ent des articles L. 30 e t L. 34 du  co d e  électoral5.

C ette gestion centralisée p résen tan t plus de gages objectifs de  légalité e t d ’égalité 
dans le traitem ent des citoyens a  reçu son « bap têm e du  feu » à  l’occasion  des é lec
tions législatives de m ars 1986. N om breuses furent alors les réclam ations d ’électeurs 
radiés po u r la circonstance qu i, bien que frappés d ’incapacité , vo ta ien t jusque-là.

En effet, l’extraction systém atique du fichier de tou te  condam nation incapacitan te  a  
révélé le carac tère  quelquefois aléatoire du systèm e d e  transm ission an térieure des tri
bunaux vers l’IN SEE. Par-delà  l’anecdo te6 où des faillis vo tan t régulièrem ent depuis 
dix ans se sont vu interdire l’accès du  bureau de v o te , la  mise en  oeuvre exhaustive 
des incapacités par le C asier judiciaire national a  m is à  jo u r  un certa in  nom bre de 
difficultés d ’ordre jurid ique e t pratique.

I. DIFFICULTES D’ORDRE JURIDIQUE

Elles son t nom breuses et nous n ’en  citerons que quelques-unes.
— Les condamnations prononcées à l ’encontre des mineurs, donnent lieu à  un avis de 

radiation chaque fois qu’elles en tren t dans les conditions de  quantum  e t de dom aine 
des articles L. 5 à L. 8 du code électoral. C ette  in terprétation  découle  de la  généra
lité des articles p récités qui ne distinguent pas selon la  nature de la ju rid ic tion  e t de 
l’absence de  dispositions particulières dans l’o rdonnance du  2 février 1945 qui éca rte 
rait les mineurs du cham p d ’application des peines accessoires. C eci est d ’ailleurs 
source de  difficulté pratique à  la lecture du bulletin n° 2 du  casier jud ic ia ire  en cas de 
recours de  l’élec teu r rad ié (V. plus loin). O n ob jec te ra  que les effets très lourds a tta 
chés à  des erreurs dites de  jeunesse pourraient ê tre  gom m és p a r  une meilleure 
connaissance e t utilisation de  la  p rocédure particulière d ’épuration  d es  sanctions p ro 
noncées con tre  les m ineurs prévue à  l’article 770 du co d e  de  p rocédure pénale.

— Les condamnations à la fa illite personnelle prononcées par les juridictions 
répressives.

D ésorm ais en  application de  l’article 201 de la loi d u  25 janv ier 1985, les ju rid ic
tions répressives peuvent p rononcer à  l’encontre du banqueroutier la  faillite person
nelle en tra înan t donc privation des droits.

C ette sanction , qui semble-t-il doit désorm ais s’analyser en une peine com plém en
taire facultative, suivra le sort de la sanction principale et ce, quel que soit le délai fix é  
par le tribunal. A insi, au  non avenu d ’une peine de  trois mois d ’em prisonnem ent avec 
sursis — soit cinq ans à  com p ter du ca ractère  définitif de  la décision — disparaîtra 
l’incapacité électorale , com m e l’ensem ble des in terdictions a ttachées à  une faillite 
d’une durée  de tren te ans, p rononcée à  titre com plém entaire. Il y a  là une réelle diffi
culté d ’application  de la loi du  25 janv ie r 1985 e t qui dépasse largem ent le cad re  de 
la seule incapacité  électorale.

5. Il faut ici souligner le progrès constitué par l’introduction par la loi d’amnistie (art. 28) d’un 5e 
alinéa à l’article L. 30 c. élect. qui permet, à tout moment, et donc hors des périodes de révision, la 
réinscription de l’électeur radié par l’effet d’une décision de justice.

6. Qui pose d’ailleurs de réelles questions d’opportunité.
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Par-delà ces deux exem ples, on retiendra surtout une d iscordance en tre la 
« sensibilité » des textes incapacitants e t celle qui anim e d ’au tres tex tes d ’exclusions, 
la  suppression des principales dispositions de l’article L. 6 ne s’é tan t pas accom pa
gnée d ’une réécritu re  de  l’article L. 5 à  l’esprit quelque peu  désuet.

Ainsi la volonté m anifestée p a r l’article L. 5 alinéa 1er e s t bien d ’exclure des isoloirs 
ceux  qui po rten t a ttein te aux biens. C e n’est pourtant plus ce  type d ’attein te qui est 
stigmatisé dans les exclusions répétées des lois d ’am nistie ou des décrets de  grâces 
présidentiels (cf. le proxénétism e).

Des délits d ’imprudence

O n retiendra égalem ent la mauvaise rédaction  de l’article L. 87 don t l’application 
stric te conduirait à  laisser vo ter celui qui a  tué involontairem ent au volant du véhicule 
q u ’il conduisait en  é ta t d ’ivresse alors que le conducteur en  é ta t d ’ivresse, condam né 
dans les conditions de  quantum  de l’article L. 5 , serait lui frappé d ’incapacité.

Le recel

O n retiendra encore que l’adaptation  des textes incapacitants do it ê tre  systém ati
quem ent prévue chaque fois que change la législation pénale , générale ou spéciale.

Ainsi le receleu r condam né à  une peine d ’un jo u r  d ’em prisonnem ent était-il, 
ju sq u ’au 30 novem bre 1987, frappé d ’incapacité électorale , son infraction étan t assi
milée au vol (art. L. 5 , 2°). D epuis ce tte  d a te , le recel ayant é té  érigé en infraction 
autonom e, le condam né du che f de ce délit ne sera  plus frappé d ’incapacité q u ’à  par
tir  d ’un quantum  supérieur à  trois mois d ’em prisonnem ent ferm e, effet paradoxal 
d ’une loi aggravant la  répression en la m atière.

Les condamnations par défaut

Difficulté non des m oindres, le C asier judiciaire national appliquant ici une circu 
laire du 7 octobre 1980 qui s’appuie elle-même sur l’article c  635 d) de l’instruction 
générale (ss 491 c. pr. pén.) considère que les condam nations par défau t, définitives 
dix jours après leur signification quel qu ’en soit le m ode, sont incapacitantes.

On notera que ce tte  analyse est différente de celle de la deuxièm e cham bre civile 
de la C our de cassation  (arrêt du 12 ju in  1968) qui affirme que « viole l’article 6 du 
code électoral la  décision qui prononce la radiation d ’un élec teu r condam né par 
défaut à  une peine d ’em prisonnem ent ». O n observera toutefois que ce t arrêt statuait 
su r les dispositions de l’article L. 6 qui ont été abrogées.

Sans déflorer le chapitre suivant consacré aux difficultés p ratiques, il suffira de sou
ligner que l’essentiel des recours d ’électeurs radiés e t de leurs dem andes de rensei
gnem ents au C asier judiciaire national concerne des personnes précisém ent condam 
nées par défaut à  une peine m odeste pour ém ission de chèques sans provision (délit 
puni des peines de  l’escroquerie)8. II est vrai que le rapprochem ent est difficile à  faire 
en tre  une indélicatesse dans la gestion d ’un com pte couran t, la  condam nation et 
l’incapacité qui en  résulte. Paradoxalem ent, de nom breuses oppositions on t été susci
tées  e t la situation pénale de l’intéressé apurée grâce à  l’avis de  radiation ém is p a r 
l’IN SE E , suite à  l’inform ation transm ise p a r le Casier.

O n ne saurait clo re ce  chapitre consacré aux difficultés ju rid iques sans revenir e t 
insister sur le ca rac tè re  m éconnu pour ne pas dire occu lte  des peines accessoires,

7. Qui exclut de l’application de l’article L. 5 les délits d’homicide par imprudence sauf délit de 
fuite concomitant.

S. Un tiers des réclamations relève de ce cas de figure.
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souligné récem m ent par le professeur Soulier9. La m eilleure illustration en  est offerte 
p a r les rares juridictions qui, soucieuses de sanctionner sévèrem ent un individu, pro
noncent contre lui, à  titre com plém entaire, l’interdiction des droits de l’article 42 du 
code pénal mais qui, par la durée prononcée, privent en  fait l’intéressé du droit de 
vote pour une durée m oindre que si elles avaient laissé jo u e r la  peine accessoire, 
preuve supplém entaire de son caractère occulte (le C asier judiciaire national considé
rant ici que la décision prononcée l’em porte su r la  peine accessoire).

II. -  DIFFICULTES D’ORDRE PRATIQUE

Celles-ci tiennent essentiellem ent au caractère  ém inem m ent fluctuant de la situation 
pénale des personnes radiées, au regard de la capac ité  électorale.

A , —L ’approvisionnement du Casier judiciaire national

La prem ière de ces difficultés est liée au délai d ’achem inem ent des jurid ictions en 
extraits de condam nations e t, dans une m esure m oindre, aux propres délais de traite
ment du C asier judiciaire national.

Il est im pératif que les événem ents affectant la  gestion de la  situation pénale, 
com me les décisions rétablissant explicitem ent le condam né dans ses droits électo
raux, soient connus du C asier judiciaire national dans les meilleurs délais. L’enre
gistrem ent d ’un avis de paiem ent d ’am ende, d ’une fin d ’exécution de peine d ’em pri
sonnem ent modifie considérablem ent le calcul de  la  da te  de  réhabilitation légale ; la 
connaissance de la date d ’exécution d ’un travail d ’in térêt général assortissant un sursis 
conditionne l’anticipation de la date de non avenu e t p a r conséquent de  la  fin de 
l’incapacité.

Seul l’approvisionnem ent autom atique du C asier judiciaire national en  condam na
tions initiales et en événem ents modificatifs est de nature « à  coller au p lus p rès » de 
la situation du citoyen au regard de sa capacité électorale. C eci p résuppose la mise 
en p lace de la Chaîne pénale autom atisée, actuellem ent en  projet.

D ans l’a tten te , des particuliers qui ont obtenu un relèvem ent ou une dispense d ’ins
cription au bulletin n° 2 transm ettent parfois d irec tem ent au C asier judiciaire national, 
par le canal de leur conseil, copie de la décision qui m arque la fin de leur incapacité.

B. — Méconnaissance de l’incapacité électorale, jeunesse du système mis en 
place, aide apportée par le Casier judiciaire national

D euxièm e source de bien des difficultés et incom préhensions, on insistera à  nou
veau sur le caractère occulte des incapacités. P eu  d ’électeurs font le rapprochem ent 
entre une condam nation et la radiation dont ils sont l’objet. L ’incom préhension est 
aggravée par le fait que, dans le souci légitime de ne pas divulguer les antécédents 
judiciaires, le contenu de la condam nation incapacitante n ’est pas com m uniqué à 
l’IN SEE ni donc aux mairies qui ne peuvent renseigner com plètem ent l’électeur. En 
conséquence, la pratique est née dans les m airies d ’inviter l’é lecteur à  solliciter plus 
am ples renseignem ents sur sa  situation d irectem ent au  C asier judiciaire.

Le C asier judiciaire national a  été ainsi conduit à  donner des élém ents de réponse 
sur des situations pénales dans un contexte et sur des supports très différents des 
bulletins qu ’il avait pour vocation prem ière et unique de diffuser.

9. G. Soulier, « Citoyenneté et condamnation pénale. L’incapacité électorale », cette Revue, 
1989.463 et s. n" 3.
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Si l’é lecteur n ’est pas satisfait des renseignem ents ob tenus10, la con testation  q u ’il 
exercera  sur l’exercice des droits électoraux qui lui est refusé am ènera  le C asier ju d i
ciaire national, sur le fondem ent des articles 775 avant-dernier alinéa e t 776, 2e du 
code de  procédure pénale à  délivrer au  m aire, en  sa  qualité de  m em bre de la  com 
m ission adm inistrative, un bulletin n° 2 du casier judiciaire dit « B .2 électoral » ne 
m entionnant que les condam nations incapacitantes au  sens des articles L. 5 , L. 6 e t 
L. 8 du  code électoral.

C e bulletin, dont le ca rac tère  partiel a  é té  voulu dans le souci de  ne divulguer du 
passé d ’un individu que ce  qui est stric tem ent nécessaire à  l’appréciation  de  te l ou tel 
d ro it11, présente néanm oins, précisém ent en  raison de  ce  ca rac tè re  partie l, certaines 
lim ites.

A insi, ne figureront pas su r ce t extrait des condam nations non incapacitan tes, m ais 
qui ne  perm etten t pas à  l’intéressé de  bénéficier de  la réhabilitation légale (com pte 
tenu de  la règle d ’indivisibilité de la réhabilitation). D e m êm e, n ’y figureront pas les 
condam nations prononcées à  l’encontre des m ineurs alors que celles-ci son t p a r 
ailleurs estim ées incapacitantes.

P ar conséquent, les com m issions adm inistratives sont m al. an n ées  pour vérifier le 
bien-fondé des avis de  radiation émis p a r l’IN SE E  com m e pour déterm iner la  durée 
de l’incapacité. On ne s’étonnera donc pas que la  dem ande direc te  de  renseignem ents 
au C asier judiciaire national par l’élec teur, déjà  soulignée, l’em porte peu  à  peu . A insi, 
pour la période p récédan t l’élection présidentielle , 400 lettres on t é té  tra itées p a r  le 
service.

S’ajoute à  l’incom préhension et à  l’affront ressenti p a r  certa ins , qui se virent signi
fier leur incapacité p a r le président du bureau de  v o te , le fait que la  notification de  la 
radiation prévue aux articles L. 23 et R. 8 du code électoral a , soit fait défau t, soit 
été réalisée hors les délais prévus. L’élec teu r ainsi rad ié , sans respect des règles de 
form e, n ’est cependan t pas sans recours puisque, ju sq u ’au jo u r  du  scrutin  inclus il 
p eu t, su r le fondem ent de l’article L. 34 du code électoral, saisir le juge  d ’instance 
qui ordonnera éventuellem ent sa  réinscription. Afin d ’aider ces m agistrats, d ’ordinaire 
peu familiers du droits de l’exécution des peines, à  s ta tuer en  p leine connaissance de 
la situation pénale des requéran ts, le C asier judiciaire national a  organisé, po u r les 
consultations les plus im portantes, une perm anence e t l’envoi en  té lécopie des extraits 
B . l 12 e t B.2. A insi, le 24 avril 1988, prem ier tour des élections présidentie lles13, 208 
dem andes de bulletins ont été satisfaites.

Là encore, les requéran ts types ont é té  identifiés dans les pages p récéden tes , à  
savoir le gestionnaire indélicat de son com pte en  banque e t le failli, tous deux se 
« réveillant » si l’on peu t dire à l’occasion d ’une grande consultation nationale. P lus 
rares m ais plus intéressants quelques recours furent présen tés p a r des é lec teu rs, injus
tem ent radiés, ca r victim es d ’une usurpation d ’identité.

D ernière difficulté p ratique rejoignant le dom aine des difficultés jurid iques — les 
unes e t les autres é tan t en  fait com m e on l’a  pu voir é tro item ent liées — on  do it 
dép lorer que les décisions rendues p a r les m agistrats d ’instance ne soient pas com m u
niquées au  C asier jud ic ia ire national14 e t que certaines d ’en tre elles, nécessairem ent 
rendues dans l’urgence e t sur une m atière don t nous pensons avoir dém ontré , quoique 
de m anière non exhaustive, la com plexité, posen t de réels p roblèm es, ordonnent la

10. Il peut également, mais ce mode d’information reste très méconnu, demander communication 
du relevé intégral des mentions de son casier judiciaire au procureur de la République dans le ressort 
duquel il réside (art. 777-2 c. pr. pén ).

11. Et qui constitue le prélude de futurs certificats de capacité.
12. Qui ne sont délivrés qu’à l’autorité judiciaire.
13. Le recours exercé, sur le fondement de l’article L. 34, n’est plus recevable au second tour.
14. Aucun texte ne l’imposant, une circulaire le recommandant est à l’étude. Espérons, dans 

l’attente, que nombreux sont les magistrats d’instance lecteurs de cette Revue...
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réinscription — avec toute l’autorité de la chose jugée a ttachée à ce  type de décision 
— à partir d ’une analyse erronée de la situation pénale de  l’électeur.

On peu t donc se dem ander si le ministère public ne devrait pas ê tre  associé à  ces 
audiences, é tan t plus familier de la com préhension des m entions d ’un extrait de casier 
judiciaire.

Pour les dix années qui viennent, une alternative se p résente pour le C asier jud i
ciaire national. G èrera-t-il sur le m ode centralisé d ’au tres incapacités que  celle élec to 
rale : incapacité com m erciale de la loi de 194715, incapacité de p o rt d ’a rm e16, accès 
et suivi des professions de surveillance et de gardiennage, etc . ? O u b ien  verra-t-il la 
suppression pure e t simple des peines accessoires. C ’es t actuellem ent l’option qui est 
retenue dans le débat parlem entaire sur le projet de réform e du code pénal. Le savoir 
faire du C asier judiciaire national ne trouverait, dès lors, plus à  s’em ployer dans ce tte  
voie.

15. Une sérieuse « toilette des textes » s’imposerait au préalable.
16. Ici, la « toilette » a été réalisée (Décr. n° 87-644 du 6 août 1987).
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Parallèlem ent à  la  fonction judiciaire d ’inform ation liée au  prononcé e t à  l’exécution 
des sanctions, le C asier judiciaire national exerce une fonction sociale de  divulgation 
du  passé pénal p a r la  com m unication du bulletin n° 2 à  certaines adm inistrations e t 
organes habilités, en  référence à  une dem ande d ’em ploi, à  l’exercice d ’un droit ou à 
des poursuites disciplinaires.

La connaissance du passé pénal p a r  des tiers entraîne de facto  l’existence d ’entraves 
légales à la  réinsertion qui posent un certain  nom bre de questions a priori antago
nistes, à  savoir : quel type d ’inform ation convient-il de  délivrer au  regard  des exi
gences particulières à  chaque profession ? Q u’est-il nécessaire de  dévoiler au  regard  
des exigences du  reclassem ent social ? Objectifs a priori antagonistes mais en  réalité 
com plém entaires qui allient le droit à  l’inform ation, nécessité d ’ordre public , au  droit 
à  l’oubli, conséquence de la sanction exécutée.

L’enquête entreprise au Casier judiciaire national porte essentiellem ent sur l’analyse 
des obstacles au reclassem ent résultant de la publicité des m entions au C asier ju d i
ciaire à travers l’étude des règles de délivrance du bulletin n° 2. La recherche exclut 
de son cham p d ’investigation les règles de com m unication du bulletin n° 1 ; ce bulle
tin constitue en  effet le relevé intégral des inscriptions au  C asier judiciaire qui est 
com m uniqué aux autorités judiciaires : pour un meilleur ajustem ent de la sanction , il 
est normal que ces autorités reçoivent une inform ation com plète de la situation pénale 
du prévenu. Elle exclut également les m odes de délivrance du bulletin n° 3 : large
m ent expurgé, ce  bulletin accessible à  tous ceux qui en font la  dem ande présente 
d ’un point de vue juridique un m oindre intérêt. En revanche, la  nécessité  d ’un exa
m en critique des régies de délivrance du bulletin n° 2 paraît s ’im poser avec urgence : 
le bulletin n° 2 constitue en effet un relevé des condam nations peu  expurgé qui 
conduit à  l’exclusion de nom breux em plois e t jouissances de droits. Sa large diffusion 
laisse pressentir l’in térêt mais égalem ent les dangers qui s’a ttachen t à  sa  délivrance 
pourtant stric tem ent limitée par les articles 776 e t R. 79 du  code de  procédure 
pénale.

Toutes les dem andes ém anant des autorités adm inistratives e t assimilées pour ob te 
nir com m unication du  bulletin n° 2 sont centralisées, dépouillées, classées quotidien
nem ent par un service du C asier judiciaire national qui gère e t délivre prés de 8 000

* Cet article est issu d’une recherche effectuée pour le compte du ministère de la Justice, 
recherche qui a fait l’objet d’un rapport en mai 1988.
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bulletins p a r  jour. L’im portance de ces dem andes a  déterm iné le choix de la tech 
nique à  utiliser pour la mise en p lace de l’enquête  : le prélèvem ent d ’un échantillon 
selon la technique du sondage probabiliste ou « choix au  hasard  » a  sem blé la 
m éthode la  plus appropriée1. A u to ta l, plus de  1 000 dem andes, chiffre qui est ap
paru rap idem ent satisfaisant face au caractère  répé titif  des dem andes enregistrées.

D ès lors, l’objet de  l’é tude est double : il po rte  d ’une part su r les autorités aptes 
à  se faire délivrer un  bulletin n° 2 (I) ; d’autre p a rt su r les divers types de  dem andes 
(II). D es exem ples pris sur le contentieux propre à  la  com m unication du bulletin n° 2 
perm ettron t en  outre d ’apporte r un éclairage su r les difficultés d ’application  de la 
loi e t su r  la nécessité de préc iser ou de proposer un certain  nom bre d ’éclaircissem ents 
de la loi qui perm ettraient un  meilleur contrô le e t  une stric te application  de  la 
réglem entation.

I. — LES AUTORITES QUI PEUVENT SE FAIRE DELIVRER UN 
BULLETIN N°2

C ’es t l’article 776 du  code de  procédure pénale com plété p a r  l’article R. 79 du 
code de  procédure pénale qui énum ère les au torités habilitées à  se faire délivrer un 
bulletin n° 2.

E n p rem ier lieu, les préfets e t les adm inistrations publiques de  l’E ta t. Les préfec
tures son t la source du plus grand nom bre de  dem andes (40 ,79  % des dem andes 
répertoriées).

P ar adm inistrations publiques, il faut en tendre « les m inistères, les établissem ents 
publics e t les autres services qui relèvent d irec tem en t de l’E ta t, ce  qui inclut celles 
qui, m êm e soum ises à  la tutelle de l’E ta t, on t le ca rac tère  de personnes de  droit 
privé, peu  im porte qu ’elles soient reconnues d ’utilité publique »2.

C ette  définition ne règle pas tous les problèm es posés p a r l’expression « adm inistra
tion publique » utilisée p a r le législateur. A u nom bre de ces difficultés figure, entre 
autres, la  notion d ’établissem ent public e t en particu lier la distinction en tre  l’établis
sem ent de  caractère  adm inistratif e t celui de ca rac tè re  industriel e t com m ercial. C ette  
distinction binaire est une création  de la ju risp rudence e t de la doctrine e t e s t dérivée 
de celle inaugurée par l’arrê t du Tribunal des conflits du 22 janv ie r 19213 dans une 
affaire d ite du bac d ’Eloka, qui a  dégagé la notion  de  service public industriel et 
com m ercial fonctionnant dans des conditions analogues à  celles des en treprises simi
laires e t relevant quan t à  son contentieux de la com pétence des tribunaux judiciaires.

L’in té rê t de ce tte  distinction en tre E PA  e t E P IC  réside dans le fait que l’article 
R. 79 du  code de procédure pénale vise expressém ent un  certain  nom bre d ’établis
sem ents publics à  ca ractère  industriel e t com m ercial tels que la S .N .C .F . ou C har
bonnages de  F rance. C e texte é tan t d ’in terprétation  s tric te , on doit donc en  déduire 
que les autres E PIC  ne sont pas autorisés à  dem ander la  délivrance du bulletin n° 2, 
l’E PA  é tan t p a r nature titulaire de ce tte  prérogative. M ais ce tte  vue des choses est 
très théorique e t la rigueur de ce tte  distinction est beaucoup  plus apparen te  que 
réelle. /

f

1. Deux chercheurs ont relevé pendant plusieurs mois, à raison d’une fois par semaine, des 
demandes de communication du bulletin n° 2. Une grille de dépouillement a été établie, peu à peu 
affinée en fonction des caractéristiques des demandes rencontrées et des articles du code pénal et du 
code de procédure pénale.

2. Lesage, Juris-cl. pr. pén., v° Casier judiciaire, vol. 5.
3. Société commerciale de l’Ouest africain, Rec, Cons. d’Et. p. 91.
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L’incertitude provient d ’abord du fait que certains établissem ents dem eurent sans 
qualification, rien n ’ayant été spécifié par la loi ou le décret lors de leur création4. 
P ar ailleurs, d ’autres établissem ents sont mal qualifiés, et le juge pourra , s’ils ont été 
institués par décre t, corriger cette erreur5.

Enfin, certains établissem ents assurent à  la fois une mission à  carac tère  adm inistra
tif e t une mission à  caractère  industriel et com m ercial sans que l’une d ’entre elles 
puisse être qualifiée de prépondérante. C ette notion d ’établissem ent public mixte est 
devenue si courante que des lois récentes (loi du 28 oct. 1982 relative au développe
m ent des institutions représentatives du personnel ; loi du 26 juill. 1983 relative à  la 
dém ocratisation du sec teu r public) lui font m aintenant une p lace en se référant aux 
établissem ents publics de l’E ta t qui assurent en m êm e tem ps une mission de service 
public à  caractère adm inistratif et à  caractère industriel e t com m ercial.

Il existe d ’autres types d ’établissem ents publics : à  titre d ’exem ple, la loi sur la 
recherche du 15 ju illet 1982 a  institué les établissem ents publics à  carac tère  scienti
fique e t technologique, e t la loi sur l’établissem ent supérieur du 26 janv ier 1984, des 
établissem ents publics à  caractère scientifique, culturel e t professionnel.

D ans le corpus des dem andes du bulletin n° 2 , nous avons relevé des dem andes 
ém anant du C .N .R .S ., de l’INSERM  et de l’IN R A , qui appartiennent à ces néo-caté
gories. Pour ces établissem ents, en revanche, ne se pose aucun problèm e de receva
bilité puisqu’il est clairem ent précisé qu’ils sont soumis au régim e des EPA . En 
revanche distinguer avec exactitude les établissem ents publics de ceux  qui ne sont pas 
pose souvent problèm e : c ’est ainsi, que si une Caisse nationale de  sécurité sociale 
peu t faire une dem ande de bulletin n° 2 en vue d ’un recru tem ent, une caisse régionale 
n ’est pas habilitée à  le faire.

Les dem andes provenant de la Cham bre des m étiers m éritent égalem ent attention. 
C es cham bres professionnelles (de com m erce, d ’agriculture, de  m étiers) sont en  fait 
très proches des ordres professionnels.

E n dépit de la qualification d’établissem ent public donnée à  ces  organism es p a r  le 
droit positif e t devant laquelle il convient de s’incliner, on soulignera q u ’ils en  diffè
rent p a r certains traits essentiels. Les cham bres professionnelles représen ten t d ’abord  
les intérêts de la profession e t peuvent être  égalem ent chargées du service d ’in térêt 
général. Elles ne son t pas d ’abord conçues en  fonction d ’une mission im posée de 
l’extérieur. Les difficultés de  classification en raison de l’absence de  rattachem en t de 
certaines d ’entre elles à  une collectivité locale illustrent leur spécificité p a r rapport à 
l’ensem ble des établissem ents publics6. M algré ces am biguïtés, il sem ble souhaitable 
de s’en  tenir à  la position du droit positif e t de reconnaître la validité de  ce type de 
dem ande.

L’im précision de la  notion d ’établissem ent public pose donc problèm e e t soulève la 
question de la validité de la délivrance du  bulletin n° 2  à  tel ou tel type 
d ’adm inistration.

U n autre problèm e rencontré lors de l’enquête concerne la délivrance du bulletin 
n° 2 au  m inistère public. Rappelons que le bulletin n° 1, relevé intégral des fiches fi
guran t au  casier jud ic ia ire , n ’est délivré qu’aux autorités jud ic ia ires, notam m ent aux 
m agistrats du parque t e t aux juges d ’instruction auxquels il convient d ’assimiler les 
juges e t conseillers chargés d ’un com plém ent d ’inform ation. Il e s t égalem ent délivré 
aux présidents des tribunaux de grande instance, présidents des cours d ’assises, 
notam m ent pour la vérification de la capacité  des ju rés , etc . M ais la  com m unication

4. V. une étude du Conseil d’Etat sur les établissements publics nationaux. Noies et études docu
mentaires, n° 4784. La Documentation française, 1985.

5. V. affaire du Fonds d ’orientation et de régulation des marchés agricoles, Trib. confl. 24 juin 
1968, J.C.P. 1969. II. 1S764, concl Gegout, note Dufau ; mais également Cons. d’Et. 24 avr. 1981, 
Forma, Rec. Cons. d ’Et. p. 191.

6. V. juris-cl adm. 2, Etablissement public, fasc. 135, n° 43.
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du bulletin n° 1 aux m agistrats n’est adm ise que lo rsqu’ils agissent dans le cad re de 
l’exercice de leurs fonctions judiciaires. C e n ’est plus le cas lorsqu’ils agissent à 
l’occasion d ’une procédure adm inistrative. C ’est ainsi q u ’a  été  déclaré illégal un arrêté 
du G arde des Sceaux qui rangeait le bulletin n° 1 parm i les pièces devant figurer au 
dossier de candidature au concours de recrutem ent des m agistrats7. A u m êm e titre , 
les dem andes qui ém anent du procureur de la R épublique posent problèm e. Lorsqu’il 
exerce une fonction juridictionnelle, le p rocureur est une autorité jud ic ia ire  ; lorsqu’il 
intervient dans l’organisation du « service public de la  ju stice  » , il a  alors qualité 
d ’autorité adm inistrative. O r, la distinction n ’est pas toujours facile à  m ettre en 
oeuvre. E n dehors d ’une poursuite pénale , le procureur de la R épublique a-t-il légale
ment le droit de dem ander un bulletin n° 2 ? Il le fait pourtan t pour les motifs les plus 
divers : dem ande avant de faire visiter un centre pénitentiaire à  des ju rés , dem ande 
en vue de la création d ’une association, etc. Il sem blerait logique de refuser la 
dem ande dans ces cas ; p ar ailleurs, il est difficile de dissocier les deux fonctions sur
tout lorsque l’on sait que le p rocureur de la République a  toujours la possibilité de se 
faire délivrer un bulletin n° 1 sans motif.

Les m inistères sont dans 18,58 % des cas les dem andeurs du bulletin n° 2 , essen
tiellement pour des problèm es liés à  l’em ploi - environ 83 % des dem andes - le minis
tère de la Justice  représente 1,36 % des 1 179 dem andes étudiées.

Pour le reste , les dem andes ém anent : des autorités m ilitaires pour les appelés des 
classes e t de l’inscription m aritim e et les jeunes gens qui dem andent à  con trac te r un 
engagem ent. C ette source de dem andes représente dans notre é tude à  peu  près 8 % 
du total. D es autorités com pétentes en cas de contestation  sur l’exercice des droits 
électoraux. Il s’agit de l’IN SEE ou des com m unes ; une seule dem ande provient de 
l’INSEE.

— D es m agistrats com m erciaux pour être  jo in t aux procédures de  faillite ou en  cas 
de dem ande d ’inscription sur les registres du  com m erce ou sur le registre spécial des 
agents com m erciaux. Les m agistrats consulaires n ’on t pas la  possibilité, com m e leurs 
collègues des juridictions de droit com m un, d ’ob ten ir un bulletin n° 1. Leurs 
dem andes du bulletin n° 2 son t donc nom breuses (10 % des dem andes étudiées). Il 
faut égalem ent noter que , m algré la possibilité d ’ob ten ir un bulletin n° 1, les tribunaux 
d’instance e t de grande instance on t effectué 74 de bulletin n° 2 soit 6 ,2 7  % du  corpus 
étudié.

— D es collectivités territoriales en cas de dem andes d ’em ploi, de  soum issions pour 
des adjudications de travaux ou de m archés publics, de  poursuites disciplinaires. 
C ’est effectivem ent l’emploi qui constitue près de 95 % des dem andes de  ce tte  ca té 
gorie (86 dem andes soit 7 ,29  % du total). Le professeur Lesage p réc ise  que « l’on a 
parfois contesté aux collectivités locales la possibilité de  dem ander un  bulletin n° 2 
pour un m otif autre que ceux énum érés à  l’article R. 79-8. En réa lité , le m aire agis
sant non pas com m e représen tan t de la com m une, m ais com m e rep résen tan t de 
l’E tat, sous l’autorité du p réfet, doit pouvoir se faire délivrer des bulletins n° 2 dans 
les divers cas prévus pour les adm inistrations publiques de l’E ta t ».

— D e la Société nationale des chem ins de fer français (3 dem andes soit 0 ,25  %), 
des Charbonnages de F rance (0 dem ande), de l’E lectric ité et du gaz de F rance (11 
dem andes soit 1,93 %) et de la Banque de F rance (13 dem andes, soit 1,10 %). N ous 
avons déjà  évoqué la situation dérogatoire accordée à  la S .N .C .F ., C .D .F . et à  
E .D .F ./G .D .F . par rapport au groupe des E PIC  auxquels ils appartiennent. Le sort 
de la B anque de F rance , expressém ent autorisée par le texte à  dem ander des bulletins 
n° 2 , essentiellem ent dans la pratique pour des problèm es liés à  l’em bauche, est un 
peu différent. C réé en 1800 par N apoléon, ce t établissem ent privé, sous form e de 
société anonym e, a  été nationalisé en 1945 e t a vu son s ta tu t refondu p a r une loi du 3

7. Cons. d’Et. 27 janv. 1982, Rec. Cons. d ’Et. p. 177.
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janv ie r 1973®. M algré l’absence de définition quant à  la  nature  ju rid ique de l’ins
titu tion , les au teurs s’accorden t en  général à  dire que c ’est une entreprise publique 
revêtan t la form e d ’une société à  capital entièrem ent public.

— D es conseils de  l’O rdre des m édecins, des chirurgiens-dentistes, des sages- 
fem m es e t des pharm aciens saisis des dem andes d ’inscription aux tableaux départe
m entaux ou de  poursuites disciplinaires : 3 ,47  % des dem andes de  bulletin n° 2  ém a
nen t des ordres professionnels. La nature ju rid ique e t la  s tructu re  générale des ordres 
son t caractérisées, com m e divers établissem ents professionnels, de la  façon suivante : 
« C e sont des organism es corporatifs, do tés de prérogatives de  puissance publique, e t 
néanm oins am énagés selon les règles du droit privé »8 9. Les ordres professionnels ne 
sauraient recevoir le qualificatif d ’établissem ent public, exclu en  tou te  hypothèse p a r 
la  ju risprudence dans l’arrê t Bouguen10. C e qui les en  d istingue, c ’est le lien existant 
en tre l’organe e t le service géré , c ’est-à-dire la  spécialité. Les organism es corporatifs 
ont en tre au tres p o u r bu t de prendre en chaige un service pub lic , m ais ce  n ’est pas 
leur seule raison d ’ê tre  puisqu’ils n ’on t pas é té  spécialem ent créés po u r gérer c e  ser
v ice. Ils rep résen ten t d ’abord  une catégorie particulière de  citoyens don t la profession 
a  une incidence essentielle sur la  vie nationale. P our les com m issaires aux com ptes, 
ce  sont les com m issions d ’inscription qui sont com pétentes po u r dem ander le bulletin 
n° 2. Pour les experts e t com ptables agréés, dans le cad re  d ’une inscription ou  de 
poursuites disciplinaires, seuls les com m issaires du gouvernem ent auprès de  ces 
conseils de l’O rdre peuven t obtenir com m unication du bulletin n° 2.

II. -  LES DIVERS TYPES DE DEMANDES

A utant la déterm ination des autorités habilitées à  obtenir com m unication d ’un bulle
tin  n° 2 est confuse e t com plexe, autant les motifs exigés po u r q u ’une dem ande puisse 
être  prise en  considération  paraissent de prim e abord  sim ples. E n  effet, les articles 
776 e t R. 79 du code de procédure pénale prévoient trois g randes catégories de 
motifs de dem ande : l’accès à  un em ploi, l’exercice d ’un dro it e t les poursuites disci
plinaires. O r, sur 1 179 dem andes, 1 137 ont trait à  une dem ande d ’em ploi ou à  
l’exercice d ’un dro it (soit 96 ,44 %) ; 5 dem andes seulem ent sont relatives à  l’exercice 
d ’une poursuite disciplinaire. Les dem andes refusées pour absence ou insuffisance de 
m otif tendent à  disparaître du fait de la diffusion p a r les services du C asier d ’un 
imprim é qui p récise que le m otif de la dem ande est obligatoire e t que ce m otif doit 
nécessairem ent faire partie des motifs énum érés aux articles 776 e t R. 79 du code de 
procédure pénale. T oute dem ande de bulletin n° 2 devra donc inclure le m otif de la 
dem ande : ce tte  exigence est valable pour tous les organism es habilités, m êm e les 
préfectures, les m inistères ou les tribunaux qui traditionnellem ent voyaient leurs d e 
m andes accueillies favorablem ent sans aucun m otif ou sous le m otif extrêm em ent 
vague « d ’usage adm inistratif ».

A. — Les demandes concernant l’accès à un emploi

La com m unication du bulletin n° 2 com m e docum ent nécessaire préalable à  l’accès 
à  un emploi constitue la grande m ajorité des dem andes (61 ,07  %). Le rôle jo u é  p a r le 
bulletin n° 2 est ici primordial ; la production  d ’une fiche de bulletin n° 2 est quasi
m ent autom atique e t préalable à  tout recru tem ent de type adm inistratif : dans la fonc
tion publique, l’arm ée, les collectivités locales, une évolution s’es t dessinée depuis

8. A. de Laubadère, « Refonte du statut de la Banque de France après la réforme de ses statuts », 
Rev. sc. fin. 1976. 371.

9. G. Liet-Veaux et A. Gourio, Juris-cl adm. 2, t>° Ordres professionnels, fasc. 145.
10. Cons. d’Et. 2 avr. 1943, J.C.P. 1944. II. 2565, note Celier.
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ces dernières trente années. En effet, selon l’article 16-3 du s ta tu t de 1959, la  condi
tion essentielle de la nom ination à un emploi public é ta it « la bonne m oralité » et 
l’A dm inistration avait la possibilité d ’écarter la candidature d ’une personne qui avait 
subi une condam nation pénale. M ais ce tte  « bonne m oralité » pouvait égalem ent se 
déduire d ’un  ensem ble d ’élém ents aussi divers que subjectifs : ainsi, les enquêtes de 
gendarm erie chargées d ’établir un dossier sur la personne en  cause. La systém atisation 
des inform ations, la  mise sur fiches inform atisées de  renseignem ents concernan t tout 
un chacun , l’accès rapide aux fichiers informatisés on t rendu  de plus en plus obsolètes 
de telles pratiques. C ’est la raison pour laquelle la circulaire du 23 novem bre 1983 
concernant les emplois publics indique que « l’article 5 de la loi supprim e pour 
l’accès aux em plois publics la condition de bonne m oralité... e t la rem place par la 
production du  bulletin n° 2 du casier judiciaire. C ’es t à  l’autorité investie du  pouvoir 
de nom ination d ’apprécier si les mentions contenues au  bulletin n° 2 sont com patibles 
avec l’exercice des fonctions ».

Faut-il se réjouir d ’une telle évolution ? S’il es t v rai que la  « bonne m oralité » - 
notion fluctuante e t subjective p a r définition — ne peu t devenir un instrum ent de 
sélection (e t d ’exclusion) que si elle est définie p a r rappo rt à  des critères suffisamm ent 
objectifs pour être  fiables, peut-on pour autant adm ettre  qu’un bulletin n° 2 néant 
entraîne présom ption absolue de  bonne m oralité ? A contrario, une condam nation 
pénale, souvent ancienne, doit-elle entraver l’insertion professionnelle d ’un individu ? 
Face à  la  rigidité d ’un bulletin n° 2 , les adm inistrations possèdent, on le sait, un laige 
pouvoir d ’appréciation de la sanction e t sont juges de la com patibilité ou non des 
infractions au  regard de la profession envisagée. P our au tan t, l’im pact du bulletin n° 2 
au regard  de  l’accès à  l’em ploi sem ble déterm inant.

P réalable à  l’accès à  tou t concours adm inistratif, il es t dem andé en  priorité p a r  les 
ministères (25 ,2  %), les préfectures (18 ,6  %), les tribunaux (19,5  %). V iennent ensuite 
pour engagem ent m ilitaire, les autorités militaires (11 ,3  %), pour l’accès à  un em ploi 
dans une com m une, un départem ent ou une région (11 ,3  %), dans les grands services 
publics (S .N .C .F ., Charbonnages de F rance , e tc .)  (8 ,3  %) e t enfin pour l’inscription 
au B arreau (5 ,5  %).

L’accès à  tout emploi relevant de ces adm inistrations ou personnes m orales est 
donc subordonné à  la  production d ’un bulletin n° 2 . P ou r au tan t, la  m ention « néan t » 
est-elle une condition sine qua non de l’accès à  l’em ploi ? L’on sait que 
l’adm inistration possède un large pouvoir d ’appréciation  sur l’opportunité de  prendre 
en com pte les m entions contenues dans un bulletin , certaines fonctions, com m e par 
exemple celle d ’enseignant, é tan t incom patibles avec une condam nation pour crim e 
ou délit de nature sexuelle.

Toute l’ambiguïté du bulletin n° 2, témoin du passé pénal, vient du fait qu’il 
cherche à  concilier deux objectifs apparem m ent opposés :

— d ’une part inform er les autorités com pétentes du  passé pénal d ’une personne, 
information qui est dirigée dans un bu t d ’intérêt public. En ce sens, il est un frein à 
l’insertion professionnelle ;

— d ’au tre  part, ne pas constituer un obstacle irréductible à  la (ré)insertion profes
sionnelle de l’ancien condam né. C ’est la raison pour laquelle un certain  nom bre de 
condam nations sont exclues du bulletin n° 2.

Mais ces objectifs sont-ils conciliables ? Le bulletin n° 2 e t surtout les règles 
concernant sa  com m unication répondent-elles à  ce  souci d ’équilibre ?

Un exam en rapide des décisions qui peuvent faire l’objet d ’un relèvem ent e t donc 
être exclues du bulletin n° 2 (art. 775-1 c. pr. pén .) m ontre une certaine volonté du 
législateur de ne pas faire obstacle de m anière absolue à l’insertion professionnelle 
d’un individu. L’exclusion de la condam nation prononcée « soit dans le jugem en t, soit 
par jugem en t postérieur à  la requête du condam né » (art. 775-1 c. pr. pén .) indique
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que le tem ps (la durée est de cinq ans pour un certain nom bre de condam nations) 
doit être en faveur de l’apaisem ent et de l’oubli.

C ’est ainsi que l’on note (cour d ’appel A ngers, 7 mai 1987) que le tribunal accep te  
la requête d ’un hom m e condam né pour hom icide involontaire sous l’em prise d ’un état 
alcoolique, qui dem ande le relèvem ent de son incapacité électorale. Suite à  sa 
condam nation, il a  perdu  son emploi et veut retrouver sa  dignité de citoyen. D e la 
m êm e m anière sera  accep tée la requête en dem ande d ’exclusion du bulletin n° 2 
d ’une condam nation pour vols et recels à quatre ans d ’em prisonnem ent, le dem andeur 
s’étan t vu offrir la possibilité de devenir V .R .P . En revanche, com pte tenu de son 
passé pénal, sera refusée la dem ande de dispense d ’inscription au  bulletin n° 2 for
m ulée par un individu condam né, exclusion nécessaire pour lui perm ettre de s’inscrire 
au Registre du com m erce et exercer la profession de transporteur (cour d ’appel 
A ngers, 5 mai 1987).

E n effet, la fonction prem ière du bulletin n° 2 reste une fonction d ’inform ation, in
form ation d ’autant plus dangereuse qu’elle se fait la p lupart du  tem ps à  l’insu de 
l’intéressé. On conçoit mal d ’ailleurs q u ’un individu qui a  subi plusieurs condam na
tions puisse connaître le contenu exact des informations transm ises à son futur 
em ployeur. Il ne peu t avoir accès lui-même au bulletin n° 2 , docum ent adm inistratif : 
les textes le lui interdisent (art. 776 c. pr. pén.). U ne circulaire du  G arde des Sceaux 
en date du 10 février 1986 réaffirme ce tte  interdiction : « il es t rappelé p a r ailleurs 
que les bulletins n° 2 ne sont jam ais destinés aux particuliers e t que ces derniers ne 
peuvent en faire la  dem ande ni m êm e la transm ettre ». Rappelons toutefois q u ’aux 
term es de l’article 777-2 du code de procédure pénale « T oute personne justifiant de 
son identité obtient, sur dem ande adressée au procureur de  la  République prés le tri
bunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, la  com m unication du 
relevé intégral des m entions du casier judiciaire la  concernant. A ucune copie de  ce 
relevé intégral ne peu t être délivrée ». Il s’agit en  l’occurrence du  bulletin n° 1, bulle
tin com plet qui perm et de faire le point sur la situation pénale d ’une personne. En 
supposant ce tte  dém arche accom plie, il y a  fort à  parier qu ’il se  perde  dans le dédale 
des textes de loi, sans com prendre exactem ent quelles m entions sont 
« autom atiquem ent » effacées du bulletin n° 2 (ou n ’y figurent pas dès la  condam na
tion) e t pour quelles m entions il convient de présen ter une requête  en  relèvem ent.

C ’est dire si l’individu im puissant à  contrô ler le contenu e t l’é tendue des m entions 
du bulletin n° 2 peu t, à  ju s te  titre , craindre que les condam nations inscrites ne lui 
po rten t préjudice po u r l’accès à  un emploi.

B. — Les demandes concernant l’exercice d'un droit

La com m unication du  bulletin n° 2 pour l’exercice d ’un droit concerne plus du  tiers 
des dem andes (35,3  %), répartie de façon très inégale : les services de la  p réfecture 
couvren t à  eux seuls p resque 80 % des dem andes. C e type de dem ande se  caractérise 
p a r sa  grande hétérogénéité puisqu’il concerne des dom aines aussi divers que la police 
des étrangers, la dem ande de  naturalisation, d ’acquisition de la  nationalité française, 
la dem ande d ’autorisation, acquisition, détention d ’arm es, la  distinction honorifique, 
la candidature à  la représentation  professionnelle, le perm is de chasse , etc .

Le lien qui unit des dom aines de la  vie privée aussi étrangers les uns aux autres 
sem ble être  l’honorabilité, voire la dignité exigée de  la personne qui p rétend  accéd er 
à  ce  droit.

E n réalité , le dépouillem ent de notre échantillon indique que les dem andes les plus 
fréquentes concernen t les étrangers (police des é trangers, dem andes d ’acquisition de 
la nationalité française), les dem andes liées aux arm es : détention  d ’arm es e t perm is 
de chasse , enfin les dem andes liées à  la  distinction honorifique ; les autres dem andes 
p résen ten t un carac tère  très marginal.
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Il est égalem ent ici perm is de s’interroger sur le pouvoir d ’appréciation  de l’autorité 
requérante au  regard des m entions portées sur le bulletin n° 2. S’agissant de 
l’acquisition de la nationalité française, la délivrance du  bulletin n° 2  est requise p a r 
les textes de loi. Le code de la nationalité précise en  effet en  son article 68 que « nul 
ne peu t ê tre  naturalisé s’il n ’est de bonnes vie e t m oeurs ou s’il fait l’ob je t de l’une 
des condam nations visées à  l’article 79 du présent co d e  ». A vant de  signer le déc re t 
de naturalisation, l’autorité publique a  donc l’obligation de  s’inform er du passé pénal 
de l’intéressé. D e la m êm e façon , en application de  l’article 369 du  code ru ra l, le 
permis de  chasse ne peu t ê tre  délivré « à  ceux qui p a r suite d ’une condam nation sont 
privés du droit de po rt d ’arm es... à  ceux qui n’on t pas exécuté les condam nations 
prononcées con tre  eux pour l’une des infractions prévues au p résen t titre ... à  tou t 
condam né en  é ta t d ’interdiction de séjour » , e tc . L’article 367 préc ise  que la 
délivrance e t le visa du perm is de chasse peuvent ê tre  refusés « aux alcooliques, à  un 
individu qu i, p a r une condam nation judiciaire a  é té  privé d ’un ou plusieurs des droits 
énum érés à  l’article 42 du code pénal, à  tou t condam né à  un em prisonnem ent de  plus 
de six m ois pour rébellion ou violences envers les agents de l’autorité publique, à  tou t 
condam né pour délit d ’association illicite, m enaces écrites ... à  ceux  qui on t été 
condam nés pour vagabondage, m endicité, vol, escroquerie ou abus de  confiance ».

Deux régim es doivent donc être  distingués :
— une série de condam nations inscrites au bulletin n° 2  excluent légalem ent l’octroi 

d’un droit (acquisition de la  nationalité française, délivrance du perm is de  chasse) ;
— certaines adm inistrations inscrites au  bulletin n° 2  laissent à  l’au torité  adm inistra

tive la faculté discrétionnaire d ’acco rder ou de  refuser l’exercice d ’un droit.
La com m unication du bulletin n° 2 est égalem ent requise pour l’octro i d ’une distinc

tion honorifique. Les dem andes ém anent pour l’essentiel des services de  la  p réfecture 
et des m inistères, principalem ent celui de  l’E ducation  nationale : il s ’agit, au  term e 
d ’une carrière bien rem plie, de récom penser les fonctionnaires po u r « leurs bons e t 
loyaux services ». A titre d ’exem ple, plus de 300 dem andes ém anent le m êm e jo u r  de 
la préfecture des H auts-de-Seine pour une médaille d ’honneur du travail.

La dem ande de bulletin n8 2 vise principalem ent à  con trô ler l’honorabilité de la  per
sonne que l’on se propose de « décorer », par une distinction purem en t sym bolique 
mais souvent porteuse d ’une grande valeur pour celui qui la reçoit. La signification 
profonde de  toute distinction honorifique est de sanctionner (au sens de récom pense) 
le com portem ent d ’une personne dans l’em ploi qu’elle a  occupé. Il p eu t alors paraître 
surprenant que la com m unication d ’un bulletin n8 2 puisse en traver ce  droit. Une 
médaille du  travail peut-elle ê tre refusée à  une personne p a r ailleurs exem pte de tout 
reproche sous prétexte qu ’elle a  subi une ou plusieurs condam nations ? Si, com m e 
nous le pensons, la condam nation pénale e t la sanction ne doivent pas être  facteur 
d ’exclusion, mais de ré-conciliation, (l’expression populaire « il a  payé sa  dette  »), 
pourquoi la sanctionner une nouvelle fois en lui refusant ce tte  m édaille sym bolique et 
très im portante à  ses yeux e t au regard de ses collègues de  travail. C e tte  nouvelle 
stigmatisation paraît non seulem ent inutile mais néfaste. Il sem blerait plus judicieux de 
fonder l’octro i d ’une distinction honorifique sur des critères plus souples e t plus révé
lateurs d ’une personnalité que sur une appréciation reposan t en partie  sur une lecture 
du bulletin n8 2.

C. — Bulletin n° 2 et poursuites disciplinaires

La faiblesse du nom bre des dem andes de com m unication de bulletin n° 2 en vue de 
poursuites disciplinaires (au total 5) est très surprenante. Elle oblige à  s ’in terroger sur 
les relations qui s’instaurent en tre condam nations pénales e t poursuites disciplinaires.
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L’analyse de ces rapports soulève un certain  nom bre de questions en fonction des 
différentes situations envisageables.

1. La poursuite disciplinaire peu t être la  conséquence d irec te  d ’une condam nation 
pénale : c ’est le cas notam m ent des in terdictions, déchéances ou incapacités profes
sionnelles prononcées lors du jugem ent com m e peines com plém entaires ou accessoires 
à  la peine principale. Il peu t s’agir d ’une privation de droit d ’exercer une fonction 
publique d ’enseignem ent (Crim. 3 juill. 1975), d ’une in terdiction d’exercer une profes
sion com m erciale ou industrielle, de la privation d ’un grade militaire etc . C e sont 
toutes les m esures mises à la suite des condam nations judiciaires qui entraînent de 
plein droit l’incapacité qu ’elles édictent com m e par exemple l’exclusion e t la radiation 
d ’un enseignant qui a  subi une condam nation judiciaire pour crim e ou délit contraire à  
la probité et aux m oeurs (Cons. d ’Et. 3 déc. 1971, Calmel). D irec tem ent concernée 
par les m esures prises à  l’encontre d ’un de ses agents, l’A dm inistration se doit donc 
d ’être rapidem ent inform ée. La dém arche ne sera pas de son fait.

A  ce t égard , il convient de relever une certaine anom alie (ou illogisme) dans le 
fonctionnem ent des conséquences professionnelles découlant d ’une condam nation 
pénale. Le relèvem ent d ’une incapacité, interdiction ou déchéance  (art. 775-1 c. pr. 
pén.) par jugem ent rendu postérieurem ent sur requête du condam né — donc son 
exclusion du bulletin n° 2 — doit perm ettre sa  réintégration dans les cadres de l’adm i
nistration. O r, saisie d ’une telle dem ande, l’Adm inistration a  tou te  latitude pour 
apprécier, com pte tenu de la gravité de la faute com m ise, si « la réintégration paraît 
possible et souhaitable » n . De la m êm e façon, les enseignants qui aux term es de 
l’article 5 de la loi du 30 octobre 1986 « sont incapables de ten ir une école privée ou 
publique ou d ’y être  em ployés, ceux qui ont subi une condam nation judiciaire pour 
crim e ou délit contraire à la probité et aux m oeurs » peuvent, s’ils on t é té  relevés par 
jugem ent de ce tte  incapacité, être réintégrés dans les cad res de  l’A dm inistration11 12 ; 
mais ce tte réintégration conserve un carac tère  facultatif. La sanction disciplinaire qui 
découle de la sanction pénale jou it d ’une grande autonom ie, l’A dm inistration se réser
van t la faculté d ’apprécier, après consultation de la Com m ission adm inistrative pari
ta ire, si ce tte  réintégration est souhaitable.

2. T rès différente se présente la situation d ’un individu qui fait l’ob je t d ’une poursuite 
disciplinaire pour faute et s’expose à  une sanction d isciplinaire13. La faute, 
« m anquem ent aux devoirs du fonctionnaire » 14, est définie à  l’article 11 du sta tu t du 
fonctionnaire com m e « toute faute com m ise p a r  un fonctionnaire dans l’exercice ou à  
l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui l’expose à  une sanction  disciplinaire, sans 
préjudice le cas échéan t des peines prévues p a r la loi pénale ». C e tte  définition tend 
égalem ent à  s’appliquer au m édecin, den tiste , pharm acien relevant du Conseil de 
l’O rdre. La liste des fautes possibles n ’est pas définie par le législateur, seule l’échelle 
des sanctions est p révue, qui va de l’avertissem ent à la révocation  en passant p a r le 
blâm e, e tc .15.

L’engagem ent d ’une procédure disciplinaire implique nécessairem ent la constitution 
d ’un dossier, dossier qui doit être com m uniqué à l’intéressé po u r q u ’il soit en m esure 
de se défendre16. O r, ce  dossier doit con ten ir toutes les pièces in téressant la situation 
adm inistrative de l’agent, pièces qui doivent être enregistrées, num érotées et classées 
sans discontinuité ; seules sont exclues les pièces relatives aux opinions politiques,

11. Les Cahiers de la Fonction publique, déc. 1986, n° 43.
12. Décr. du 12 août 1960 : interdiction d’enseigner, à temps ou absolue, sanction complémentaire 

à l'exclusion temporaire ou à temps.
13. M. Piquemal, Le fonctionnaire. Devoirs et obligations. Berger-Levrault, p. 239 et s.
14. Art. 1 du Décr. du 25 oct. 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires 

de l’Etat ; art. 533 c. adm. comm. ; art. L. 834 c. santé publ.
15. Par exemple, art. 30 de l’Ord. de 1959, art. 524 c. adm. comm., art. L. 829 c. santé publ.
16. Art. 65 de la loi du 22 avr. 1905.
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philosophiques ou religieuses de l’intéressé. A  ce  titre  figure, si l’autorité ju g e  bon  de 
l’y  verser, un  extrait du  bulletin n° 2. Il a  m êm e é té  jugé  (C ons. d ’E t. 3 ju in  1936) 
que des p ièces m entionnant des sanctions am nistiées peuven t ê tre  versées au  dossier 
si elles n ’on t pas d ’influence sur la décision p rise17. E n  l’occurrence , l’absence d ’une 
influence provoquée p a r des sanctions m êm e am nistiées para ît très  im probable. Il est 
difficile d ’adm ettre  la neutralité d ’une condam nation m êm e ancienne, à  plus forte rai
son lorsque l’intéressé tom be sous le coup  de poursuites disciplinaires...

L’obligation de com m unication du dossier à  l’in téressé est une obligation générale et 
absolue18. E n ou tre , l’adm inistration a  l’obligation d ’aviser l’intéressé qu ’il a  la  faculté 
d’obtenir com m unication intégrale de son dossier. Il existe toutefois un certa in  nom bre 
de dérogations aux obligations de  l'A dm inistration au  nom bre desquelles le cas où une 
sanction disciplinaire résulte de  la condam nation pénale  de  l’intéressé (C ons. d ’E t. 15 
mars 1967, Bauboeuf).

3. Enfin, dernière hypothèse, la  sanction pénale e t la  sanction disciplinaire se  dérou
lent conjointem ent. D ès lors, « lorsque le fonctionnaire fait l’ob je t de  poursuites 
devant un tribunal répressif, le Conseil de discipline p eu t, à  la .m ajorité des m em bres 
présents, p roposer de suspendre la  procédure disciplinaire ju sq u ’à  l’intervention de la 
décision du  tribunal » 19. M ais rien n ’interdit de  faire une dem ande de bulletin n° 2 
pour p rendre connaissance du dossier pénal de l’in téressé.

Au to ta l l’on constate donc que l’ouverture d ’une procédure disciplinaire entraîne 
systém atiquem ent l’ouverture d ’un dossier adm inistra tif qui inclut nécessairem ent, 
parmi les renseignem ents individuels, la com m unication du  bulletin n° 2. Le silence 
des organes habilités à  dem ander com m unication du  bulletin n° 2 (4 dem andes ém a
nant des autorités militaires e t 1 d ’un organism e public) paraît d ’au tan t plus incom 
préhensible. L’on connaît la pratique des parquets qu i inform ent les adm inistrateurs 
des condam nations qui les in téressent20. Ils ne fon t que  systém atiser l’article R. 156 
du code de procédure pénale qui prévoit « qu’en  m atière crim inelle ... aucune expédi
tion, au tre que celle des arrêts , jugem ents e t ordonnances pénales définitives e t à  titre 
exécutoire, ne peu t être délivrée à  un tiers sans une  autorisation du p rocureur de  la 
République ».

Com m e il est difficile de conclure à l’inexistence des procédures disciplinaires, il 
est perm is de penser que les adm inistrations recueillent des inform ations e t sont 
informées sur le passé pénal des personnes soum ises à  une procédure disciplinaire par 
une voie parallèle à  celle du bulletin n° 2 ... A  m oins - m ais ce  serait su rprenant - que 
le passé pénal d ’un individu soit indifférent à  la mise en  oeuvre d ’une sanction disci
plinaire, ce  qui signifierait que le m ode disciplinaire établit ses régies e t son fonction
nem ent en  toute économ ie e t sans interférence (sau f en  ce  qui concerne les consé
quences de plein droit d ’une sanction pénale) avec le m ode pénal.

En tou t é ta t de cause , force est de constater que la  com m unication du bulletin n° 2 
préalablem ent à  l’engagem ent de poursuites disciplinaires ne rem plit qu ’une fonction 
extrêm em ent marginale.

I

17. Pour une critique de cette pratique, V. J. Mourgeon, La répression administrative, L.G.D.J. 
1967, XXV, p. 395, note 217.

18. Art. 1 du Décr. du 25 oct. 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires 
de l’Etat ; art. 533 c. adm. comm. ; art. L. 834 c. santé publ.

19. Art. 9 du Décr. du 25 oct. 1984 ; pour le personnel communal Décr. du 12 août 1959.
20. La Chancellerie, à plusieurs reprises, a donné des instructions pour que ces pratiques soient 

limitées.
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CONCLUSION

D e l’hôpital psychiatrique qui dem ande le bulletin n° 2  d ’un de  ses pensionnaires, à  
la  m airie celui d ’un bouilleur de c ru , en  passant p a r  la dem ande de  la p réfec ture  pour 
l’ouverture d ’un colom bier pigeon-voyageur, la lecture  des fiches laisse une im pression 
étrange. A  la m onotonie engendrée p a r la répétition des dem andes m assives (renou
vellem ent des cartes de  V .R .P ., ouverture de concours adm inistratifs, inscriptions à 
l’O rdre) viennent parfois s’in tercaler des dem andes qui invitent à  réfléchir sur la  fina
lité du  bulletin n° 2. C ’est ainsi que sera  refusée la  dem ande faite p a r la  DASS (orga
nism e habilité) pour l’agrém ent d ’une assistante m aternelle : en  effet, un  agrém ent ne 
do it pas se confondre avec une em bauche, seul m otif pour lequel la  DASS est habili
tée . D e m êm e la dem ande d ’un d irec teu r d ’établissem ent pénitentiaire se ra  accep tée  
po u r le recrutem ent d ’une aide de  laboratoire ou d ’un aum ônier, m ais pas pour un vi
siteur de prison, c a r  dans ce  cas il ne s’agit pas d ’un em ploi. Enfin, les préfectures 
on t la  possibilité d e  dem ander com m unication du bulletin n° 2 préalablem ent à 
l’em bauche d ’un « garde particulier ». E ncore faut-il p réciser quel type de garde p a r
ticulier : garde-cham pêtre, garde E .D .F ., c ’est-à-dire pour un em ploi public ra ttaché  
à  une collectivité locale ou un service public. D e m êm e la dem ande de bulletin n° 2 
concernant un lieutenant de  louveterie sera  accep tée  s’il s’agit d ’un em ploi public , 
refusée s’il s’agit d ’un loisir. Sauf à  dem ander des précisions, un  contrôle du  bien 
fondé de  la dem ande s’avère quasim ent impossible.

Inform ation e t contrô le avons-nous dit. C ela  é tan t, il paraît dangereux que la divul
gation du passé d ’un  individu puisse continuer à  peser sur sa  vie sans possibilité de 
déba t contradicto ire. E ntre la nécessité d ’une inform ation e t l’obstacle réel à  
l’insertion professionnelle que constitue la  divulgation du bulletin n° 2 , l’on devrait 
privilégier dans b ien des cas l’insertion professionnelle e t le dro it à  l’oubli. D ans les cas 
où un contrôle e t une inform ation du passé pénal s’avèrent nécessaires, il est possible 
d ’im aginer une com m unication mieux « ciblée », c ’est-à-dire qu i réponde au  besoin 
d ’inform ation de l’organism e dem andeur. N ous pensons à  la m ise en  p lace de  com m u
nication d ’extraits du  casier jud iciaire , regroupant les condam nations selon la nature 
des infractions com m ises, infractions en  rapport avec le droit ou l’em ploi sollicités.

C a r l’extension illimitée de la com m unication du  bulletin n° 2 est contraire à  l’esprit 
du législateur qui a  souhaité restreindre la com m unication à certains organism es habili
tés e t pour des motifs précis. O r, ce tte  exigence s’est diluée au  fur e t à  m esure que 
les textes de loi on t com plété - sans réflexion d ’ensem ble - le catalogue des autorisa
tions. Instrum ent de contrôle et d ’inform ation qui, dans certaines circonstances p ré 
cises, doit perm ettre d ’écarte r des individus en raison de leur passé pénal, le bulletin 
na 2 ne doit pas devenir un instrum ent de stigm atisation secondaire . A  l’inverse, une 
banalisation de la com m unication du bulletin n° 2 ne doit pas à  term e m ettre en  cause 
son rôle et sa finalité.

P our pouvoir se garder de ces effets pervers, un contrôle rigoureux de la divulga
tion du bulletin n° 2 reste  une exigence fondam entale. C e contrô le exercé p a r les m a
gistrats du casier judiciaire sera grandem ent facilité p a r une réflexion sur la finalité des 
articles 776 e t R. 79 du code de procédure pénale e t bien en tendu  du  casier ju d i
ciaire dans son ensem ble.
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A ndré VITU

Professeur émérite à la Faculté de droit, 
sciences économiques et gestion de Nancy

1. Juridiction compétente pour juger, en cas de crime, un mineur et des co
accusés majeurs

Lorsqu’il est accusé d ’un crim e, le m ineur de 16 à  18 ans relève, po u r jugem ent, 
de la com pétence de la cour d ’assises des m ineurs (art. 20 , al. 2 , O rd. 2 févr. 1945). 
S’il a  des co-accusés ou des com plices m ajeurs, la cham bre d ’accusation  peu t ren
voyer ceux-ci soit devant la  co u r d ’assises de droit com m un, ce  qui en traîne une dis
jonction de  la  p rocédure , soit conjointem ent avec le m ineur devant la cou r d ’assises 
des m ineurs (art. 9 , al. 3 , m êm e O rd.). En pratique, pour éviter des verd icts peut- 
être inconciliables, l’habitude est d ’év iter la disjonction e t de choisir la  seconde solu
tion, plus sim ple à  tous égards.

Que se  passe-t-il alors si le m ineur qui fondait la  com pétence de  la  cou r des m i
neurs disparaît de  la p rocédure avant l’audience, p a r  exem ple p arce  q u ’il décède  
avant de com paraître devant les ju rés , ou parce que , p o u r des raisons d ’ordre p ro cé
dural, la p résiden t des assises, avant l’ouverture de la  session, ou la co u r elle-m êm e 
au début d e  l’aud ience, ordonne une disjonction e t renvoie le m ineur à  une session 
ultérieure ?

Une affaire récen te  vient de  donner à  la  C ham bre crim inelle l’occasion de trancher 
la difficulté (Crim . 4  juill. 1989, Cheraa, inédit). E n ce tte  affaire, la co u r d ’assises 
des B ouches-du-Rhône, après avoir ordonné la disjonction des p rocédures concernant 
deux accusés m ineurs, e t alors qu ’il ne restait plus devan t elle qu ’un m ajeur, s’était 
pourtant déclarée com péten te à  l’égard de  ce dernier e t  l’avait jugé  en  faisant usage, 
pour les d éb a ts , de  la  règle de  la  publicité restreinte qui s ’im pose devan t toutes les ju 
ridictions po u r m ineurs délinquants (art. 14, al. 1er e t 2 , e t art. 20 , al. 3 , O rd. 1945). 
La Cham bre crim inelle l’approuve d ’avoir jugé  ainsi.

On pouvait cependan t hésiter, si l’on se réfère aux principes sur le fondem ent des
quels est établie la com pétence personnelle des jurid ictions pour m ineurs. Les rédac
teurs de l’O rdonnance du  2 février 1945 e t ceux  de  la  loi du  24 m ai 1951, qui l’a  
modifiée, o n t posé com m e règle de  base la  séparation com plète du jugem en t des m a
jeurs et du  jugem ent des m ineurs. Ainsi un m ineur, au teu r d ’un délit, ne peu t être 
jugé par le tribunal correctionnel (erreur qui se produit parfois e t qui es t due généra
lement au  m ineur lui-m êm e, p a rce  qu’il a  dissimulé son âge véritable) ; la m éconnais
sance de c e tte  exigence peu t ê tre  invoquée pour la p rem ière fois devan t la C ham bre
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crim inelle, au  besoin par le biais du pourvoi en  cassation in tenté d ’ordre  du  G arde  
des Sceaux (cf. not. Crim . 16 févr. 1954, Bull. crim. n° 74 ; 11 ju in  1969, ibid. 
n° 195 ; 3 nov. 1972, ibid. n° 319 ; 22 janv . 1974, ibid. n° 33 ; 25 avr. 1978, ibid. 
n° 129). E t lo rsque, dans une même affaire correctionnelle, son t m êlés des m ajeurs et 
des m ineurs, une rigoureuse disjonction s’im pose : les m ineurs ne peuven t ê tre jugés 
p a r  la juridiction correctionnelle, ni les m ajeurs p a r le tribunal pour enfants ; chacun  
doit être déféré à  sa  juridiction propre (art. 9 , al. 3 , O rd. 1945).

D e m êm e, encore que le cas soit beaucoup  plus rare en  pra tique , le m ineur au teur 
d ’un crim e ne p eu t pas être renvoyé p a r la cham bre d ’accusation  devant la cour 
d ’assises des m ajeurs (Crim. 14 m ars 1973, Bull. crim. n° 128), c a r  l’o rdonnance de 
1945 « déterm ine dans l’intérêt des m ineurs des règles im pératives qui ne com porten t 
aucune dérogation ».

La com pétence de la cour d ’assises des m ineurs à l’égard de crim inels m ajeurs est 
donc chose tou t à  fait exceptionnelle. Elle s’explique cependan t p a r  la structure  de 
ce tte  jurid iction , qui diffère peu de celle de la  cour d ’assises de dro it com m un, m ais 
elle est liée à  l’existence d ’une condition im pérative : la  p résence d ’un (ou de  plu
sieurs) m ineur de 16 à  18 ans, aux côtés d ’un ou de plusieurs m ajeurs dans la m êm e 
affaire. Si donc le m ineur disparaît de la p rocédure pour une raison quelconque, la 
dérogation n ’a  plus de raison d ’ê tre , e t l’on devrait revenir à  la  règle de base , c ’est-à- 
dire faire ju g e r le ou les m ajeurs p a r la cou r d ’assises de dro it com m un : la  cour des 
m ineurs devrait, en  conséquence, se déclarer incom pétente pour exam iner la culpabi
lité du ou des m ajeurs seuls.

C e raisonnem ent, la Cham bre criminelle a  refusé de le suivre. Sur la règle de la sé
paration des jurid ictions établies par le droit des m ineurs délinquants, elle a  fait p ré
valoir le principe procédural écrit dans l’article 594 du  code de  p rocédure pénale : 
lorsque l’arrê t de  renvoi rendu par la cham bre d ’accusation  est devenu définitif, il fixe 
la com pétence de  la  cour d ’assises. E n conséquence, que le m ineur m êlé à  l’affaire 
dem eure présen t en  la cause, ou qu’il en sorte pour quelque m otif que ce soit, la ju 
ridiction des m ineurs garde sa  com pétence à  l’égard de tous ceux , m ineurs e t m ajeurs, 
ou m ajeurs seuls, qui com paraissent devant elle, e t elle sta tue à  leur égard selon sa 
procédure p ro p re , en  particulier en  respectan t la  régie de la  public ité restrein te.

O n rem arquera que la  préém inence ainsi donnée à  l’article 594 es t à  sens unique : 
elle ne profite qu ’à  la  cour d ’assises des m ineurs. Si, com m e indiqué ci-dessus (Crim . 
14 mars 1973, p réc .) , la cham bre d ’accusation  a , par erreu r, renvoyé un m ineur d e 
vant les assises de droit com m un, son a rrê t, m êm e devenu définitif, ne s’im pose pas à  
ce tte  juridiction qui doit se déclarer incom pétente : le droit des m ineurs l’em porte 
alors.

U ne dernière rem arque enfin. Que faire si, dans l’affaire qu i lui a  é té  soum ise, la  
cou r d ’assises des m ineurs, constatan t qu ’il ne reste plus devan t elle q u ’un ou des 
m ajeurs, se déclara it incom pétente , au lieu de juger celui-ci com m e l’avait fait la  cou r 
des Bouches-du-Rhône dans l’affaire C heraal O n se trouverait en  ce  cas devant un 
conflit de com pétence , ouvrant la voie à  un règlem ent de  juges dem andé à  la 
Cham bre crim inelle. U n exemple de ce tte  situation se trouve dans un arrê t de 1973 
(Crim. 18 déc . 1973, Bull. crim. n° 470), intervenu dans les circonstances que voici. 
La cham bre d ’accusation  avait renvoyé devant la  cour d ’assises des m ineurs deux 
m ajeurs e t un  m ineur, alors que le m ineur é tait m ort l’avant-veille de  l’a rrê t de 
renvoi ; le décès n ’avait été connu que devant la cour d ’assises, qui s’éta it alors jugée 
incom pétente po u r juge r les deux m ajeurs. Saisie en  règlem ent de  juges en tre l’arrêt 
de mise en accusation  e t l’arrêt d ’incom pétence, tous deux passés en  force de chose 
jugée , la C our de cassation a  déclaré non avenu le prem ier e t a  renvoyé la cause et 
les m ajeurs devant la cham bre d ’accusation  en vue d ’un nouvel arrê t de renvoi, 
devant la cou r d ’assises de droit com m un ce tte  fois, puisque l’autorité de la chose 
jugée par la cham bre d ’accusation en  son prem ier arrêt avait é té  brisée p a r le règle
m ent de juges. La C ham bre criminelle a  d ’ailleurs pris le soin de  préc iser au  passage
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que la cham bre d ’accusation  sta tuerait « en com position norm ale », c ’est-à-dire sans 
la p résence , en  son sein, du conseiller à  la p ro tec tion  de l’enfance pu isqu’aucun 
m ineur ne dem eurait plus en la cause.

2. Sur l'application de la règle du non-cumul des peines.
E crite dans l’article 5 du code pénal (autrefois dans l’article 365, puis dans l’article 

351 du code d ’instruction crim inelle), la règle d ite du  non-cum ul ou de la  confusion 
des peines a  soulevé e t soulève encore bien des difficultés. E t lorsque ce tte  règle cède 
exceptionnellem ent la place à  son contraire, le cum ul des peines, com m e on le voit 
par exem ple à  propos de l’article 245 (en cas d ’évasion) ou de l’article 220 (hypothèse 
de la rébellion, en réunion, d ’individus incarcérés dans un établissem ent péniten
tiaire), les difficultés dem euren t, sim plem ent dép lacées. E n ce tte  m atière ja lonnée  de 
chausse-trappes, la C o u r de  cassation a  élaboré au  fil des ans un co rps de  solutions 
précises, don t les rédacteurs du futur code pénal (art. 132-2 à  132-7) se  son t large
ment inspirés afin de guider les praticiens mieux que  p a r  une disposition brève e t pas
sablem ent sibylline com m e l’est celle figurant dans l’article ou ses devanciers.

En a ttendan t que la code fu tur en tre en  vigueur quelque jo u r  p rochain , l’article 5 
du code pénal actuel e t son cortège d ’explications jurisprudentielles dem euren t les 
seuls guides auxquels il convient de se reporter pour trancher les problèm es délicats 
soulevés dans les prétoires. D eux arrêts récents de  la  C ham bre crim inelle viennent de 
rappeler certaines des conditions d ’utilisation de l’article 245 du code pénal qui écarte 
la règle du  non-cum ul, mais en d ’étroites limites.

En son alinéa 2 , l’article 245 rejette la règle de la confusion en  cas d ’évasion. 
Lorsqu’un détenu s’échappe par bris de prison ou p a r violence de l’établissem ent 
pénitentiaire où il est incarcéré , la peine qui va  le frapper pour l’infraction d ’évasion 
s’ajoute à  celle qu ’il encourt pour le crim e ou le délit à  raison duquel il é ta it détenu , 
et elle do it s ’exécu ter à l’expiration de celle qui sanctionne ce  crim e ou ce  délit, ou 
im m édiatem ent après l’arrê t ou le jugem ent qui l’au ra  acquitté  ou renvoyé absous 
pour c e tte  infraction. M ais ce tte  application du  cum ul n ’a  d ’effet q u ’en tre  la  peine 
prononcée po u r l’évasion e t celle encourue pour les faits qui m otivaient la  déten tion  ; 
il faut au  contraire revenir à  la règle de base, celle du  non-cum ul écrite dans l’article 
5 du code pénal e t à  toutes les subtilités jurisprudentielles qui l’accom pagnen t, dans 
les rapports en tre le délit d ’évasion e t les infractions com m ises au  m om ent ou après 
l’évasion.

D ans ce  retour à  la règle de base , la cour d ’appel d e  N ancy , dans un a rrê t du  17 
février 1988, avait trébuché. S’im aginant, p a r  on ne  sait quel ra isonnem ent, m ais à 
tort, que ce  retour supposait que les faits d ’évasion e t les infractions com m ises à  leur 
suite devaien t ê tre jugés ensem ble, en  une m êm e p rocédu re , pour que l’article 5 fût 
applicable, les m agistrats nancéiens affirmaient que la règle de non-cum ul ne s’appli
quait qu ’au  cas où le délit postérieur à  l’évasion « est poursuivi en  m êm e tem ps que 
celle-ci » e t, su r ce m otif, ils avaient écarté la confusion des peines. C ’éta it oublier 
que l’article 5 du code pénal s’applique, qu ’il y ait unité ou pluralité de poursuites. La 
Cham bre crim inelle ne pouvait m anquer de censurer ce tte  application inexacte de 
l’article en  question ; elle l’a  fait dans un arrêt du 21 m ars 1989 (Bull. crim. n° 141) 
qui ne peu t q u ’être approuvé.

La difficulté était autre dans l’affaire dont le nom m é W illoquet é tait le protagoniste 
et qu’a  jugée  la Cham bre crim inelle le 4 juillet 1989 (arrêt inédit à  ce  jour). D étenu 
provisoirem ent pour des faits qui allaient lui valoir u ltérieurem ent 20 ans de réclusion 
criminelle (condam nation prononcée par la cour d ’assises de Paris, le 25 m ars 1977), 
W illoquet s ’était évadé e t avait repris sa vie aven tureuse , ja lonnée de  d ivers crim es 
(tentatives d ’assassinats e t de  m eurtres, séquestrations, vol qualifié). R epris, il fut 
condam né le 31 m ars 1977 p a r  la m êm e cour d ’assises, à  5 ans d ’em prisonnem ent 
pour l’évasion e t à  20 ans de réclusion crim inelle po u r les crim es perpétrés ap rès son 
évasion. P lus de dix ans ap rès, sen tan t venir le m om ent d ’une libération, peu t-ê tre
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rendue plus proche p a r une ou des rem ises de peine, W illoquet s’avise alors que 
l’em prisonnem ent sanctionnant son évasion retardait ce tte libération. P ar le biais d ’un 
pourvoi en cassation d ’ordre du G arde des Sceaux (art. 620 c. p r. pén .), il fait valoir 
que ce tte  peine de 5 années d ’em prisonnem ent n ’aurait pas dû être  p rononcée dans la 
poursuite unique dirigée contre lui des chefs d ’évasion e t des divers crim es com m is 
après ce tte  évasion : en  application de la  ju risprudence classique explicitant l’article 5 
du  code pénal, auquel, on l’a  rappelé précédem m ent, il faut revenir quand on sort du 
stric t dom aine de l’article 245, la cou r d ’assises aurait dû , à  l’en  cro ire , ne prononcer 
qu’une seule peine, celle afférente aux faits les plus graves, c ’est-à-dire les crim es 
com m is en liberté, la sanction m éritée au titre de l’évasion d isparaissant, résorbée 
dans la peine de 20 ans de réclusion e t ne pouvant m êm e pas être  prononcée p a r la 
cou r d ’assises. Com m e d ’autre part les deux peines de 20 années de réclusion se rap 
portaien t à  des crim es en situation de  concours réel e t avaient é té  obligatoirem ent 
confondues, W illoquet entendait donc, au  to ta l, subir seulem ent une privation de 
liberté de 20 années, allégée peut-être par des rem ises de peines, mais surtou t sans 
ajout venu de l’évasion.

La Cham bre crim inelle ne s’est, heureusem ent, pas laissée convaincre p a r ce  rai
sonnem ent construit sur une base inexacte. En réalité , l’em prisonnem ent sanctionnant 
l’évasion doit se cum uler, non pas avec la seconde condam nation a ttachée aux crim es 
nouveaux, mais avec la prem ière condam nation prononcée com m e sanction des faits à  
raison desquels l’inculpé était détenu au m om ent de son évasion : la jonction  de la 
poursuite du chef d ’évasion e t de l’accusation relative aux crim es com m is postérieu
rem ent n’est qu’un acciden t de procédure qui ne trouble en  rien  la  règle de fond é ta 
blie p a r  l’article 245 du  code pénal. La C ham bre criminelle d it la  m êm e chose en 
term es différents : «  la  dérogation apportée [par l’art. 245] à  la  règle du  non-cum ul 
des peines ... ne com porte aucune restriction tenan t à  l’ordre  dans lequel les faits 
successifs sont soum is à  la juridiction de  jugem ent ». Q ue l’évasion soit jugée séparé
m en t ou en m êm e tem ps que les faits du che f desquels l’évadé é ta it détenu , ou encore 
en  m êm e tem ps que les crim es com m is après l’évasion, la peine qui la frappe doit se 
cum uler avec celle qui sera prononcée pour les faits qui ont m otivé la détention . Telle 
est la leçon donnée p a r la  Cham bre criminelle à  W illoquet e t, à  travers lui, à  tous les 
lecteurs de l’arrêt du  4 juillet 1989.

3. Interdiction définitive du territoire français et exclusion du relèvement de 
cette interdiction1

La loi du  31 décem bre 1987 a  a jou té, à  l’article L. 630-1 d u  code de  la san té  pu
blique, un dernier alinéa qui enlève, aux étrangers condam nés po u r trafic de  stupé
fiants e t frappés d ’une interdiction définitive du  territoire français, le droit "d’user de 
l’article 55-1 du code pénal pour obtenir le relèvem ent de ce tte  m esure de sévérité. 
D ans la pratique jud ic ia ire , des difficultés son t nées du  conflit, dans le tem ps, des 
dispositions de  la  loi ancienne, qui perm ettait les requêtes en  relèvem ent m êm e en 
ce tte  hypothèse, e t de  la disposition prohibitive établie p a r le tex te  nouveau.

C es difficultés de droit transitoire ne sont apparues devant les tribunaux qu’à 
l’occasion de condam nations à  l’interdiction prononcées avant la mise en  vigueur de la 
loi de 1987. C ar, pour les condam nations postérieures à  ce tte  da te , la prohibition 
nouvelle aurait sans doute été appliquée im m édiatem ent par la  ju risp rudence, e t cela 
sans distinguer selon le m om ent où l’infraction aurait été com m ise, avant ou après 
l’en trée en  vigueur de la loi (distinction que font au contraire des auteurs récen ts , à  la 
suite du professeur G . Levasseur, dont l’hostilité à  l’application im m édiate des lois 
nouvelles relatives à  la procédure ou à  l’exécution des peines est bien connue ; cf. 
tou t dernièrem ent, G . Levasseur, « Le dom aine d ’application dans le tem ps des lois 
relatives à  l’exécution des sanctions répressives » , Mélanges A. Vitu, 1989, p . 349 et

1. Cf. à ce sujet également la chronique de M. le professeur Delmas-Saint-Hilaire, cette Revue, 
infra p. 66 et s.
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s.). P récisons en outre qu e , devant les tribunaux, les difficultés nées de la loi de  1987 
sont apparues seulem ent à  propos du relèvem ent différé, celui que le condam né solli
cite quelque tem ps après la condam nation qui a  p rononcé contre lui l’in terdiction qu’il 
voudrait voir disparaître.

On supposera donc, dans les explications qui su ivent, que la  condam nation pronon
çant l’interdiction définitive du territoire était passée en  force de chose jugée avant 
l’entrée en  vigueur de la loi de 1987. U ne dem ande de relèvem ent différé devenait- 
elle irrecevable du fait de ce tte  loi nouvelle ?

I. — A ce tte  question , la C ham bre criminelle a  répondu  en  distinguant deux situa
tions. O u bien la requête en  relèvem ent a  é té  déposée , devant la  ju rid ic tion  com pé
tente, avant l’entrée en  vigueur de la loi de  1987 : c e tte  dem ande dem eure recevable 
même si elle n’est exam inée p a r les juges du fond qu’après le 31 décem bre 1987 (Crim. 
24 oct. 1988, aff. Yenigun, Bull. crim. n° 361, c e tte  Revue, 1989.496). M ais si la 
requête a  été formulée seulem ent après la mise en  application de la loi nouvelle, la 
Cour de cassation a  jugé q u ’elle devait être  écartée  ; passé le 31 décem bre 1987, le 
relèvem ent ne peu t plus ê tre  valablem ent sollicité (Crim . 6 ju in  1989, aff. Messaoudene, 
inédit ; 26 ju in  1989, aff. Khisba, publié en  som m aire dans Droit pénal, nov. 1989, 
n° 34). L a solution est donc sim ple, m ais les m otivations qui soutiennent ces trois 
décisions ne concordent pas , e t il convient d ’exam iner les raisons don t s’est inspirée 
la C our de cassation, ca r  elles m etten t en cause la nature jurid ique du relèvem ent 
différé. A  ce t égard , deux points de vue différents on t é té  successivem ent re tenus p a r  
la H aute juridiction.

a) U ne prem ière analyse l’a  conduite à  faire du relèvem ent différé une sorte de re
cours, dirigé contre la  partie de la décision pénale qui a  prononcé expressém ent, ou 
de laquelle est résultée, l’interdiction, la déchéance ou l’incapacité don t le condam né 
sollicite la  disparition. C e tte  m anière d ’envisager les choses en tra îne, po u r ce  qui est 
des conflits de lois dans le tem ps, des conséquences bien connues. C ’es t la  loi en  
vigueur au jo u r  où est rendu un  jugem en t qui régit celui-ci e t qui indique quels ca rac
tères jurid iques il faut reconnaître à ce t ac te  judiciaire : en  particu lier elle p récise 
quels recours sont ouverts contre  lui, les délais donnés pour les exercer, les personnes 
admises à  les form er e t les ca s  d ’ouverture dont il p eu t ê tre  fait usage. U ne loi nou
velle qui m odifierait la liste des personnes habilitées ou  les cas d ’ouvertu re , ou qu i, a 
fortiori, supprim erait ce tte  voie de recours, ne peu t ê tre  appliquée aux  décisions jud i
ciaires antérieures à  son entrée en  vigueur, ca r elle m odifierait rétroactivem ent les 
caractères jurid iques de ces décisions.

Plus encore : si le recours ouvert p a r la loi ancienne a  é té  exercé , en  conform ité 
avec ce tte  loi, avant la prom ulgation du texte nouveau , il dem eure gouverné en  son 
entier p a r  les dispositions légales passées, e t il doit p roduire tous les effets dont il est 
porteur, m êm e s’il est jugé seulem ent sous l’em pire de  la loi nouvelle. Le déclarer 
irrecevable, au  vu de ce tte  loi nouvelle, alors q u ’il a  é té  in tenté sous le règne du tex te 
ancien, serait donner une p o rtée  rétroactive à  la disposition nouvelle.

C ette analyse de la notion de relèvem ent, assimilé à  une sorte de recours, a  été 
expressém ent retenue par la C ham bre crim inelle dans l’arrê t Yenigun du 24 octobre 
1988, qui avait é té  com m enté e t approuvé ici-même : formulée avant le 31 décem bre 
1987, une requête  dem eure recevable , alors m êm e qu ’elle serait jugée après l’entrée 
en vigueur de  la loi qui supprim e le droit de solliciter un  relèvem ent.

b) O r ce tte  vue des choses a  é té , plus récem m ent, abandonnée p a r  la  C ham bre 
criminelle dans les deux au tres arrêts p réc ités , qui ne fon t plus allusion à  la  notion de 
recours. A lors que le prem ier des deux, celui du 6 ju in  1989, se con ten te  d ’invoquer 
l’application im m édiate des lois nouvelles de procédure pour déclarer irrecevable une 
requête form ulée après la m ise en  vigueur de la loi de  1987, le second  a rrê t, rendu le 
26 juin 1989, est plus explicite : il part d ’une analyse to ta lem en t différente du relève
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m ent, envisagé non  plus com m e une sorte de recours, mais com m e « une simple 
modalité d ’exécution de la peine d ’interdiction du territoire français don t elle [la loi 
nouvelle] ne modifie ni la nature ni les effets ». P artan t, la  requê te  déposée après le 
31 décem bre 1987 perd  tou te efficacité, puisque la loi nouvelle est d ’application  im
m édiate com m e le son t les dispositions nouvelles concernant l’exécu tion  des peines e t 
des m esures de  sû reté  (règle adm ise p a r une ju risprudence abondan te  e t p a r  certains 
au teu rs, m ais qu ’une partie de la  doctrine m oderne critique de  plus en  p lus, sous 
l’influence des travaux de M . Levasseur, ainsi qu ’il a  été rappelé plus haut). Telle est 
c e tte  seconde analyse q u ’avaient d ’ailleurs dé jà  retenue les juges du fond dans l’affaire 
Yenigim, mais q u ’à  l’époque la C ham bre crim inelle avait expressém ent reje tée .

II. — A  la réflexion, aucune des positions adoptées successivem ent p a r  la C ham bre 
crim inelle ne para ît à  l’abri de la  critique, e t l’on peu t se dem ander si une troisièm e 
analyse ne serait pas plus exacte que celles consacrées ju sq u ’à  présen t p a r la 
jurisprudence.

a ) Il semble peu  satisfaisant de faire du relèvem ent différé une sorte de recours. Le 
code de procédure pénale ne connaît qu ’un nom bre limité de voies de recours, dont 
la réglem entation est regardée com m e d ’ordre public. Il es t audacieux de vouloir ajou
te r  à  la liste légale ; sur ce  chem in, il faudrait regarder aussi com m e des sortes de 
recours la réhabilitation judiciaire ou l’extinction anticipée du  sursis avec m ise à 
l’épreuve lorsque le probationnaire a  une conduite p rouvant sa  réinsertion sociale...

D e  plus, si le relèvem ent différé doit être  tenu pour une so rte  de  recou rs , il es t im
possible d ’en  d ire au tan t du relèvem ent instan tané, ob tenu  au  m om ent m êm e où le 
ju g e  répressif p rononce la condam nation principale : un recours ne s ’exerce qu ’après 
la  décision con tre  laquelle il est dirigé, e t il e s t, m atériellem ent e t form ellem ent, indé
pendan t de ce tte  décision. O n voit m al, dans ces  conditions, q u ’il faille, con tre  tou te  
logique, analyser le relèvem ent autrem ent selon qu’il es t instan tané ou  différé. Il appa
raît donc préférable d ’abandonner le raisonnem ent qui avait pou rtan t é té  adopté  ici- 
m êm e, dans le com m entaire de l’arrêt Yenigun.

b) La critique qui vient d ’être exprim ée vau t aussi con tre la  seconde conception 
consistant à  vo ir, dans le relèvem ent différé, une institution qui appartiendrait à  
l’exécution des peines e t qui serait donc soum ise, en tou te hypothèse, à  l’application 
im m édiate des lois nouvelles. Com m e la p récéden te , ce tte  vue des choses présente 
l’inconvénient m ajeu r de  donner du relèvem ent une analyse e t des ca ractères ju ri
diques variables selon q u ’il est instantané ou différé.

O r il es t difficile de  regarder com m e appartenan t à  l’exécution  des sanctions le 
relèvem ent instantané : qu ’il soit partiel ou to ta l, celui-ci constitue pour le juge  un 
m oyen de fixer exactem ent la m esure des sanctions qu’il p rononce , en  m odulant ou 
en  excluant telle ou telle de ces interdictions ou de ces déchéances qu ’il estim e 
nécessaire d ’am énager ou qu’il pense inutile d ’ajou ter à  la peine principale infligée au 
prévenu. P ar le relèvem ent instantané, il dose exactem ent le poids de  la  peine qui va  
frapper ce prévenu. Il en  est ici com m e du sursis simple ou avec mise à  l’épreuve, ou 
des circonstances atténuantes : on est dans le dom aine des lois de fond, régi par le 
principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères e t p a r son contraire, 
l’application im m édiate des lois nouvelles moins rigoureuses. L’unité de nature du re
lèvem ent, sous l’une ou l’autre de ses form es, im pose d ’étendre au  relèvem ent différé 
ce qui vient d ’ê tre  dit du relèvem ent instantané.

c) O n se trouve ainsi conduit à  une troisièm e analyse, qui transparaît d é jà  dans les 
lignes p récédentes. Q u’il soit décidé à  l’instant du  prononcé de  la condam nation prin
cipale ou qu’il so it sollicité e t obtenu plus ta rd , au cours de l’exécution  des in terdic
tions, déchéances ou incapacités dont le condam né en tend  se débarrasser, le relève
m ent doit ê tre regardé com m e un m oyen, pour le ju g e , d ’ad ap te r les sanctions acces
soires ou com plém entaires à  la personnalité du  prévenu e t aux efforts qu’il a  pu faire,

Rev. scienceerim. (1), janv.-mars 1990



r

avant m êm e sa condam nation, ou qu’il continue de faire ensuite en vue de son propre 
reclassem ent social. Le relèvem ent appartient au droit pénal de fond, com m e les 
circonstances atténuantes, le sursis, la dispense de peine e t, plus encore, les lois 
d’incrim ination ou de pénalité.

En conséquence, q u ’il s ’agisse du relèvem ent en  sa  forme instantanée ou sous son 
aspect différé, le relèvem ent doit être gouverné p a r les principes valables pour les 
conflits de lois d ’incrimination ou de pénalité. U ne loi qui élargirait le dom aine 
d ’emploi du relèvem ent (com m e l’a  fait la loi du 11 ju illet 1975 é tendant c e tte  institu
tion aux peines com plém entaires, alors que la loi du 29 décem bre 1972 avait paru  ne 
viser que les sanctions accessoires) devrait s’appliquer im m édiatem ent aux individus 
actuellem ent frappés de certaines interdictions ou incapacités, ca r il s’agirait là d ’une 
loi plus douce . A  l’inverse, la loi nouvelle qui réduirait le dom aine d ’em ploi du  relè
vem ent ou qui, com m e l’a  décidé la loi du 31 décem bre 1987 à  l’égard des étrangers 
condam nés pour trafic de stupéfiants à  l’interdiction définitive du territoire français, 
supprim erait totalem ent la possibilité d ’en faire usage, devrait être  tenue po u r plus 
sévère que la loi ancienne : elle ne saurait don t ê tre  appliquée aux auteurs d ’infrac
tions com m ises avant son entrée en  vigueur. Il n ’y  aurait pas à  distinguer selon que la 
dem ande de relèvem ent a  été formulée avant ou après l’entrée en vigueur de la loi 
nouvelle, ni m êm e selon que la condam nation principale a  été prononcée avant ou 
après c e tte  date  : la loi nouvelle s ’appliquerait im m édiatem ent si elle est plus douce, 
elle serait totalem ent et en toute hypothèse écartée  si elle est plus sévère.

A la lum ière de ces explications, fondées sur une conception unitaire du relèvem ent 
envisagé com m e une institution appartenant au droit pénal de fond, l’arrêt rendu par 
la C ham bre criminelle le 24 octobre 1988 dans l’affaire Yenigun est parfaitem ent 
conforme aux solutions qui viennent d ’être rappelées : m êm e exam inée postérieure
ment à  l’entrée en vigueur de la loi de 1987, la requê te  en relèvem ent différé dem eu
rait recevable , en conform ité avec le droit ancien , p lus libéral. A u con tra ire , la  solu
tion consacrée par les arrêts Messaoudene e t Khisba, donnant priorité à  la loi nouvelle 
malgré sa  sévérité plus g rande, ne saurait être approuvée.

Le d éb a t dem eure cependant ouvert. Si la chronique présente a  pu contribuer à 
m ettre en  relief les difficultés que suscite l’analyse de  la  nature jurid ique du relève
m ent, elle au ra  a tte in t, m odestem ent, son but. Elle au ra  perm is en  outre de  rappeler 
que, com m e pour les conflits de  lois en droit international privé, la solution des 
conflits de  lois dans le tem ps en  droit criminel passe  nécessairem ent p a r  l’analyse de 
la nature jurid ique des institutions en cause.
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II. _ INFRACTIONS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Jean-Pierre D ELM AS-SAINT-HILAIRE

Professeur à la Faculté de droit, des sciences sociales et politiques
de l’Université Bordeaux I
Directeur de l ’Institut de sciences criminelles

Etrangers. — Interdiction du territoire. — Lois pénales : non-rétroactivité. — 
Relèvement. — Stupéfiants.

Infraction à la législation sur les stupéfiants commise par un étranger : appli
cation dans le temps de la loi du 31 décembre 1987 excluant la possibilité d’un 
relèvement de l’interdiction définitive du territoire (art. L. 630-1 al. 3 c. santé 
publ.)

L’instabilité de no tre  législation concernant la  police des étrangers nous am enait, 
dans notre dernière chronique (cette Revue, 1989.732, n° 2), à  dép lorer la  m ultiplica
tion des conflits de lois dans le tem ps que celle-ci engendre inévitablem ent e t l’inflation 
d ’un contentieux très difficile à  régler qui en est la  conséquence obligée. Les solutions 
qu’enseigne notre « d ro it pénal transitoire » son t, en  effet, de  la  plus grande com 
plexité, ajoutant les unes aux autres distinctions e t sous-distinctions que viennent co r
riger d ’innom brables am énagem ents e t exceptions. Elles nous invitent, en tre au tres, 
on le sait, à  ne pas confondre, ici, non-rétroactivité e t effet im m édiat, là , loi de  fond, 
loi de p rocédure, loi relative à  l’exécution des peines, loi concernan t les m esures de 
sû re té ..., chacune de  ces lois obéissant à des règles différentes quan t à leurs m odali
tés d ’application dans le tem ps.

Com plexité d ’au tan t plus contestable qu’elle n’a  m êm e pas l’excuse d ’être opéra
tionnelle : de plus en  plus souvent en effet il apparaît que les solutions préconisées ne 
sont pas celles que sanctionne la jurisprudence : une illustration de  ce tte  réalité nous 
en  éta it donnée p a r  l’arrê t Bouchareb rendu par la Cham bre crim inelle le 7 février 
1989 (Bull. crim. n° 50 e t nos obs. p réc .) , s’agissant de  l’application dans le tem ps de 
ces nouvelles réform es, toujours recom m encées, touchant à  la  m atière de  l’expulsion 
des étrangers. E t c ’éta it l’occasion pour nous d ’appeler de nos voeux (on peu t tou
jo u rs  rêver, diront certa ins !) la recherche e t la m ise en p lace d ’un  systèm e de  solu
tion des conflits de  lois pénales dans le tem ps qui serait plus sim ple, plus clair, plus 
efficace : un systèm e dont l’élaboration est peut-être en  voie de réalisation à  partir  de 
données trop  facilem ent négligées ju sq u ’ici e t qui nous sont fournies, p a r exem ple, 
p a r la jurisprudence du  Conseil constitutionnel, p a r celle de la C our européenne des 
droits de l’hom m e, ou p a r des règles internationales, faisant aujourd’hui partie de 
notre droit positif, m ais qui nous sont encore peu  familières (m êm e lorsqu’il s’agit de 
celles qui n ’ont q u ’une dimension européenne).

O r voici que quatre  a rrê ts1 de la C ham bre crim inelle, rendus récem m ent, nous ren
voient invinciblem ent à  notre « rêve » (Crim . 24 oct. 1988, affaire Yenigun, Bull, 
crim. n° 361 e t les obs. A. Vitu, ce tte  Revue, 1989.496/d  ; C rim . 6  ju in  1989, affaire 
Messaoudene, Bull. crim. n° 242 ; Crim . 27 ju in  1989, deux a rrê ts  : affaire Berazzal, 
Bull. crim. n° 278 e t affaire Charif, Bull. crim. n° 279). Ils concernen t tous l’applica
tion dans le tem ps de la loi du 31 décem bre 1987 qui, dans un souci de renforcem ent 
de la sévérité de la répression en m atière de trafic de stupéfiant, a  supprim é la faculté

1. Cf. à ce sujet la chronique de M. le professeur A. Vitu, cette Revue, supra p. 62 et s.
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de relèvem ent de l’interdiction définitive du territoire national, peine com plém entaire 
que le tribunal correctionnel peu t prononcer contre le prévenu de  nationalité é tran 
gère (peine très souvent ordonnée : cf. nos obs. c e tte  Revue, 1988.294 e t les obs. A. 
Vitu p réc .). L’étranger frappé p a r ce tte  m esure e t qui pouvait, sous l’em pire de 
l’ancienne loi, espérer voir effacer le ca rac tère  perpétuel de  ce tte  peine en  présen tan t 
une requête en relèvem ent au juge qui l’avait condam né (procédure organisée p a r 
l’art. 55-1 c. pén .), s’est vu privé, par la loi nouvelle, de ce tte  possibilité.

Dans les quatre affaires qui ont donné lieu à  ces arrê ts , le problèm e posé était de 
savoir si la  loi nouvelle é tait applicable à  des fa its  commis antérieurement à  sa mise en 
vigueur. P our trois d ’en tre elles (affaires Yenigun, Messaoudene e t Charif), la 
condam nation à  l’interdiction définitive du territoire é ta it intervenue antérieurem ent à  
la promulgation de ce tte  loi ; pour la quatrièm e, la décision avait é té  p rononcée pos
térieurem ent à celle-ci (affaire Berazzat). E t la C ham bre crim inelle de décider que , si 
l’application de la loi nouvelle supprim ant la faculté de  relèvem ent ne pouvait être 
envisagée dans la prem ière affaire citée (affaire Yenigun), elle s’im posait dans les trois 
autres (affaires Messaoudene, Berazzal et Charif).

Quatre solutions qui au regard du systèm e « orthodoxe » enseigné p a r la doctrine 
dominante du droit pénal transitoire peuvent, non sans un étonnant paradoxe, être  à 
la fois approuvées e t condam nées. C e systèm e, en  effet, nous invite d ’abord , on l’a 
rappelé, à  qualifier la  loi nouvelle qu’on veut appliquer dans le tem ps : est-elle une loi 
de procédure ? U ne loi de fond ? U ne loi relative à l’exécution des peines ? U ne loi 
concernant une m esure de sûreté ?... O r il se trouve que  la loi qui est ici en question 
peut se voir attribuer, tout aussi logiquem ent, chacune de  ces qualifications.

A. — D ’abord  (et c ’est la qualification retenue par la C ham bre crim inelle dans les ar
rêts Yenigun et Messaoudene) on peu t voir, dans ce tte  loi du 31 décem bre 1987, une 
loi de procédure : elle supprim e en effet une voie de recou rs , la voie de  la  requête  en 
relèvement (voie qui pourrait ê tre rapprochée de celle de  la  réhabilitation ou de celle 
de la révision). C e tte  prem ière in terprétation a  d ’ailleurs é té  privilégiée p a r no tre  col
lègue A. Vitu à  l’occasion de  son com m entaire de l’a rrê t Yenigun (obs. p réc .), ch ro 
nique dans laquelle la  doctrine qui doit prévaloir en la  m atière é tait rappelée p a r celui 
dont l’autorité s’im pose en  ce  dom aine des conflits d e  lois pénales dans le tem ps 
depuis la publication de sa  thèse de docto ra t, devenue classique, e t soutenue en  1945 
devant la F acu lté de droit de  N ancy : en  principe les lois de  procédure sont d ’appli
cation immédiate ; mais il en  v a  autrem ent lorsque, dans l’affaire pen d an te , un  ju g e 
ment au  fond est intervenu avan t la promulgation de la  loi nouvelle ; une telle déc i
sion doit alors reste r sous l’em pire de la  loi ancienne : « un jugement — écrivait le 
com m entateur — est soumis à la loi en vigueur au jo u r  où il est prononcé : cette loi ... 
régit les voies de recours qui peuvent être dirigées contre lui... » (obs. p réc . ce tte  
Revue, 1989.497). E t d ’approuver la solution consacrée p a r la  C ham bre crim inelle 
dans ce tte  affaire e t qui déclarait recevable la requête en  relèvem ent de  l’interdiction 
prononcée antérieurem ent à  la promulgation de  la loi nouvelle ; e t de  se féliciter de 
constater q u ’un accord  parfait, rem arquable , existait su r ce  point entre doctrine, ju 
risprudence e t loi (référence à  l’art. 112-3 du projet de  réform e du  code pénal en 
cours de discussion devant le Parlem ent).

Satisfaction de courte durée ca r, quelques mois plus ta rd , l’arrêt Messaoudene est 
venu je te r , en la m atière, une note d iscordante : il déc lara it en effet la loi nouvelle 
applicable à  une condam nation qui, com m e dans l’affaire Yenigun, avait é té  p ronon
cée antérieurem ent à  la prom ulgation de celle-ci. E t le rapprochem ent des deux 
arrêts — deux arrêts que la doctrine « orthodoxe » nous invite à  déc la re r contrad ic
toires — révèle que le fondem ent de la solution retenue p a r l’arrêt Yenigun n ’était pas 
celui que m ettait en avant ce tte  doctrine e t que rappelait no tre  collègue A . Vitu, mais 
un autre : ce  qui, pour la C ou r de cassation , é tait décisif n ’était pas la  date de  la 
condamnation in tervenue, mais celle de la saisine du  juge  appelé à  s ta tuer sur la 
requête en  relèvem ent (saisine antérieure à  la prom ulgation de la loi nouvelle : requête

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



68 SCIENCE CRIM INELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

en relèvem ent recevable — affaire Yenigun — ; saisine postérieure : requête irrece
vable — affaire Messaoudene).

A joutons, dans le cad re  de ce tte  prem ière qualification qu’il es t possible de  donner 
à  la  loi du 31 décem bre  1987, celle de loi de  p rocédure , que l’application  de  la  doc
trine « orthodoxe » devrait conduire à  écarte r  l’application de  ce tte  loi non seulem ent 
dans l’affaire Yenigun, mais aussi dans les affaires Messaoudene e t  C harif ; ce tte  
application ne pouvant être envisagée que pour l’affaire Berazzal (condam nation à 
l’interdiction définitive du territoire p rononcée postérieurem ent à  la  mise en vigueur 
de la  loi de 1987).

B. — O n peu t aussi qualifier ce tte  loi de  1987 de  loi relative à l ’exécution d ’une peine : 
alors que , dans les quatre affaires analysées, la condam nation prononçant 
l’interdiction d u  territo ire avait acquis autorité de la chose ju g ée , la  loi nouvelle avait 
modifié les m odalités d ’exécution de celle-ci qui, sans changer de  natu re , de  peine 
com plém entaire révocable  qu ’elle é ta it, devenait irrévocable. C ’est c e tte  qualité que 
d ’ailleurs la  C ham bre criminelle a  approuvé les juges du fait d ’avoir retenue dans les 
affaires Berazzal e t Charif. E t l’on sait qu ’en ce cas — enseignem ent « orthodoxe » 
dixit — la loi nouvelle est d ’application immédiate : elle saisit les peines prononcées 
avant sa mise en  vigueur dès lors que leur exécution se m anifeste après celle-ci.

D ans le con tex te de  ce tte  nouvelle qualification donnée à  la loi du 31 décem bre 
1987, au regard  de  ce t enseignem ent « orthodoxe », la solution consacrée  p a r  les ar
rê ts  Messaoudene, Berazzal e t Charif (application de la  loi nouvelle) m ériterait appro
bation  ; mais celle de  l’arrêt Yenigun (non-application de  ce tte  loi) ne  pourrait être  
que  condam née.

C . — U ne troisièm e qualification peu t être  donnée — e t tou t aussi logiquem ent que les 
deux  précédentes — à  la  loi du 31 décem bre 1987 : celle de loi de fo n d  aggravant la 
peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire.

E n effet, en supprim ant la faculté de relèvem ent, la loi nouvelle a  rendu  perpétuelle 
une m esure qui, auparavant, ne l’était pas. O r un m onde sépare une peine tem poraire 
d ’une peine perpétuelle. Il y  a , entre les deux, plus qu ’une différence de carac tère  
voire de natu re , puisque c ’est l’existence m êm e de la m esure qui, dans le tem ps, est 
m ise en question.

O n pouvait s’a ttend re , dans ces conditions, à  ce que , à  l’occasion des affaires ana
lysées, les auteurs des pourvois aient songé, à  l’appui de leurs m oyens, à  développer 
une telle argum entation (cf. affaire Charif). O r, au regard  de la doctrine 
« orthodoxe », si c e tte  qualification de loi de fond est privilégiée, seule la solution de 
l’arrê t Yenigun m ériterait approbation (refus d ’appliquer la loi nouvelle) ; celle des 
trois autres arrêts serait la m anifestation d ’une grave hérésie puisque ceux-ci font ré- 
troagir la loi de 1987 en  l’appliquant à  des faits com mis an térieurem ent à  sa  prom ul
gation...

A rrêtons là ce  « je u  des qualifications » bien qu’il puisse encore être poursuivi 
(songeons au recours possible à  une quatrièm e qualification po u r ce tte  loi de 1987 : 
celle de règle relative à une mesure de sûreté... Songeons aussi aux éventuelles com bi
naisons de qualifications, par exemple à  celle de loi de procédure concernant l ’exécution 
des peines — com binaison retenue par la  C ham bre crim inelle dans l’affaire Berazzal)... 
U n jeu  au sens p ropre du term e e t don t les règles sont posées p a r la doctrine 
« orthodoxe » des conflits de lois pénales dans le tem ps e t qui est enseignée. U n jeu  
qui peu t être p ratiqué à  l’occasion de la p lupart des règles pénales nouvelles dès lors 
que se pose le problèm e de leur application dans le tem ps. U n je u  qui appelle deux 
conclusions :

— d ’abord , prem ière conclusion, ce  systèm e de solutions « orthodoxe » n’est pas 
opérationnel : il peu t indifféremm ent justifier une solution e t son contraire. Il suffit 
pour cela de changer la qualification donnée à  la loi nouvelle ;
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— ensuite , deuxièm e conclusion, ce  systèm e es t dépassé ca r  il ne rend  pas com pte 
des solutions qui, ici e t là , s’affirm ent, avec une autorité  qu ’on ne peu t plus m écon
naître, notam m ent dans la ju risprudence (celle de  la  C ham bre crim inelle, m ais aussi 
celle du Conseil constitutionnel ou de la C our européenne des droits de  l’hom m e).

D ouble conclusion qui invite à  la recherche , en  la m atière , d ’un systèm e de  solu
tions plus simple e t plus clair. U n systèm e qu i, peu t-ê tre , pourrait nous renvoyer — 
nous en  envisagions l’hypothèse dans notre dern ière chronique (cette Revue, 1989.734 
et s.) — à  celui que suggérait déjà, au siècle dern ier, une certaine doctrine (cf. 
M ailher de C hassat : Traité de la rétroactivité des lois, Paris, 1845, II, 360) e t auquel 
des auteurs contem porains ne sont pas insensibles (cf. notam m ent : M arc P u ech , op. 
cit. n“  302 et 379 ; Grands arrêts... n° 35 ; J . P radel, Droit pénal général, C ujas, 6e 
éd. 1988, n° 191 ; G . L evasseur, « Réflexion su r la  com pétence, un aspec t négligé 
du principe de la légalité » , Mélanges Hugueney, 1964, p. 13 e t . ; « U n problèm e 
d ’application de lois dans le tem ps », ce tte Revue, 1966.1 e t s. ; « O pinions hétéro
doxes sur les conflits de lois répressives dans le tem ps », Mélanges Constant, 1971, 
189 e t s.).

Un systèm e dont l’économ ie générale pourrait ê tre  construite à partir de données 
em pruntées d ’une part à  la ju risprudence (celle de  la C our de cassation sans doute , 
mais aussi celles du Conseil constitutionnel e t de la C our européenne des droits de 
l’hom m e), d ’autre part aux règles tan t nationales qu ’internationales (art. 7, C onvention 
européenne des droits de l’hom m e ; art. 15-1, P ac te  international rela tif aux droits 
civils e t politiques) ; un systèm e qui pourrait se résum er en  deux propositions (cf. nos 
obs. ce tte  Revue, 1989.733-735) : en matière pénale (prenant ce tte  expression au  sens 
large où l’entendent le Conseil constitutionnel e t la C our européenne des droits de 
l’homme : cf. M. D elm as-M arty, « C ode pénal d ’h ier, droit pénal d ’au jourd’hui, m a
tière pénale de dem ain », D . 1986. chron. 27) :

— les règles nouvelles plus sévères ne peuvent ê tre  appliquées à  des faits antérieurs 
à  leur mise en  vigueur ;

— les règles nouvelles plus douces doivent ê tre  appliquées aux faits antérieurs à  leur 
prom ulgation.

D istinctions, sous-distinctions, correctifs, exceptions que m ultiplie le systèm e 
« orthodoxe » sont alors abandonnés. U ne seule d istinction , une distinction princeps 
occultant toutes les au tres, serait alors à  re ten ir : celle conduisant à  opposer règle 
nouvelle plus sévère e t règle pénale plus douce :

— plus sévère, elle ne peu t ê tre  appliquée à  des faits antérieurs : qu ’il s’agisse de 
règle de fo n d  touchant à  l’incrim ination ou à  la sanction  (principe classique de  non-ré
troactivité : art. 4 c. pén . ; art. 8 D éclaration des droits de  l’hom m e e t du  citoyen du 
26 août 1789 ; art. 7 § 1, D éclaration européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme) ; q u ’il s’agisse de règle de procédure (Crim . 23 mai 1936, S. 1937. 1. 359 ; 
Crim. 26 aoû t 1940, Gaz. Pal. 1940. 2. 23) ; q u ’il s’agisse d ’une règle relative à 
l ’exécution des peines (Décis. C ons. constit. n8 86-215 du 3 sep t. 1986, relative à  la 
prolongation de la  période de  sûreté : B. G enevois, La jurisprttdence du  Conseil 
constitutionnel, éd. S .T .H . 1988, n° 423) ; qu’il s’agisse d ’une règle relative à des me
sures de sûreté (Crim. 7 févr. 1989, affaire Bouchareb, Bull. crim. n° 50 e t nos obs. 
p réc ., c e tte  Revue, 1989.732, n° 2) ;

— plus douce, am éliorant le sort du prévenu ou du condam né, la  règle nouvelle doit 
être appliquée aux faits com m is antérieurem ent à  sa  mise en  vigueur ; c e  principe 
classique ne devant souffrir aucune exception (Décis. C ons. constit. n° 80-127 des 19- 
29 janv . 1981, relative à  une loi de correctionnalisation, J .C .P . 1981. II. 19701, note 
Franck ; D . 1982. 44 , note D ekeuw er ; B. G enevois, op. cit. n8 425 ; Crim . 23 févr. 
1987, D . 1988. 39 , no te D ekeuw er ; obs. J . P radel, c e tte  Revue, 1987.715), e t cela 
d’autant plus qu ’il es t inscrit dans une règle internationale qui fait partie  de  no tre  droit 
positif (art. 15-1 du P acte  international relatif aux droits civils e t politiques : cf. A. 
H uet, « M éconnaissance du droit international p a r la  C ham bre crim inelle » , J .C .P .
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1987. I. 3293) ; e t le principe vau t, indistinctem ent, pour les règles de fond , pour les 
règles de procédure (cf. Crim . 11 ju in  1953, affaire Merbouche, J .C .P . 1953. II. 7708, 
no te B rouchot ; M . P uech , Grands arrêts..., n° 33), com m e po u r celles relatives à 
l ’exécution des peines ou celles concernant les mesures de sûreté.

La m ise en  oeuvre de  ce systèm e de  solutions, s’agissant de  l’application dans le 
tem ps de  la loi du 31 décem bre 1987 supprim ant la  faculté de relèvem ent de l’in ter
diction définitive du  territo ire , conduit alors à  ceci : q u ’on voie dans ce tte  m esure une 
loi de procédure ou une loi relative à l ’exécution d ’une peine ; qu’on  fasse d ’elle une loi 
de fo n d  ou une loi concernant une mesure de sûreté, elle appara ît, à  l’év idence, 
com m e étan t plus sévère que ne l’était la législation antérieure ; elle aggrave le sort du 
délinquant ; elle ne saurait, en conséquence e t en  aucun cas, être appliquée à des 
fa its  antérieurs à sa promulgation. D ans les quatre affaires exam inées la recevabilité 
de  la  requête  en  relèvem ent devrait donc être  affirmée.

Solution « hétérodoxe » dira-t-on : m ais elle a  le m érite de la sim plicité, de la clarté 
e t d ’assurer, en tou t cas , la protection des libertés : trois qualités que ne possède 
guère , il est aisé de s’en  convaincre, le systèm e « orthodoxe » que  nous persistons à 
enseigner...

R este bien sûr l’objection  connue : pourquoi faire simple quand  on  peu t faire 
compliqué !
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III. -  INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

G eorges LEVASSEUR
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1. Violences volontaires
Dans une décision du 4 novem bre 1988 (Bull. crim. n° 372) la C ham bre crim inelle 

a répété que la  juridiction répressive, qui condam ne l’au teu r de v io lences volontaires 
sans le faire bénéficier de l’excuse de provocation, peu t néanm oins, su r le plan de 
l’action civile, partager la  responsabilité si elle estim e que la v ictim e a  com m is une 
faute ayan t concouru  au  dom m age.

Les arrêts en  ce  sens se son t succédé (Crim. 31 oc t. 1979, Bull. crim. n° 301 ; 
Crim. 6 ju in  1978, Bull. crim. n° 182 ; Crim . 21 d éc . 1976, Bull. crim. n° 375 ; 
Crim. 19 févr. 1976, Bull. crim. n° 65) depuis l’a rrê t d u  21 ju in  1973 (Bull. crim. 
n° 294, D . 1974. 25, note Doll ; Rev. trim. dr. civ. 1974.417, obs. D urry  ; obs. 
Larguier, ce tte  Revue, 1974.858, n° 2) qui com m ença à  renverser la  ju risprudence 
antérieure.

Celle-ci s’était établie une quinzaine d ’années auparavan t (Crim . 16 oct. 1958, Bull, 
crim. n° 629 ; Crim . 22 juill. 1959, Bull. crim. n° 368 ; Crim . 10 nov. 1959, Bull, 
crim. n° 474 ; Crim . 2 déc . 1959, Bull. crim. n° 519 ; C rim . 24 ju in  1964, Bull. crim. 
n° 214 ; Crim . 3 oct. 1967, J .C .P . 1968. II. 15554, no te  D urry  ; C rim . 9 févr. 1972, 
Bull. crim. n° 52 e t nos obs. ce tte  Revue, 1972.606 ; Crim . 9 m ars 1972, Bull. crim. 
n° 94 e t nos obs. ce tte  Revue, 1972.874 n° l-II) et avait é té  vivem ent com battue (obs. 
Durry, note J .C .P . préc. ; nos propres obs. préc.).

Il est bon que la nouvelle ju risp rudence, m aintenant bien affirm ée, ne soit p as , à  
son tour, abandonnée.

2. Homicide par imprudence. Responsabilité d’un membre du corps médical
Les jurid ictions répressives ont depuis longtemps l’hab itude, en raison du principe 

de l’unité des fautes auquel la C ham bre criminelle con tinue de reste r a ttachée (Crim . 
18 nov. 1986, Bull. crim. n° 343 e t nos obs. ce tte  Revue, 1987.426, n° 3), d ’apprécier 
de façon très sévère le com portem ent des m édecins e t chirurgiens don t le patien t a  
succom bé ou a subi une lourde infirmité.

L’indem nisation des victim es se trouve liée, dans ces conditions, à  l’établissem ent 
d ’une faute. Il est vrai que l’article 470-1 du code de procédure péna le , dû  à  la loi du 
8 juillet 1983, peu t perm ettre parfois au tribunal correctionnel de  relaxer pour 
absence de faute e t de condam ner néanm oins le m édecin  e t son assureur à  indem niser 
la victime « en application des règles de droit civil » , en  l’espèce les règles de la  res
ponsabilité contractuelle ou celles de la responsabilité du  fait des choses, mais le 
résultat eû t été obtenu plus sim plem ent si la juridiction répressive avait osé faire appel 
à  l’article 1382 (V. M me Fortis, L ’élément légal dans les infractions d ’imprudence 
portant atteinte à l ’intégrité corporelle, thèse Paris II, 1989).

Dans l’affaire des trois parturientes jugée p a r la cou r d ’A ngers le 28 ju in  1973 (Gaz. 
Pal. 1973. 2. 807, note Doll e t nos obs. ce tte  Revue, 1974.364, n° 1-IV) une décision 
de relaxe était intervenue, que nous avions approuvée en  louant la m inutie de son 
analyse du  lien de causalité , mais ce tte  minutie fut ju g ée  encore insuffisante p a r la
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C ham bre crim inelle (27 m ars 1974, Bull. crim. n° 134 e t nos obs. ce tte  Revue, 
1975.140), e t la  co u r d ’A m iens, jurid iction  de  renvoi, avait condam né le 14 février 
1975 le m édecin poursuivi, lequel vit son pourvoi reje té le 9 ju in  1977 (Gaz. Pal. 
1977. 2. 502, no te  Y. M . e t nos obs. ce tte  Revue, 1977.819). N ous avons eu l’o cca
sion de signaler depuis lors d ’autres exem ples de  ce tte  sévérité persis tan te , susceptible 
de  b rider l’activ ité e t  la  recherche des praticiens, com m e ce la  s’est p roduit aux E tats- 
U nis (V. en  particulier l’arrêt du 30 m ai 1986 e t Ass. plén. Gaz. Pal. 1986. 2. 508 e t 
nos obs. ce tte  Revue, 1984.316 n° 1-a ; 1985.79 n° 2-II ; 1986 n° 3 ; V. aussi Crim . 
25 m ai 1982, Bull. crim. n° 134, e t nos obs. ce tte  Revue, 1983.264, n° 3-II-a ; E vry, 
17 nov. 1982, Gaz. Pal. 1983. 1. 105 e t nos obs. ce tte  Revue, 1983.265, n° 3-II-i>).

L’arrê t du 3 novem bre 1988 de la C ham bre crim inelle (Bull. crim. n° 366) m arque-t- 
il une atténuation  de  ce tte  sévérité ? Il re je tte  le pourvoi form é p a r  la  partie  civile 
con tre  l’arrêt du  13 m ars 1987 de la cou r de  C olm ar qui l’avait débou tée corrélati
vem ent à  la relaxe des m édecins inculpés.

Le sieur W . avait é té  hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale confiée au 
D r. D . sous anesthésie générale pratiquée p a r le D r. S. C e dern ie r ayant injecté au 
patien t un puissan t relaxant m usculaire, le m alade cessa de  respirer. Im m édiatem ent 
l’anesthésiste te n ta  à  trois reprises, mais en  vain , une in tubation endotrachéale  ; un 
de  ses confrères essaya à  son tou r deux fois sans plus de  succès. Le D r. D . consta
tan t que le coeu r avait cessé de b a ttre , p ro céd a  alors à  une trachéotom ie e t à  un 
m assage card iaque sans plus de résultat.

Plusieurs expertises euren t lieu. Elles concluaient que l’obstacle auquel s’était heur
tée  l’intubation trachéale  é tait « très difficilement prévisible m êm e pour l’anesthésiste 
le plus expérim enté ». Il apparaissait cependan t que les prévenus avaient com m is une 
erreur de diagnostic en  attribuant l’im possibilité d ’in tuber à  un  spasm e du  pharynx 
alors qu ’elle é tait liée à un relâchem ent m usculaire, mais l’arrê t a ttaqué  avait estim é 
que ce tte erreur ne  revêtait pas « un ca rac tè re  fautif pu isqu’elle ne  p rocédait pas 
d ’une ignorance ou  d ’une négligence dans les exam ens p répara to ires ».

Le fait d ’avoir différé le recours à la trachéotom ie ne constituait pas davantage une 
faute pénalem ent répréhensib le, de l’avis de la cour d ’appel, « dès lors que l’existence 
d ’un goitre a  pu  faire hésiter » aux dires de l’un des experts. Il é tait égalem ent rep ro 
ché aux prévenus l’omission d ’une ponction  crico-thyroïdienne, m ais la cou r avait 
estim é que ce tte  opération  « qui, à  l’époque des faits, avait sans dou te  é té  décrite 
dans la littérature m édicale , n ’était pas encore de pratique couran te  ». L’arrê t a ttaqué 
était donc « exem pt d ’insuffisance com m e de contradiction », e t relevait « à  bon droit 
l’absence de faute ».

O n rappellera seulem ent qu ’à plusieurs reprises la ju risp rudence avait jugé fautifs 
certains retards dans l’intervention (Crim. 25 mai 1982, préc . ; Paris, 30 ju in  1983, 
Gaz. Pal. 1984. 1. 146 e t nos obs. ce tte  Revue, 1984.318, n° 1 -b ; C rim . 27 nov. 
1984, Bull. crim. n° 369) voire m êm e certains diagnostics erronés (Evry, 17 nov. 
1982, préc. ; com p. Versailles, 8 déc. 1986, D . 1987. 583, no te J . P enneau  e t nos 
obs. ce tte  Revue, 1988.300, n° 4-II).

3. Blessures involontaires
Constitution de partie civile des proches parents.
L’arrêt de la C ham bre criminelle du 9 février 1989 (Bull. crim. n° 63) que nous 

avons signalé (ce tte  Revue, 1989, n° 3) a fait l’objet d ’un im portant com m entaire de 
notre collègue J . P radel au D . 1989. I.R . 389 (avec une allusion à  l’arrêt du 21 m ars 
1989, Bull. crim. n° 137 e t nos obs. eod. loc.). Le lecteur au ra  tou t in térêt à  se repor
te r  à  ce tte analyse du  revirem ent de ju risprudence que nous avons souligné.
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4. Proxénétisme
Le pourvoi formé p a r le sieur M . contre l’arrê t de  la cou r d ’appel de  N îm es, qui 

l’avait condam né à  deux ans de prison avec sursis po u r proxénétism e, reposait sur de 
nom breux moyens dont la p lupart étaient d ’ordre  procédural. Le seul qui nous inté
resse ici es t l’argum ent tiré du fait qu ’un seul ac te  d ’aide à  la prostitution lui était 
reproché alors que tou t proxénétism e constituait, d ’après lui, une infraction 
d ’habitude.

En l’espèce il était établi q u ’il avait mis une dem oiselle V ., don t il savait qu ’elle se 
livrait à  la  prostitution, en  relation avec la dam e M . qui, elle-m êm e prostituée 
notoire, «  cherchait du personnel » pour l’établissem ent de massages érotiques q u ’elle 
gérait avec un de ses amis. M ais ce  fait unique ne pouvait, d’après le dem andeur au 
pourvoi, constituer le délit de l’article 334-6°. P eu t-être s’appuyait-il, pour soutenir 
cette thèse, sur un vieil arrêt du 24 mai 1946 (D . 1946. 270) lequel avait approuvé la 
relaxe d ’un garçon de café qui, sur la dem ande d ’un client, était allé prévenir une fille 
publique, consom m ant au bar, que ce client souhaitait lui offrir à  boire.

La C ham bre criminelle a rejeté le pourvoi en soulignant que « l’habitude n ’est pas 
un élém ent du délit prévu par l’article 334-6° ».

N otons que si l’activité prostitutionnelle, qui n ’est pas un délit, im plique évidem 
ment l’habitude (V. nos obs. ce tte  Revue, 1978.350, n° 4 e t l’in terprétation  de l’an
cienne appellation de « prostitution notoire » , par Crim . 30 avr. 1949, D . 1949. 304), 
et s ’il a  é té  jugé dans un obiter dictum que la récep tion  de subsides é tait un délit d ’ha
bitude (Crim . 13 mai 1954, D . 1954. 695, note F .G . ; obs. H ugueney, ce tte  Revue, 
1955.83), solution devenue douteuse car le m êm e arrê t a  estim é que le partage des 
produits de  la prostitution, prévu à  la même d isposition , était une infraction instanta
née ce qu ’a  confirmé un arrêt du 4 janvier 1969 (Bull. crim. n° 7 e t nos obs. ce tte  
Revue, 1969.670), e t s’il a  été jugé égalem ent que la  cohabitation  avec une prosti
tuée, délit visé à l’article 334-3°, devait avoir une certaine continuité (Paris , 27  oct. 
1976, Gaz. Pal. 1977. 2. Somm. 272) e t constitue au  surplus un délit continu  (Crim. 
29 ju in  1983, Bull. crim. n° 207), la sévérité don t la ju risprudence fait preuve à 
l’encontre des infractions de proxénétism e devait conduire au rejet du pourvoi dans la 
présente affaire.

C ertes, en  de précédentes occasions la  poursuite engagée sous la qualification 
d ’interm édiaire visait une activité continue (Thionville, 8 m ars 1977, J .C .P . 1978. II. 
18796, no te de  L estang, e t nos obs. ce tte  Revue, 1978.350, n° 4  ; C rim . 29 oct. 
1985, Bull. crim. n° 334 e t nos obs. ce tte  Revue, 1986.373, n° 6 , a rrê t qui m arque un 
souci répressif certain), aussi la Cham bre crim inelle a-t-elle tenu à  ne laisser planer 
aucune équivoque e t s’est-elle p rononcée de façon catégorique.

5. Secret professionnel
Le problèm e du secre t professionnel intéresse la  pénalité sous deux aspects que le 

regretté Vouin avait fort bien mis en  lumière (V. aussi A . Vitu, Droit pénal spécial, II, 
n° 1981 e t s.) : d ’une part l’incrim ination des agissem ents de ceux qui ont violé l’obli
gation à  laquelle ils étaient tenus, d ’autre part l’obstacle que ce secret fait surgir dans 
la recherche e t l’adm inistration des preuves. E ntre ces deux catégories on peu t même 
placer l’obstacle que le secret professionnel pourrait opposer au déclenchem ent de 
l’action publique. D e nom breux arrêts ont été rendus récem m ent sur ces trois points.

I. — L’incrim ination de la violation du secret professionnel.

L’avocat G . était poursuivi dans les conditions suivantes. Il é tait le conseil d ’un 
sieur E . qui envisageait de créer une station de sports d ’hiver dans les A lpes e t avait 
acquis la m ajorité des actions d ’une société anonym e exploitant un téléphérique. Un 
arrêté préfectoral ayant interdit l’exploitation de ce  téléphérique, la société fut mise
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en faillite. E . n ’avait pas eu les moyens de se po rter adjudicataire des biens mis en 
vente. C ’est alors qu e , le dernier jo u r où une surenchère était possible, l’avocat G . au 
cours d ’un déjeuner proposa à  d ’im portantes personnalités de surenchérir. Lors de la 
revente sur surenchère les biens furent attribués à  une société ayant pour associés ce r
tains des prom oteurs immobiliers qui avaient assisté au déjeuner, e t la propre femm e 
de G . Le sieur E ., voyant par là ses espoirs s’évanouir, porta  plainte contre G . pour 
violation du secret professionnel et l’avocat fut condam né successivem ent p a r le tri
bunal puis par la cou r d ’appel ; la Cham bre crim inelle a  reje té le 7 m ars 1989 (Bull, 
crim. n° 109) le pourvoi qu ’il avait formé.

N otons incidem m ent que le prem ier moyen du pourvoi é tait tiré de la violation de 
l’article 6-1 de la C onvention européenne de sauvegarde des droits de l’hom m e e t des 
libertés fondam entales (la plainte de la partie civile rem ontait à  1965, plusieurs sup
plém ents d ’inform ation ayant successivem ent été ordonnés) ; la C ham bre crim inelle a  
estim é que « la durée excessive d ’une p rocédure , à  la  supposer é tab lie, n’entraînerait 
pas de nullité ».

Le dem andeur au  pourvoi faisait valoir en  outre que l’arrêt a ttaqué avait constaté  
q u ’il n ’avait « pas é té  établi de façon formelle que chacun  des faits révélés à  des tiers 
p a r le prévenu ait é té  en  lui-même couvert p a r  le secret professionnel »  ; que le plan 
général de l’opération  immobilière avait dé jà  fait l’objet d ’une large diffusion e t é ta it 
connu de ses interlocuteurs ; enfin e t surtout que l’élém ent m oral de  l’infraction 
n ’était pas réalisé c a r  s’il avait évoqué des difficultés financières de  son clien t, c ’était 
pour lui p rocurer des concours extérieurs e t lui apporte r ainsi l’aide don t il avait 
besoin, laquelle pourrait survenir entre la surenchère e t l’adjudication  définitive.

La Cham bre crim inelle a  souligné que la constatation faite p a r  l’arrê t a ttaqué , et 
citée dans le pourvoi, était suivie de l’observation « qu ’il n’en est pas m oins évident 
qu ’en brossant un tableau d ’ensem ble très précis de la  situation de l’affaire » G . 
outrepassait l’obligation de discrétion à  laquelle il é tait tenu , e t q u ’« il possédait seul 
en sa qualité d ’avocat de E. l’ensemble des inform ations de tou te  nature dont le tou t 
constituait le secret de la profession qu ’il devait respecte r ».

Elle a  explicité d ’au tre  part son approbation de l’arrêt a ttaqué e t de la qualification 
adop tée , en précisant : d ’une part que l’élém ent m atériel est b ien  réalisé puisque le 
principe posé par l’article 378 est « général et absolu » (formule ju sq u ’ici réservée, 
sem ble-t-il, au secret m édical) et s’applique « m êm e s’il s’agit d ’un fait connu dans 
son ensem ble, lorsque l’intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation 
de précisions qu’il é ta it seul à  connaître » ; d ’au tre part qu’il en  est de m êm e de 
l’intention frauduleuse, ca r celle-ci « consiste dans la  conscience qu’a  le prévenu de 
révéler le secret don t il a connaissance, quel que soit le mobile qui a  pu le déterm i
ner » , solution dont la constance ne s’est jam ais dém entie (V. sur ces deux points : 
V ouin, Droit pénal spécial, 6e éd. par M m e M .-L. R assat, n° 251 ; V éron, Droit 
pénal spécial, 3e éd . p . 155 ; Vitu, Droit pénal spécial, II, n° 1995 e t 2000).

C e mobile avait d ’ailleurs valu à  G . l’indulgence de la justice  puisque, vingt-quatre 
ans après les faits rep rochés, il est vrai, il n’avait été condam né q u ’à une am ende de 
5 000 F.

IL — Le secret professionnel obstacle au déclenchem ent de l’action  publique.

1. Le secret professionnel peut-il prévaloir sur l ’obligation de dénoncer ?
Le législateur a  cru  devoir im poser aux citoyens l’obligation de dénoncer certaines 

infractions. Il en  est ainsi notam m ent dans l’article 62 du code pénal. L’alinéa prem ier 
vise ceux qui ont connaissance d ’un crim e déjà ten té  ou consom m é ; l’alinéa second  
incrim ine particulièrem ent ceux qui, ayant connaissance de  sévices ou privations infli
gées à  un m ineur de  15 ans, m êm e si ces faits n ’on t qu’un  carac tère  délictuel, n ’en 
on t pas averti les au torités adm inistratives ou judiciaires. O n sait que le problèm e des 
« enfants martyrs » e t des « bourreaux d ’enfants » n ’a  rien perdu , hélas, de  son
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actualité e t que le législateur envisage de renforcer la  répression e t de sensibiliser 
davantage l’entourage des victim es.

Nul n ’ignore que les m édecins sont particulièrem ent bien p lacés pour constater 
l’existence de telles violences e t privations (c’est égalem ent le cas, souvent, pour les 
autorités scolaires), e t il en  est de m êm e, à  un titre différent, des assistantes sociales. 
Or les uns e t les autres sont liés p a r le secret professionnel. A près une controverse 
jurisprudentielle, la C our de cassation a décidé que l’assistante sociale n ’était pas 
tenue de tém oigner, alors d ’ailleurs que c ’était elle qui avait fait le « signalem ent » 
(Crim. 14 févr. 1978, D . 1978. 354, note J . P radel e t nos longues obs. ce tte  Revue, 
1977.584, n° 4-II sur l’arrêt a ttaqué e t 1979.92, n° 3 ainsi que les nom breuses réfé
rences indiquées eod. loc.). C ’était assim iler les assistantes sociales aux « personnes 
dépositaires par é ta t ou profession des secrets q u ’on leu r confie » visées par l’article 
378 alinéa 1, aux côtés des m em bres du corps m édical. O r l’alinéa 2 perm et aux per
sonnes ainsi visées de dénoncer les avortem ents, e t l’alinéa 3 pérm et d ’inform er les 
autorités des sévices e t privations com m is à l’encontre de  m ineurs de 15 ans.

Un m édecin  peu t donc dénoncer les violences à  enfants qu ’il a  constatées dans 
l’exercice de  sa profession sans violer l’article 378. Si au  contraire il s’abstient de le 
faire, encourt-il les peines de l’article 62 alinéa 2 7 Le p arque t de Lyon l’avait pensé, 
mais la cham bre d ’accusation  de Lyon, le 1er avril 1988 (Gaz. Pal. 12 nov. 1988, 
Somm.) avait déclaré n ’avoir lieu à  suivre contre le m édecin , lequel avait été pour
suivi en m êm e tem ps que les parents de l’enfant. En effet l’article 378 alinéa 3 précise 
que, si les personnes tenues au secret professionnel son t citées en  ju stice  pour une 
telle affaire, « elles sont libres de fournir leur tém oignage sans s’exposer à  aucune 
peine ». Q uoique ce texte vise le « tém oignage », il ne sem ble pas que  l’obligation de 
l’article 62 alinéa 2 puisse prévaloir contre lui ; le m édecin  doit déc ide r en  conscience 
s’il choisit de parler ou de se taire.

2. L ’inculpation d ’un avocat encourt-elle la nullité ?
L’inculpation d ’un avocat est certes exceptionnelle, m ais la ju risp rudence  a  dé jà  eu 

l’occasion de  connaître de telles poursuites (Crim . 4  ju in  1975, Bull. crim. n° 146).
L’avocat peut-il dem ander la  nullité de son inculpation com m e po rtan t a ttein te iné

luctablem ent au  secre t professionnel auquel il est tenu  ? La C ham bre crim inelle a 
répondu négativem ent à  ce tte  question dans un arrêt du  6 janv ier 1989 (Bull. crim. 
n° 3) en nuançan t de façon précise la portée de  ce tte  négation.

Alors que le sieur Y. é ta it inculpé d ’escroquerie, son conseil M e X . s ’est vu inculpé 
à son tou r ; il fit en  vain valo ir devant la cham bre d ’accusation  que « ce tte  incul
pation constituait une violation de droits de la défense puisque ce la  l’obligeait à  aban
donner la  défense de son clien t, e t une attein te au  secre t professionnel en  raison de  sa  
qualité d ’avocat ». La cham bre d ’accusation  avait répondu  que l’inculpation  était fon
dée non su r son rôle de conseil mais su r le rôle qu ’il paraissait avoir jo u é  en dehors 
de ses fonctions en  p renant une part active dans certaines négociations im putées à  Y. 
« et en agissant pour ces faits à  titre de  m andataire ». E lle avait ajouté que « la seule 
qualité d ’avocat n ’est pas de nature  à  assurer l’im punité d ’un m andataire lorsqu’il est 
recherché pour ses fautes personnelles, fussent-elles en relation  avec celles reprochées 
à son client ».

M ' X . n ’a  pas eu  plus de  succès dans son pourvoi. La C ham bre crim inelle a  
affirmé, com m e on pouvait s’y a ttend re , que la qualité d ’avocat ne p eu t, à  aucun 
titre, autoriser un auxiliaire de  justice  à  com m ettre , dans l’exercice de  sa  profession, 
des infractions pénales ». Q uant au secre t professionnel, elle a  déc la ré  que la  viola
tion de celui-ci ne saurait résu lter de la seule notification d ’une inculpation e t que 
l’inculpé ne  saurait l’invoquer « pour éviter de s’expliquer sur les ac te s  délictueux 
qu’il aurait lui-même com m is ». La nuance don t nous parlions résulte de  ce que la 
Cour de cassation précise que l’avocat inculpé conserve la faculté d ’opposer le secret 
professionnel « à  l’occasion des interrogatoires sur le fond si des questions précises,
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dont l’objet serait couvert par le secret étaient posées », ajou tan t au  surplus qu ’« il 
appartiendra, le cas échéan t, aux juridictions qui pourraient avoir ensuite à  connaître 
de la p rocédure d ’apprécier le bien-fondé de l’exception ainsi soulevée ». Ainsi la 
Cham bre crim inelle entend laisser jo u e r le secret professionnel de l’avocat sur le te r
rain de la recherche  des preuves, dom aine sur lequel elle est intervenue à  plusieurs 
reprises récem m ent.

III. — Le secre t professionnel obstacle à  la recherche ou à  l’adm inistration de la 
preuve.

1. Les professions astreintes au secret professionnel et pouvant s ’en prévaloir
C es professions son t nom breuses (Vitu, op. cit. II, n° 1981 e t s ., e t la bibliographie 

p lacée en  tê te  du  chapitre III, p . 1607). Plusieurs décisions récen tes on t rencontré ce  
problèm e (V. dé jà , pour les experts-com ptables e t les conseils ju rid iques Crim . 15 
sept. 1987, Bull. crim. n° 311 et nos obs. ce tte  Revue, 1988.528, n° 9-b).

a) Le 30 janv ie r 1989 (J.C .P . 1989. II. 21352, note Sanseau) la cour de Riom a 
infirmé une décision du Conseil de p rud’hom m es de C lerm ont-Ferrand qui avait 
ordonné la production  du répertoire jou rnalier tenu p a r  une S .C .P . de notaires. La 
profession de notaire figure parmi les officiers ministériels tenus au  secre t profession
nel e t pouvant s’en  prévaloir (Crim . 7 avr. 1870, S. 1870. 1. 277 ; Crim . 3 m ars 
1938, S. 1938. 1. 209, note Rousseau ; Paris, 13 juill. 1973, D . 1974. 16, no te E. 
de la M am ierre ; Reim s, 21 oct. 1985, J .C .P . 1986. II. 20554, no te H . Thuillier, et 
nos obs. ce tte  Revue, 1986.612, n° 2). La cour de Riom a  infirmé la  décision du 
Conseil de p rud’hom m es en observant qu ’« à  raison des élém ents d ’inform ation qu’ils 
sont susceptibles de  révéler sur l’identité des parties à  un ac te  e t la nature des opéra
tions réalisées, les répertoires journaliers tenus p a r les notaires doivent ê tre  assimilés à 
ces actes eux-m êm es pour l’application de la loi relative au  secre t professionnel ». A 

fortiori a-t-elle reje té la dem ande de la salariée (qui é ta it en discussion su r ses appoin
tem ents avec la  S .C .P . qui l’em ployait) tendant à  la  p roduction  des déclarations de 
succession. La note de M. Sanseau fait une étude fort utile des docum ents suscep
tibles d ’être com m uniqués.

b) La cour de Paris le 11 mai 1989 (J .C .P . 1989. IV. 370) a  eu  à  exam iner une 
affaire de recel de docum ent obtenu par le délit de violation du secre t professionnel. 
Il s’agissait de la photocopie d ’une décision disciplinaire publiée p a r le Bulletin natio
nal des Commissaires aux comptes. A  la vérité l’au teur de la photocopie é tan t resté 
inconnu, le prévenu  a  mis en doute l’existence m êm e du délit de violation du secret 
professionnel, faisant valoir que rien n’établissait que ce t au teu r eû t été dépositaire 
p a r son état du  secre t attaché à  la décision ainsi reproduite. Il a  ob tenu  sa  relaxe.

On rappellera seulem ent que les com m issaires aux com ptes des sociétés com m er
ciales et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel p a r l’article 23 de la 
loi du 24 juillet 1966 (mais les articles 233 e t 457 leur im posent de révéler au p rocu
reur de la R épublique les faits dont ils on t eu connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions), e t q u ’il en  est de m êm e en vertu  de l’article 31 de la loi du 31 décem bre 
1970 pour les com m issaires aux com ptes des sociétés civiles faisant publiquem ent 
appel à  l’épargne.

2. La correspondance entre l ’avocat et son client
La violation du secret professionnel est-elle autorisée p a r l’avocat pour les besoins 

de sa propre défense contre son client ?
La C our de cassation  avait adm is, dans la fameuse affaire du roi des gitans, que le 

m édecin puisse enfreindre le secret professionnel pour éviter d ’ê tre  poursuivi com m e 
com plice d ’une escroquerie (Crim. 20 déc. 1967, Bull. crim. n° 338, D . 1967. 122, 
concl. C om baldieu , J .C .P . 1967. IL 15126, note R. Savatier, D . 1969. 309, note 
Lepointe et nos obs. ce tte Revue, 1968.343, n° 4-II). Elle l’a  adm is de m êm e pour 
l’avocat dans un arrêt du 29 mai 1989 (Bull. crim. n° 218).
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X. e t Y. avocats du sieur B. avaient été poursuivis com m e com plices d ’une escro
querie com m ise par A ., et protestaient contre la production  aux débats de lettres 
adressées par eux à  leur client, alors défendeur à une instance civile. Les juridictions 
répressives e t la Cham bre crim inelle ont estimé que les pièces en question avaient été 
valablem ent versées à l’instruction puisqu’elles avaient été rem ises spontaném ent par 
B. et que le secret professionnel de l’avocat ne s’im pose pas au client (pas plus que le 
secret professionnel du m édecin). Mais les avocats avaient soutenu égalem ent par 
conclusions que les pièces en question ne pouvaient servir de preuve qu’à la condition 
expresse que fut révélée la totalité de la correspondance qu’ils avaient échangée avec 
leur client, ce  que leur interdisait « un secret professionnel intransgressible ».

Sur ce  point la Cham bre criminelle a reproché à  l’arrê t a ttaqué de ne pas s’être ex
pliqué sur l’argum entation pérem ptoire dont la cou r d ’appel avait été saisie. Elle a 
posé en principe « que l’obligation au secret professionnel d ’un avocat ne saurait lui 
interdire, pour se justifier de l ’accusation dont il est l ’objet e t résultant de la divulga
tion par un client d ’une correspondance échangée en tre eux, de produire d ’autres 
pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts ». Estim ant n ’avoir pas été 
mise en m esure d ’exercer son contrôle au regard du respect des droits de la défense 
(le moyen invoquait notam m ent la violation de l’article 6 de la C onvention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondam entales), la  C ham bre crim inelle, sous la 
présidence de M. Le G unehec et au rapport de M . H ebrard , a  donc cassé l’arrêt 
attaqué.

C ette solution est adm ise depuis longtemps p a r les juridictions civiles (notam m ent 
lorsque le m édecin est l’objet d ’une action en responsabilité in tentée p a r son client : 
V. A. V itu, Droit pénal spécial, II, n° 2003 ; adde, Lyon, 17 janv. 1980, Gaz. Pal. 4 
août 1981 e t nos obs. ce tte Revue, 1981.876, n° 4) mais on sait que ces jurid ictions 
sont moins draconiennes que les tribunaux répressifs su r l’intangibilité du  secre t et 
adm ettent, p a r exem ple, que le client peu t autoriser le m édecin à  révéler le secret. 
On peut d ’ailleurs se dem ander si, dans la présen te  e sp èce , le fait de produire ce r
taines p ièces d ’une correspondance confidentielle n ’a  pas été considéré com m e une 
autorisation tacitem ent donnée au dépositaire du  secre t de révéler l’ensem ble de la 
correspondance couverte p a r celui-ci.

3. La correspondance entre avocats
Dans quelle m esure la  correspondance entre avocats est-elle couverte p a r  le s e c r e t . 

professionnel en sorte qu’elle ne puisse être ni p roduite  en  justice  ni recherchée  au 
cours de l’instruction ?

a) N ous avons signalé (cette Revue, 1988.788, n° 7-b e t les réf.), sans dou te  trop 
som m airem ent, l’arrêt de la C ham bre criminelle rendu  le 9 février 1988 (Bull. crim. 
n° 63, J .C .P . 1988. II. 21056, rapport Dardel).

D epuis lors ce tte  décision a  é té  publiée à  la Gazette du Palais (1988. 2. 732) avec 
une note très im portante e t très claire de M . le conseiller d ’E ta t A . D am ien don t on 
connaît l’autorité en m atière de déontologie. C ontrairem ent à  l’opinion que nous 
exprimions e t au règlem ent de certains barreaux qui attribuent la confidentialité à  
cette correspondance sau f indication formelle con tra ire , c ’est à  la nature  du  courrier 
qu’il convient de s’a ttacher, sans laisser aux avocats la  possibilité de la d o te r de ce 
caractère ou de l’en priver. On se  reportera au m agistral exposé de M . D am ien en ce 
qui concerne les nuances qui séparen t la confidentialité du secret professionnel, su r la 
jurisprudence relative à  notre problèm e e t sur les conseils de  prudence que M. 
Damien donne de façon détaillée à  ses anciens confrères selon les hypothèses qui 
peuvent se p résen ter dans les tractations entre avocats. 11 examine aussi le cas des 
dénonciations obligatoires e t, com m e dans le cas du m édecin tiraillé entre deux textes 
inconciliables (supra n° 5-11-1), c ’est à  la conscience de l’avocat que l’annotateur 
remet, en  conclusion, le soin de la décision.
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b) Peu  de tem ps avant ce tte  décision, la cou r de G renoble avait é té  am enée, le 23 
décem bre 1987 (Gaz. P a l 1988. 2. 820, note A .D .) à  connaître de faits analogues. 
D ans le cadre d ’un appel incident dans une affaire civile, les appelants voulaient faire 
écarte r  des débats certaines lettres que l’avocat de leur adversaire avait adressées à  
celui qui était alors leur conseil ; ils invoquaient le carac tère  confidentiel reconnu  par 
le règlem ent intérieur du Barreau de G renoble à  la correspondance ne portan t pas la 
m ention « non confidentielle ». L’avocat adverse prétendait qu ’il é tait en droit de 
revêtir ces docum ents, après coup , de la m ention en question , afin de les m aintenir 
dans le dossier. La cou r n ’a  pas fait droit à  ce tte  prétention  e t a  donc écarté  des 
déba ts la  correspondance en  cause. L’annotation A .D . (A ndré D am ien) critique la 
disposition du règlem ent intérieur du Barreau de  G renoble , e t rappelle q u e , com m e il 
l’a  d it sous l’arrêt d e  la  Cham bre crim inelle du  9 février 1988 p réc ité , c ’est la  nature 
de  la  correspondance qui déterm ine irrévocablem ent sa  confidentialité.

c) U n  peu  après l’a rrê t précité du 9 février 1988, la cou r de  C aen  s’es t p rononcée 
à  nouveau sur ce  problèm e le 23 ju in  1988 (Gaz. Pal. 1988. 2-. 714) confirm ant une 
décision du  tribunal de  grande instance de C aen  du  6 janv ier 1986 (Gaz. Pal. 1986. 
2. 334 note D am ien).

U ne longue correspondance avait é té  échangée en tre  avocats au  su je t de  la cession 
d ’un certain  nom bre d ’actions p a r le client de l’un au  client d e  l’au tre . L’acquéreu r, 
s’é tan t finalem ent déro b é , prétendait interdire au  vendeur qui l’avait assigné de  verser 
aux débats la  correspondance en question , e t p renait p rétex te de  ce  que son avocat 
n ’avait pas précisé qu ’il é tait bien le m andataire du client acheteu r. Les circonstances 
étaien t défavorables e t  la correspondance échangée établissait b ien  l’acco rd  in tervenu , 
ce  don t l’avocat de  l’acheteu r n’avait d ’ailleurs pas dou té , ten tan t de  faire excuser les 
re tards apportés p a r  son client à  l’exécution de  c e t accord . L a cou r a  donc estim é 
que « si le conseil s’exprim ant au nom  de P . au  cours de la négociation n ’a  pas p ré 
cisé q u ’il était investi par son client d ’un m andat de prendre d es engagem ents en  son 
nom , sa  qualité d ’avocat, lui conférant une autorité e t une crédibilité p articu liè re ..., 
renforcée par les précisions écrites selon lesquelles il tenait ses « inform ations de  son 
client en  personne e t lui transm ettait les prétentions de son in terlocu teur, donnait à  
celui-ci la croyance légitime en  ses pouvoirs de m andataire e t dispensait D . d ’exiger de 
son propre avocat que celui-ci vérifie, à  l’encontre des usages, l’existence e t l’étendue 
des pouvoirs de son confrère ».

La brève annotation signale que l’article 49-3° du règlem ent intérieur du  B arreau de 
Paris dispose : « Lorsque les courriers échangés concrétisent l’existence d ’un accord  
ferm e intervenu en tre  avocats se déclarant mandataires de leurs clients, e t précisent 
p a r l’effet de clauses expresses que l’accep ta tion  dans le délai im parti de l’offre en
tra înera  la réalisation d ’un tel acco rd , l’autorisation de produire la correspondance 
peu t être  accordée p a r  le bâtonnier ». En l’espèce le bâtonnier de C aen  s’éta it p ro 
noncé dans le m êm e sens, e t c ’est d ’ailleurs la  règle que préconise M. A ndré D am ien 
(note Gaz. Pal. 1988. 2. 732, préc.).

6. Atteinte à l’intimité de la vie privée
Les agissem ents po rtan t atteinte à  l’intimité de la vie privée son t fréquem m ent 

appréciés (com m e d ’ailleurs les diffamations e t injures) par les ju rid ic tions civiles, les
quelles utilisent alors les concep ts de droit pénal e t contribuent p a r là à  l’évolution de 
la  ju risprudence relative à  ces  derniers.

L’attention  doit néanm oins se po rter principalem ent sur les décisions répressives, 
m êm e si elles sont plus rares (V. notam m ent celles citées dans nos obs. ce tte  Revue, 
particulièrem ent 1987.432, n° 9 e t 700, n° 11-11, en ce  qui concerne le dro it à  
l’image).

L a C ham bre crim inelle a  rendu , le 23 avril 1989 (Bull. crim. n° 163) une décision 
catégorique à  propos d ’une pratique trop  couran te dans certaines publications, ca rac 
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téristique des abus contre lesquels le législateur du 17 ju ille t 1970 a  p réc isém ent voulu 
réagir en insérant des incrim inations nouvelles dans les articles 368 e t suivants du 
code pénal.

Un hebdom adaire très répandu (et qui a  déjà fait l’ob je t de poursuites analogues) 
avait illustré un article concernan t X. d ’une photographie le m ontran t derrière une 
fenêtre ferm ée de  son appartem ent. La photographie avait é té  m anifestem ent prise au 
téléobjectif, d ’une position surélevée face à  l’im m euble habité par X . D es poursuites 
furent exercées e t la cour d ’appel de Paris condam na F . le d irec teu r de la publication 
à 5 000 F  d ’am ende e t à  des réparations civiles.

A l’appui de  son pourvoi, F . con testait l’existence ta n t de  l’élém ent m atériel que de 
l’élément moral de  l’infraction. A son avis, «  le seul fait d e  prendre de  l’extérieur la 
photographie d ’une personne qui, regardant par la  fenêtre de son appartem ent, 
s’expose d ’elle-m êm e au regard  du public » é tait «  insusceptible de  caractériser 
l’élément m atériel de l’infraction ». La C ham bre crim inelle répond , su r ce  po in t, que 
l’arrêt a ttaqué constate « q u ’il est évident que celui-ci (X.) ne s’exposait pas volontai
rement m ais qu ’il a  é té  photographié p a r surprise » , e t que ce  fait es t d ’ailleurs 
reconnu p a r  l’article que la photographie illustrait.

Le m oyen contestan t l’existence de l’élém ent m oral é ta it plus délicat. D ’après F . le 
délit suppose que l’au teur ait eu l’intention de prendre un cliché p o rtan t attein te à  
l’intimité de la  vie privée, e t le fait d ’avoir agi à  l’insu d u  sujet serait insusceptible de 
caractériser à  lui seul la volonté de p o rte r atteinte à  l’intim ité de sa  vie privée. La 
réponse de  la C ham bre crim inelle réduit l’élém ent m oral à  sa  plus sim ple expression ; 
elle affirme que « la fixation de l’image d ’une personne se  trouvant dans un lieu privé 
sans son autorisation est prohibée ; que la diffusion ou  la  publication sans la m êm e 
autorisation entre dans le cham p d ’application des articles 368, 369 e t 372 du code 
pénal ».

Les auteurs sont d ’accord  pour estim er que le délit d e  l’article 368 est volontaire et 
intentionnel (Véron, Droit pénal spécial, 3e éd . p . 159 ; V itu, Droit pénal spécial, II, 
n° 2033 ; C havanne, « La protection  de la vie privée dans la loi du  17 ju ille t 1970 », 
cette Revue, 1970.614 e t s. [not. p. 614] ; ni Vouin, Droit pénal spécial, 6 ' éd . par 
Mme R assat, n° 258 et s ., ni K ayser, La protection de la vie privée, E conom ica, 
1984, n° 222 et s. n ’envisagent expressém ent ce  point). C ependant M . Vitu après 
avoir affirmé l’existence d ’un dol spécial (« il faut q u ’en agissant ainsi il ait voulu por
ter atteinte à  l’intimité de la vie privée d ’autrui » , ce qui sem ble aller dans le sens du 
pourvoi) conclu t son n° 2033 p a r ces phrases : « D ès l’instant où un tiers non autorisé 
a pénétré dans ce tte  sphère personnelle, avec l’arsenal des techniques m odernes, 
pour fixer ce  que l’on ne consent pas à  livrer n ’im porte com m ent à  autru i, il y a  délit. 
Peu im porte le m obile, curiosité m alsaine, malveillance ou esprit d e  lucre ». D e 
même M . C havanne (loc. cit.) avait affirmé, lui aussi, la nécessité d ’un dol spécial 
consistant dans « la volonté de p o rte r attein te à  l’intimité de la vie p rivée , quel q u ’en 
soit par ailleurs le mobile » (p. 614), mais avait dit p récédem m ent (p. 611) : « il n ’est 
pas nécessaire que [les appareils] soient utilisés en vue de surprendre l’intimité de la 
vie privée » , (il est vrai qu ’il para ît regretter que ce tte  condition , prévue dans le pro
je t initial, ait été supprim ée au  cours de l’élaboration législative du texte).

Il y a  peut-être un parallèle à  faire en tre la position de  l’arrêt exam iné ici et la ju 
risprudence bien connue sur l’élém ent m oral dans le délit de diffam ation, que l’on 
résume parfois en  disant qu ’il y a présom ption d ’intention m auvaise parce  que celui 
qui profère les propos diffam atoires ne peu t ignorer q u e , ce  faisant, il porte  attein te à 
l’honneur ou la réputation de la victim e (jurisprudence que nous avons sans cesse cri
tiquée m ais que certains, notam m ent J .-P . D ouce t, ont cru  pouvoir justifier). 
Lorsqu’au prix peut-être d ’une périlleuse escalade on photographie au  té léobjec tif une 
personnalité qui se trouve paisiblem ent chez elle, dans son appartem en t, peut-on 
vraiment soutenir que l’on n ’a  pas l’intention de porter attein te à l’intim ité de sa vie 
privée ?

Rev. sciencecrim. (1), janv.-mars 1990



IV. _ INFRACTIONS CONTRE LES BIENS

Pierre B O U ZA T

Doyen honoraire de la Faculté des sciences juridiques 
et économiques de Rennes
Président de l ’Institut international des sciences criminelles

1. Vol. Soustraction frauduleuse. Défaut de consentement
Il est adm is depuis toujours qu’il y  a  soustraction frauduleuse lorsque la  personne 

qui rem et un objet ou des fonds ne jou it pas de son libre arb itre , spécialem ent lorsque 
la suppression du libre arbitre provient de  m anoeuvres ou de  m enaces effectuées p a r 
celui qui dem ande la remise (V. notam m ent Code pénal annoté, p a r E . G arço n , éd . 
1956, art. 379, n° 270 et 271).

N ous avons eu l’occasion de relater dans ce tte  chronique deux cas de ce  genre (V. 
ce tte  Revue, 1971.428, à  propos d ’une rem ise de fonds faite p a r  une jeune femm e 
placée en é ta t d ’hypnose par des nom ades ; e t 1973.910, à  propos d ’une veuve de 
quatre-vingt six ans qui, se trouvant en taxi, avait dû rem ettre  une som m e indue au 
chauffeur qui l’avait m enacée au cours du tra je t de l’abandonner su r la  route si elle ne 
se pliait pas à  ses exigences et avait arrêté  sa  voiture à  deux reprises pour « co rser » 
ses propos).

Conform ém ent à  ce tte  ju risprudence, la C ham bre crim inelle, dans un arrê t du 16 
m ars 1989 (J .C .P . 1989. IV. 209, D . 1989. I.R . 186), déc la re  ju stem en t : « A y a n t 
souverainem ent constaté qu ’une rem ise de fonds n ’avait pris é té  volontaire en  
l’absence de consentem ent de la victime (les prévenus ayant abusé de  leur autorité à  
l’égard d ’une personne dont les facultés m entales étaient am oindries p a r l’âge, afin 
d ’obtenir par la  crain te la remise de som m es d ’aigent), les juges du fond caractérisen t 
la soustraction frauduleuse, élém ent constitu tif du délit de vol re tenu  ».

2. Escroquerie.
Une affaire, qui a  été longuem ent rapportée p a r les m édias, a  fait l’objet d ’un arrêt 

de la cour de Paris, du 20 décem bre 1988 (Gaz. Pal. 19-20-21 m ars 1989, J . 14, 
note J.-P . M archi). N ous ne reproduirons pas les faits qui sont très longuem ent et 
m inutieusem ent détaillés dans l’arrêt com m e dans la note de M . M archi. Leur m até
rialité n’était pas contestée.

Le problèm e ju rid ique qui se posait était de savoir si ces faits pouvaient être  quali
fiés d ’escroquerie. Le 19 juin 1987, le tribunal correctionnel de M elun ne le cru t pas. 
La cour de Paris l’a  cru. C ertes, nous l’avons dit bien des fois dans ce tte  chronique, 
l’escroquerie pour être constituée doit com porter l’usage de m anoeuvres frauduleuses, 
notam m ent pour persuader l’existence de fausse entreprise. Les m anoeuvres fraudu
leuses doivent com porter l’arrangem ent de stratagèm es, l’organisation de ruses, en un 
m ot une mise en  scène : Cham bre crim inelle de la C our de cassa tion , 11 mai 1971 
(Bull. crim. n° 145) e t 30 juin 1971 (Bull. crim. n° 215 e t no tre  chron. dans ce tte  
Revue, 1972.400). C ’était bien le cas en  l’espèce : il y avait eu  la présentation  d ’un 
acte original de résiliation d ’un contrat de location-gérance signé par le syndic, alors 
que ce t ac te  n ’aurait jam ais dû quitter l’étude du m andataire de ju stice  e t que la 
signature de la partie civile aurait dû être  apposée en sa  présence.
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Cela é tan t, la cour déclare très justem ent que « la notion de  fausse entreprise rte? 
doit pas ê tre  entendue seulem ent au sens étroit e t cou ran t d ’exploitation d ’un fonds de 
com m erce fictif ou d ’activité industrielle ou artisanale fausse ou réelle, devenue p a r  la 
suite fausse, mais aussi com m e toute mise à  exécution  d ’un dessein frauduleux préa
lablem ent conçu  ». C ’est très exactem ent ce  que déc la re  la  doctrine dom inante (V. 
Merle e t V itu, Droit pénal spécial, éd. C ujas, 1982, n° 2337 I , p . 1908). O r, en 
l’espèce, déclare  la cour, « la fausse entreprise rep rochée  a  p réc isém ent consisté à  
présenter à  M m e de la L. l’apposition de sa  signature su r l’ac te  de  résiliation du 
contrat de location-gérance de « F rance d ’Am aval » com m e indispensable à  la  validité 
de ce t ac te  en om ettant délibérém ent de l’avertir des conséquences ju rid iques réelles 
qu’entraînait pour elle ce tte  signature ».

Vu la gravité des faits, les peines on t é té  p lu tô t sévères, la  plus forte é tan t de 
quinze mois d ’em prisonnem ent et 20 000 F  d ’am ende.

3. Escroquerie. Fausse qualité de salarié.
Com m e nous l’avons exposé b ien des fois dans ce tte  chronique (V. c e tte  Revue, 

1986.381 ; 1988.309 ; V. égalem ent C h. réunies, 21 m ai 1965, Gaz. Pal. 1965. 2. 34 
et la note e t le com m entaire de G .-H . Cam erlynck, Rev. trim. dr. com. 1966. 436), 
beaucoup d ’escroqueries sont faites grâce à  une prise de  fausse qualité de salarié. N a
turellem ent, les prévenus em ploient tou te une série d ’artifices pour dissim uler le sens 
réel de leurs agissem ents e t les juges du fait doivent rechercher si le prévenu  s’est oui 
ou non trouvé « dans un rapport de  subordination à  l’égard  de  celui qui lui versait sa  
rém unération ». C e n ’est pas toujours facile. Ils y  arrivent généralem ent e t , no tam 
ment, dans tous les cas relevés dans les chroniques citées supra.

C ’est ce  qui s’est produit récem m ent dans une affaire jugée p a r  la C ham bre crim i
nelle, le 12 décem bre 1988 (Gaz. Pal. 14-15 ju in  1989, J . 10, no te J .-P . D . ; J .C .P . 
1989. IV. 74). Les faits reprochés étaient de  n atu re  de  ceux  généralem ent relevés 
dans ce type d ’affaires : l’em ploi d ’un prête-nom  servan t d ’écran  au  véritable m aître 
de l’affaire frappé d ’une interdiction quelconque. E n  l’espèce , la  co u r de Paris a  
relevé qu ’un tiers ayant été désigné com m e géran t, (le créa teu r de l’en treprise étan t 
interdit de  gérer toute entreprise com m erciale), tous pouvoirs de  d irection  lui on t été 
aussitôt attribués e t que, « véritable patron », il a  toujours é té  le dirigeant de  fait de 
l’entreprise. La C our de cassation , em ployant à  nouveau  une form ule de  style (tant 
pour elle que pour les juridictions de fait), a  déclaré ju stem en t : «  A ttendu  que pour 
déclarer le prévenu coupable d ’escroquerie les juges du  fond énoncent que l’absence 
de tous liens de subordination avec la société qu ’il dirigeait excluait l’existence effec
tive d ’un con tra t de travail, quelles que soient les apparences artificiellem ent créées, 
et lui ô tait p a r conséquent tout droit à  prestations, l’usage de sa  fausse qualité de 
salarié ayant été déterm inante de la remise des fonds ». Q u’ainsi a  été établie « la fic
tivité du con tra t de travail, ainsi que la participation personnelle consciente du pré
venu aux dém arches qui ont conduit au paiem ent des indem nités indues ».

4. Abus de confiance. Non-existence d’un des contrat spécifiés.
Nous avons dit bien des fois dans ce tte  chronique (V. notam m ent ce tte  Revue, 

1983.491 e t 1984.363) que l’abus de confiance n’est constitué q u ’au tan t que le titre 
qui sert de fondem ent jurid ique à  la détention est l ’un des contrats énum érés lim itati
vement p a r l’article 408 du code pénal. E t l’on sait aussi q u ’il appartien t à  la ju rid ic
tion correctionnelle saisie du chef d ’abus de confiance de rendre à  la convention 
intervenue en tre les parties sa véritable nature.

C ’est ce  que m ontre une fois de plus :
a) U n arrê t de la cour de Paris, le 19 décem bre 1988 (Gaz. Pal. 21-22 ju in  1989, 

J. 13, note J .-P . M archi), réform ant une décision du tribunal correctionnel d ’Evry qui
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avait prononcé condam nation pour abus de confiance par violation d ’un con tra t de 
dépô t. Voici les faits : la C oopérative agricole de  Corbeil avait passé avec la  S.A. 
« Les M oulins d ’Ollainville » « un con tra t dit de stockage utilisateur d ’acha t » par 
lequel 3 000 tonnes de  blé étaient fournies aux Moulins. U ne grande partie  de ce 
stock de blé ayant d isparu , la Coopérative agricole de Corbeil po rta  plainte pour abus 
de confiance con tre  le dirigeant social des M oulins. La cou r devait dire si, com m e 
l’avait jugé le tribunal d ’Evry, le blé n ’avait é té  livré qu ’à  titre de  dépôt. B eaucoup ne 
soupçonnent sans dou te  pas que le fonctionnem ent du m arché du  blé est assez com 
pliqué. La cour de  Paris, à  ju ste  raison, a  jugé bon d ’en rappe ler ses m odalités que 
voici : en débu t d e  cam pagne, chaque année, soit au  1er aoû t, les coopérateurs 
livrent le blé de la  réco lte  qui vient d ’être  faite. P ar suite d e  l’insuffisance de  leurs 
capacités de stockage, la Coopérative de Corbeil entrepose les surplus dans divers 
silos dont ceux des M oulins d ’Ollainville. D ans les dix jou rs qui suivent, la  C oopéra
tive paie ses adhéren ts sous forme d ’un acom pte qui sera  régularisé le 31 ju illet de 
l’année suivante, l’O .N .I.C . donnant son aval pour les besoins de trésorerie de  la  C o
opérative auprès d e  ses banquiers, aval garanti p a r  la valeur m archande des blés sto
ckés dans les d ivers silos. Au cours de l’année (1er août au  31 juill. suivant), la 
C oopérative paie aux silos une prim e de stockage calculée selon les divers para
m ètres, ce tte  prim e constituant le loyer dû pour mise à  la disposition de  la C oopéra
tive des silos. E n  fin de cam pagne e t dans le cas où , dès l’origine, les silos se sont 
po rtés acquéreurs du  stock, sur l’avis q u ’ils donnent à  la  C oopéra tive , celle-ci 
débloque les stocks e t les factures. C es règles, en  effet, quelque peu  com pliquées, 
résultent de  l’obligation de respecter diverses directives de la C .E .E ., l’é talem ent des 
ven tes sur les douze mois de l’année agricole perm ettan t d ’év iter l’effondrem ent des 
cours qui entraînerait une mise m assive du blé sur le m arché e t qui serait préjudi
ciable aux producteurs.

La cour juge alors « qu ’il apparaît ainsi que le con tra t ob je t du  litige ne peu t être 
assimilé à un con tra t de dépô t dès lors que , dès sa  conclusion, ni le livreur, ni le sto- 
ckeur ne peuvent se dédire, le prix de ven te , bien que fixé le jo u r  de sa  réalisation 
définitive du co n tra t, résultant de param ètres spécifiques à  la profession, convenus à 
la conclusion du  con tra t e t qui ne peuvent être  remis en question , les parties é tan t 
d ’accord  sur la chose et sur le prix, le dénouem ent différé de la  vente ne résultant pas 
de la libre volonté des parties mais de leur obligation de se conform er à des disposi
tions législatives e t réglem entaires ». Le con trat à  la nature litigieuse est en réalité une 
vente à term e échappan t aux prévisions de l’article 408 du code pénal. O n rappro 
chera  l’affaire ici rapportée d ’une autre jugée p a r la cour de Paris, le 28 janv ier 1983, 
à  propos d ’un con tra t d ’approvisionnem ent relatif à  la  diffusion d ’articles 
d ’am eublem ent analysé com m e une vente sous condition résolutoire (V. la chronique 
de nos collègues H ém ard  e t Bouloc dans ce tte Revue, 1984.148).

b) U n arrêt de la Cham bre criminelle du 12 décem bre 1988 (D . 1989. I.R . 35, 
J .C .P . 1989. IV. 73), qui déclare : « En ne précisant pas si le chèque, reçu  p a r les 
prévenus à  l’occasion d ’une opération immobilière pour laquelle ils n ’avaient aucun 
m andat, a  été rem is en exécution de l’un des contrats lim itativem ent énum érés par 
l’article 408 du code pénal, la C our de cassation n ’est pas en  m esure d ’exercer son 
contrôle sur la légalité de la décision retenant à  la charge des prévenus le délit d ’abus 
de confiance ». La cour d ’appel avait sim plem ent énoncé « q u ’après avoir reçu  un 
chèque à  l’occasion d ’une opération immobilière pour laquelle ils n ’avaient aucun 
m andat, ces prévenus avaient tenté d ’en encaisser le m ontant au  m oyen d ’une saisie- 
arrê t sur le com pte bancaire du tireur e t n’avaient donné m ainlevée de ce tte  saisie 
qu ’après dépôt d ’une plainte à leur encontre ». Ses motifs é ta ien t insuffisants.

5. Usurpation de titres et d e  fonctions.
C om m e le déclare fort bien l’annotateur, J .-G . M ., dans sa  note (sous Trib. grande 

inst. Paris, ordonnance de référé, 28 avr. 1989, Gaz. Pal. 17-18 mai 1989, J . 7),
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« L’imagination des usurpateurs évolue avec les supports. A utrefois, l’usurpation était 
celle faite p a r l’usager en sa prise d ’une fausse qualité ou plus généralem ent d ’un 
usage habile d ’usurpation d ’un titre ou d ’une fonction e t à  laquelle il ne pouvait p ré
tendre. A vec le téléphone sont apparus d ’autres m odes. A vec le développem ent du 
Minitel, l’utilisation de ce support é tait inévitable d ’où le p résen t p rocès ».

L’Ordre des avocats à  la cou r de Paris et la conférence des bâtonniers de F rance , 
dans une heureuse action com m une, on t saisi le tribunal de grande instance de Paris, 
en exposant qu’ils venaient de constater « avec stupéfaction » qu’une très  im portante 
campagne publicitaire était faite à Paris par voie d ’affichage fondée sur le slogan ; 
« Votre avocat p a r M initel », e t qui se traduisait notam m ent par l’apposition, dans 
des em placem ents loués p a r une société dénom m ée Eurybia, d ’une affiche sur 
laquelle figurait un logo représen tan t le glaive e t la balance e t é tait reproduit le texte 
suivant : « Votre avocat par M initel, des milliers de consultations ju rid iques pratiques 
(loyer, acciden t, divorce, succession, e tc .), des centaines de m odèles de lettres type , 
d’actes divers (congés, con tra ts de location , plaintes, testam ents, sta tu ts de socié
tés...) ; à  titre d ’exem ple, vous pouvez de chez vous, 24 heures su r 24 , savoir en 
moins de deux m inutes (4 F) com m ent obtenir un po rt d ’arm e, com m ent adop ter un 
enfant, obtenir un congé sabbatique, e tc .) ». Ils firent valoir que ce tte  publicité crée , 
de manière évidente dans l’esprit du public , une confusion avec le titre  e t l’exercice 
de la profession d ’avocat, causan t à  celle-ci un préjudice considérable. C ’était tou t à 
fait exact e t l’ordonnance de référé leur a  donné raison. D ans une très heureuse 
rédaction, ce tte  ordonnance rappelle avec force des principes qui doivent être intan
gibles en déclaran t : « L’avocat est un auxiliaire de la  ju stice  qui appartien t à  une 
profession réglem entée, il est soumis à  la discipline d ’un barreau , p rê te  serm ent 
devant la cou r d ’appel, conseille le client qui l’a  choisi e t qu ’il p eu t rep résen ter et 
assure sa  défense ; dans l’exercice de sa  profession, con trac te  envers son client des 
obligations engageant sa  responsabilité ; la réglem entation de ce tte  profession est une 
garantie pour le justiciable notam m ent au m om ent où celui-ci sollicite une consultation 
juridique ; si l’avocat peu t légitim em ent revendiquer une pro tection  de  son titre , ne 
serait-ce q u ’en raison des devoirs e t obligations qu’il im plique, il faut aussi rem arquer 
qu’une telle protection  concerne non seulem ent les m em bres de ce tte  profession m ais 
aussi le public dans son ensem ble ; qu ’en effet le conseil donné dans l’anonym at peu t 
entraîner des conséquences irréparables pour un éventuel p laideur ; la  publicité liti
gieuse, dès lors q u ’elle laisse croire q u ’il s’agit d ’une consulta tion  donnée p a r  un avo
cat, crée à  l’évidence dans l’esprit du public une confusion, source notam m ent pour 
les avocats d ’un dom m age intolérable e t irréparable qu ’il appartien t au  ju g e  des réfé
rés de faire cesser ».

Nous ne saurions qu ’approuver ce tte  décision si b ien  justifiée. Elargissant la 
réflexion de J .-G . M ., nous dirons pour la centièm e (ou deux-centièm e !) fois que 
l’astuce des fraudeurs en F rance est toujours à la po in te  du  progrès (si nous osons 
nous exprim er ainsi !) e t cherche à  profiter de toutes les nouveautés scientifiques.

6. Imitation frauduleuse d ’une marque déposée. Détention de produit revêtu 
d’une marque frauduleusement imitée (Art. 422-1 c. pén.). Le Crocodile se 
rebiffe.

On ne peu t se justifier des infractions précitées p a r  des plaisanteries ! Pour avoir 
voulu l’ignorer, deux gérants de société , un com m erçan t en  textile , quatre  artisans 
sérigraphes et un peintre en lettres on t é té  condam nés, le 17 février 1989, p a r  la 31e 
chambre correctionnelle du tribunal de Paris (inédit), à  des peines allant d ’un mini
mum de 6 000 F  d ’am ende à un maximum de dix mois de prison avec sursis assortis 
d’une am ende de 20 000 F  e t à  verser des dom m ages e t intérêts allant de  S 000 à 
20 000 F  à  la société Chem ises L acoste. Les m édias on t souvent rapporté  que , v ic
time de son succès, la société Lacoste assiste, depuis plusieurs années, à  une con tre
façon plus ou moins heureuse de son célèbre « crocodile » cousu ou sim plem ent collé
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sur des articles de basse qualité. Souvent, ce tte  contrefaçon p rend  des allures indus
trielles, notam m ent lorsqu’elle est réalisée dans certains pays asiatiques où m êm e les 
autorités observent un mépris profond envers la protection  des m arques. C haque fois 
que cela lui est possible, la société Lacoste engage des poursuites contre  tous ceux qui 
utilisent com m e « logo » un animal ressem blant, de près ou de  loin, à  son crocodile.

En l’espèce ici rapportée , les crocodiles étaient le plus souvent deux, toujours d ’un 
« graphism e p roche de celui du crocodile déposé en tan t que m arque p a r la société 
L acoste, e t occupés soit à  des activités sportives, soit à  des ébats sexuels ; tous ces 
dessins se trouvaien t accom pagnés de devises com portant des sonorités ou p résen ta
tions graphiques voisines du nom L acoste , lui aussi déposé en  tan t que m arque , à  
savoir : « L acote » , « La cote » , « J ’acoste » , « J ’accoste ». U n des condam nés avait 
poussé l’inconscience ju sq u ’à  déposer au très sérieux Institu t national de la  propriété 
industrielle la  m arque « A ttention , j ’accoste  ».

Le tribunal a  rendu  un rem arquable jugem en t très soigneusem ent m otivé en  ce  qui 
concerne :

A . - Les éléments matériels.
Il rapporte très  heureusem ent les principes suivants : a) « P ou r l’application de 

l’article 422-1 du  code pénal qui réprim e l’imitation de  m arque, l’usage, la  déten tion , 
e t la mise en  ven te  d e  produits revêtus d ’une m arque frauduleusem ent im itée, une ju 
risprudence constan te  dispose d ’une p a rt, que l’im itation do it s ’app récie r selon les 
ressem blances e t non selon les d ifférences, en  tenan t com pte  de l’im pression 
d ’ensem ble p rodu ite  p a r  les deux m arques com pte tenu de  leurs élém ents phonétiques 
e t visuels, ainsi que des idées évoquées p a r elles, e t d ’au tre  p a r t,  que la confusion 
possible s’apprécie  en  se p laçan t du point de vue d ’un  consom m ateur m oyen n ’ayan t 
pas les deux m arques sous les yeux en  m êm e tem ps ». b) « Il n ’est pas nécessaire que 
la confusion se soit effectivem ent produite , m ais q u ’il suffit qu ’elle soit possible ».

Puis, le tribunal juge  que « pour un consom m ateur m oyen, qui sait que la  société 
Lacoste p roduit e t com m ercialise sous ce  nom , depuis plusieurs dizaines d ’années, 
notam m ent des vêtem ents de sport e t de loisir revêtus de  son em blèm e, rep résen tan t 
un crocodile, la  vue des produits litigieux peu t indubitablem ent c ré e r  p a r la  conjonc
tion des im ages e t des sonorités, e t m algré des différences graphiques e t une 
approxim ation phonétique, une confusion en tre  lesdits p roduits e t ceux  de la  cé lèbre 
société L acoste ; «  A ttendu que plusieurs des prévenus on t d ’ailleurs reconnu au 
cours de l’inform ation q u ’ils avaient effectivem ent pu  co n s ta te r  c e tte  confusion dans 
l’esprit de certa ins clients ; qu ’est à  ce t égard inopérant l’argum ent invoqué selon 
lesquels les clients habituels de la société Lacoste qui connaissent bien son sérieux, sa  
gam me de produits e t ses pratiques com m erciales, ne pouvaient être  induits en  e r
reur ; qu’en effet, ces  clients spécialem ent avertis ne corresponden t en  aucune façon 
au  consom m ateur m oyen auquel fait référence la ju risprudence ». C onstatons une fois 
de plus que la  notion  de consom m ateur m oyen est définitivem ent introduite dans la 
jurisprudence.

B. - L ’élément moral.
La plupart des prévenus avaient présenté pour leur défense des m oyens qui étaient 

plu tô t des plaisanteries que des argum ents juridiques. L eur dém arche , d ’un hum our 
de mauvais goût, n ’a pas convaincu les juges.

a) Ils avaient invoqué les dispositions de l’article 41-4° de la loi du 11 m ars 1957 
qui stipule que lorsqu’une oeuvre a  été divulguée l’au teur ne peu t interdire notam m ent 
la parodie, le pastiche et la carica ture, com pte tenu des lois du  genre.

Le tribunal a  ju stem en t répondu : 1°) qu ’il convenait « tou t d ’abord  d ’observer que 
l’article 41-4°, qui institue des exceptions au droit d ’au teu r, est in terprété restrictive- 
m ent par la ju risprudence qui ne déclare un pastiche ou une parodie licite que s’il est 
réalisé dans le dessein de faire rire e t s’il ne cherche ni à  dé tourner le public de
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l’oeuvre originale, ni à  être confondu avec elle (Trib. corr. Paris, 9 janv . 1970, Paris, 
15 oct. 1985) ». 2°) Q ue, de p lus, les prévenus n ’avaien t é té  renvoyés « devant le tri
bunal que du chef d ’infraction à  la loi du 31 décem bre 1964 sur les m arques de 
fabrique, de com m erce ou de service, e t non du ch e f  d ’infraction à  la loi du 11 mars 
1957, sur la  propriété littéraire e t artistique ; e t q u ’aucune disposition équivalente à 
celle de l’article 41-4° susvisé n’existe dans la loi du  31 décem bre 1964, le droit de 
faire rire de l’oeuvre d ’autrui par le pastiche ou la  parodie ne pouvant trouver 
d’application dans ce dom aine strictem ent com m ercial axé sur la recherche du pro
fit ». C e la  é tan t, rien ne perm ettait « d ’étendre les dispositions de l’article 41-4°, 
inclus dans un texte spécial, à  un dom aine au tre que celu i que lui a  assigné le législa
teur ». E t le tribunal décidait très justem ent : « D ès lors, doivent être  écartés les 
arguments des prévenus qui invoquent une dém arche hum oristique... ».

Le tribunal a  rappelé p a r ailleurs un principe que nous avons déjà rapporté dans 
des chroniques p récédentes : « En m atière d ’im itation ou de contrefaçon , il es t de 
jurisprudence constante que la m auvaise foi es t p résum ée e t qu ’il appartien t à  l’auteur 
des faits de rapporter la preuve contraire ». En l’e sp èce , non seulem ent les prévenus 
ne rapportaient pas la preuve de leur bonne foi, m ais les faits relevés établissaient au 
contraire qu ’ils avaient sciem m ent cherché à  créer e t à  en tre ten ir, tan t pas le dessin 
que p a r le tex te des inscriptions, la confusion qui leur é ta it reprochée.

7. Fabrication sans autorisation d ’un décodeur performant de Canal Plus.
Nous avons rapporté dans une précédente chronique (V. ce tte  Revue, 1989.516) un 

jugem ent du tribunal d ’A ngers du 6 mai 1988 qui avait prononcé condam nation pour 
des faits relevant des dispositions nouvelles instituées p a r  la loi du 10 juillet 1987 : 
articles 429-1 à  429-5 du code pénal.

La cour d ’Angers, dans un arrêt du 19 jan v ie r 1989 (inédit), a  confirm é la 
condam nation dans une formule aussi brève e t catégorique que celle du tribunal. Il 
déclare en  effet : « Il suffit pour tom ber sous le coup  de  la  loi d ’avoir, en  connais
sance de cause , détenu un appareil destiné à  cap te r les program m es télédiffusés de 
Canal plus. Le prévenu a  reconnu avoir fabriqué l’appareil saisi pour c ap te r les ém is
sions de la  quatrièm e chaîne et avoir essayé l’appareil. C e t appareil é ta it, selon les 
vérifications des enquêteurs, capable de décoder les ém issions brouillées de  la qua
trième chaîne. L’infraction poursuivie est donc constituée ». C ependan t, trouvan t la 
sévérité excessive, (on peu t l’adm ettre), il abaisse à  1 000 F  la peine de  5 000 F 
d’am ende prononcée en prem ière instance e t il abaisse à  1 500 F  les dom m ages e t in
térêts fixés à  5 000 F  en faveur de Canal Plus.
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V. _ INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE FINANCIER

Jacques BEA U M E

Substitut du Procureur général près la cour d ’appel d'Aix-en-Provence

Fraude fiscale. Nullité de la procédure pénale. Lien avec la procédure adminis
trative (art. L. 47 et L. 228 du Livre des procédures fiscales)

O n sait que pendan t plusieurs décennies, en  m atière fiscale, le juge  pénal a  fait 
application avec constance du « dogm e de l’indépendance » des p rocédures répres
sive e t adm inistrative (V. dans une longue lignée qui a  encore des rejetons contem po
rains : Crim. 12 févr. 1958, Bull. crim. n° 147 ; Crim . 12 m ai 1976, Gaz. Pal. 1986. 
Somm. 258 ; Crim . 1er ju in  1987, n° 86-94946, inéd it...), qui lui autorisait une royale 
cécité sur le déroulem ent et la qualité de  la vérification fiscale à  l’occasion de laquelle 
il se retrouvait saisi du délit de fraude fiscale.

A u bénéfice d ’une autonom ie pénale mise au  service incontestable de  l’efficacité et 
de la célérité de la répression d ’une délinquance don t on rappellera à  qui parle 
d ’« inquisition » ou de « police fiscale » qu ’elle rep résen te , p a r  an , 115 milliards de 
F , soit 88 % du coû t total du crim e en  F rance (cf. enquête C E S D IP , T . G odefroy  et 
B. LafFargue, Libération, 5 déc. 1989), divers principes de pro tection  on t é té  érigés 
p a r la jurisprudence judiciaire : reje t de tou te  exception préjudicielle tendan t au  sursis 
à  sta tuer (Crim. 12 févr. 1958, p réc ., conduisant une longue procession : Crim . 5 
juill. 1976, Gaz. Pal. 1976. J . 788 ...), refus d ’une quelconque autorité de  chose jugée 
de l’adm inistratif sur le pénal (entre au tres : C rim . 4 ju in  1970, Bull. crim. n° 186 ; 
Crim . 27 févr. 1974, Bull. crim. n° 85 , ce tte  Revue, 1975.134, obs. V itu), re je t de 
tou te appréciation de  l’assiette de l’im position, fût-elle utile à  la  m esure d e  la 
contrainte par corps (Crim. 18 oct. 1973, Bull. crim. n° 368) ou de  la  solidarité 
(Crim . 25 ju in  1989, Bull. crim. n° 223), indépendance des m odes de preuves (Crim . 
25 mai 1978, Bull. crim. n° 135), qui connaît, dans les deux sens, des accom m ode
m ents de circonstance (Crim. 12 m ars 1979, Bull. crim. n° 102 ; Crim . 24 ju in  1985, 
Gaz. Pal. 1985. 665 , note Blancher).

Les conséquences curieuses, voire les contradictions entre les ordres de  juridictions 
(Crim . 9 avr. 1970, Bull. crim. n° 114) devaient exposer la ju risp rudence  pénale aux 
critiques de plus en  plus vigoureuses, voire caustiques d ’une doctrine , qui en  venait à  
souhaiter l’intervention du  législateur (Crim . 6 ju in  1977, Bull. crim. n° 203 ; Crim . 
1er oct. 1979, Gaz. Pal. 1979. 333, note D . M ardesson e t F . P illet ; D . 1980. 372, 
no te J .-M . R obert e t  G . Tixier). Q u’on nous perm ette , en  passan t, de  préc iser qu ’à 
nos yeux contradiction  n ’est pas autom atiquem ent synonyme de  scandale : la vertu  du 
vérifié n ’a  pas po u r m esure la com pétence du vérificateur.

Le 4 décem bre 1978, dans son cé lèbre arrê t Venutolo ( Bull. crim. n° 240), la  C our 
de cassation adm ettait d ’ouvrir un oeil sur la régularité de la  p rocédure adm inistra
tive : « l’observation des prescriptions de l’article 1649 septies du  code général des 
im pôts (avis donné au  contribuable de  son droit à  l’assistance d ’un conseil au  cours 
de  la vérification : L. 47 du livre des procédures fiscales) apparaît com m e une garan
tie essentielle des droits de la défense dont il appartien t à  la  jurid iction  répressive 
d ’assurer le respect » , e t dont la violation entraîne la  « nullité de  la p rocédu re , sans 
faire la distinction en tre  la p rocédure adm inistrative e t la p rocédure pénale ». Revire
m ent de ju risprudence (D . 1989. I.R . 217), « b rèche dans le dogm e de l’indépen
dance (J.C .P . 1979. IL 19124 ; D . 1981. 22, notes J .-M . R obert e t G . Tixier) ou
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« point d ’orgue d ’une valse hésitation » (« L a recherche d ’une in tersection  en tre  d ro it 
pénal e t dro it fiscal » , (A. A ndré , J .C .P . éd. E .,  1979. 14556), la  C o u r d e  cassation 
a  affecté, e lle, de  p résen ter sa  décision com m e une « dérogation  lim itée au  principe 
de l’indépendance des p rocédures ».

On verra  ensuite que la na tu re  restrictive de  la C o u r de  cassation  v ien t d ’ê tre  à  
nouveau forcée : son au tre oeil dev ra exam iner la validité de  la  saisine du  juge  p a r  la 
Commission des infractions fiscales.

1. Arrêt de la Chambre criminelle du  18 ju ille t 1989, pourvoi n° 88-86053, publication 
Flash (J .C .P . 1989. IV. 388).

a) D ans un prem ier grief adressé à  l’arrê t de  condam nation de la  co u r  d ’appel de 
Versailles, M . B ., com m erçant, faisait valoir que la  vérification de  sa  com ptabilité 
avait débuté le m êm e jo u r  que la  récep tion  de  l’avis p révu  à  l’article L. 47 du Livre 
des p rocédures fiscales, de sorte q u e , en  l’absence de  « délai utile » , il n ’avait pu  
valablement exercer sa  défense.

Sans répondre au  fond de  l’argum entation, la C our d e  cassation  éca rte  le m oyen, 
motif pris q u e , présenté po u r la  prem ière fois en  cau se  d ’appel, il é ta it tard if, e t, 
comme te l, irrecevable p a r  application de  l’article 385 d u  code de  p rocédu re  pénale. 
Ce rejet induit deux observations.

— Il s’agit d ’abord  d ’une position parfaitem ent constan te  de  la  C ou r suprêm e (Crirn. 
7 nov. 1977, Bull. crim. n° 332 ; Crim . 12 m ai 1980, Gaz. Pal. 1981. 11, no te Jean  
Cosson ; Crim . 8 nov. 1982, inédit ; C rim . 24 avr. 1984 ; D . 1984. 125, note 
Cosson ; Crim . 1er oct. 1984, Bull. crim. n° 278 ; plus récem m ent C rim . 6 avr. 1988, 
n° 87-90240). C e tte  parfaite constance in terdit d ’envisager qu ’une nullité d ’ordre  
public puisse être a ttachée à  la  violation de l’article L . 47  du l iv r e  des procédures 
fiscales. P our au tan t, la  religion de  la C ou r de  cassation ne  sem ble pas définitivem ent 
fixée sur la p lace de l’article 802 du code de  procédure pénale. D ans l’accélération  
des quelques mois postérieurs à  l’arrêt Venutolo, les exigences de la  C ham bre crim i
nelle sem blaient s’am plifier : « A ttendu  que , pour re je ter ce tte  excep tion , les juges du 
fond se bornen t à  énoncer qu ’il appartenait au prévenu d ’apporter la  preuve formelle 
que la vérification n ’avait p as ... ; qu ’au surplus, C . ne  prouvait pas non plus et 
n’alléguait m êm e pas que les irrégularités prétendues avaien t porté atte in te  à  ses in té
rêts selon les term es de l’article 802 du code de p rocédure pénale ; m ais, a ttendu  
que, dès lors que les conclusions faisaient expressém ent é ta t de . . . ,  les juges étaient 
tenus de rechercher si... » (Crim . 12 mai 1980, Gaz. Pal. 1981. 11, no te J . Cosson). 
Ainsi a ttachan t aux droits de la défense une im portance suffisante à  justifier une déro 
gation au  principe d ’indépendance , la C our de cassation  en  arrivait à  inverser la 
charge de la p reuve, le grief devenant quasim ent présum é.

A ce jo u r , ce tte  position exorbitante sem ble en l’é ta t abandonnée : le régim e de  la 
preuve du grief redevient classique, « aucun texte n ’instituant une règle particulière 
pour les nullités de p rocédures prévues p a r les dispositions de l’article L. 47 du Livre 
des procédures fiscales » (Crim . 24 avr. 1984, D . 1986. J . 215, no te J . C osson), af
firmation d ’au tan t plus significative que le dem andeur au  pourvoi avait expressém ent 
soulevé que la violation entraînait une nullité substantielle touchant à  l’o rd re  public.

— La position d ’irrecevabilité de la C ou r de cassation  revêt en l’espèce un relief 
particulier, ca r  on peu t se dem ander, si, invoqué in limine lites, le grief n ’eû t pas été 
légitimement accueilli. O n sa it, en effet, que , em boîtant le pas à  la ju risp rudence  du 
Conseil d ’E ta t — qui entendait répondre à  la m odification subreptice e t probablem ent 
illégale du texte de l’article 1649 septies du code général des im pôts, in troduite p a r  le 
décret de codification du 15 sep tem bre 1981 et offrant au  vérificateur la possibilité, 
outre d’envoyer, de remettre l’avis initial au contribuable (Cons. d ’E t. 13 déc. 1982, 
Gaz. Pal. 1983. 1. 192, note B lancher ; Cons. d ’Et. 22 m ai 1989, Gaz. Pal. 13 e t 14 
oct. 1989, concl. de M . F ouquet, com m issaire du gouvernem ent) — la C ou r de cassa
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tion, à  l’occasion du contrôle inopiné, e t avant même l’in troduction dans la rédaction 
m êm e de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales de l’obligation « d ’un délai 
raisonnable » (art. 74-11 de la loi de finances pour 1983), avait affirmé que le respect 
des droits de la défense organisé par l’article 1649 septies « suppose qu’un délai utile 
sépare la récep tion  de l’avis du début de la vérification » (Crim . 4 janv . 1988, Bull, 
crim. n° 3 , ce tte  Revue, 1988.802, note J . Cosson).

b) La réponse apportée par la C our de cassation au second m oyen invoqué par M. 
B. perm et de com pléter ce tte prem ière caractéristique de nature tem porelle de l’avis 
de vérification, p a r diverses notations relatives notam m ent à  son destinataire, à  sa 
forme et à  son régim e de preuve.

B. invoquait la nullité de la p rocédure, en soulignant, fait m atériellem ent avéré, que 
« l’accusé de réception  de l’avis n ’avait pas été signé p a r lui-m êm e, mais par son 
épouse, laquelle n ’avait pas qualité pour recevoir la lettre recom m andée ».

— Le destinataire de l ’avis de vérification : il est de règle que l’avis de vérification a 
pour destinataire le « contribuable » , objet du contrôle, c ’est-à-dire, en cas d ’examen 
de situation fiscale personnelle, la personne physique titulaire des revenus personnels 
vérifiés, e t, en cas de vérification de com ptabilité , le com m erçant personne physique 
inscrit au registre du com m erce, ou la personne m orale, prise en  la personne phy
sique de son dirigeant légal, ce tte  dernière distinction, d ’im portance , conduisant la 
C our de cassation à  reje ter l’exigence d ’un avis adressé à  la personne physique du 
dirigeant (Crim . 6  juill. 1988, n° 87-90240, inédit).

Il est bien certa in  que la difficulté de désignation du destinataire se présente le plus 
souvent à propos d ’une entreprise com m erciale. Il sem ble acquis (bien que les m otiva
tions en soient souvent elliptiques, la cou r préférant la constatation  de l’inexistence 
d ’un délai raisonnable), qu ’un com ptable salarié ne peu t être  le destinataire (Crim . 4 
janv . 1988, ce tte  Revue, 1988, note J. C osson, préc.) ; non plus que l’expert-com p- 
table de la  société (Crim . 30 janv . 1984, Bull. crim. n° 36), don t, en  l’espèce , nul n ’a 
vérifié l’é tendue de sa  « mission », et d on t on doit, dès lors, déduire la nécessité d ’un 
m andat ad hoc. D e la même m anière, le syndic d ’une société en  règlem ent judiciaire 
ne saurait être  « destinataire » de l’avis de  vérification (Crim . 6 juill. 1988, p réc.). 
P ourtan t, la  C ham bre criminelle adm et com m e « destinataire » le dirigeant de fait de 
l’entreprise con trô lée (Crim . 24 avr. 1984, D . 1984. 125, no te  J . C osson), lequel, à  
l’inverse ne saura it exiger qu’à peine de nullité lui soit d ’office adressé un avis, ce 
droit n ’appartenan t q u ’au contribuable (Crim . 28 ju in  1982, Bull. crim. n° 176).

Q uant au  con trô le de  la validité de la  désignation du destina taire , la  C ou r de  cassa
tion retient deux  élém ents : d ’une p a rt, l’avis doit être  adressé ou rem is au  siège phy
sique ou ju rid ique de  l’entreprise (la cou r constate dans no tre  a rrê t que l’avis a  été 
envoyé à  « l’adresse du siège de l’activité com m erciale »  de  B .), d ’au tre  p a rt, elle fait 
im plicitem ent référence à  la  notion d ’apparence : M m e G . a  m anifesté un com porte
m ent physique qui lui conférait une sorte d ’évidence de  sa  qualité de  cogérante (« as
siste seule aux opérations », « fait signer l’avis à  son m ari » , « connaissait la 
m arche » ... (C rim . 24 avr. 1984, p réc .). D e m êm e, par-delà  la  réa lité , l’absence de 
publication de  la  dém ission d ’un gérant dém issionnaire suffit à  lui laisser la qualité de 
destinataire d e  l’avis (Crim. 6 juill. 1988, p réc .). D ans l’arrê t ici com m enté, la 
C ham bre crim inelle valide la décision de  Versailles, qui avait constaté  que M m e B. 
« participait à  l’exploitation e t avait autorisé l’em port des docum ents ». O n observera 
enfin que ces é lém ents, tous concom itants ou postérieurs à  l’avis, im pliquent que le 
vérificateur n ’a  pas à  « anticiper » pour s’assurer qu’il y  aura it un au tre  destinataire 
que le contribuable jurid iquem ent défini.

— La preuve de la remise ou de l ’envoi de l ’avis :
M êm e si, dans la pratique quotidienne, la  remise ou l’envoi de  l’avis prévu à 

l’article L. 47 se  fait au  moyen d ’im prim és (n° 3927 pour la  vérification de com ptabi
lité , n° 3929 pour l’exam en contradictoire de  l’ensem ble de  la situation fiscale person
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nelle), don t le contenu est évidem m ent conform e au  voeu  de la loi, la  C ou r de  cassa
tion n’accorde qu’une attention som m aire au  form alism e d ’un éventuel docum ent, et 
ne m esure sa  nullité qu’à  la satisfaction ou non  d e  l’objet de  ce tte  disposition 
protectrice des droits de la  défense. D ans l’hypothèse de  la  remise physique de l’avis, 
la difficulté de preuve sem ble évidem m ent résolue p a r  la  signature du  contribuable : 
envoi e t récep tion  sont concom itam m ent établis. D ans le second  ca s , l ’envoi d e  l’avis 
peut naturellem ent être  prouvé p a r la preuve d e  sa  réception . A  ce t égard , la 
Chambre crim inelle n ’exige aucune forme sacram entelle (reçu signature su r tel 
docum ent plu tô t que tel au tre), dès lors qu ’il résulte des circonstances de fait relatées 
par les juges du  fond la preuve, susceptible d ’ê tre  apportée p a r tou t m oyen, que les 
droits de la  défense ont été effectivem ent respectés, ou en  m esure de l’être  : la meil
leure preuve en  sera la p résence effective du conseil, m êm e en l’absence de tou t reçu  
signé (Crim. 31 janv. 1973, Bull. crim. n° 56), ou m êm e en  cas de rem ise d ’un simple 
avis de passage (Crim. 27 ju in  1977, n° 76-91676, inédit) ; mais suffira aussi la 
constatation de fait qu ’un délai suffisant, copie d e  l’avis figurant au  dossier, a  été 
accordé qui eût perm is la présence du conseil, si le contribuable « l’avait voulu ». 
Soulignons ici que ce tte recherche d ’un grief effectif conforte la nature de  nullité 
d’intérêt privé attachée à  l’irrespect des dispositions de l’article L. 47 de Livre des 
procédures fiscales.

Seule, la Cham bre com m erciale, plus habituée à  la preuve littérale, peu t adm ettre 
« qu’un avis oral fait plusieurs jou rs à  l’avance avec l’accord  du contribuable »  est 
insuffisant : il est vrai que la preuve avancée était non pas contem poraine m ais post
constituée, sous forme d ’une attestation  du vérificateur (Com. 3 m ars 1987, Bull, 
com. n° IV, n° 62). Reste enfin le cas , celui de M . B ., où il sem ble acquis que l’avis, 
envoyé, n ’a  pas été réceptionné par son destinataire, l’accusé de récep tion  é tan t signé 
de sa femm e — dont on rappellera, subsidiairem ent, que son com portem ent pouvait 
faire d ’elle une « destinataire légitime » ... La C ham bre crim inelle, consta tan t les 
précautions norm ales de localisation du destinataire (cf. supra), e t de  p rocédure 
(lettre recom m andée avec accusé de réception), re je tte  le pourvoi en  soulignant que 
« la remise effective de l’avis de vérification à  son destinataire ne dépend  pas de 
l’expéditeur ». Sur les m êm es bases (doute certain  quan t au  signataire du  reçu , mais 
précautions préventives pour assurer une bonne délivrance de l’avis), la  C ham bre 
criminelle avait p récédem m ent abouti à  une m êm e solution (Crim . 6 juill. 1988, 
n° 89-90240, inédit). C e tte  ju risp rudence, en form e d ’espèce de  cas de  force m a
jeure, conduit à  un régim e curieux qui déplace non pas la  charge de la preuve — dont 
on a vu qu e , malgré le rappel de principe de  l’article 802 du  code de  procédure 
pénale, elle pèse de fait sur l’A dm inistration — m ais son « assiette » : dans des cas 
limites, l’« adm inistration aura à  é tablir, non pas sa  réussite , mais la nature e t surtout 
la qualité de ses diligences, en quelque sorte de  ses « précautions raisonnables ». 
Toute au tre solution com porterait paralysie de son ac tion  p a r  exigence d ’une preuve 
impossible.

2. Arrêt de la Chambre criminelle du 5 ju in  1989, pourvoi n° 88-85685. Publication
Flash (J .C .P . 1989. IV. 320)

M. V. form ait un pourvoi contre un arrêt de  la  co u r  d ’appel de  Paris du  6 ju in  
1988, lui reprochant de  s’ê tre  con ten tée, pour d éc la re r recevable la p lainte de 
l’Administration fiscale, d ’un avis de  la Com mission des infractions fiscales constitué 
d’un docum ent au contenu tellem ent succinct q u ’il ne perm ettait pas de  vérifier la 
conformité des poursuites pénales avec l’é tendue e t  l’ob je t précis dudit avis.

La C our de  cassation rejetait le pourvoi au m otif qu e , « s’il est vrai que les tribu
naux judiciaires sont com pétents pour apprécier, en  cas de contestation , les condi
tions dans lesquelles a  été donné l’avis favorable aux poursuites pénales ém is p a r la 
Commission des infractions fiscales, c ’est à  la condition que ce tte  exception , qui tend 
à constater la nullité de la p rocédure pénale subséquente , ait été invoquée devant les
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prem iers juges e t avant tou te défense au  fond ». C e tte  m otivation appelle trois séries 
de com m entaires.

— La compétence du juge pénal : L’on sait que la loi n° 77-1453 du  29 décem bre 
1977 « acco rdan t d es  garanties de procédure aux contribuables » (« Le contentieux 
fiscal » , R. B lancher, Gaz. Pal. 1978. D octr. 182 ; G . T ixier, D . 1978. chron. 
X X V  ; B. C astagnède, J .C .P . 1978. D octr. 2892) a  créé une C om m ission des infrac
tions fiscales, organe adm inistratif com posé de  m em bres du  Conseil d ’E ta t e t de  la 
C o u r des com ptes qu i, saisie p a r  le m inistre des F inances, est chargée de  rendre des 
avis, qui le lient, su r l’opportunité , ou non , d ’un  dépô t de  p lainte du c h e f  de  fraude 
fiscale. L’avis conform e de  la Com m ission es t une condition de  recevabilité  de  la 
p lainte pénale (art. L. 228 Livre des procédures fiscales). La p rocédure suivie devant 
c e t organism e est éc rite , secrète  e t non-contradicto ire, sous réserve des dispositions 
de  l’article R. 228-2 (avis au  contribuable de la  saisine, com portan t les principaux 
griefs, e t invitation d ’avoir à  faire parvenir les inform ations écrites estim ées néces
saires). D ès l’origine, plusieurs com m entateurs s’étaient interrogés sur l’éventualité et 
l’étendue du  contrô le du  ju g e , notam m ent pénal, sur la  décision de  la  C .I .F . ou  la 
p rocédure suivie devan t elle (B. C astagnède, préc. ; J .-J . T houroude, « V ers un 
déclin  du principe de  l’opportunité des poursuites ? » , Gaz. Pal. 1981. D octr. 495). 
P endan t une décenn ie , la  juridiction pénale n ’a  adm is q u ’un seul point d ’exam en de 
l’avis de  la C om m ission des infractions fiscales : l’é tendue de  sa  propre liberté 
d ’exercer, p a r extension à  d ’autres personnes que le redevable nom m ém ent désigné 
dans l’avis, des poursuites pénales contre des coauteurs ou com plices. L a réponse 
positive est désorm ais bien établie : « le juge d ’instruction, saisi in rem p a r l’avis, à  la 
possibilité d ’étendre les inculpations à  tous coauteurs e t com plices » (Trib. corr. 
Paris, 25 févr. 1981, Gaz. Pal. 1981. 297 ; Crim . 31 janv . 1983, Bull. crim. n° 40).

D eux précisions, pourtan t : l’avis de la Com mission es t délivré con tre  le 
« redevable » , tel qu ’elle le connaissait à  ce tte  da te  (décis. p réc . ; Crim . 2 m ai 1984, 
Bull. crim. n° 151, ce tte  Revue, 1985.315, note J . C osson ; C rim . 27 févr. 1989, D. 
1989. I.R . 151). P a r  ailleurs, le fondem ent de  ce tte  liberté tien t au  fait que l’avis de 
la Com m ission, qui n ’est pas une jurid iction  e t qui in tervient hors de  tou t débat 
con tradicto ire, « ne peu t s’assimiler à  une garantie des droits d e  la défense ». R ete
nons bien. A  l’inverse, très régulièrem ent saisie des conditions estim ées anorm ales 
dans lesquelles avait pu fonctionner la Com m ission, et no tam m ent des possibles viola
tions de ses m odestes règles de p rocédure , la C our de cassation s’est toujours refusée 
à  les apprécier : « le prévenu est irrecevable à  con tester devant les juridictions 
répressives la régularité de la p rocédure adm inistrative préalable à  l’avis favorable de 
ladite Com mission ... dont le juge doit seulem ent constater la  réalité e t la date  » 
(Crim . 2 déc. 1985, D . 1985. J . 489, note G . Tixier ; Crim . 6 avr. 1987, Bull. crim. 
n° 158 ; Crim . 1er ju in  1987, n° 86-94946, inédit ; Crim . 27 sept. 1987, Bull. crim. 
n° 316 ; Crim . 12 oct. 1987, n° 86-94513, inédit ; Crim . 7 m ars 1988, n° 85-93165, 
inédit). O utre sa  fréquence, ce t a ttendu  pérem ptoire relève d ’au tan t moins du  hasard 
qu ’il censure, com m e « non déterm inantes » ou « superfétatoires », des m otivations 
de juridictions du fond , beaucoup plus ouvertes à  apprécier la régularité de la p rocé
dure adm inistrative (Crim . 27 ju in  1988, n° 87-85256, inédit ; Paris, 11 juill. 1983, 
E di-data , docum ent n° 83-17688 ; Paris, 19 mai 1988, E di-data , n° 88-26803 ; Paris, 
4 m ars 1987, E di-data , n° 87-21886).

Vint l’arrêt du 19 décem bre 1988 du Tribunal des conflits (C N IJ , docum ent n° 900- 
02548 , J . C osson, ce tte  Revue, 1989.329), selon lequel la décision de saisine e t l’avis 
de la Com mission des infractions fiscales, actes nécessaires de  la mise en  m ouvem ent 
de l’action publique, non détachables de celles-ci, ressortissent à  l’exam en des tribu
naux judiciaires (sous réserve de questions préjudicielles ?!).

« Il est donc (désorm ais), vrai que les jurid ictions de l’ordre jud ic ia ire sont com pé
ten tes ... » (notre a rrê t succède à  Crim . 29 m ars 1989, Bull. crim. n° 153). Poussons 
la réflexion.
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— Le moment de l ’exception : il a  été précédem m ent rappelé  com bien les juridictions 
d’appel on t é té  réceptives aux exceptions de nullité, tou t en  les re je tan t, non sans 
avoir exam iné, dans les faits, com m ent la procédure adm inistrative (art. R . 228-2 du 
Livre des p rocédures fiscales) avait été concrètem ent respectée  ou com m ent le rede
vable, p a r  ses changem ents de dom icile ou ses silences volontaires, s ’éta it exclu du 
droit de réclam er. O utre le fond , les cours (contra, P aris , 4  m ars 1987, p réc .) ont 
constaté que l’exception était tard ivem ent soulevée, en  violation de l’article 385 du 
code de procédure pénale. La C our de cassation , encore dans notre a rrê t, a  toujours 
confirmé ce  point ... s’évitant d ’avoir à  répondre sur le fond du débat.

Q uelques observations : c e tte  position confirm e la na tu re  d ’intérêts privés de la nul
lité qui sera(it) attachée aux diverses violations des droits de la défense qui, désor
mais, e t con tre toute la ju risprudence p récéden te , doivent être  égalem ent respectés 
au cours de  la p rocédure adm inistrative préalable e t ju sq u ’à  l’avis de  la Com m ission, 
sous le contrô le du  juge pénal. C ar il es t peu probable que la C ham bre crim inelle 
évolue vers une nullité d ’ordre public — déjà  expressém ent écartée  (Crim . 25 sept. 
1987, Bull. crim. n° 316).

Dés lors, surgit une contradiction don t on suivra avec  curiosité la  solution de la 
juridiction suprêm e : nullité d ’ordre privé, droits de la défense ... ceux-là m êm e qu’on 
a plus hau t écartés pour autoriser la poursuite contre les auteurs e t co-auteurs non 
visés à l’avis... Faudra-t-il se tou rner vers des avis multiples ... qui donnent une 
étrange no te à  la réserve soulignée : « redevable identifié à  la date de l’avis » ?

Enfin, perm ettons-nous de relever la position savoureuse de la C ou r suprêm e : 
après avoir pérem ptoirem ent découragé les plaideurs de  soulever la nullité ... elle leur 
fait connaître qu’ils avaient raison, mais trop  ta rd ...

— L ’étendue du contrôle : le moyen de M . V ., auquel l’artifice de p rocédure évite à 
la Cour de cassation d ’avoir à  répondre, est en soi fo rt im portant. « E n raison du 
caractère elliptique de l’avis de la Com mission dont vous disposez, êtes-vous sûrs, 
vous, juges du pénal, que vous me jugez pour les faits auxquels se rapporte  l’avis, 
lequel conditionne la recevabilité de la poursuite dont je  fais l’ob je t, c e  qui m e donne 
droit au contrôle de son contenu ». C e tte  prétention m érite com m entaire :

Chacun connaît le ca rac tère  très succinct du docum ent jo in t à  la plainte de 
l’Administration des im pôts — en copie en général — intitulé « Com mission des infrac
tions fiscales, le P résident, loi du ... ,  Avis rendu le ... » , qui ne com porte stric tem ent 
aucune m ention des faits rep rochés, lesquels sont seulem ent exposés dans la plainte 
auquel il es t annexé. D e sorte que, dans la pratique jud ic ia ire , le ju g e  tient pour 
acquise l’identité entre les faits relatés dans la plainte, e t ceux im plicitem ent visés p a r 
l’avis, et je  ne sache pas qu ’un jo u r  l’un d ’eux se soit avisé de s’en  assurer. O r ce tte  
ignorance com porte deux risques, égalem ent attentato ires aux droits de la défense : 
soit le juge poursuit plus (ou d ’autres) faits que ceux contenus dans l’avis, auquel cas 
la plainte devrait être déclarée irrecevable — des esprits malveillants insinueraient que 
la plainte pourrait à  l’inverse ê tre  en retrait de l’avis, restituan t à  l’A dm inistration le 
pouvoir d ’opportunité que la création de la Com mission a  p rétendu lui ô te r ... — ; soit 
le juge connaît des justes faits, visés p a r l’avis de la C om m ission, m ais celle-ci aurait 
été saisie de plus, de moins ou d ’autres infractions... Il n ’y aurait pas m oins violation 
des droits de  la défense, la Com mission ne disposant en  aucun cas du  droit d ’auto
saisine ou de sélection de l’é tendue de sa  saisine.

Cette analyse pourrait conduire , com m e l’a fait la co u r de  Paris (26 avr. 1984, Gaz. 
Pal. 1984. J. 447, note D oucet), à  évoluer d ’une nullité d ’ordre privé à  une nullité 
d ’ordre public : l’identité de « res » conditionne d ’abord  la recevabilité de  la plainte ; 
son contrôle assure, en plus, les droits de  la défense. O n peu t néanm oins souligner 
que le respect de l’article R. 228-2 du Livre des p rocédures fiscales devrait perm ettre 
au prévenu, « avisé des principaux griefs » , d ’ê tre  m ieux inform é que ses juges.

Nul ne sait quelle solution au  fond eû t adopté la C ham bre crim inelle. O n peu t 
néanmoins se dem ander si ce  contrôle fondam ental — e t celui du resp ec t des formali-
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tés de p rocédure qui semble s’annoncer — ne devrait pas conduire le juge pénal à 
plus d ’exigence sur la com plétude du dossier adm inistratif ... peu t-ê tre m êm e à  sollici
te r (obtenir ?) sa  com m unication...

Douanes. Trafic de stupéfiants. Durée de la contrainte par corps. Application 
de la loi dans le temps (Crim. 26  juin 1989, Flash jurispr. ; J .C .P . 1989. IV. 
350).

Pour avoir, de juillet 1985 à  février 1987, fait introduire à  Roissy, à  plusieurs 
reprises e t par plusieurs personnes, d ’im portantes quantités de  cannabis e t d ’héroïne, 
R. était condam né le 2 ju in  1988 par la cou r d ’appel de Paris à  de  lourdes peines de 
droit com m un, e t, du chef de participation com m e intéressé au  délit de  con trebande , 
à  une am ende douanière de 970 000 F . Sur dem ande de  l’A dm inistration, les juges 
ordonnaient l’exercice anticipé de la contrain te p a r corps (art. 388 c . douanes), en 
précisant qu ’elle « s’exercera(it) dans les conditions du nouvel article L. 627-6 alinéa 
2 du code de la santé publique ». P a r  arrê t du  26 ju in  1989, la C ham bre crim inelle 
confirmait la condam nation.

R. faisait prem ièrem ent valoir que la  cour d ’appe l, qui n’avait pas m otivé 
l’évaluation de la m archandise servant de  référence au calcul de  l’am ende, autrem ent 
que par adoption de l’évaluation, elle-m êm e non m otivée, de  l’A dm inistration, n ’avait 
pas mis la jurid iction  suprêm e en m esure de contrô ler les m otifs de  sa  décision. Par 
delà la sécheresse d ’un attendu de re je t, en  lui-même sans relief — ce tte  évaluation 
relevant naturellem ent de la souveraineté des juges du fond, ayant, p a r ailleurs, fait 
exacte application de l’article 414 du code des douanes : «  am ende rep résen tan t une 
fois la valeur des m archandises... » —, le m oyen m érite attention . O n peu t en  effet se 
dem ander si, sous une anodine formulation d e  son m oyen, R . n ’aura it pas en  réalité 
voulu conduire la C our de cassation à  accen tue r une réflexion déjà  entam ée su r la 
notion m êm e de  « valeur » d ’une substance don t la fixation ne  relève que d ’un m ar
ché interdit e t occulte : com m ent un com m erce prohibé pourrait-il fonder une 
« valeur » servant de m esure légitime à  une sanction ? N ’y aurait-il pas contagion de 
la constatation de l’illégitimité de l’instrum ent de m esure à  l’illégitimité de  la m esure 
elle-même ?

On sait le rôle qu ’a jo u é , à  ce t égard , la C our de ju stice  des C om m unautés euro
péennes, qui avait décidé , le 5 février 1981 (aff. Horvath) q u ’« un droit de douane ad 
valorem ne peu t ê tre déterm iné pour des m archandises d ’une nature  telle qu ’elles ne 
peuvent être  m ises en circulation dans aucun  des E ta ts m em bres m ais doivent, par 
con tre , être saisies e t mises hors circulation par les autorités com péten tes dès leur 
découverte » (aff. n° 50 /8 0 , Rec. C.J.C.E. 1981, p . 385). C e t arrê t de principe était 
com plété par deux décisions du 26 octobre 1982 (aff. W olf, n° 221/81 e t Santa 
Einberger, n° 240 /81 ), qui réservaient « la com pétence des E ta ts m em bres pour 
poursuivre les infractions à  leur législation en matière de stupéfiants p a r des sanctions 
appropriées, avec toutes leurs conséquences, même dans le dom aine pécuniaire ». 
Sans tarder, les juridictions du fond (Paris, 13 juill. 1983, Gaz. Pal. 1985. 1. 198 ; 
Paris, 17 mai 1983, Gaz. Pal. 1985. 1. 198 ; R ennes, 21 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. 
1. 191 ; R ennes, 29 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. pan. 195 ; Lyon, 9 oct. 1985, 
Gaz. Pal. 1986. 1. 11, note Ch. C adiot), puis la C our de cassation  (Crim . 3 janv. 
1986, Bull. crim. n° 2 , p. 4 ; Crim . 7 avr. 1986, Gaz. Pal. 1986. Somm. 341 ; Crim. 
28 avr. 1986, inédit), renonçant désorm ais à  l’application des droits de douane, mais 
persistant à  p rononcer l’am ende douanière, affirmaient que  « l’am ende proportionnelle 
prévue par l’article 414 du code des douanes, lorsqu’elle est p rononcée en répression 
d ’un délit d ’im portation de stupéfiants en  con trebande, ne saurait constituer la per
ception d ’un droit de douane assimilable à  une dette  douanière, dès lors que 
l’importation de ces stupéfiants est stric tem ent in te rd ite ..., ladite am ende s’analysant 
une sanction pécuniaire » conform e à la réserve de la ju risp rudence com m unautaire.
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M ême accessible à  la distinction entre droits de douanes, « instrum ents 
d ’intégration économ ique européenne » e t pénalité  douanière, dépourvue de 
« fonction économ ique » (D. B ayet, note sous Crim . 3 janv . 1986, Gaz. Pal. 17-18 
juin 1987), on peu t s’interroger sur le bien fondé d ’un raisonnem ent selon lequel une 
non-valeur économ ique, dont l’illégitimité de principe lui interdit de constituer 
l’assiette d ’une redevance, pourrait à  l’inverse, se révéler ap te à  fonder la m esure 
d’une peine : le droit pénal, sauf erreur, ne com porte pas d ’exem ple analogue, une 
am ende n ’é tan t jam ais liée à  une (non-) valeur. V ainem ent pourrait-on com parer avec 
le délit de recel (art. 460 c. pén. dans la version de la loi n° 87-962 du 30 nov. 
1987), où la  m archandise recelée, m esure d ’une éventuelle am ende, n ’est pas intrinsè
quem ent in terdite, mais uniquem ent son m ode frauduleux d ’appropriation.

Il est clair que la C ham bre crim inelle n ’a  pas en tendu  pousser se réflexion sur ce 
point, don t elle n ’était, au dem euran t, qu ’allusivem ent saisie.

Dans son second m oyen, R. critiquait la cour d ’appel de lui avoir fait application , à 
ses yeux rétroactive , des dispositions nouvelles de l’article 4 de la loi 87-1157 du 31 
décem bre 1987 (J .0 . 5 janv. 1988, p. 159 ; B. B ouloc, chron. législ. ce tte  Revue, 
1988.554) qui, dans un évident souci de « répression » , a  porté à  deux ans la durée 
de la contrain te par corps a ttachée à  des am endes ou condam nations pécuniaires, 
prononcées selon le droit com m un ou le droit douanier, e t supérieures à 500 000 F. 
La C our de cassation rejette  le m oyen dans sa  totalité : « A ttendu que la contrain te 
par corps n ’est pas une peine mais une voie d ’exécution, attachée de plein droit aux 
condam nations pécuniaires prononcées par les jurid ictions répressives, dont la durée 
doit être fixée d ’après la loi en vigueur lors de  la  condam nation ; que d ’au tre  p art, 
l’article 388 du code des douanes, en  sa seconde ph rase , ne concerne pas les ju rid ic 
tions de jugem en t mais les m agistrats chargés de l’exécution  des peines définitivem ent 
prononcées e t ceux contrôlant la durée de la con tra in te  p a r corps applicable à  ces 
peines lorsqu’elles sont devenues définitives ».

M ême si ce tte  formulation n ’est pas nouvelle (Crim . 8 juill. 1958, D . 1958. Somm. 
139 ; Crim . 26 mars 1984, Bull. crim. n° 125), elle peu t susciter quelques 
appréciations :

— avec assurance (mais im plicitem ent), la  C ou r de  cassation  applique à  une péna
lité fiscale la contrainte p a r corps. L a solution, pour évidente q u ’elle para isse , n ’en 
mérite pas m oins réflexion : c a r  R. se trouve à  la cro isée de  plusieurs tex tes , qui 
interagissent, d ’abord entre eux, puis dans le temps.

Rappelons-nous que lors de l’entrée en  vigueur de  la  loi n° 85-1407 du  30 dé
cembre 1985, qui a  supprim é la  recom m andation su r éc rou  e t modifié l’assiette  de  la 
contrainte p a r  corps (garantie d ’exécution de tou te  d e tte  « au  profit du T réso r public 
qui n’a pas le caractère  d ’une réparation  civile » : art. 749 nouveau c. pr. p én .) , plus 
d’un com m entateur a  évoqué l’hypothèse qu 'elle  fût en  contradiction  avec les articles 
382-2 et 388 du  code des douanes (et L. 240 du  Livre des procédures fiscales), voire 
même qu’elle les eût im plicitem ent abrogés. M êm e la circulaire d ’application  de la 
Chancellerie, en  date du 22 janv ier 1986, qui pou rtan t affirmait « qu ’on ne saura it te 
nir pour abrogé l’article 388 du code des douanes » , soulignait que le recours à  ce tte  
disposition, en  raison de son carac tère  contraire à  l’esp rit e t à  la lettre de  la réform e 
de la contrain te par corps, devait être  réservé « aux circonstances exceptionnelles ». 
Il est de fait que la ju risprudence de la C ham bre crim inelle a  longtem ps en tre tenu  
l’ambiguïté sur la nature jurid ique des am endes douanières (Juris-cl. pén. lois annexes, 
régime des peines douanières, p a r J .-F . D urand, n° 5 à  57 ; Rép. pén. D ouanes, J .-H . 
Hoguet, n° 296 à  305), « qui p résen ten t moins le ca rac tè re  d ’une peine que d ’une ré
paration du préjudice causé à  l’E ta t » (Crim . 2 oct. 1975, Bull. crim. n° 201), ou qui, 
« n’étant pas seulem ent des peines, possèdent le ca rac tè re  spécifique des réparations 
d’un préjudice causé à  l’E ta t » (Crim . 12 déc . 1983, Bull. crim. n® 337). P ourtan t ce 
caractère « herm aphrodite des am endes douanières »  (C . C ad io t, note sous Lyon, 9 
oct. 1988, p réc .) tend à  s’estom per : initiée p a r la  réform e législative de 1977 (loi
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n° 77-1453 du 29 déc . 1977, accordant des garanties au contribuable), introduisant 
les circonstances atténuantes ou modifiant la récidive, précisant la distinction en tre les 
pénalités et l’indem nisation du préjudice de l’E ta t (art. 369 bis c . douanes), la ju ris
prudence accélérait peu  à  peu son évolution vers un alignem ent toujours plus serré 
sur le droit com m un pénal : en matière d ’infractions liées aux stupéfiants (cf. supra), 
en m atière d ’application de la loi pénale dans le tem ps (cette Revue, 1989.125, chron. 
M . M assé), en m atière d ’élém ents constitutifs (abrogation de l’art. 369-2 c. douanes, 
V. infra). D e sorte que , désorm ais, il sem ble que « le caractère  de sanction pénale 
prédom ine » (Crim. 20 nov. 1978, D . 1978. J . 525, note Culioli e t D errida ; Crim . 
31 janv . 1983, Gaz. Pal. 1983. Somm. 97). D e sorte que, confirm ant sa  ju risprudence 
proprem ent fiscale (Crim . 12 mai 1986, Bull. crim. n° 158), aucun  é ta t d ’âm e n ’a 
dévié ici la décision, en  m atière douanière, de la C our de cassation.

— La seconde observation portera sur le choix pratiqué par la C our de cassation , 
entre deux lois successives réglem entant la contrainte p a r  corps (A. Legal, 
« L’application dans le tem ps des lois en m atière de contrainte p a r  corps » , ce tte  Re
vue, 1959.363) : alors que, par dérogation au droit com m un de l’article 750 du code 
de procédure pénale , l’article L. 627-6 alinéa 2 du code de la santé publique, issu de 
la loi du 31 décem bre 1977, a porté à  deux ans la durée de la contrain te par corps 
garantissant le paiem ent des pénalités excédant 500 000 F , la C ham bre crim inelle 
n ’hésite pas, dans notre espèce, à  appliquer au condam né la loi la plus défavorable, 
pour des faits com m is sous l’em pire de la législation moins sévère.

C e tte  décision, de prim e abord  très choquante — le dem andeur au  pourvoi souligne 
la « restriction de liberté d ’un individu » — est en  réalité conform e à  la nature ju ri
dique de la contrain te par corps, « qui p résen te, non les ca rac tères légaux d ’une 
peine, mais ceux d ’une exécution forcée » (Crim. 8 juill. 1958, p réc .)  ; avec quelques 
m enues réserves (R. M erle e t A. V itu, Traité de droit criminel, 6e éd . n° 657) la doc
trine est unanime à confirm er que la contrain te p a r corps n ’est p as  une peine ou un 
em prisonnem ent subsidiaire, mais une « voie d ’exécution présen tan t le ca ractère  
d ’une épreuve de solvabilité » (Juris-cl. pr. pén. C ontrainte par co rp s, J .-M . G onnard , 
n° 14 e t s. V. jurispr. e t doctr. citées). D ès lors, assimilés à  des lois de  p rocédure , 
« les lois relatives à  ce tte  m atière régissent les poursuites faites sous leur em pire, 
quoique l’obligation don t l’exécution est poursuivie ait pris naissance sous la législa
tion antérieure » (Crim . 8 juill. 1958, préc.).

L’exceptionnel enjeu  de la  lutte contre le trafic de stupéfiants in terdit de  se scanda
liser d ’une m esure qui reste , de l’avis unanim e de  la doctrine, conform e à  la rigueur 
ju rid ique : on peu t du  reste souligner qu e , q u ’elle qu ’en soit la  du rée , le débiteur 
reste  bénéficiaire de tou tes les causes d ’exonération du  code de procédure pénale.

— P ourtan t, une troisièm e observation s’im pose : la durée de la contrain te par 
co rps es t, selon la C o u r suprêm e, celle prévue p a r la  loi en  vigueur au  jour de la 
condamnation. P our constan te que soit ce tte  règle, elle n’en est pas m oins su jette  à 
exam en. En effet, il es t com m uném ent adm is que la « cause » de la contrain te par 
co rps, aussi bien dans son principe que dans sa  du rée , ne réside pas dans la décision 
judiiaire mais dans la  loi. A ccessoire, de  droit, notam m ent en m atière douanière (art. 
382-2 c . douanes), de la  condam nation, d ’aucuns pensent que , dans son principe, elle 
peu t recevoir exécution sans m êm e avoir été expressém ent p rononcée (Rép. pén., C on
train te p a r corps, n° 79 e t 80). En tou t é ta t de cause , la ju rid ic tion , qui « n ’aurait pas 
épuisé sa  saisine » , en  om ettant de  s ta tuer sur ce  po in t, pourrait être  ressaisie sans 
difficulté (Crim . 27 janv . 1953, Bull. crim. n° 26 , p . 40 ; Crim . 18 mai 1978, Bull, 
crim. n° 153, p . 398). Q uant à  sa  du rée , la suppression d ’un maxim um  e t d ’un mini
m um  p a r la loi du 31 décem bre 1985 rend  d ’au tan t plus inutile l’intervention du juge.

L’on  observera p a r ailleurs qu ’en tou tes occasions précéden tes (suppression des 
contrain tes civiles en  1867, abrogation des contrain tes au  bénéfice des parties civiles 
en  1958, enfin m odification des durées en  1985) tou tes instructions on t é té  données 
p a r la Chancellerie — e t évidem m ent exécutées — pour p rocéder sans délai à  l’élar
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gissement de  ceux, quelle que soit la  da te  de la  décision jud ic ia ire , qui ne répon
daient plus aux nouvelles conditions. O n ne peu t m ieux d étacher l’exécution de  la 
contrainte de  la décision judiciaire qui l’a  prononcée. C ’es t pourquoi, com m e l’avait 
précédem m ent fait la cou r d ’appel d ’A ix-en-Provence, q u i, saisie su r inciden t con ten 
tieux (art. 756 e t 711 c. p r. p én .) , avait appliqué la nouvelle durée à  un  condam né du 
21 décem bre 1987, on pourrait soutenir que le critère fû t, non  pas la  d a te  des faits, 
non pas la date  de la décision, m ais la  da te  d ’exécution de  la  contra in te : « A ttendu 
que, voie d ’exécution tirant son existence de la loi, la  con tra in te p a r  co rps est régie, 
tant dans son principe que dans sa  du rée , par la loi en  vigueur au  m om ent où elle est 
effectivement exercée ; qu ’elle ne dépend  donc ni de  la  da te  à  laquelle a  pris nais
sance l’obligation dont l’exécution est poursuivie, ni d e  la  da te  de  la  condam nation » 
(Aix, 27 m ai 1988, inédit). Pourvoi re je té  le 6 février 1989... faute de  m oyen sou
tenu, le contra in t, bénéficiaire d ’une m esure de  sem i-liberté (art. D . 570 c . p r. pén .) 
étant en fuite, mais non point évadé (Crim . 10 nov. 1976, Bull. crim. n° 323 ; ce tte  
Revue, 1977.86).

Douanes et changes. Plainte préalable. Etendue de la nullité. Application de la 
loi dans le temps (Crim. 26 juin 1989, Flash Jurispr., inédit)

Dans un récen t a rrê t, la C ham bre crim inelle vient de  com pléter la norm alisation en
treprise du  droit pénal douanier, sans pour au tan t renoncer à  toutes ses particularités.

De 1981 à  1983, M . D .H ., pharm acien  suisse, expédiait p a r la  p oste  à  d es  clients 
français des m édicam ents non autorisés, payés p a r chèques envoyés à  G enève. Pério
diquement, D .H . passait la frontière avec ses effets po u r les verser à  un  com pte de 
non-résident ouvert dans la banque d ’une ville frontalière, e t rentrait chez  lui avec les 
espèces retirées au guichet. Il se faisait appréhender, po rteu r d ’argent liquide, dissi
mulé dans sa  voiture, à  l’occasion d ’un de ses voyages d e  retour vers la  Suisse. Sur la 
base des procès-verbaux douaniers, une inform ation é ta it ouverte des chefs 
d’infractions douanières (im portations de  m archandises proh ibées, im portations de 
marchandises par voie postale sans accréditation  d ’un  rep résen tan t qualifié) e t 
d’infractions cam biaires (importations sans déclaration d e  m oyens de  paiem ent), par 
réquisitoire in troductif du parque t en  date du 19 m ai 1983 ; su r p lainte d u  25 août 
1983 de la  D irection générale des douanes, suivie d’un  réquisitoire supplétif, une 
nouvelle inculpation était notifiée à  D .H . du chef d 'exportations sans déclaration  de 
moyens de paiem ent et de mouvements de capitaux hors interm édiaire agréé.

Les juges de prem ière instance, constatan t la  tard iveté de la  plainte de 
l’Administration, annulaient l’ensem ble des poursuites cam biaires, m ais passaient 
condamnation pour les infractions douanières.

La cour d ’appel limitait l’annulation au seul délit cam biaire initialem ent poursuivi 
sans plainte p réalable, prononçant condam nation pour tou tes les autres infractions de 
change e t de douane.

Deux m oyens étaient invoqués p a r D .H . à  l’appui de son pourvoi.

— Application rétroactive de l ’article 23 de la loi 87-502 du 8 ju illet 1987 :
D .H . prétendait bénéficier de l’abrogation intervenue, pendan t le délai d ’exam en de 

son pourvoit p a r la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales e t doua
nières, de l’article 369-2 du code des douanes, qui faisait auparavant in terdiction au 
juge de « relaxer les contrevenants par défaut d ’intention ». La C ham bre crim inelle 
rejetait le pourvoi au m otif qu ’il « résultait [des longs développem ents de fait des 
juges du fond, qu ’elle prenait soin de reprendre] qu ’ils avaient écarté  la bonne foi du 
prévenu, e t q u ’en conséquence leur décision était justifiée tan t au regard  des textes 
alors applicables qu ’à celui de l’article 23 de la loi du  8 juillet 1987 qui a  abrogé 
l’article 369-2 du code des douanes ».
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C ette  décision, désorm ais peu originale, appelle néanm oins deux  com m entaires :
Le principe m êm e de  l’application im m édiate d ’une loi pénale plus douce en  m atiè

re  douanière (M . M assé, ce tte  Revue, 1989.125) n’est plus nouveau. Il s’inscrit dans 
ce t effort soutenu depuis une décennies p a r  le législateur e t le juge  pour 
« norm aliser » peu  à  p eu , tan t sur le plan des définitions d ’infractions que su r celui 
des règles de p rocédu re , l’ensem ble des branches du droit pénal économ ique e t finan
cier (V. notre b re f rappel, in ce tte  Revue, 1989.524). S’agissant plus précisém ent de 
l’abrogation de l’article 369-2 du code des douanes, la C our de cassation  avait déjà à 
plusieurs reprises sta tué dans le m êm e sens (Crim . 16 nov. 1987, Bull. crim. n° 403 ;
J .C .P . 1988. IV. 33 ; Crim . 7 déc. 1987, Bull. crim. n° 446 ; Crim . 29 févr. 1988, 
Bull. crim. n° 102 ; Crim . 30 mai 1988, Bull. crim. n° 232 ; Crim . 28 nov. 1988, 
Bull. crim. n° 399 ; Crim . 23 janv. 1989, n° 87-81539, inédit). O n rem arquera seule
m ent que, pour la prem ière fois, l’application du principe com m un de droit pénal 
revêt une telle aveuglante évidence que la C ou r suprêm e se d ispense de son attendu 
classique : « A ttendu  q u e , sauf précision contraire, une loi nouvelle, qui abroge une 
incrim ination ou qui com porte des dispositions pénales ou douanières plus douces, 
s ’applique aux faits com m is antérieurem ent à  son entrée en  v igueur e t non définitive
m ent jugés ».

Seconde question : après la beauté du principe, notre a rrê t, qu i s ’accom m ode si 
bien des m otivations du  juge du fond qui écarten t la  bonne foi, apporte-t-il une 
contribution au d éb a t instauré avec l’abrogation de l’article 369-2 du code des 
douanes, sur le con tenu  e t le régim e de  l’élém ent m oral de l’infraction douanière ? 
C a r, dans la longue série p réc itée , il es t le prem ier — sauf un p récéden t en  m atière 
de  trafic international de stupéfiant, où le délit douanier se nourrit du  dro it com 
m un —, à  échapper à  la cassation , com m e suffisamm ent justifié au  regard  de la nou
velle législation. O n sait avec quelle incrédulité les affirmations du  législateur sur la 
création  (enfin !) d ’une « intention coupable » dans l’infraction douanière on t été ac 
cueillies par la doctrine (Ch. di G uardia , « L’article 23 de la  loi du  8 ju illet 1987 : un 
nouveau code des douanes ? » , Gaz. Pal. 1987. D octr. 703 ; C l. B err e t G . Vignal, 
« L e s  réform es relatives au contentieux d o u a n ie r» , J .C .P . éd. E .,  1988. étude. 
15126), laquelle a  toujours souligné la p résence d ’un « élém ent intentionnel 
im portant », soit positivem ent décrit dans certaines infractions, soit présum é à  partir 
des constatations m atérielles ou du sta tu t particulier du prévenu. A  ce t égard la 
C ham bre crim inelle a  rapidem ent tranché : « la loi n ’a pas pour ob je t d ’introduire 
dans les incrim inations douanières un quelconque élém ent intentionnel » (Crim . 28 nov. 
1988, Bull. crim. n° 399), de sorte que le déba t reste bien sur le seul plan annoncé 
(M M . Berr et Vignal, p réc .) : de quels élém ents le « prévenu pourra-t-il dorénavant 
faire é ta t pour prouver l’absence d ’intention criminelle ? » V ainem ent chercherait-on 
dans la m otivation de notre arrê t, par-delà la minutie de la descrip tion  m atérialité des 
faits ou des com portem ents physiques, des élém ents pour co lorer un quelconque élé
m ent moral : bu t, volonté, conscience, in tention , fraude, e rreu r, connaissance, 
risque, ignorance, im prudence, ou tou t au tre élém ent du registre sub jectif ou psy
chologique. Le particularism e du droit douanier reste encore de m ise...

— Nullité de la procédure cambiaire : notre pharm acien suisse invoquait p a r ailleurs 
devant la C our de cassation la nullité des poursuites cam biaires, m otif pris du retard  
(avéré) de la plainte de l’Adm inistration. La C ham bre crim inelle, constatan t que la 
nullité « a  été invoquée pour la prem ière fois p a r le conseil du p révenu  au  cours de sa 
plaidoirie, après l’instruction à l’audience » , déclarait le m oyen « irrecevable p a r ap 
plication de l’article 385 du code de procédure pénale, m êm e si [les jurid ictions du 
fond] ont cru devoir, alors, répondre à  l’argum entation de ce tte  exception , p résentée 
dans une note en délibéré ».

O n soulignera d ’abord  les exigences extrêm em ent rigoureuses de la H aute ju rid ic
tion quant à  l’instant où doit être invoquée la nullité. Quid si le tribunal eû t eu la p ré
sence d ’esprit de  réouvrir et de reprendre les débats au fond 7 M ais ce tte  rigueur
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prend d ’au tan t plus de relief qu ’on rappellera que l’article 385 du code de procédure 
pénale ne trouve ici sa  p lace que p a r  une dérogation p rop re  au  droit douanier (V. sur 
l’ensem ble du sujet, J . Pannier, « Les nullités de p rocédure en  m atière douanière », 
Gaz. Pal. 1989. D octr. 131). E n effet, ce tte  ju risp rudence constan te e t ancienne 
(Crim. 20 m ai 1947, Bull. crim. n° 135 ; Crim . 31 m ai 1956, Bull. crim. n °4 2 1  ; 
Crim. 2 déc . 1975, Bull. crim. n° 266) heurte les principes fondam entaux de  la p rocé
dure pénale , qui confèrent un ca ractère  d ’ordre public  aux nullités tirées de  la  viola
tion des règles de com pétence du juge  : tel est le cas lorsque, com m e en m atière 
cambiaire (art. 458), l’action publique est subordonnée à  une plainte (Les nullités de 
l ’instruction préparatoire, G . di M arino, thèse, A ix-en-Provence, p . 573), « laquelle 
doit être p réa lab le , [à défaut de  quoi], les poursuites engagées seraient nulles, d ’une 
nullité d ’o rd re  public e t ne  sauraient être  régularisées a posteriori »  (Rép. pén. A ction 
publique, n° 93). Le lien entre la plainte e t l’action  publique est m êm e si définitive
ment étroit que le retrait de la prem ière est une cause d ’extinction de  la seconde 
(Crim. 28 oct. 1965, D . 1965. 803, rapport Com baldieu) ... m êm e en  m atière cam 
biaire (Crim . 15 juill. 1964, Bull. crim. n° 235).

Reste une dernière réflexion sur la validité de la décision confirm ée de  la cour 
d’appel : ayant constaté l’absence de plainte p réalable , pouvait-elle lim iter la  nullité 
du « réquisitoire introductif et des actes d ’instruction qui ont suivi » à  une seule des 
diverses infractions cam biaires e t douanières ? S’il es t certain  que la  validité des pour
suites douanières ne « couvre » pas l’insuffisance de la p rocédure cam biaire, ne peut- 
on penser, avec A .-J. Pannier (ibid.), que « si le réquisitoire in troductif a  é té  annulé 
pour défaut de  plainte p réalable, on doi(ve) adm ettre la nullité de la p rocédure subsé
quente » , notam m ent lorsque les infractions étan t trop  indissolublem ent liées, « le tri 
est impossible entre les pièces de la procédure » (Paris, 30 juill. 1985, inéd it, ibid.). 
Même si l’on sait que la ju risprudence douanière est assez ouverte à  une application 
divisible de la nullité de certaines pièces (cf. Crim . 11 févr. 1911, Bull. crim. n° 97), 
on soulignera, dans notre espèce, que la nullité p rononcée ne sem ble s ’être traduite 
par aucune occultation physique de pièces nulles (au profit d ’une espèce de  lecture 
assortie de cécité  partielle : en ce sens, plus qu ’une nullité, la décision constaterait 
une sorte d ’inexistence sélective de l’action publique ...). P a r  ailleurs, l’un ité , voire 
l’indivisibilité des actes reprochés, au moins dans leur dim ension cam biaire (entrée de 
chèques avec sortie des espèces correspondantes), en tache d ’artifice d ’abord  la dis
tinction en tre  les faits visés à  l’origine e t ceux « ra ttrapés » p a r  le réquisitoire supplé
tif, puis tou te  la condam nation cam biaire résiduelle.

La crédibilité de la répression des infractions douanières ou cam biaires n ’a  rien à 
gagner à  un  « saucissonnage » , qui relève bien de  ce tte  volonté de  « consolidation 
des procédures attaquées sous l’angle des nullités »  (J. P ann ier, ibid.). A  trop  accen 
tuer le ca rac tè re  hors-norm e du droit douanier, le  risque existe que le législateur, 
pour satisfaire à  l’opinion publique ou aux intérêts de  te l ou te l, lui rogne définitive
ment ses arm es trop  voyantes...

Procédures collectives. Malversation de syndic. Application de la loi pénale 
dans le temps (Crim. 12 juin 1989, 3 arrêts. Procureur général de Paris c/ 
Henry, Gaz. Pal. 27-28 oct. 1989, note J.-P. Marchi ; D. 1989. J. 585 ; rap
port de M. le conseiller Souppe, note F. Derrida; Perez et autres, J.C.P. 
1989. IV. 333 ; Guichard-Craveia, D. 1989.1.R. 245).

Dans la solennité de trois arrêts rendus le m êm e jo u r  e t avec des m otivations iden
tiques, la  C o u r de cassation, vient de  rendre un verd ic t qu ’on peu t penser définitif (ne 
serait-ce que parce qu ’il ne doit plus rester, avec le tem ps, beaucoup  de poursuites 
en cours) su r les contradictions judiciaires e t les controverses doctrinales relatives à 
l’application dans le tem ps du  nouvel article 207 de  la  loi du  25 janv ier 1985 (V. sur 
l’ensemble du  déba t : A. V itu, ce tte  Revue, 1988.77). O n sait que ce t artic le , dans sa 
première version , avait é té  annulé p a r le Conseil constitutionnel le 18 janv ier 1985
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(D. 1986. 425, note Renoux), pour avoir omis de définir les élém ents constitutifs du 
délit de m alversation com m is par un auxiliaire de justice  en charge d ’une procédure 
collective, mais qu ’il fut « rétabli », dans sa version actuelle par l’article 85 de la loi 
85-1407 du 30 décem bre 1985. A ussitôt, M. le professeur Bouloc faisait rem arquer 
(cette Revue, 1986.412) que la loi en cause avait été publiée au Journal officiel le 31 
décem bre 1985 e t que norm alem ent une loi ne devient obligatoire, à  Paris, qu ’un jo u r 
franc après sa  prom ulgation, en province « un jo u r franc après que le Journal officiel 
qui (la) contient sera parvenu au chef-lieu d ’arrondissem ent » (D écr. du 5 nov. 1870). 
En conséquence, l’article 207 nouveau ne pouvait en trer en vigueur, au m ieux, à 
Paris que le 2 janv ier 1986, plus tard  en province, alors que l’ancienne incrim ination 
(art. 146 de la loi du 13 juill. 1967) était abrogée depuis le 31 décem bre 1985 à 
minuit (art. 238 et 243 de la loi du 25 janv . 1985). O n se trouvait donc en  présence 
de trois lois successives « qui incrim inent, qui n’incrim inent pas, puis incrim inent à  
nouveau », entre lesquelles le juge ne peu t choisir que la moins sévère — c ’est-à-dire 
la loi purem ent abrogative...

Les juridictions du fond s’étaient partagées : pour l’abrogation (Paris , 3 févr. 1988, 
Gaz. Pal. 1988. 18, no te J .-P . M archi ; D . 1988. 402, note F. D errida ; Poitiers, 8 
nov. 1988, cham bre d ’accusation , inédit), pour le maintien des poursuites pénales 
(A ix-en-Provence, 27 ju in  1987, inédit ; M etz, 31 m ars 1988, Gaz. Pal. 1. 215, note 
J.-P . M archi ; Paris, 15 déc. 1986, Gaz. Pal. 1987. 1. 131, note J .-P . M archi ; V er
sailles, 13 mai 1986, D . 1987. Somm. 4 , note F. Derrida).

Sous l’autorité d ’un double « chapeau » : « A ttendu , d ’une p a rt, que les juges 
répressifs sont tenus d ’appliquer la loi en  toutes ses dispositions sans pouvoir en 
apprécier la constitutionnalité ; A ttendu, d ’autre part, que le p rincipe de  la légalité 
des délits e t des peines ne m et pas obstacle à  ce qu ’une loi nouvelle, en ses disposi
tions équivalentes ou favorables, s’applique à des faits dé jà  incrim inés p a r  la loi an 
cienne, sous l’em pire de laquelle ils ont été com m is » , la C ham bre crim inelle, en  une 
trilogie sym bolique, a  reje té le pourvoi d ’un syndic condam né à  A ix-en-Provence (27 
juin 1987, p réc .), m ais accueilli ceux du procureur général de Paris con tre  un arrêt 
de relaxe (3 févr. 1988, p réc.) e t d ’une partie civile contre un  arrê t de  non-lieu 
(Poitiers, 8 nov. 1988, préc.).

La prem ière réponse de la C our de cassation consiste à  rappeler aux com m enta
teurs e t aux juges que le débat instauré par les uns devant les au tres su r la date 
d’entrée en vigueur du nouvel article 207 est expressém ent indifférent, la  loi ayant 
pris soin d ’y couper court en la fixant d ’oflice, en son article 94 , au  1er janv ie r 1986. 
Quels que soient les é ta ts d ’âm e devant la validité des raisonnem ents avancés, le p ro 
blèm e d ’un « hiatus » n ’existe pas — ce dont seule la cour d ’appel de  M etz puis la 
C our de cassation (20 oct. 1986, Bull. crim. n° 296) s’étaient avisées à  tem ps, en 
excluant, selon une position désormais acquise, l’exam en d ’une éventuelle exception 
d’inconstitutionnalité.

Bien qu’à ce t égard le point final soit m is, on peu t apporte r un élém ent de  réflexion 
supplém entaire : en effet, m êm e si la loi avait été m uette sur la d a te  de  son en trée en 
vigueur, p résen tée, notam m ent dans le rapport de M . le conseiller Souppe (D . 1989, 
p réc .), com m e effectivem ent rétroactive, peut-être se serait-il, m algré to u t, agi d ’un 
faux déba t : dans l’atten te  d ’être « obligatoire » , une loi n ’est pas nulle ou inexistante, 
de sorte qu ’on peu t p rétendre que le délai de publication n ’a  d ’influence que sur le 
registre procédural : dé tachan t l’existence m êm e de l’infraction de  la  possibilité de  la 
poursuivre, on pourrait dire que , dès le 30 décem bre 1985, existait l’incrim ination, 
mais que l’action publique ne pouvait être  exercée que pour des faits com m is après la 
publication.

C a r, coup de force de la loi consacré par la C ham bre crim inelle, ou réelle conti
nuité de texte, nous persistons à  considérer com m e essentielle l’absence d ’une solu
tion de continuité entre les deux textes. Sur ce  plan, perm ettons-nous très respectueu
sem ent de ne pas partager le point de vue de M . le conseiller rappo rteu r, qui consi
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dère com m e « artificiel e t spécieux, la thèse selon laquelle, en  cas d ’hiatus en tre la 
date d ’abrogation du texte ancien et celle de l’entrée en  vigueur du texte nouveau, les 
poursuites se trouveraient "cassées", au  nom  de la  non-rétroactivité de la loi 
pénale ».

L’origine de l’incertitude actuelle réside assurém ent dans l’insigne m aladresse du lé
gislateur qui a  cru  devoir « abroger » l’ancienne législation de 1967. D e sorte que 
deux écoles s ’affrontent :

— ceux qui considèrent, dans la rigueur d ’une lecture  isolée des dispositions p é 
nales, que ce tte  abrogation est absolue, en  forme de disparition définitive du passé, 
sans égard po u r une quelconque situation nouvelle : en  conséquence, les dispositions 
pénales de 1985, sauf violation de l’article 5 du code de  procédure pénale (exprim ée 
« non-rétroactivité de la loi pénale »), ne sauraient appréhender des faits au  bénéfice 
desquels l’action  publique est expressém ent éteinte. M ais ceux-là n ’on t ju stem en t rai
son que si, e t seulem ent si, une solution de continuité se glisse, com m e un coin, 
entre les divers textes. C ar une action publique éteinte ouvre un droit acquis définitif 
à l’impunité.

— ceux qui pensent q u ’il serait au moins curieux de  pré tendre  à l’étanchéité  entre 
les textes de  1967 e t de 1985, en quelque sorte à  une création  ex nihilo du redresse
ment jud ic ia ire , alors que la réform e a  é té  conçue com m e le passage d ’un régim e es
timé périm é à  un autre escom pté perform ant (passage parfois expressém ent organisé : 
art. 240 loi de 1985), dont la fonction générale est schém atiquem ent analogue 
(« équivalente » ?) — traitem ent d ’une ruine e t sanction de ses agents ou in terve
nants —, de  sorte que , par-delà la m aladresse textuelle de  l’« abrogation », il faut lire 
relais, succession, rem placem ent mais à la condition exclusive q u ’aucune solution de 
continuité ne s ’intercale : il s’agit dès lors de p rocéder à  la com paraison de deux lois 
successives (dont la plus récen te , ainsi que le fait très ju stem en t rem arquer M . A . 
Vitu (cette Revue, 1989, p réc .) abroge en tout é ta t de cause im plicitem ent la p récé
dente...), avec recours au principe de l’application im m édiate de la  loi pénale plus 
douce.

La C our de  cassation a  choisi qui dans l’a rrê t « poitevin  » parle b ien  de  « deux in
criminations successives » , ou dans ses deux  autres décisions de  « faits d é jà  incrimi
nés par la loi ancienne ». C ’est pourquoi, aussi, m algré sa  probable ré ticen ce , mais 
sans chercher à  argum enter subsid iairem ent, elle se con ten te  de rap p e le r sèchem ent 
l’article 94 d e  la loi du  30 décem bre 1985 : il fa u t  une  en trée en  vigueur au  1er 
janvier...

Reste enfin , sur le terrain de  la  com paraison entre les deux  législations, que la 
Chambre crim inelle apporte deux  précisions, pratique e t théorique.

Pratique : en  rejetan t le pourvoi form é contre l’a rrê t d ’A ix-en-Provence (arrê t, 
Ferez, p réc .) ayant condam né un  syndic su r le fondem ent des incrim inations nou
velles, alors m êm e que, à  titre subsidiaire, le moyen soulevait le ca rac tè re  plus sévère 
du texte réc en t, la H aute jurid iction  désigne clairem ent sa  p référence. Soulignons, 
avec le professeur D errida, que son choix n ’est pas su rp renan t : la descrip tion  précise 
des élém ents constitutifs de la m alversation es t évidem m ent plus restric tive, donc plus 
favorable, que l’ancienne form ulation parfaitem ent générale.

Théorique i à  sa  formulation habituelle relative aux dispositions « plus favorables » , 
elle ajoute, sem ble-t-il, pour la prem ière fois, le term e « équivalentes ». Il n ’est pas 
douteux que  sa  fonction est de réaffirm er la  solidarité en tre  les lois successives, y 
compris au  p lan  pénal. M ais pourquoi n ’avoir pas utilisé les m ots classiques « plus 
sévère », ou « plus rigoureux » ? Bien qu ’il soit trop  tô t pour appo rte r une réponse 
com plète, on peu t penser que l’équivalence ne vise pas les pénalités, e t p robablem ent 
pas les élém ents m atériels de la nouvelle incrim ination. O n se  rappelle à  c e t égard 
l’immense difficulté rencontrée p a r  la ju risprudence pour qualifier les te rm es « en cas 
d’ouverture d ’une procédure de redressem ent judiciaire »  (art. 197 de la  loi du 25 
janv. 1985) contenus dans le nouveau délit de banqueroute : élém ents constitutifs, ils
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auraient littéralem ent exclu le maintien des poursuites pénales pour des faits commis 
avant l’invention de ce tte  procédure.

C ’est pourquoi la C ham bre criminelle a  choisi d ’en faire une « règle de  procédure » 
(Crim . 10 mars 1986, D . 1986. 182, note F . Derrida). D e m êm e, la nouvelle 
qualification de la m alversation vise évidem m ent « tout adm inistra teur, représentant 
des créanciers, liquidateur ou com m issaire à  l’exécution du plan », au tan t de fonc
tions qu’on ne sau ra retrouver que sous « l’équivalence » du  syndic pour les pour
suites m aintenues con tre  des faits antérieurs à  1985. On no te ra  que M . P erez faisait 
de ce tte  difficulté un  m oyen de cassation, que la  C our suprêm e a  expressém ent jo in t 
à  sa  réponse relative aux dispositions « équivalentes ». Poussons enfin ju sq u ’au bout 
ce tte  évolution : com pte tenu des indéniables difficultés pratiques induites p a r la qua
lité de « règle de p rocédure » attachée aux m ots « en cas de redressem ent ju d i
ciaire » (9e C ongrès de l’Association française de droit pénal, M M . Payen e t B eaum e, 
« U n nouveau m inistère public pour les entreprises en difficultés ») ce tte  formulation 
nouvelle ne pourrait-elle pas préfigurer une évolution vers un élém ent constitutif 
« équivalent » à  l’ancienne cessation des paiem ents ? M ais, là aussi, le tem ps a  dû 
faire perdre beaucoup  d ’intérêt au débat.
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VI. -  INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE 

ÉCONOMIQUE

Jean  PR A D EL

Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers 
Directeur de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers

Nous prions les lecteurs de notre Revue de bien vouloir excuser l’absence de la 
chronique « Infractions contre l’ordre économ ique » dans ce num éro. Ils trouveront 
cette chronique dans le prochain num éro.

I
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VII. -  INFRACTIONS CONTRE LA QUALITE DE LA 
VIE : CONSTRUCTION ET URBANISME

Fernand  BOULAN

Professeur à l’Université de droit, d ’économie et des sciences d ’Aix-Marseille 
Doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique

1. Application de la loi dans le temps : rétroactivité in mitius
L’arrê t de la C ham bre crim inelle du 20 ju in  1989 prononce une cassation  sans ren 

voi dans la  plus pure ligne de sa  ju risprudence antérieure (Crim . 17 ju in  1986, D . 
1986. I.R . 460), m ais avec  une formulation de motifs que nous avions, dans une p ré
céden te  chron ique, préférée à  une autre (V. c e tte  Revue, 1988, n° 3).

E n l’espèce (par un  arrê t de la cou r d ’appel de  Versailles du  17 ju in  1988) un 
individu avait é té  déc la ré  coupable d ’infraction à  l’article L. 441-2 du  code de 
l’u rbanism e, pour avoir en  1985 édifié deux clôtures sans autorisation, dans une 
com m une dotée d ’un p lan  d ’occupation des sols approuvé.

La loi du 6 janv ier 1986, modifiant l’article L. 441-2 p réc ité , ayan t supprim é la  né
cessité d ’une autorisation adm inistrative antérieure aux travaux, é ta it plus douce que 
la loi p récéden te , et de ce  fait trouvait application au  cas d ’espèce.

O n ne pouvait non plus reprocher au  prévenu de n ’avoir pas fait de déclaration  
préalable , com m e l’exige le nouveau tex te , puisque au  m om ent des faits c e tte  formali
té adm inistrative n ’était pas im posée par les textes.

La censure de l’arrêt de condam nation était inévitable, de m êm e que l’absence de 
renvoi, puisque les faits étaient insusceptibles de recevoir une nouvelle qualification 
pénale. C e sont ces conséquences qui découlaient du principe de valeur constitu tion
nelle de la rétroactivité des lois pénales plus douces (V. notre chron. p réc .) que l’arrêt 
rappelle de la façon suivante : « A ttendu qu’en l’absence de dispositions contraires 
expresses une loi nouvelle qui abroge une incrim ination s’applique aux faits com mis 
avant son entrée en vigueur e t non encore définitivem ent jugés ».

Indiscutable sur le fond, la formulation de ce principe pourrait ê tre  am éliorée si on 
en retira it quelques m ots ! En effet pourquoi indiquer : « en  l’absence de dispositions 
contraires expresses » ... ?

C ette  réserve à l’application de la rétroactivité in mitius nous para ît non seulem ent 
inopportune, mais m êm e inexacte. Une loi pénale plus douce qui prévoirait expressé
m ent q u ’elle ne s’appliquerait pas aux faits antérieurs non encore définitivem ent jugés 
serait fort probablem ent déclarée inconstitutionnelle com m e contraire au  principe for
mulé p a r  l’article 8 de la  D éclaration des droits de l’hom m e et du citoyen , selon lequel 
la loi ne doit établir que des peines strictem ent e t évidem m ent nécessaires (cf. D écis. 
127 D C , 19-20 janv. 1981, in Favoreu e t Philip, Grandes décisions..., 5® éd. 1989, 
n° 32 , e t Favoreu, « La constitutionnalisation du droit pénal » , in Mélanges en l ’hon
neur d ’André Vitu, C ujas, 1989, p. 187, plus récem m ent : C ons. constit. 19 janv. 
1989, V. B. G enevois, Rev. fr . dr. adm. 1989, n° 2). M êm e si ce tte  référence aux 
« peines strictem ent et évidem m ent nécessaires » nous paraît discutable (cf. D ekeuver, 
D . 1982. J . 442), ca r la rétroactivité des lois pénales plus douces n ’est, com m e la 
non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, q u ’un corollaire du principe de légalité, 
il n ’en reste pas moins q u ’une loi plus douce expressém ent non rétroactive serait 
censurée par le Conseil constitutionnel.
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Certes il reste  l’hypothèse où une telle disposition législative échappera it à  la  vigi
lance du Conseil constitutionnel, com m e ce fut le cas pour l’article 240 de la loi du 
25 janvier 1985 qui exclut l’application de la loi nouvelle aux faits com m is antérieu
rement, e t relatifs aux détournem ents d ’actif, prévus p a r  l’article 129 de la loi de 
1967. Mais on sait, com m e l’a  à  ju ste  titre souligné un au teu r particulièrem ent auto
risé (D. 1987. 348, note D errida), que la Cham bre crim inelle, m algré l’absence de 
censure du Conseil constitutionnel, a  considéré dans son arrê t du 10 m ars 1986 que 
les faits com m is sous l’em prise des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967 
entraient dans les prévisions de la loi du 25 janv ier 1985.

En conséquence, on ne saurait trop  recom m ander à  la C ham bre crim inelle de sup
primer ce tte  restriction dans la formulation du principe de  la rétroactivité in mitius, 
car cette form ule est non seulem ent contraire à  la C onstitution, m ais égalem ent 
contraire au P acte  international sur les droits civils et politiques (V. en ce  sens H uet, 
J.C .P . 1967. I. 3293).

2. Les mesures à caractère réel destinées à faire cesser m e situation illicite.
Un arrêt de la  cour d ’appel de C olm ar en date du 10 octobre  1988 avait condam né 

un individu, sous astreinte e t à  titre de peine principale, à  dém olir une construction 
édifiée sans perm is de construire. U ne telle décision constituait-elle une violation de 
l’article 43-1 du code pénal ? La réponse affirmative s’im posait au  vu de la 
jurisprudence de la Cham bre crim inelle, affirmée notam m ent dans un arrê t du 31 mai 
1988 (V. no tre  chron. dans ce tte  Revue, 1989.134-1).

Par son arrê t du 8 ju in  1989 (P. Flash), la H aute ju rid ic tion  confirm e clairem ent sa 
position au  regard  de l’article 43-1 du code pénal, en considérant « q u ’il résulte de ce 
texte que seules les sanctions ayant un caractère  pénal peuvent ê tre  prononcées à  
titre de peine principale ». Jusque-là il n ’y a pas de nouveau té , puisque ce t attendu 
reste strictem ent fidèle à  la lettre du texte m êm e de  l’article 43-1.

L’intérêt de ce t arrêt réside dans l’attendu  qui affirme « que la m ise en  conform ité 
des lieux ou des ouvrages, la  dém olition de  ces derniers ou  la  réaffectation  du sol, 
prévues par l’article L. 480-5 du  code de  l’urbanism e, constituent des m esures à  
caractère réel destinées à  faire cesser une situation illicite, e t non des sanctions 
pénales ».

Alors que p récédem m ent ces m esures prévues par l’article L. 480-5 du  code de 
l’urbanisme ne  pouvaient constituer la sanction pénale visée p a r l’article 43-1 du code 
pénal à  cause d e  leur nature m ix te, à  la  fois de peines e t d e  réparations civiles, désor
mais c ’est à  cause de leur ca rac tère  réel.

Cet arrêt vient-il de créer une nouvelle catégorie de  sanctions — les m esures à 
caractère réel destinées à  faire cesser une situation illicite — ou bien a-t-il voulu 
échapper à  la  formulation insatisfaisante des m esures m ixtes, qui son t à  la  fois des 
peines et des réparations civiles ? L’avenir le dira. N éanm oins ce  que l’on  peu t d ’ores 
et déjà affirm er, c ’est que les m esures destinées à  faire cesse r une situation illicite ne 
sont pas inconnues du droit pénal. La ferm eture d ’établissem ent, la confiscation spé
ciale des installations, m atériels, ustensiles ou tous objets m obiliers ayan t servi d irec
tement ou indirectem ent à  la  com m ission de  l’infraction ou perm ettan t de  la pour
suivre (L. 629 c. santé publ.), ou encore l’élimination de  d échets  polluants (art. 24 loi 
n° 75-633 du  15 juill. 1975), n ’en  sont que des illustrations actuelles. C es m esures se 
développeront p a r la réform e du code pénal qui est en  cours favorisées p a r  l’adm is
sion de la responsabilité pénale des personnes m orales. L a nécessité dans certains cas 
d ’atteindre d irec tem ent la  personne m orale trouve sa  justification  fondam entale dans 
la volonté de faire cesser la situation délictueuse.

Dès lors, n ’en tran t pas dans la catégorie des peines, ces  m esures dépourvues de 
coloration péna le , encore que prononcées p a r  une jurid iction  répressive, sont-elles des 
mesures de sû reté  ? Com m e ces dernières apparaissent souvent dans le code pénal
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sous la dénom ination de  peines com plém entaires ou accesso ires , inadaptées en 
l’espèce , il faudrait, po u r la  clarté des choses, soit consacrer une partie  du code pénal 
à  la  distinction des différentes peines ou m esures que le juge  p eu t p rononcer, soit 
c rée r une catégorie nouvelle, « les m esures à  caractère  réel destinées à  faire cesser 
une situation délictueuse ».

N ous verrons à  la  lecture des arrêts de la C ham bre crim inelle si la  formule est 
reprise ou bien si on  reviendra à  la formulation ancienne.

3. Protection des sites classés.
Il n ’est pas exceptionnel que des sites protégés fassent l’ob je t de  dégradations ou de 

pillages lorsqu’il s’agit de récupérer des biens de  valeur archéologique. C ’est ce  que 
révèlent deux récen tes décisions de la C ou r de cassation qui on t tranché des ques
tions de qualification.

L’illustration d ’une tentative de pillage nous est fournie p a r  un  a rrê t de la  Cham bre 
crim inelle en  date  du  19 avril 1989. Le pourvoi a  é té  reje té con tre  un  arrê t de la cour 
d ’appel de Paris (13e c h ., 16 mars 1988) qui avait condam né un  individu, sans doute 
grand am ateur, m ais surtout bien outillé, qui, sans autorisation préa lab le , utilisait un 
d étec teu r de m étaux destiné, en cap tan t les ondes électrom agnétiques réfléchies par 
les m étaux enfouis, à  déceler leur p résence e t à  faciliter ainsi leur découverte .

A yant reconnu qu ’il é tait venu sur le site archéologique dans le b u t de rechercher 
des m orceaux de poterie e t des objets m étalliques, l’intention de  l’individu ne faisait 
aucun doute.

Le problèm e posé éta it de savoir si, usan t de  son pouvoir d ’in terpré tation , le juge 
du fond pouvait considérer l’utilisation de ce t appareil com m e « une fouille ou un 
sondage » au sens de  la  loi du 27 septem bre 1941 qui protège les sites archéologiques 
contre  les recherches sauvages.

Il n ’y a pas de dou te  que , dans l’esprit du législateur, la fouille ou le sondage 
consistaient nécessairem ent dans une excavation du sol. P our au tan t, le juge  ne pou
vait s’en tenir aux seuls procédés de réalisation des infractions connus ou utilisés au 
m om ent de l’élaboration de la loi. C ’est sans analogie ni interprétation  extensive — 
abusive — de la loi pénale que le juge a , en l’espèce , assimilé l’usage d ’un détec teur 
de m étaux à la fouille ou au sondage, c a r  ce  procédé m oderne en tre  dans la définition 
légale de l’infraction. C e n’est en  réalité qu ’un procédé technique m oderne de  son
dage. La sophistication des techniques utilisées p a r les p rédateu rs ne s ’arrê tan t pas là, 
les tribunaux poursuivront-ils un jo u r  leur travail d ’in terprétation  en  adm ettan t com me 
infractionnel le recours à des techniques calorim étriques ou au  rayon laser ?

D ans un second arrê t de la Cham bre crim inelle en date  du  3 mai 1989, deux indi
vidus, l’un propriétaire , l’autre exploitant d ’une carrière , avaient é té  condam nés p a r  la 
cour d ’appel à  une am ende e t des réparations civiles pour infraction à  la réglem en
tation  des sites e t dégradation intentionnelle d ’un site classé. C ependan t, en  l’espèce, 
la poursuite n ’avait é té  initialement diligentée que sur le fondem ent de l’exécution de 
travaux contraires au  POS. Une exception d ’illégalité du POS ayant é té  adm ise, la 
cou r d ’appel avait c ru  pouvoir, de sa  p ropre décision, requalifler les faits en  dégrada
tion intentionnelle de sites inscrits prévue p a r l’article 22 de  la loi du  2 mai 1930 et 
punie des peines de l’article 257 du code pénal. Si les juges peuven t modifier la  qua
lification des faits en  substituant une qualification nouvelle, c ’e s t à  la condition qu’il 
ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention. O r les faits caractérisant 
l’infraction de travaux contraires au POS é tan t différents de  ceux  caractérisant 
l’infraction de dégradation  intentionnelle d ’un site inscrit, la cou r d ’appel ne pouvait 
requalifier sans inviter les prévenus à  accep te r le débat sur les nouveaux faits. N ’y 
ayant pas p rocédé, l’arrê t violait les droits de la défense e t m éritait la cassation.

A u-delà de ce  dern ier arrê t, qui est classique quan t au m otif de  cassa tion , le m éca
nism e d ’autorisation des travaux présente une certaine lourdeur à  laquelle le décret
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n° 88-1124 du 15 décem bre 1988 a  ten té en partie de rem édier. A ux term es des ar
ticles 9 e t 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à  la p ro tec tion  des m onum ents naturels 
et des sites de  caractère  artistique, historique, scientifique, légendaire ou p itto resque, 
les sites classés ou en instance de classem ent ne peuvent ê tre  ni détru its ni modifiés 
dans leur é ta t ou leur aspec t, sau f autorisation spéciale préalable délivrée p a r  le mi
nistre chargé des sites, après avis d ’une com m ission départem entale des sites, et, 
lorsque le m inistre l’estim e utile, p a r la com m ission supérieure. D e plus, certains 
travaux son t assujettis à  la déclaration préalable prévue p a r  la loi n° 86-13 du 6 ja n 
vier 1986 (art. L. 422-1 à  5 c. urb.).

On imagine la lourdeur de ce tte  p rocédure , qui exige, après l’avis du  service ins
tructeur initial, celui d ’une com m ission départem enta le , puis éventuellem ent celui 
d’une com m ission nationale, avant la signature du m inistre, e t ceci dans un délai de 
quatre mois.

Une sim plification de la p rocédure , ainsi qu ’une harm onisation en tre les différentes 
procédures d ’autorisation préalable e t de déclaration  préalab le , étaient nécessaires. 
C’est ce  q u ’a  réalisé le décre t du 15 décem bre 1988 susvisé déconcen tran t au  préfet 
du départem ent la com pétence pour délivrer l’autorisation spéciale requise dans un 
certain nom bre de cas que l’on peu t qualifier de m ineurs. En revanche les cas d ’une 
certaine im portance (infrastructures des voies de com m unication, lotissem ents, mise 
en exploitation de carrières, rem ontées m écaniques, e tc .)  restent de la com pétence 
exclusive du m inistre. Celui-ci a  d ’ailleurs la possibilité d ’évoquer tout au tre dossier 
(Cire. n° 88-101 du 19 déc. 1988, interne à  l’adm inistration e t non parue au  J.O.).

A notre sens, sauf pour les sites d ’intérêt régional ou national, il aurait é té  préfé
rable de tou t déconcentrer au préfet du départem ent. O n peu t penser que l’on y sera 
conduit progressivem ent si l’on veut éviter qu’une p rocédu re  trop  lourde ou trop  lente 
n’incite les individus à  se passer des autorisations ou des déclarations préalables. La 
vocation de ces réglem entations n ’est pas de  sanctionner les dégradations, m ais de  les 
prévenir. La souplesse e t la rapidité conditionnent l’efficacité de  ce tte  prévention  (à 
propos d ’au tres formes d ’attein tes à  des sites classés, V. les arrêts Palissard e t Viger, 
tous deux du  7 m ars 1989, po rtan t sur des sta tionnem ents irréguliers de  caravanes, et 
l’arrêt Levaillant du 14 m ars 1989 pour l’im plantation d ’un  mobil-home).

4. Violation des dispositions d ’un POS. Inadéquation des sanctions.
L’arrêt rendu  le 13 ju in  1989 p a r la C ham bre crim inelle re je tte  le pourvoi con tre  un 

arrêt de la  cou r d ’appel d ’A ix-en-Provence qui, p o u r violation d ’un perm is de 
construire, avait condam né un individu à  100 000 F  d ’am ende e t ordonné la m ise en 
conformité des lieux dans un délai d ’un an à  peine d ’une astrein te de 500 F  p a r  jo u r  de 
retard à  l’issue de ce délai. Le condam né, gérant d ’une S .C .I ., aurait pu se satisfaire 
de cette décision au regard de  l’avantage que lui avait p rocuré la violation com m ise.

En effet, le 29 juillet 1977, il avait obtenu un  perm is pour la  construction  de 
quatre-vingt quinze logem ents sur le territoire d ’une com m une balnéaire de  la  C ôte 
d’Azur, cec i en  conform ité avec le POS approuvé de  ladite com m une.

C ependant, au  lieu de  construire quatre-vingt quinze « cellules » , il en  construisait 
cent cinquante quatre ! C om pte tenu que ce tte division — qui en fait est une m ultipli
cation des logem ents — ne constituait que de sim ples travaux intérieurs sans change
ment de destination , sans m odification d ’aspect extérieur ou de volum e e t sans c réa
tion de niveaux supplém entaires, le bénéficiaire p ré tendait que les condam nations 
prononcées con tre  lui n’étaient pas légalem ent justifiées au  regard des articles L. 421- 
1 et suivants e t L. 480-4 du code de l’urbanism e.

Fort opportuném ent la C ham bre criminelle rappelle dans l’arrêt préc ité  que les 
permis de construire ne peuvent ê tre délivrés que pour des projets conform es aux dis
positions des plans d ’occupation  des sols, et qu ’en l’espèce , « s’il est vrai q u ’en 
application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanism e une autorisation n ’est pas en
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principe nécessaire pour l’exécution des travaux ne modifiant ni la destination , ni le 
volum e, ni l’aspect extérieur, ni le nom bre des niveaux d ’une construction  existante, 
il en  v a  cependant au trem ent lorsque la m odification intervenue est susceptible 
d ’en tra îner une violation des règles du plan d ’occupation  des sols, notam m ent en 
m atière de  réalisation d ’aires de stationnem ent ».

E n conclusion, le bénéficiaire s’en tire avec l’obligation de c rée r quelques aires de 
stationnem ent en plus e t une am ende de 100 000 F  pour avoir constru it cinquante- 
neuf logem ents de plus que ce que le perm is autorisait ! C om pte tenu  des avantages 
financiers que la S .C .I. va récolter de la vente — ou de  la location — de ces 
« cellules » supplém entaires, même à surface égale, les sanctions son t extrêm em ent 
m odestes. Elles le sont encore plus au regard des charges supplém entaires que ces 
logem ents vont entraîner pour la com m une, qu ’il s’agisse du ram assage des ordures 
m énagères, de la scolarisation des enfants, etc.

La leçon qu’il faut tire r de ce tte  décision est relative à  la rédaction  des POS. Il faut 
à  ce  s tad e , en  utilisant les différentes techniques de réglem entation des zones, de 
définition de leur con tenu , de déterm ination des CO S, e tc ., définir aussi précisém ent 
que possible les constructions qui doivent être réalisées pour éviter les failles que les 
prom oteurs sauront découvrir e t exploiter. Les textes du code de l’urbanism e étan t ce 
qu’ils son t, c ’est dans les dispositions des POS que les juges doivent trouver des 
argum ents perm ettant d ’éviter des abus com m e celui sanctionné dans ce tte  affaire. 
Encore faut-il que les infracteurs ne puissent se tirer d ’affaire à  trop  bon com pte.
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1. Infractions à la durée du travail : procès-verbaux
Il est des contentieux qui encom brent bien inutilem ent nos jurid ictions tan t les solu

tions sont claires e t assises. E ncore faut-il que des ju risprudences de la  C ham bre cri
minelle fort peu  susceptibles de revirem ent soient connues des tribunaux de police si 
l’on veut ten te r d ’éviter que tren te-sep t am endes de 150 F  chacune donnent lieu à  
trois décisions de justice .

Tel ne fut pas le cas dans l’affaire tranchée p a r la C ham bre crim inelle le 3 juillet 
1989 (Bull. crim. n° 282, p. 695).

Un inspecteur du travail avait constaté  p a r  procès-verbal un certa in  nom bre 
d’infractions à  la durée du travail com m ises p a r un ch e f d ’entreprise.

On sait q u ’en vertu  de l’article L. 611-10 du code du  travail, en  cas d ’infraction 
aux dispositions relatives à la durée du travail constatée p a r  un  agent de  l’Inspection 
du travail, un exemplaire du procès-verbal do it être  rem is au  contrevenant. O n sait 
aussi qu’une ju risprudence bien établie (Crim . 22 avr. 1986, Bull. crim. 1986, n° 138, 
p. 351, c e tte  Revue, 1987, obs. p . 725) n’exclut pas que l’exem plaire rem is au 
contrevenant le soit par voie posta le , les juges du fond devant alors rechercher si 
l’envoi litigieux a effectivem ent a ttein t son destinataire en  tem ps utile pour l’exercice 
des droits de la défense.

Dans notre espèce le tribunal de  police avait relaxé le p révenu ; la co u r d ’appel de 
Reims, par un  arrê t en date  du  10 ju in  1988, l’avait p a r con tre  condam né après avoir 
vérifié, com m e l’indique la C ham bre crim inelle, si les droits de  la défense on t été suf
fisamment protégés p a r l’envoi d ’un exem plaire du procès-verbal ou des procès-ver
baux par voie postale.

Les m agistrats de la  cour d ’appel de Reims on t pris soin de m otiver abondam m ent 
leur décision : « Il es t m entionné dans chacun  des procès-verbaux qu’un  exem plaire en 
a été adressé au  con trevenant p a r  le ttre recom m andée avec avis d e  récep tion  ; qu ’une 
photocopie de  l’avis de récep tion  de l’envoi unique en  recom m andé des procès- 
verbaux est produite ; qu’il po rte  la  da te  du 10 ju in  1987 ; qu’il s’ensu it que le 
prévenu a  b ien  reçu les procès-verbaux dans un délai d on t la  durée n ’é ta it pas de 
nature à  en traver l’exercice des droits de la défense ; que  les poursuites son t dès lors 
régulières ».

Le prévenu qui, devant le tribunal de police, avant tou te  défense au  fond , avait 
soulevé la nullité des procès-verbaux, au  m otif qu ’en violation des prescrip tions de 
l’article L. 611-10 du  code du travail aucun exem plaire ne lui avait é té  rem is, n’hésita 
pas à form er un pourvoi en cassation contre la décision de  la cour d ’appe l, pourvoi 
fondé sur des m oyens peu  solides e t qui furent rejetés.

Il n’est pas inintéressant d ’indiquer la teneu r de  ces m oyens, pour consta te r ensuite 
la stabilité ou la  perm anence de  la ju risprudence de la  C ham bre crim inelle en  ce 
domaine.
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P our le prévenu :
— d ’une p art, la preuve de la remise au  contrevenant d ’un exem plaire du procès- 

verbal ne peu t résu lter que d ’un ém argem ent de l’intéressé sur l’ac te  constatan t ex
pressém ent la rem ise du docum ent en mains propres ;

— d ’autre part, e t en  tou te hypothèse, la  production  d ’une sim ple photocopie d ’un 
avis de réception d ’une lettre recom m andée n ’est pas de nature  à  étab lir qu ’un exem 
plaire du procès-verbal aurait été remis au  contrevenant, fût-ce p a r  voie postale ;

— de troisième p art, e t à  supposer que les procès-verbaux aient réellem ent été re
m is, au besoin p a r voie postale, au contrevenant, la remise tardive de ces docum ents 
constituait en elle-m êm e une atteinte aux droits de la défense.

A vec justesse notre C our suprêm e observe que l’article L. 611-10 du code du tra
vail ne définit pas les m odalités de la rem ise du procès-verbal, ce  qui perm et de 
déduire que le texte litigieux n’exclut pas une rem ise par voie postale. C e m ode de 
transm ission ne doit cependant pas nuire à l’exercice des droits de la défense. C ’est 
alors aux juges du fond de vérifier que le contrevenant a  bien en tendu  reçu 
l’exem plaire du procès-verbal qui lui est destiné , e t l’a  reçu dans un délai raisonnable 
sauvegardant les droits de  la  défense.

La production de  l’accusé de réception  peu t perm ettre d ’ap p o rte r c e tte  double 
p reuve , dont la charge incom be, précisons-le encore , non pas au  con trevenan t, mais 
aux juges du fond.

C e tte  nouvelle décision , sur un sujet labouré p a r les jurid ictions (rendue dans un 
délai très raisonnable : treize mois après l’a rrê t de  la cour d ’appel de  Reim s), confor
tan t une ju risprudence déjà  bien établie, perm et de faire espérer une diminution du 
contentieux en  ce tte  m atière.

2. Infraction à l’article L. 147-1 du code du travail.
A ux term es de l’article L. 147-1 du code du travail : « D ans tous les établissem ents 

com m erciaux où existe la  pratique du pourboire , toutes les percep tions faites « pour 
le service » par tou t em ployeur sous forme de pourcentage obligatoirem ent ajouté aux 
notes des clients ou au trem ent, ainsi que tou tes som m es rem ises volontairem ent par 
les clients pour le service entre les mains de l’em ployeur, ou centralisées p a r lui, doi
ven t être intégralem ent versées au personnel en  con tac t avec la  clientèle e t à  qui 
celle-ci avait coutum e de les rem ettre directem ent ».

T oute contravention aux prescriptions de l’article L. 147-1 du  code du  travail est 
passible d ’une am ende de 600 à  1 300 F.

En cas de récidive dans le délai d ’un an , l’am ende pourra ê tre  po rtée à  2 500 F 
(art. R. 154-3 c. trav.). N ous somm es dans le cham p des contraventions de la  troi
sième classe, ce  qui n ’est peut-être pas suffisant pour m arquer la gravité du com por
tem en t du chef d ’entreprise qui userait à  d ’autres fins des som m es qui doivent être 
intégralem ent versées au personnel « en  con tac t avec la clientèle ».

La Cham bre crim inelle, le 26 juillet 1989 {Bull. crim. n° 302, p . 736), a  été am enée 
à se prononcer de façon ferme et précise sur le sens à donner à  l’article L. 147-1 du 
code du travail.

E n l’espèce, le d irec teu r général d ’une chaîne hôtelière avait é té  condam né par un 
tribunal de police pour avoir à  plusieurs reprises im puté sur la m asse des pourboires 
le paiem ent d ’heures de délégation dues à  deux de ses salariés, e t pour avoir à  plu
sieurs reprises aussi im puté sur la m êm e m asse le paiem ent d ’un com plém ent 
d ’indem nisation dû à  cinq salariés en arrêt de m aladie.

N ’est-on pas très exactem ent en présence d ’un prélèvem ent parfaitem ent illégal et 
d ’un détournem ent de leur affectation des « deniers du tronc » ?
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L’em ployeur ne le pensait pas, qui avec une grande aud ace , après une condam nation 
du tribunal de  police, in te ije ta  appel, e t, m écontent de  la décision de confirm ation, 
forma un pourvoi en cassation.

E ntre-tem ps est intervenue la loi d ’amnistie du 20 ju illet 1988, n ’excluant pas de 
son cham p d ’application les contraventions à  la législation e t à  la réglem entation du 
travail lo rsque, com m e en l’espèce , elles sont passibles d ’une am ende égale ou infé
rieure à  1 300 F .

L’action publique était donc éteinte lorsque la C ou r de  cassation rendit sa  décision, 
mais, se p rononçant sur les intérêts civils, elle pu t rappeler le sens non am bigu de 
l’article L. 147-1 du code du travail.

Au p rétex te  qu’il versait bien au  personnel « en  con tac t avec la  clientèle » les 
sommes prélevées sur « l’enveloppe pourboires » pour payer des heures de délégation 
et des indem nisations de m aladie, l’em ployeur feignit de ne pas contrevenir aux dispo
sitions de  l’article L. 147-1 du code du  travail.

A ucune jurid iction  ne pouvait ê tre  dupe, e t la C ham bre crim inelle pu t affirm er sans 
aucune hésitation que « ni les som m es payées com m e tem ps de travail au  titre des 
heures de délégation, ni les indem nisations garantissant le m aintien du salaire pendant 
les périodes d ’arrêt de travail pour m aladie, ne rém unèren t le service de la  clientèle. 
Dès lors l’em ployeur doit en  assurer le paiem ent sur les deniers de l’en treprise , sans 
pouvoir l’im puter sur la m asse des som m es rem ises p a r les clients pour le service et 
qui doivent être  intégralem ent reversées au personnel ayant assuré ce  dernier ».

Avec sagesse le code du travail prévoit d ’ailleurs (art. R . 147-1) que l’em ployeur est 
tenu de justifier de l’encaissem ent e t de la remise à  son personnel des som m es m en
tionnées à  l’article L. 147-1.

La ju risprudence a  eu en outre l’occasion de préc iser (Soc. 17 janv . 1962, Gaz. 
Pal. 1962. I. 260) que l’em ployeur ne saurait conserver une fraction des pourboires 
acquis un mois déterm iné afin de pouvoir p rocéder à  une « com pensation » en tre les 
diverses périodes de l’année.

Si l’on conçoit aisém ent que la notion de personnel « en  con tac t avec la clientèle » 
ait donné lieu à  une abondante ju risp rudence, e t donc à  des conflits sur les salariés 
auxquels reverser partie des pourboires, on ne peu t q u ’ê tre  stupéfait qu ’un chef 
d’entreprise ait imaginé pouvoir payer des heures de délégation ou des indem nisations 
de m aladie, dont la charge lui incom be, sur la  m asse des perceptions faites « pour le 
service ».

3. Hygiène et sécurité. Délégation de pouvoirs. Obligation d'organiser une 
formation en matière de sécurité.
La ju risprudence sur les m odalités e t les form es de  la délégation de pouvoirs est 

fournie, m ais il es t un point qui, sau f erreur de notre p a rt, n ’avait pas donné lieu à  de 
nombreuses décisions de la  C ham bre criminelle (cf. cependan t Crim . 2 oct. 1979, 
Bull. crim. 1979, n° 267, p . 725), c ’est celui de savoir si un ch e f d ’entreprise peu t 
déléguer ses pouvoirs à  plusieurs personnes en m êm e tem ps pour la surveillance de 
l’exécution d ’un m êm e travail.

Notons b ien  que l’on n’est pas dans l’hypothèse des délégations de pouvoirs en cas
cade en bonnes e t dues form es, que la Cham bre crim inelle autorise.

Elle rappelle , par exem ple, que ne justifie pas sa  décision , e t doit être  cassé , l’arrêt 
qui, après avoir relevé que le délégataire avait confié ses pouvoirs, avec la m êm e 
faculté de  subdélégation, à  un p réposé , qui avait à  son to u r subdélégué les pouvoirs 
dont il é ta it investi, retient la  faute personnelle du ch e f  d ’entreprise au m otif q u e , par 
le jeu des subdélégations qu’elle autorise, la  délégation aboutissait à  une to tale confu
sion sur le po in t de savoir qui devait répondre des infractions poursuivies, alors qu ’il 
résulte des constatations des juges du fond que le prévenu avait effectivem ent délégué
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ses pouvoirs au d irec teur général, e t que seul ce dernier avait été autorisé à  subdélé
guer ces m êm es pouvoirs (Crim. 8 févr. 1983, Bull. crim. n° 48, p . 99).

D ans l’espèce tranchée par la C ham bre criminelle le 6 ju in  1989 (Bull. crim. 
n° 233, p . 609) des motifs sans ambiguïté indiquent que , « si le c h e f  d ’entreprise a  la 
faculté de déléguer la direction d ’un chantier à un préposé investi p a r lui e t pourvu de 
la com pétence , de l’autorité e t des m oyens nécessaires pour veiller efficacem ent à 
l’observation des dispositions en  vigueur, il ne peu t en  revanche déléguer ses pouvoirs 
à  plusieurs personnes pour l’exécution d ’un même travail, un tel cum ul é tan t de na
ture à  restreindre l’autorité e t à  entraver les initiatives de chacun  des prétendus 
délégataires ».

D ans ce tte affaire un arrêt confirm atif de la cour d ’appel de N ancy avait condam né 
un ch e f d ’entreprise pour inobservation des articles 165, 167 e t 169 du décre t du 8 
janv ier 1965.

Il s’agissait de travaux de m ontage à  une hau teur de huit m ètres sans q u ’existât un 
dispositif collectif de protection  de m anière à éviter le risque de chu te  dans le vide 
alors que sa mise en p lace était possible.

D e surcroît les trois ouvriers occupés à  ces travaux de m ontage ne portaien t pas de 
casque de protection.

L’em ployeur soutenait qu’il avait établi deux délégations de pouvoirs, l’une au  tech 
nicien de chantier, l’au tre au chef de file, e t qu ’il appartenait au  c h e f  de file présent 
sur le chantier de faire respecte r les règles de sécurité.

D evant la  C our de cassation , ce président-d irecteur général de société arguait de  ce 
que les cumuls de délégations sont licites à  la condition qu’ils ne so ien t pas de  nature 
à restreindre l’autorité des délégataires, à  en traver les initiatives de chacun.

Il reprochait à  la cou r d ’appel de n ’avoir recherché ni si ces délégations étaient 
certaines e t dépourvues d ’am biguïté, ni si elles avaient été fournies à  des préposés 
ayant autorité sur les autres participants à  l’ouvrage e t pourvus des m oyens néces
saires pour veiller efficacem ent à l’observation des consignes de sécu rité , ni enfin si le 
cum ul des délégations était ou non de nature  à  restreindre l’autorité des délégataires 
et à  entraver les initiatives de chacun d ’eux.

L’occasion était donnée à  la Cham bre crim inelle de  prendre une position de prin
cipe, d ’hostilité aux doubles délégations, plus nette encore que dans sa  décision du 2 
février 1979 (Bull. crim. p réc . n° 267, p. 725), où il é tait sim plem ent observé , sous la 
forme d ’un ultime m otif, que « le cum ul de plusieurs délégations p o u r l’exécution du 
m êm e travail était d ’ailleurs de nature à  restreindre l’autorité e t à  en traver les initia
tives de chacun des prétendus délégataires ».

N ous savions déjà que si un chef d ’entreprise e t deux chefs de travaux, par 
exem ple, peuvent être déclarés responsables d ’un hom icide par im prudence ou négli
gence, seul le chef d ’entreprise lui-même est considéré com m e responsable de l’inob
servation des textes du code du travail en  m atière d ’hygiène e t de sécurité sauf délé
gation de pouvoirs (cf. ce tte  Revue, 1987, obs. p . 235 et s ., Crim . 25 févr. 1986).

On peu t affirmer que , dans le domaine des infractions aux règles de  sécurité du tra
vail, la caractéristique m ajeure est la seule possibilité d ’im putations alternatives e t non 
cum ulatives, sauf l’exception introduite p a r le décret du 29 novem bre 1977.

En effet, aux term es de l’article 1er du décre t n° 77-1321 du 29 novem bre 1977 : 
« Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit, e t notam m ent des travaux de 
m ontage, d ’en tre tien ..., de réparation de m atériel ... sont exécutés dans un établisse
m ent d ’une entreprise (dite entreprise intervenante), les deux em ployeurs intéressés 
sont tenus ... de se conform er aux dispositions du présent décre t » , fixant les p res
criptions particulières d ’hygiène e t de sécurité applicables aux travaux effectués dans 
un établissem ent par une entreprise extérieure.
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Ce texte ne  s ’applique pas si la preuve que l’entreprise in tervenante e s t une en tre
prise de travail tem poraire est rapportée (cf. ce tte  Revue, 1988, obs p . 112 e t s .,  
Crim. 1er ju in  1987, Bull. crtm. n° 228 , p . 626).

Le problèm e est simple : doit-on , pour résoudre la  question  des doubles ou mul
tiples délégations de pouvoirs, raisonner en  s’appuyant su r le principe selon lequel, en  
matière d ’hygiène e t de sécurité , il faut o p te r pour des im putations alternatives e t non 
cumulatives, ou  raisonner p a r analogie en  se référant à  la  solution exceptionnelle du 
décret du 29 novem bre 1977 ?

Le fait qu ’il ne puisse pas y  avoir d ’im putations cum ulatives dans le cham p des 
infractions à  l’hygiène e t à  la sécurité  n’exclut pas rad icalem ent les doubles ou mul
tiples délégations de pouvoirs.

C ependant, si l’on adm et ces  dern ières, on e s t conduit dans chaque ca s  à  recher
cher lequel d es  deux délégataires é ta it en charge de l’hygiène e t de  la  sécurité au  
moment où l’infraction a  é té  com m ise.

Cette recherche  peu t s’avérer b ien délicate e t prouver les effets de dilution des res
ponsabilités que  peuvent en tra îner les doubles délégations d e  pouvoirs.

Raisonner p a r  analogie en  p rê tan t a ttention  au  d éc re t du  29 novem bre 1977, qui 
dans un cas particu lier, m ais pas du tou t exceptionnel dans la  pratique des chantiers, 
incite à être  m oins affirm atif sur la  nocivité des délégations m ultiples. Le partage des 
responsabilités peu t ê tre  un instrum ent pédagogique au serv ice d ’un renforcem ent de 
la responsabilité de chacun  dans le respect des règles d ’hygiène e t de  sécurité . Si tel 
est l’objectif, il ne faudrait pas alors rechercher lequel d es deux  délégataires é tait à  
même de faire observer les règles de  sécurité su r le chan tie r au  m om ent où l’infrac
tion a été consta tée , mais les poursuivre tous les deux com m e dans les hypothèses 
visées par le déc re t de 1977. N e serait-il pas toutefois inéquitable de  vo ir un  ch e f 
d’entreprise pouvoir dégager sa  responsabilité à  la  charge d e  deux  ou plusieurs déléga
taires (à supposer que les délégations soient en bonnes e t dues form es) pas nécessaire
ment à  m êm e en m êm e tem ps de faire observer les textes su r  l’hygiène e t la  sécurité ?

En définitive la solution sans am biguïté de la  C ham bre crim inelle dans sa  décision 
du 6 juin 1989, si elle ne s’im pose pas absolum ent, est certa inem ent raisonnable e t 
permet d ’éviter bien des conflits que l’impression ou la réalité  de la dilution des res
ponsabilités suscite.

Il n’est peu t-ê tre pas inutile de rappeler en  conclusion que bien des acciden ts du 
travail dus à  l’inobservation des règles d ’hygiène et de sécurité soit p a r  les chefs 
d’entreprise, so it p a r leur délégataire, soit p a r les salariés eux-m êm es, pourraien t être 
évités si les dispositions de l’article L. 231-3-1 du code du  travail étaient plus sérieu
sement appliquées.

Le législateur en effet, dans le cad re de la loi du 6 décem bre 1976, a  im posé à  tou t 
chef d’établissem ent d ’organiser une form ation pratique e t appropriée en m atière de 
sécurité au bénéfice des travailleurs qu ’il em bauche, et de ceux  qui changent de  poste 
de travail ou de technique.

Rejetant le pourvoi d ’un ch e f d ’entreprise contre un arrê t de la co u r d ’appel 
d’Angers le condam nant pour hom icide involontaire, la C ham bre crim inelle a  récem 
ment rappelé, le 2 mai 1989 (Bull. crim. n° 175, p. 451), « q u ’il résulte de l’article 
L. 231-3-1 du  code du travail que tou t che f d ’établissem ent doit s ’assurer que les tra
vailleurs em bauchés dans son entreprise on t reçu  la form ation pratique e t appropriée 
en matière de sécurité  prévue p a r ce  texte ».

Cette obligation s ’imposait en  l’occurrence à un em ployeur dont l’un des salariés 
avait été am ené à  travailler à  proxim ité de lignes e t installations électriques.

Cette obligation générale de form ation sanctionnée pénalem ent est-elle suffisam m ent 
garantie e t respectée  ?
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IX. _ PROCÉDURE PÉNALE

A ndré B R A U N SC H W EIG

Président de chambre honoraire à la Cour de cassation

1. Instruction. Recherche des causes de la mort. Désignation du juge 
d'instruction.

A ppelée à  se p rononcer sur la régularité d ’une procédure suivie contre  X . du chef 
d 'hom icide vo lon taire, postérieurem ent à  une prem ière inform ation ouverte pour 
recherche des causes de  la m ort, une cham bre d ’accusation , observant que le juge 
d ’instruction, qui avait é té  saisi en  application de l’article 74, alinéa 4 , du  code de 
procédure pénale , n ’avait pas fait l’ob je t d ’une désignation p a r le président du 
tribunal, a  annulé les ac tes faits p a r  ce m agistrat ainsi que l’ensem ble de  la procédure 
ultérieure.

S tatuant sur le pourvoi formé par le p rocureur général p rès la cou r d ’appel, la 
C ham bre crim inelle a  cassé ce tte  décision le 11 mai 1989 {Bull. crim. n° 193), après 
avoir affirmé q u e , lorsque le procureur de  la République requ ie rt l’ouverture d ’une 
inform ation sur le fondem ent de l’article 74, alinéa 4 , p réc ité , il ne  m et pas l’action 
publique en m ouvem ent, e t que , dès , lors les dispositions de l’article 83 du code de 
procédure pénale ne sauraient s’appliquer.

2. Cour d’assises. Témoin condamné. Audition sans prestation de serment.
D eux arrêts de la C ham bre criminelle rendus à  huit jou rs d ’intervalle p récisen t les 

conditions dans lesquelles un condam né à  une peine crim inelle, cité com m e témoin 
devant une cour d ’assises, doit être entendu sans prestation de serm ent.

D ans le prem ier cas (Crim. 3 mai 1989, Bull. crim. n° 178), le procès-verbal des 
débats m entionnait que le témoin B. avait été entendu à  titre de renseignem ents et 
sans prestation de serm ent, « celui-ci é tan t condam né e t incarcéré  suite à une 
condam nation prononcée par la cour d ’assises du Doubs ».

La Cham bre crim inelle déclare que ce tte  seule m ention ne perm et pas à  la C our de 
cassation de vérifier si ce  tém oin, « qui é tait cité et signifié, subissait une peine 
définitive soit crim inelle soit correctionnelle assortie de l’in terdiction de tém oigner en 
justice  autrem ent que pour y faire de sim ples déclarations ».

Il y a donc eu m éconnaissance de l’article 331 du code de procédure pénale qui 
impose la prestation  de serm ent de tout tém oin acquis aux déba ts , ce  qui entraîne la 
cassation de l’arrê t de condam nation.

D ans le second cas (Crim. 11 mai 1989, Bull. crim. n° 192), la cassation est 
égalem ent p rononcée, le procès-verbal des débats énonçant que « le tém oin P ., 
condam né au cours de la présente session à  une peine de sep t ans de réclusion 
crim inelle, a  é té  entendu sans prestation de serm ent à  titre  de simples 
renseignem ents » , alors que l’intéressé avait été condam né p a r la m êm e cour d ’assises 
deux jours auparavant.

La Cham bre crim inelle constate « qu ’à  la  date  où ce tém oin, régulièrem ent cité et 
dénoncé, a  déposé devant la cour d ’assises la condam nation prononcée contre lui 
n ’était donc pas définitive et qu ’il ne pouvait être  entendu que serm ent préalablem ent 
p rêté  ».
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3. Archives audiovisuelles de la justice. Rejet d'une requête par l’autorit^p— 
compétente. Recours en annulation.

Pour la prem ière fois depuis sa  prom ulgation, la  loi du  11 juillet 1985 tendan t à  la 
constitution d ’archives audiovisuelles de la justice a  donné lieu à  une décision de  la 
Cour de cassation . Se fondant sur l’article 3 de ce tex te , une partie avait, par requête 
en date du 25 septem bre 1988 présentée au  prem ier p résiden t de la cou r d ’appel de 
Paris, dem andé l’enregistrem ent audiovisuel de l’audience du  10 octobre 1988 de la 
17e Cham bre correctionnelle du tribunal de grande instance de  Paris.

Ce hau t m agistrat ayant, p a r ordonnance du 7 octobre  1988, reje té ce tte  requê te , 
l’intéressé a  form é devant la C our de cassation le recours en  annulation prévu par 
l’article 6 du  d éc re t du 15 janv ier 1986 pris pour l’application  de  la  loi p réc itée , en  se 
bornant à  sou ten ir que la décision de  rejet ne m entionnait pas que la Com mission 
consultative des archives audiovisuelles de la ju stice  avait é té  dans l’impossibilité 
d’ém ettre dans le délai im parti l’avis prévu par l’article 3 susvisé. Aux term es dudit 
article, précisons-le, avant toute décision, l’autorité com péten te (en l’espèce le 
premier p résiden t de la cour d ’appel) recueille les observations des parties ou de leurs 
représentants, du président de l’audience dont l’enregistrem ent est envisagé e t du 
ministère public , ainsi que l’avis de la Com mission consultative. Elle fixe le délai dans 
lequel les observations doivent être  présentées e t l’avis do it être  fourni. Lorsque la 
Commission ne peu t ém ettre son avis dans le délai qui lui est im parti, celui-ci est 
donné par son président ou par le m em bre de la Com m ission qu’il a  délégué.

La C ham bre crim inelle, sta tuant le 26 avril 1989 {Bull. crim. n° 171), a  reje té le 
recours en  annulation, estim ant que le grief du dem andeur é tait sans fondem ent. Elle 
a constaté, en  effet, qu’il était énoncé dans l’ordonnance attaquée que celle-ci avait 
été rendue après avis du président de la Com mission consultative conform ém ent à 
l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1985, e t elle en  conclu t que « ce tte  
mention im plique nécessairem ent que ce tte Com mission n ’a  pu être consultée dans le 
délai im parti p a r  le prem ier président de la cour d ’appel ».

4. Juridictions correctionnelles. Débats à huis clos.
Un arrêt de la Cham bre criminelle du 8 mars 1989 (Bull. crim. n° 116) rappelle que 

la publicité des débats judiciaires est une règle d ’ordre  public à  laquelle il n e  peu t 
être dérogé que dans les cas lim itativem ent déterm inés p a r  la loi, e t qu e , selon les 
articles 400, alinéa 2, e t 512 du code de procédure pénale , le huis clos ne  peu t ê tre  
ordonné que si le tribunal ou la cour d ’appel constate dans le jugem ent ou l’a n ê t  que 
la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les m oeurs.

Dans une procédure suivie du ch e f  d ’attentats aux m oeurs, l’arrê t de condam nation 
se bornait à  énoncer que le ministère public avait requis le huis clos « en  raison de la 
nature de l’affaire » e t que la cou r d ’appel, après avoir en tendu  les parties e t après en 
avoir délibéré, avait ordonné ce tte  m esure.

A juste titre  la C our de cassation , après avoir consta té  « qu ’en  s’abstenan t de 
constater que la  publicité é tait dangereuse pour l’ordre  ou  les m oeurs la cou r d ’appel 
a méconnu le principe e t les textes précités » , estim e que ce tte  insuffisance de motifs 
entraîne la  cassation.

3. Suspicion légitime. Débats en chambre du conseil.
A pparaît en  revanche assez surprenante une décision rendue le 20 sep tem bre 1989 

{Bull, crim., se ra  publié) p a r la C ham bre crim inelle sta tuan t sur une dem ande de 
suspicion légitim e concernan t un m agistrat instructeur.

Inculpé d e  séquestration , viol aggravé, assassinat avec  to rtu res ou ac tes de barbarie 
et meurtre concom itan t, le requéran t dem andait que  les débats de  la C ou r de 
cassation aien t lieu en audience publique.
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Saisie d ’une telle question , sans p récéden t sem ble-t-il, la C ham bre crim inelle, visant 
l’article 662 du code de  procédure pénale , a  répondu « que la  p rocédure particulière 
aux requêtes en  dessaisissem ent pour cause de suspicion légitime com m ande que les 
débats qui son t, p a r leur natu re , susceptibles de po rter attein te à  l’ordre public ou 
aux in térêts de la ju stice  aient lieu en cham bre du  conseil » , et a  rejeté la dem ande 
en d isan t que les débats auraient lieu en cham bre du conseil.

C e t arrêt se révèle com plexe dans la m esure où la H aute ju rid iction  a ordonné le 
recours à  la procédure de la cham bre du conseil, tou t en m otivant sa  décision com m e 
en m atière de huis clos. O r c ’est uniquem ent sur prescription expresse du  code de 
procédure pénale que des débats doivent se dérouler en cham bre du  conseil. Il en est 
principalem ent ainsi des audiences de la cham bre d ’accusation (sauf l’exception de 
publicité apportée à l’article 199 du code de procédure pénale p a r  l’article 7-III de la 
loi du 6 juillet 1989 en  m atière de détention provisoire), mais aussi de quelques 
procédures particulières : action en dom m ages-intérêts offerte après non-lieu à 
l’inculpé contre la partie civile (art. 9 1 c .  pr. pén .), dem ande p résen tée en  vue d ’être 
relevé d ’une interdiction, déchéance , incapacité ou m esure de publication (art. 703 c. 
pr. pén .), incidents contentieux relatifs à  l’exécution des sentences pénales (art. 710, 
711 c. pr. pén .), transform ation d ’une condam nation à  un em prisonnem ent de six 
mois au  plus en travail d ’intérêt général (art. 748-8 introduit p a r  la loi du 6 juill. 
1989).

N ulle disposition de ce t ordre ne figure ni dans les articles du  code de procédure 
pénale consacrés au pourvoi en cassation, ni dans ceux qui prévoient les renvois d ’un 
tribunal à  un au tre , tandis q u ’une m esure de huis clos peut parfaitem ent ê tre  prise par 
la C ham bre criminelle conform ém ent à  l’article 601 du m êm e co d e , selon lequel « les 
règles concernant la publicité , la police e t la discipline des audiences doivent être 
observées devant la C ou r de cassation ».

M ais alors il convient de rem arquer que devant la  cour d ’assises (art. 306) ou les 
juridictions correctionnelles (art. 400 e t 512), e t com m e le rappelle d ’ailleurs la 
C ham bre criminelle elle-m êm e dans l’arrê t du 8 m ars 1989 cité plus hau t, la  publicité 
ne p eu t être écartée  que dans le cas où elle serait « dangereuse po u r l’ordre  ou les 
m oeurs ». La notion « d ’atte in te  aux in térêts de  la  ju stice  » n’est évoquée p a r  aucun 
de ces  textes, e t ju sq u ’à  présent toute la ju risprudence de  la C o u r de  cassation 
im pliquait que la jurid iction  n’ordonne un huis clos qu ’en considération des 
circonstances de l’espèce qui lui est soum ise, e t non en  fonction de la nature 
jurid ique d ’un certain  type d ’affaires, mis à  part le droit exceptionnel de dem ander un 
huis clos ou de s’y opposer accordé p a r l’article 306, alinéa 3 , à  la victim e partie 
civile d ’un viol ou d ’un a tten ta t à  la pudeur de nature criminelle.

A joutons qu ’après ce tte  décision la C ham bre crim inelle, dans son audience du  20 
sep tem bre 1989, a  rendu un second a rrê t déclaran t qu’il n ’existait p as , en  l’espèce, 
de m otif de renvoi pour cause de suspicion légitim e, e t re je tan t la  requête . Il faut 
no te r au  passage qu’elle n ’avait plus la  faculté d ’ordonner le renvoi à  une autre 
jurid iction  dans l’in térêt d ’une bonne adm inistration de la ju stice , l’article 15 de la loi 
du 6 juillet 1989 ayant en  effet abrogé le dernier alinéa de  l’article 662 du  code de 
procédure pénale. C e tte  disposition s’avérait pourtan t bien utile chaque fois que la 
C ham bre criminelle estim ait devoir donner satisfaction au  requéran t, m algré l’absence 
de tou t m otif de suspicion, en  dessaisissant la jurid iction  mise en  cause , sans aucune 
indication péjorative à  l’égard de celle-ci, mais en  tenan t com pte p a r  exem ple d ’un 
clim at local. Q u’il nous soit permis en  tou t cas de  regre tter c e tte  singulière initiative 
du législateur.

6. Désignation de juridiction. Arrêt prononcé en chambre du conseil.
Se révèle tout aussi déconcertan te une décision de  la C ham bre crim inelle du  5 

octobre 1989 (Bull, crim., sera  publié) sta tuan t sur les conclusions du  p rocureur géné
ral près la C our de cassation  qui tendent à  ce  que soit prononcé en  audience publique
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l’arrêt à  intervenir sur une requête en  désignation de jurid iction  présen tée par un 
procureur de la  République.

Il y a  lieu d ’observer, tou t d ’abo rd , que ce tte  dem ande du m inistère public est 
insolite, ca r ju sq u ’alors les arrêts  po rtan t désignation de jurid iction  avaient toujours 
été prononcés en  audience publique, e t ne s’explique qu ’en la rapprochan t de l’arrêt 
précité du 20 septem bre 1989 ordonnant q u ’en m atière de  suspicion légitime les 
débats aient lieu en cham bre du conseil.

Quoi qu ’il en  soit, la  C ham bre crim inelle répond aux conclusions du  procureur 
généra] que ses arrêts  « sta tuan t su r la requête  dont elle es t saisie par le p rocureur de 
la République, en application des articles 679 e t suivants du  code de  procédure 
pénale, on t po u r seul objet de désigner la  jurid iction  qui pourra  éventuellem ent être 
chargée de l’instruction ou du jugem ent d ’une affaire ; q u ’étan t dépourvus de 
caractère contentieux ils n’ont pas à  être prononcés en audience publique ». E t par 
ces motifs elle « dit que l’arrêt à  intervenir sur la requête  précitée se ra  rendu en 
chambre du conseil ».

La prem ière rem arque qui s’im pose c ’est celle déjà faite à  propos de la suspicion 
légitime : là  encore , aucune prescription prévoyant la p rocédure en cham bre du 
conseil ne figure aux articles 679 à  688 du code de procédure pénale , ni aux articles 
657 à  661 du  m êm e code concernan t les règlem ents de juges e t auxquels renvoient 
les articles 679, 681 et 687. C urieusem ent d ’ailleurs l’arrê t ne vise que le prononcé 
de la décision, sans ordonner que les débats auront lieu égalem ent en  cham bre du 
conseil, alors que le principe de la publicité s’applique avan t tout aux déba ts et que 
l’exception du  huis clos ne porte  jam ais sur l’arrêt, qui doit ê tre prononcé en 
audience publique !

Mais, faisant abstraction de ces prem ières observations, il est intéressant 
d’examiner la motivation sur laquelle se fonde la C our de cassation po u r bannir 
désormais la publicité dans tou tes les affaires de ce tte  nature . Selon la  H aute 
juridiction ces arrêts sont « dépourvus de carac tère  contentieux » , e t il es t vrai que le 
plaignant, m êm e constitué partie civile, ne  peu t ni saisir lui-même la C ham bre 
criminelle, ni intervenir lors des d éb a ts , seul le p rocureur de  la R épublique étan t 
habilité à  p résen te r la requête. Il convient cependant de rappe ler qu ’aux term es de 
l’un des textes d e  référence, l’article 661 du code de p rocédure pénale , de  tels arrêts 
doivent être signifiés « aux parties intéressées » , donc au  plaignant partie civile e t à  la 
personne v isée, la  m éconnaissance de  ce tte  disposition n ’en tra înan t toutefois aucune 
nullité de p ro céd u re , sau f s’il es t établi qu’il a  é té  porté a tte in te  aux droits des parties 
(Crim. 5 févr. 1985, Bull. crim. n° 60).

Et la C ham bre crim inelle, en  tou t ca s , ne minimise-t-elle pas trop  la p o rtée  de ses 
arrêts en la m atière en  déclaran t qu ’ils « on t pour seul ob je t de  désigner la juridiction 
qui pourra éventuellem ent ê tre  chargée de  l’instruction ou du ju gem en t d ’une 
affaire », com m e s’il é tait question d ’une sim ple m esure adm inistrative, alors que 
cette désignation aboutit à  un  résu ltat ju rid iquem ent considérab le, celui d ’écarte r le 
juge naturel pour indiquer, en  dehors des règles de d ro it com m un éd ictées par 
l’article 382 du  code de procédure pénale , quelle sera la  ju rid ic tion  com péten te  après 
la mise en m ouvem ent de l’action publique soit par le m inistère public , soit p a r une 
constitution de partie civile ?

Or, en m atière répressive, les jurid ictions sont d ’ordre public (Crim. 2 mai 1983, 
Bull. crim. n° 121), e t la  C ham bre crim inelle le déclare expressém ent à  propos de 
l’application des articles 679 e t suivants, dont toutes les juridictions on t le devoir 
d’assurer le respect (7 janv . 1975, Bull. crim. n° 3 ; 15 jan v . 1979, Bull. crim. n° 22 ; 
7 mars 1979, Bull. crim. n° 98 ; 24 juill. 1979, Bull. crim. n° 249) e t, p a r référence à  
l’article 659, la  C our de cassation estim e qu ’elle doit sta tu e r sur la validité des actes 
faits par la jurid iction  qu’elle dessaisit (7 m ars 1979, Bull. crim. n° 98 ; 24 juill. 1979, 
Bull. crim. n° 249), e t qu ’elle a le pouvoir d ’annuler ceux accom plis, p a r exem ple, en
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m éconnaissance des dispositions de l’article 681 (11 févr. 1987, Bull. crim. n° 70 ; 15 
févr, 1989, Bull. crim. n° 77).

Aussi nous paraît-il paradoxal de considérer que de telles dérogations aux règles 
po rtan t sur la com pétence , assorties de nullités d ’ordre public , ne constituent pas un 
réel e t im portant contentieux, en dépit du fait que les « parties in téressées » ne sont 
pas présentes aux débats.

Il n’est pas inutile, enfin, de souligner que l’attein te soudainem ent po rtée au 
principe de la publicité p a r la  Cham bre crim inelle, en  m atière de  suspicion légitime et 
de  désignation de  ju rid ic tion , se concilie m al avec le souci de  transparence  qui se 
m anifeste de  plus en  plus dans le dom aine adm inistratif ou ju d ic ia ire , e t qui vient en 
dern ier lieu de se  traduire par les dispositions introduites à  l’article 199 du  code de 
procédure pénale p a r la loi du 6 juillet 1989, e t selon lesquelles, en  m atière de 
détention  provisoire, l’inculpé pourra dorénavant dem ander non seulem ent sa 
com parution personnelle devant la  cham bre d ’accusation , m ais égalem ent la  publicité 
des débats et du prononcé de l’arrêt.
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Bernard BOULOC

Professeur agrégé de droit privé à l ’Université de Paris I  (Panthéon-Sorbonne) 
(Textes publiés au Journal officiel du 1er juillet au 30 septem bre 1989)

I. -  DROIT PENAL GENERAL

1. Augmentation du taux des amendes de police.
La loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 (J .0 . 11 juill. 1989, p . 8676) relative à  diverses 

dispositions en  m atière de sécurité routière et en m atière de contraventions procède à 
un relèvem ent du taux de certaines am endes de police. L’article 5 de ce tte  loi donne 
une nouvelle rédaction  à  l’article 466 du code pénal, qui indique désorm ais que 
l’amende pour contravention « ne pourra être ni inférieure à  30 F  ni excéder 
12 000 F  ». En ce  qui concerne le m ontant maximum des am endes pour chacune des 
classes de contraventions, l’article 6 précise qu ’il est de 6 000 F  pour celles de la 5e 
classe (pouvant ê tre  porté à  12 000 F  en cas de récidive si le règlem ent la  prévoit), 
de 3 000 F  po u r celles de la 4e classe , de 1 300 F  po u r celles de  la 3e classe , de 
600 F pour celles de la 2e classe et de  250 F  pour celles de la Ire classe.

L’article 7 de la  loi p rocède à un reclassem ent des am endes de  contravention, lors
qu’elles ont é té  prévues par des textes législatifs postérieurs à  l’entrée en  vigueur de la 
Constitution. Si l’am ende a  un maximum inférieur ou égal à  20 F , le taux de  l’am ende 
est désormais de  30 F  à  250 F . Si le maximum est com pris en tre 20 e t 40 F , le taux 
est de 250 F  à  600 F . S’il est com pris entre 40 e t 60 F , il es t désorm ais de  600 à 
1 300 F  ; s’il es t com pris en tre 60 e t 2 500 F , le taux es t de  1 300 à  3 000 F , e t s’il 
est supérieur à  2 500 F  sans dépasser 5 000 F  il es t désorm ais de 3 000 à  6 000 F. 
Au-delà de  5 000 F , le taux est désorm ais de 6 000 F  à  12 000 F . P our que ce  réajus
tement puisse s ’appliquer, il est nécessaire que le taux d e  l’am ende ait é té  fixé p a r  un 
texte législatif, e t que le législateur ait voulu étab lir une am ende en m atière de 
contravention de  police.

Dans toutes les dispositions législatives du code pénal e t du  code de procédure p é 
nale qui fixent des règles en  fonction du m ontant des am endes encourues pour des 
contraventions de police, il faut substituer les som m es de 3 000 , 6 000 e t 12 000 F  
aux sommes de  2 500, 5 000 e t 10 000 F.

Si une contravention est transform ée en  délit en  raison de  l’existence de la récidive 
ou de circonstances aggravantes, le taux de l’am ende es t com pris entre 6 000 e t 
15 000 F  (art. 9 de  la loi). D ans l’article 381 du code de  procédure pénale la som m e 
de 12 000 F  est substituée à  celle de 10 000 F.

La m êm e loi du  10 juillet 1989 modifie le systèm e des am endes forfaitaires, en 
créant une p rocédure d ’am ende forfaitaire m inorée (V. infra n° 29).
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2. Amnistie.
U ne loi n° 89-473 du 10 ju illet 1989 (J.O. 12 juill. 1989, p. 8759) porte amnistie 

de certaines infractions. En prem ier lieu, l’amnistie concerne les infractions com mises 
avant le 14 juillet 1988 à  l’occasion d ’événem ents d ’ordre politique ou social en  rela
tion avec une entreprise tendant à  soustraire à  l’autorité de la R épublique le départe
m ent de la G uadeloupe ou celui de la M artinique, à  la condition que ces infractions 
n’aient pas entraîné la m ort ou des infirmités perm anentes au sens de l’article 310 du 
code pénal ou qu’elles ne soient pas constituées sur la personnes d ’agents de la force 
publique dans l’exercice ou à  l’occasion de  l’exercice de leurs fonctions p a r des coups 
e t blessures volontaires ou des tentatives d ’hom icide volontaire.

Sous les m êm es conditions sont am nistiées les infractions com m ises avant le 14 
juillet 1988 à  l’occasion d ’événem ents d ’ordre politique e t social en  relation avec une 
entreprise tendant à  m odifier le sta tu t de  la C orse.

Enfin sont am nistiées, lorsque leur au teu r relève du chapitre IV du T itre III du 
code du service national, les infractions prévues p a r  les articles 397 du code de  ju s 
tice militaire e t les articles L. 145 e t L. 147 du  code du service national, lorsque la 
date  fixée par la convocation  prévue à  l’article L. 122 de ce code est antérieure au  22 
mai 1988. Il en  est de m êm e des délits définis aux articles 398 e t 399 du code de ju s
tice militaire e t aux articles L. 145 e t 147 du code du  service national lorsque le point 
de dép a rt des délais fixés p a r ces articles est antérieur au  22 mai 1988.

Les effets de  l’am nistie sont ceux définis p a r la loi du 20 juillet 1988 ; les con testa
tions relatives au  bénéfice de l’amnistie sont soum ises aux règles de  com pétence e t de 
procédure prévues p a r  l’article 778 du code de procédure pénale , le juge  com pétent 
pour sta tuer sur la poursuite connaissant des contestations en  l’absence  de  condam na
tion définitive.

II. -  DROIT PENAL SPECIAL

3. Blanchiment de l'argent provenant de trafics de drogue.
L’article 84 de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1249 du 23 déc. 1988, J.O. 

28 déc. 1988, p . 16320) insère dans le code des douanes un nouvel article 415 punis
sant d ’un em prisonnem ent de deux à  dix ans, de la  confiscation des som m es en 
infraction ou d ’une som m e en tenant lieu lorsque la saisie n’a  pas pu  être p rononcée, 
et d ’une am ende com prise entre une e t cinq fois la somm e sur laquelle a  porté 
l’infraction ou la tentative d ’infraction, ceux qui auront, par exportation , im portation, 
transfert ou com pensation , procédé ou ten té de p rocéder à  une opération  financière 
entre la F rance et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient p rovenir, d irec te
m ent ou indirectem ent, d ’une infraction à  la législation sur les substances ou plantes 
vénéneuses classées com m e stupéfiants.

4. Dopage.
L a loi n° 89-432 du 28 ju in  1989 (J.O. 1er juill. 1989, p . 8146) p rocède à  une re

fonte de la législation relative à  l’usage des produits dopants à  l’occasion des com péti
tions e t manifestations sportives, en  portan t abrogation de la loi du  1er ju in  1965.

L’article 1er de la loi nouvelle interdit à  toute personne d ’utiliser, au  cours des com 
pétitions et m anifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations spor
tives, les substances e t p rocédés qui, de nature à  modifier artificiellem ent les capaci
tés ou à  m asquer l’em ploi de  substances ou de  procédés ayant c e tte  p roprié té , sont 
déterm inés par un arrê té  conjoint des m inistres chargés des Sports e t  de la  Santé. La 
loi nouvelle s’efforce p a r  ailleurs de prévenir le recours au  dopage p a r  des cam pagnes 
d ’inform ation, e t p a r un  suivi m édical spécifique pour les sportifs de  hau t niveau.
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L’article 14 éd ic te , en la m atière , des sanctions plus larges e t plus im portantes que 
celles antérieurem ent fixées par la loi de 1965.

Tout d ’abo rd  est puni d ’un em prisonnem ent de  six mois à deux ans e t d ’une 
amende de 5 000 à  100 000 F  celui qui au ra  enfreint les interdictions définies à  l’arti
cle 1er, alinéa 2 , lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à  l’article L. 627 
du code de la  santé publique (il s’agit de l’interdiction de  prescrire des substances 
mentionnées su r les arrêtés ministériels), celui qui aura enfrein t les interdictions figu
rant à  l’article 19-11 (interdiction d ’adm inistrer aux anim aux des substances ou p rocé
dés définis p a r  arrêtés, à  l’occasion de com pétitions sportives), celui qui au ra  enfreint 
les mesures d ’interdiction prises p a r le m inistre en  application des articles 10 e t 11 de 
la loi (interdiction tem poraire ou définitive de participer aux  com pétitions sportives en 
raison de la m éconnaissance des interdictions d ’utilisation de  produits classés com m e 
dopants) ou celui qui se sera  opposé de quelque façon que ce soit à  l’exercice des 
fonctions des personnes définies à  l’article 4 (m édecins ou  vétérinaires agréés pour 
procéder à  des enquêtes).

Ensuite la loi prévoit un em prisonnem ent de deux à q uatre  ans lorsque les sub
stances ont é té  adm inistrées à des m ineurs, lorsque l’usage de ces substances au ra  été 
facilité à  des m ineurs, lorsque des m ineurs auront été incités à  utiliser ces substances, 
ou lorsque des p rocédés de nature  à  m asquer l’usage des substances auront é té  appli
qués à des m ineurs.

La peine est l’em prisonnem ent de deux ans à  dix ans e t l’am ende de 5 000 à 
500 000 F  lorsque l’usage de substances visées à  l’article L. 627 du code de la santé 
publique au ra  été  facilité ou lorsqu’il y  au ra  incitation à  usage de telles substances ou 
administration de  ces substances dans les conditions définies à  l’article 1er de la loi.

Enfin la peine sera  l’em prisonnem ent de cinq à  dix ans lorsque l’usage desdites sub
stances (visées à  l’art. L. 627 c. santé publ.) au ra  été facilité à  des m ineurs ou lorsque 
des mineurs au ron t été incités à  en  faire usage, com m e dans le cas où ce s  substances 
auront été adm inistrées à  des m ineurs.

5. Code de l’aviation civile.
La loi n° 89-467 du 10 ju illet 1989 (J.O. 11 juill. 1989, p . 8672) tend  à  renforcer la  

sécurité des aérodrom es e t du  transport aérien , e t com porte  des m odifications au 
code de l’aviation civile.

a) L’article L. 150-1 punit d ’une am ende de  15 000 à  500  000  F  e t d ’un  em prison
nement de tro is mois à  un an  l’exploitant technique , le p ropriétaire ou  l’exploitant 
commercial qu i auron t mis ou laissé en  service un aéronef sans avoir ob tenu  un  certi
ficat d ’im m atriculation, un docum ent de  navigabilité ou un  certificat de  lim itation de 
nuisance, ou qu i auront mis en  service un aéronef sans les m arques d ’im m atriculation, 
qui auront fait ou  laissé c ircu ler un  aéronef don t le docum ent de navigabilité ou le 
certificat de  lim itation de nuisances ont cessé d ’ê tre  valab les, qui auront fait ou  laissé 
circuler un aéro n ef ne répondant pas à  tou t m om ent aux conditions techniques de 
navigabilité ayan t servi de  base à  la  délivrance du certifica t de  navigabilité ou aux 
règles relatives au  m aintien en  é ta t de  validité de ce  d ocum en t, qui au ron t fait ou 
laissé circuler un  aéronef dans des conditions d ’utilisation non conform es aux règles 
en vue d ’assurer la sécurité éd ictées p a r le code  ou par d es  arrêtés pris p a r  le m inistre 
et relatifs à  l’équipem ent des aéronefs, aux m odalités de leu r utilisation, à  la  com posi
tion des équipages e t à  leurs conditions d ’em ploi.

Les m êm es peines son t encourues p a r  le pilote qui au ra  condu it un aé ro n ef sans être  
titulaire d ’un b reve t ou d ’une licence, détru it un des docum ents de bo rd  de  l’aéronef 
ou porté su r i ’un de ces docum ents des indications sciem m ent inexactes, ou conduit 
sciemment un  aéronef dans les conditions prévues à  l’article L. 150-1 du  code de 
l’aviation.
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L’article L. 150-3 punit d ’une am ende de 15 000 à  200 000 F  e t d ’un em prisonne
m ent de deux mois à  trois ans le pilote qui, en infraction aux dispositions de l’article 
L. 132-1, n ’aura pas utilisé un aéroport international au départ ou à  l’arrivée d ’un vol 
international, sans préjudice des sanctions prévues par la  législation douanière. Les 
m êm es peines s ’appliquent à  tout m em bre d ’équipage qui, su r un  tel aé roport, aura 
ten té  de se soustraire aux contrôles réglem entaires.

L’article L. 150-4 punit d ’une am ende de 15 000 à 100 000 F  e t d ’un  em prisonne
m ent de un à  six mois le pilote qui par m aladresse ou négligence au ra survolé une 
zone du territoire français en violation d ’une interdiction prononcée dans les condi
tions prévues à l’article L. 131-3, alinéa 1er.

E n cas d’engagem ent conscient au-dessus d ’une telle zone, la peine d ’am ende peut 
aller ju sq u ’à  300 000 F , e t l’em prisonnem ent ju sq u ’à  un an. La m êm e peine est appli
cab le lorsque le pilote ne se conform e pas aux prescriptions des alinéas 2  e t 4  de 
l’article 131-3 (à savoir respecte r les injonctions faites en  vue de  son atterrissage sur 
l’aérodrom e qui lui au ra  é té  indiqué).

L’article L. 150-6 est com plété e t envisage l’usage à  bord  d ’objets ou d ’appareils 
dont le transport es t interdit, et l’usage d ’appareils photographiques au-dessus de 
zones interdites. La peine prévue à  l’article L. 150-8 est augm entée (em prisonnem ent 
de trois mois à  un an  e t am ende de 15 000 à 60 000 F).

P a r  ailleurs, l’article L. 150-15 autorise une retenue, par les autorités chargées de 
l’exécution du Livre Ier, des aéronefs don t le docum ent de  navigabilité ne pou rra  pas 
ê tre  produit ou don t les m arques d ’im m atriculation ne conco rden t pas avec celles du 
certificat d ’im m atriculation.

Il est à  no te r q u ’un nouvel article L. 150-16-1 autorise l’autorité adm inistrative de 
l’E ta t com pétente en  m atière d ’aviation civile à  transiger, ap rès acco rd  du  procureur 
de  la R épublique, selon les m odalités fixées p a r un  décret en  C onseil d ’E ta t (le m êm e 
droit est reconnu pour les infractions prévues au  Titre III du  Livre Ier, art. L. 330-9 
nouveau c. aviation).

b) En ce qui concerne les aérodrom es, outre une m odification apportée à  l’article 
L. 282-1 (sanctionnant l’interruption à  l’aide d ’un dispositif, substance ou arm e, du 
fonctionnem ent des services d ’un aérodrom e), un nouvel article 282-4-1 est inséré 
dans le code afin de ten ir com pte du P rotocole pour la  répression des ac tes illicites 
de violence dans les aéroports servant à  l’aviation civile internationale fait à  M ontréal 
le 24 février 1988, com plém entaire à la C onvention de M ontréal du 23 septem bre 
1971.

Selon ce tte  disposition, peut être poursuivi e t jugé par les jurid ictions françaises, s’il 
se trouve en F ran ce , celui qui s’est rendu coupable , hors du territoire de la R épu
blique, à  l’aide d ’un dispositif, d ’une substance ou d ’une arm e, de l’une des infrac
tions suivantes, si elle porte atteinte à  la sécurité dans un aérodrom e affecté à  l’avia
tion civile internationale : crim es ou délits définis par les articles 295 à  298, 301, 
303, 304, 310, 311 , 312, alinéa 3-2° e t alinéa 4-38, e t com m is dans un aérodrom e 
affecté à  l’aviation civile internationale ; crim es ou délits prévus p a r  les articles 434 à 
437 e t com mis à  l’encontre  des installations d ’un aérodrom e affecté à  l’aviation civile 
internationale ou d ’un aéronef stationné dans l’aérodrom e e t qui n ’est pas en  service ; 
délit prévu par l’article L. 282-1, alinéa 4-3°, com mis à l’encon tre  des installations 
d ’un aérodrom e affecté à  l’aviation civile internationale ou d ’un aéronef stationné dans 
l’aérodrom e ; e t délit défini à l’article L. 282-1, alinéa 6-5°, com m is à  l’encontre des 
services d ’un aérodrom e affecté à  l’aviation civile internationale. La tentative, 
lorsqu’elle est légalem ent punissable, est assimilée à  l’infraction consom m ée. La nou
velle disposition en tre ra  en  application pour les infractions com m ises après l’entrée en 
vigueur, à  l’égard de la F rance , du P rotocole pour la répression des ac tes illicites de 
violence dans les aéroports.
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c) En vue d ’assurer préventivem ent la sûreté des vo ls, les officiers de police jud i
ciaire, assistés des agents de police judiciaire e t, si beso in , de policiers ou gendarm es 
auxiliaires, peuven t p rocéder à  la visite des personnes péné tran t ou se trouvant dans 
les zones non  librem ent accessibles au public des aérodrom es ou de leurs dépen
dances. Ils peuven t aussi, dans les m êm es zones, p rocéder à la visite des bagages, du 
fret, des colis postaux des aéronefs et des véhicules (éventuellem ent, pour ce tte  
tâche, peuvent être agréés par le p rocureur de la République des agents que les 
entreprises de transport aérien ou les personnes publiques chargées d ’une exploitation 
aéroportuaire on t pris l’initiative de désigner). P our les transports p a r air en régim e 
international, les visites sont faites en liaison avec le Service des douanes (les agents 
de ce service on t la possibilité de p rocéder aux visites des bagages, fret, e tc . en 
régime in ternational, dans les zones non librem ent accessib les au public).

d) L’am ende prévue à  l’article L. 322-3 du code de l’aviation est portée de 500 000 
à 750 000 F .

e) L’article 20 de la loi abroge l’article 150-17 du code de l’aviation civile, mais 
prévoit que ses dispositions seront assorties de peines contraventionnelles fixées par 
un décret en  Conseil d ’E ta t à  intervenir avant le 1er janv ier 1990.

6. Enseignement de la danse.
Une loi n° 89-468 du 10 ju illet 1989 (J.O. 11 juill. 1989, p. 8674) a  trait à 

l’enseignement de la danse. Son article 4 prévoit que tou te  condam nation à une peine 
d’em prisonnem ent sans sursis supérieure à quatre m ois pour l’une des infractions 
visées aux articles 330 à 340 du code pénal (atten tats aux m oeurs) fait obstacle à 
l’activité de professeur de danse.

L’article 9 de la loi punit, en cas de récidive, d ’une am ende de 8 000 à  20 000 F  
quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissem ent où  est dispensé un enseigne
ment de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à  l’article 5 (déclaration au 
représentant de  l’E ta t, existence de  locaux présen tan t des garanties sur le plan tech 
nique, de l’hygiène e t de la sécurité ...) concernan t la  déclara tion , l’hygiène, la  sécu 
rité, le contrô le m édical, l’âge d ’adm ission des élèves, ou  l’assurance, ou qui main
tiendra en ac tiv ité un établissem ent frappé d ’une décision d ’interdiction.

La m êm e peine s’appliquera en  cas de récidive au  c h e f  d ’établissem ent qui aura 
confié l’enseignem ent de  la danse à  une personne n ’ayan t pas le diplôm e de  profes
seur de danse. Il en  est de m êm e pour tou te personne qui assurera un enseignem ent 
de la danse con tre  rétribution sans avoir obtenu le diplôm e de  professeur ou son équi
valence. E n outre le tribunal pourra  ordonner la ferm eture de l’établissem ent où est 
dispensé un enseignem ent de  la  danse ou interdire l’exercice de  la profession 
d’exploitant d ’un établissem ent où est dispensé un enseignem ent de la  danse po u r une 
durée n’excédan t pas trois ans.

La peine d ’am ende de 8 000 à  20 000 F . punit tou te  personne qui exploitera contre 
rémunération, soit d irectem ent soit p a r l’interm édiaire d ’une au tre personne, un é ta 
blissement dans lequel est dispensé un enseignem ent de  la  danse si elle a  fait l’objet 
d’une condam nation définitive à  plus de quatre mois sans sursis pour une infraction 
visée aux articles 330 à  340 du code pénal. Il en est d e  m êm e de celui qui assure un 
enseignement de  la  danse contre rétribution au m épris de  l’interdiction prévue par 
l’article 4 de la  loi. Dans ces cas, le tribunal pourra p rononcer la peine com plém en
taire de la ferm eture de l’établissem ent ou de l’interdiction d ’exercice de la profession 
d’exploitant d ’un établissem ent de danse.
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7. Circulation routière.
a) Perm is de conduire
L a loi n° 89-469 du 10 ju illet 1989 relative à  diverses dispositions en  m atière de 

sécurité routière (J.O. 11 juill. 1989, p . 8676) com porte des dispositions relatives au 
perm is de conduire e t institue ce qu ’il es t convenu d ’appeler le «  perm is à  points ». 
L’article L. 11 nouveau du  code de la route précise que le perm is de  conduire est af
fecté d ’un nom bre de  po in ts, qui es t réduit de plein droit si le titulaire du  perm is a 
com m is des infractions visées à  l’article L. 11-1, le perm is p erdan t sa  validité lorsque 
le nom bre de points devient nul.

La réduction  de  plein dro it du nom bre de points intervient lo rsqu’est établie la réa
lité de  l’une des infractions suivantes : infractions prévues p a r les articles L. 1 à  L. 4, 
L. 7 , L. 9 e t L. 19 du code de  la rou te , infractions d ’hom icide ou blessures involon
taires com m ises à  l’occasion de la conduite d ’un véhicule autom obile te rrestre  à 
m oteur, contraventions en  m atière de police de  la circulation routière susceptibles de 
m ettre en  danger la sécurité  des personnes, lim itativem ent énum érées.

L a réalité des infractions est établie p a r  le paiem ent d ’une am ende forfaitaire ou par 
une condam nation devenue définitive. Le con trevenant doit ê tre  dûm ent inform é de 
ce  que  le paiem ent d e  l’am ende entraîne reconnaissance de la réalité  de l’infraction, 
e t p a r  là-m êm e réduction  d u  nom bre de points. S’il s’agit d ’un délit, la  perte  de  points 
est égale à  la  moitié du  nom bre initial, e t ,  s’il s’agit d ’une contravention , la perte  est 
au plus égale au  tiers d e  ce  nom bre.

E n cas de pluralité d ’infractions, la p erte  de points se cum ule d e  la façon suivante : 
plusieurs contraventions dans la  limite de  la m oitié du  nom bre initial, e t plusieurs in
fractions dont au m oins un  délit, dans la limite des deux tiers du  nom bre de points 
initial.

Lors de la constatation  de l’une des infractions visées à  l’article L. 11-1, l’intéressé 
est inform é de la perte  de  points qu ’il es t susceptible d ’encourir, d e  l’existence d ’un 
traitem ent autom atisé de  ces points e t de  la possibilité pour lui d ’exercer le droit 
d ’accè s , ces m entions devant figurer sur le formulaire qui lui est com m uniqué. Quand 
la perte  de points devient effective, elle est portée à  la  connaissance de  l’in téressé par 
une le ttre  simple.

D ans l’hypothèse d ’une perte totale de  points l’intéressé reço it, de  l’autorité adm i
nistrative, l’injonction de rem ettre son perm is de conduire au  p réfe t du départem ent 
de résidence e t perd  le droit de conduire un  véhicule. Il ne peu t solliciter un nouveau 
perm is avant l’expiration d ’un délai de six mois à  com pter de la  da te  de  rem ise du 
perm is, e t sous réserve d ’être reconnu ap te  après un exam en m édical e t psychotech
nique effectué à ses frais (art. L. 11-5 c . route). E n cas de refus de  se soum ettre à 
l’injonction, l’intéressé est exposé aux peines prévues p a r l’article L. 19 du code de  la 
route (art. 13 de la loi, art. L. 19, al. 4  nouveau).

Il es t à  noter que la perte  de  points ne  peu t pas donner lieu au  relèvem ent prévu 
par l’article 55-1 du co d e  pénal, e t elle n ’est pas affectée p a r  la  réhabilitation (art. 
799 c. p r. pén .) (art. L. 11-4 c . route).

E n revanche, si le titulaire n ’a  pas com m is, dans un délai de  tro is ans à  com pter de 
la d a te  à  laquelle la dern ière condam nation est devenue définitive, ou du paiem ent de 
la dern ière am ende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée p a r un retrait de 
po in ts, le perm is est à  nouveau affecté d u  nom bre de  points initial. Il es t possible de 
hâ te r ce tte  reconstitution des points, si l’on se soum et à  une form ation spécifique 
com prenant obligatoirem ent un program m e de sensibilisation aux causes e t aux consé
quences des acciden ts de  la route. E n ou tre , les points perdus du  fait d e  contraven
tions passibles d ’une am ende forfaitaire sont réattribués au  titulaire du  perm is à 
l’expiration d ’un délai de ... dix ans à  com pter de la da te  de la condam nation défini
tive ou  du  paiem ent de l’am ende forfaitaire.
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Les inform ations concernan t le nom bre de  points ne peuven t ê tre  co llec tées que p a r 
les autorités adm inistratives e t judiciaires devant en  conna ître , à  l’exclusion des 
employeurs, assureurs e t tou tes au tres personnes, la m éconnaissance de  ce tte  disposi
tion exposant aux peines prévues p a r l’article 42 de la loi du  6 jan v ie r 1978 sur 
l’informatique e t les libertés, tandis que la divulgation à  des tiers non autorisés est 
punie des peines prévues par l’article 43 de la m êm e loi. U n  d éc re t p réc isera  les m o
dalités d ’application des articles L. 11 à  L. 11-6, en fixant le nom bre de points initial, 
la liste des contraventions de police passibles de retraits de points, le barèm e des 
points affecté à  ces contraventions, les m odalités de l’inform ation e t du retrait de 
points e t la form ation spécifique visée à  l’article L. 11-6. Le d éc re t fixera aussi la  date 
d’entrée en vigueur du dispositif, qui devra être  antérieure au  1er janv ier 1992 (art. 21 
de la loi), les perm is de conduire en cours de validité à  ce  m om ent é tan t affectés 
d’office du nom bre de points maximum.

Com plétant le dispositif an térieur, l’article 12 de la loi ajoute un nouveau para
graphe (IV) à  l’article L. 15 du code de la route. D ans l’hypothèse d ’une récidive des 
délits donnant lieu à  l’application sim ultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de 
l’article L. 1er du  code de la route e t de l’article 319 du code pénal, l’in téressé ne 
pourra pas solliciter un nouveau perm is de conduire avan t l’expiration d ’un délai de 
dix ans, sous réserve qu’il soit reconnu ap te après un exam en m édical e t psychotech
nique effectué à  ses frais.

b) Parmi les dispositions diverses de la loi du 10 juillet 1989 sur la sécurité rou
tière, il im porte de relever que l’article 15 com plète l’article L. l er- l  du code de la 
route en indiquant expressém ent qu ’« en  cas de condam nation pour l’un des délits 
prévus par l’article L. 1er le tribunal peu t prescrire , à  titre de  peine com plém entaire, 
l’accom plissem ent d ’un travail d ’in térêt général selon les m odalités p révues à  l’article 
43-3-1 du code pénal e t les conditions des articles 43-3-2 à  43-3-5 du m êm e code ». 
Il s’agit donc d ’une extension de  la  disposition déjà p révue p a r  la loi du  10 juillet 
1987.

Par ailleurs, l’annulation du perm is de conduire peu t ê tre  p rononcée en  cas de 
condamnation po u r conduite d ’un véhicule alors qu ’une décision de  suspension ou de 
rétention du perm is au ra  é té  notifiée, com m e en cas de refus de restitution du perm is 
à l’autorité com péten te  alors qu’une décision de suspension ou de rétention  au ra  été 
notifiée (art. L. 15-1 nouveau, art. 16 de la loi).

Les épreuves de dépistage de l’im prégnation alcoolique p a r  l’air expiré, qui étaient 
possibles à l’égard  des personnes présum ées avoir com mis une des infractions définies 
à l’article L. 14 ou des conducteurs im pliqués dans un acciden t d e  la circulation  ayant 
occasionné un dom m age co rporel, son t é tendues aux au teu rs présum és de  l’une des 
infractions aux prescrip tions relatives à  la vitesse des véhicules e t au  p o rt de  la  cein
ture de sécurité ou  du casque (art. 17 de  la loi modifiant l’art. L. 1-1, al. 2 , c . route).

La loi de 1989 com porte enfin diverses dispositions concernan t la  Polynésie fran
çaise (art. 18 à  20). Elle p récise qu ’en cas de contrôle technique celui-ci est effectué 
par des contrô leurs agréés par l’E ta t, qui doivent être  indépendan ts, e t n ’avoir aucune 
activité de répara tion  ou de com m erce autom obile, les frais é tan t à  la charge du  pro
priétaire du véhicule.

c) Tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes
Un décret n° 89-477 du 11 ju illet 1989 (J.O. 12 juill. 1989, p . 8766) fixe, en  appli

cation de l’ordonnance du 1er décem bre 1986, le prix forfaitaire de  dépannage p a r  un 
garagiste des véhicules d ’un poids inférieur à  3 ,5  tonnes su r  les au torou tes e t routes 
express (285 F. T .T .C . ou 305 F. T .T .C . selon les cas, m ajoré de 25 % la nu it et les 
samedis, dim anches ou jours fériés).
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d) Equipem ent des véhicules
U n arrêté du 27  ju in  1989 (J.O. 12 juill. 1989, p . 8770) a  tra it à  la  réception  euro

péenne concernan t certains élém ents e t caractéristiques des trac teu rs agricoles ou 
forestiers à  roues.

e) R éception des véhicules
U n arrêté du 26  ju in  1989 (J .0 . 25 juill. 1989, p . 9287) concerne la  récep tion  à 

titre  isolé des véhicules reconstitués ou des véhicules de p lus de  cinq ans d ’âge dé
m unis de carte  grise. Ils doivent préalablem ent subir une visite technique.

f )  U n  arrêté du 3 ju illet 1989 (J.O. 9 aoû t 1989, p . 10051) modifie un arrêté  de 
1975 relatif aux conditions d ’établissem ent, de délivrance e t de validité des perm is de 
conduire. La m odification concerne le délai minimum de présen tation  à  l’épreuve pra
tique des perm is A . e t A .L.

g) Liste des services urbains de transport en  com m un don t les agents son t habilités 
à  constater certaines infractions.

D eux arrêtés du 25  ju illet 1989 (J .0 . 19 aoû t 1989, p . 10422) pris en  application 
de  l’article R. 250-1 du  code de la route font en trer dans la  liste des services publics 
urbains dont les agents sont habilités à  constater les infractions affectant la circula
tion , l’arrêt e t le stationnem ent des véhicules de  ces services la  Régie des services 
autom obiles du  R hône à  Villefranche-sur-Saône e t la Société des transports urbains de 
l’agglomération stéphanoise.

8. Crédit et usure.
a) En ce qui concerne l’usure, un avis du 4 juillet 1989 (J .0 . 4  juill. 1989, p. 

8289) indique que le taux de rendem ent des émissions obligataires ressort à  8 ,95 %, si 
b ien que, le seuil de variation n’étan t pas a tte in t, le taux plafond des p rê ts  reste fixé à 
17,96 % pour le second  sem estre 1989.

U n autre avis du 5 ju illet 1989 (J .0 . 5 juill. 1989, p . 8396) indique quels ont été 
les taux effectifs m oyens pratiqués p a r les établissem ents de créd it au cours du 
deuxièm e trim estre 1989. P our les créances com m erciales, le taux a  été com pris entre 
10,70 e t 15,85 % ; pour les crédits financiers à court term e en tre 10,70 e t 14,10 % ; 
e t pour les créd its à  moyen term e en tre 9 ,95  % e t 13,50 %. Le financem ent des 
ven tes à  tem péram ent s’est pratiqué à  des taux com pris en tre 12,80 e t 17,90 % 
(m atériel d’équipem ent professionnel) e t 14,40 à 17,96 % (achats e t ventes de biens 
de consom m ation). Les crédits immobiliers on t connu des taux com pris en tre 13,30 et 
16,15 % (crédits prom oteurs) e t entre 9 ,80  à  16,50 % (crédits acquéreurs).

b) U n avis du 2 août 1989 (J.O. 2 août 1989, p . 9760) a  tra it à  l’application du 
créd it gratuit. Le taux annuel de référence est de 13,43 % pour le second  sem estre de 
l’année 1989, l’avis fixant les valeurs actuelles de rem boursem ent correspondant à 
100 F  de créd it dans le cas du crédit gratuit.

9 . Réfugiés et apatrides.
U n arrêté du 28 ju in  1989 (J.O. 11 juill. 1989, p . 8712) crée un fichier informatisé 

des em preintes digitales des dem andeurs du sta tu t de réfugié.
U n décret n° 89-482 du 7 juillet 1989 (J.O. 13 juill. 1989, p. 8821) précise que la 

dem ande du s ta tu t de réfugié est faite sur un imprimé conform e à  un m odèle établi 
p a r l’Office pour perm ettre de recevoir les indications relatives à  l’é ta t civil du dem an
deur ainsi que ses em preintes digitales.
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10. Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs.
La loi n° 89-487 du 10 ju illet 1989 (J .0 . 14 juill. 1989, p . 8869) s’efforce 

d’améliorer la prévention des m auvais traitem ents à  m ineurs et la pro tection  de 
l’enfance.

Outre des missions d ’information e t de sensibilisation de la population e t des per
sonnes concernées (art. 3 de la loi) on notera la création  d ’un service d ’accueil té lé
phonique gratu it (art. 71 c. fam. e t aide soc.) dont les agents son t, évidem m ent, 
astreints au  secre t professionnel.

La loi nouvelle modifie l’article 352 du code pénal, en  incluant un fait justificatif 
lorsque les circonstances du délaissem ent ont permis d ’assurer la santé e t la sécurité 
de l’enfant ou de l’incapable.

De plus, il es t interdit de publier l’identité et la personnalité des enfants exposés ou 
délaissés dans les conditions prévues par les articles 349, 350, 351, alinéas 1 à  3, 
352 et 353, alinéa 1, du code pénal (art. 39 bis modifié de la  loi du 29 juill. 1881 sur 
la presse).

Du point de vue de la p rocédure pénale , il faut relever que l’article 7 du code de 
procédure pénale est com plété par un nouvel alinéa, selon lequel, « lorsque la victim e 
est mineure e t que le crim e a  été com mis par un ascendan t, légitim e, naturel ou 
adoptif ou p a r une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescrip tion  est réou
vert ou court à  nouveau à  son profit, pour la m êm e du rée , à  partir de sa  m ajorité ».

Par ailleurs, le juge d ’instruction, saisi de faits com m is volontairem ent à l’encontre 
d’un enfant m ineur par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou p a r l’un 
d’entre eux, peu t procéder à  la désignation d ’un adm inistra teur ad hoc pour exercer, 
s’il y a lieu, au  nom  de l’enfant, les droits reconnus à  la partie civile. En cas de 
constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d ’office pour le m ineur s’il 
n’en a pas déjà  é té  choisi un. D evant la juridiction de  jugem en t, les dispositions en 
cause sont applicables (art. 87-1 nouveau c. pr. p én ., a rt. 13 de  la loi).

11. Egalité professionnelle entre hommes et femmes.
La loi n° 89-488 du 10 ju illet 1989 (J.O. 14 juill. 1989, p . 8871) a  trait à  diverses 

mesures concernan t le droit du travail.

a) Tout d ’abord  la loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle en tre  les 
femmes e t les hom m es est com plétée p a r l’obligation de  m ettre  en  conform ité avec les 
dispositions des articles L. 123-1 e t L. 123-2 du code du  travail, p a r  la négociation 
collective, les clauses visées à  l’article 19, alinéa 1, de la  loi de  1983.

b) L’article L. 611-10 du code du travail reçoit p a r l’article 10 de  la loi une nou
velle rédaction. D ésorm ais, outre les inspecteurs du travail, c e  sont les contrô leurs du 
travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés qui peuven t consta ter les infractions 
par des procès-verbaux faisant foi ju sq u ’à  preuve du  contraire. E n conséquence, 
l’article L. 611-12 du code du travail es t légèrem ent m odifié, les contrô leurs exerçan t 
leur com pétence sous l’autorité des inspecteurs du travail.

c) Travailleurs étrangers.
La loi du  10 juillet 1989 com porte quelques dispositions relatives à  l’em ploi de  tra 

vailleurs étrangers. Il est rappelé l’interdiction d ’engager un étranger non  m uni du  titre 
l’autorisant à  exercer une activité salariée en  F rance (art. L. 341-6 c . trav .). M ais, 
surtout, la loi nouvelle augm ente la peine prévue p a r  l’article L. 364-2-1 du  code du 
travail (em prisonnem ent ju sq u ’à  deux années pour le non-respect de l’art. L. 341-6 du 
c. trav., porté  à  quatre ans en cas de récidive).

Par ailleurs, la m éconnaissance de l’interdiction pour l’em ployeur de se faire rem 
bourser la redevance forfaitaire qu ’il a  versée à l’Office des migrations internationales
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ou les frais de  voyage réglés pour la venue d ’un travailleur é tranger es t punie d ’un 
em prisonnem ent de deux  mois à  deux ans e t d ’une am ende de 2 000 à  20 000 F  (en 
cas de récidive, les peines sont portées au double). En ou tre, le tribunal peu t ordon
ner, aux frais du condam né, la  publication du jugem ent dans les jou rnaux  qu’il 
désigne (art. L. 364-4 c . trav ., art. 16 loi 10 juill.).

E n ou tre , le non-respect de  l’interdiction de la rem ise de  fonds ou  valeurs, ou biens 
m obiliers, à  l’occasion de l’introduction en F rance ou de l’em bauchage d ’un travail
leur é tranger entraîne un em prisonnem ent de deux mois à  deux ans e t une am ende de 
2 000  à  200 000 F  (portés à  trois ans e t à  400 000 F  d ’am ende en  cas de récidive), 
sans préjudice de la publication  du jugem en t, de  la  confiscation d es  m atériels e t véhi
cules ayan t servi à  com m ettre le délit e t  de la suspension du  perm is de  conduire pen
dan t trois ans au plus (art. L. 364-5 nouveau c. trav.).

Enfin l’article 18 de  la loi modifie l’article 4 , alinéa 1er, de la loi du 27 ju in  1973 
sur l’hébergem ent collectif (em prisonnem ent de deux mois à  deux ans e t am ende de 
2 000  à  30 000 F , pour le défaut de déclaration  ou  la p roduction  d ’une déclaration 
incom plète, inexacte ou  tard ive, en  violation des dispositions des articles précédents).

d) Travail clandestin.
L’article 19 de la loi du 10 juillet 1989 porte à  200 000 F  le m ontan t de l’am ende 

prévue à  l’article L. 362-3 du code du travail (au lieu de 20 000 F). En outre il est 
p récisé qu ’en cas de récidive les peines d ’em prisonnem ent e t d ’am ende sont portées 
au  double.

12. Armes.
U n arrêté du 29 ju in  1989 (J .0 . 29 juill. 1989, p . 9573) modifie l’arrê té  du  8 jan 

vier 1986 sur le classem ent dans la  huitièm e catégorie de  certaines arm es historiques.

13. Protection du consommateur.
a) Préem ballage de  boissons spiritueuses e t de m oûts de raisins.
D eux  arrêtés du 20 ju in  1989 (J .0 . 29 juill. 1989, p . 9569 e t 9570) fixent les dispo

sitions relatives aux volum es nets, d ’une part, des vins de liqueur, verm ouths e t apéri
tifs à  base de vin, alcools, eaux de v ie , liqueurs e t autres boissons spiritueuses, et, 
d ’au tre  part, des m oûts de raisins partiellem ent ferm entés m êm e m utés autrem ent qu ’à 
l’alcool, des vins, des vins m ousseux e t des vins pétillants conditionnés en 
préem ballages.

b) U n  arrêté du 1er août 1989 (J.O. 15 aoû t 1989, p . 10276) modifie un  arrêté  du 
15 septem bre 1982 su r le com m erce des plants de  pom m es de  te rre , tandis q u ’un 
au tre  arrêté  (du 10 ao û t 1989, J.O. 17 aoû t 1989, p . 10315) a  tra it à  l’em ploi de  cer
tains agents conservateurs e t acidifiants dans les fruits e t légum es condim entaires.

c) U n  décret n° 89-616 du 31 août 1989 (J.O. 5 sept. 1989, p . 11200) modifie le 
d éc re t du  28 novem bre 1973 portan t application de la loi du  1er août 1905 sur la 
répression des fraudes en  ce  qui concerne les additifs destinés à  l’alim entation des 
anim aux.

d) Trois arrêtés du 1er août 1989 (J.O. 14 sept. 1989, p. 11618, 11619 e t 11621) 
on t tra it à  la  com m ercialisation des sem ences de betteraves e t de chicorées indus
trielles, des sem ences de céréales e t au com m erce des sem ences de  légumes.

e) Prévention des risques résultant de l’usage des jouets
U n décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 (J.O. 15 sept. 1989, p . 11673) concerne 

la prévention des risques résultant de l’usage des joue ts e t s’inscrit dans la mouvance
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d ’une directive com m unautaire concernant le rapprochem ent des législations en m a
tière de sécurité  des jouets.

Le décre t concerne les joue ts conçus ou destinés à être  utilisés p a r des enfants de 
moins quatorze ans.

Les joue ts  doivent respecte r les exigences essentielles de sécurité définies à 
l’Annexe II e t être munis du m arquage « C .E . », lequel implique que les joue ts ont 
été fabriqués selon les norm es les concernant.

Sans préjud ice de l’application des m esures adm inistratives prévues p a r  la loi du 21 
juillet 1983, seront punis des peines d ’am ende prévues po u r les contraventions de 5e 
classe ceux qui auront mis sur le m arché des jouets non m unis du m arquage « C .E . » 
défini à l’article 3 du décret e t des m entions, avertissem ents e t indications de p récau
tion d ’em ploi prévus pour certains types de jo u e ts , ainsi que les personnes (fabricant, 
mandataire ou celui qui m et le jo u e t sur le m arché) n ’é tan t pas en m esure de présen
ter les docum ents justifiant l’apposition du m arquage « C .E . » dans les conditions 
prévues à  l’article 4 du décret.

f )  Additifs pouvant ê tre em ployés dans les denrées destinées à l’alim entation 
humaine.

Un décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 (J .0 . 19 sep t. 1989, p . 11811), pris en 
application de  la loi du 1er aoû t 1905 e t d ’une directive n° 89-107 du Conseil des 
Com munautés européennes du 21 décem bre 1988, précise ce  qu ’il faut en tendre par 
additif alim entaire (substance non consom m ée com m e alim ent en soi e t habituellem ent 
non utilisée com m e ingrédient caractéristique dans l’alim entation, e t dont l’adjonction 
intentionnelle aux denrées alim entaires, dans un bu t technologique au stade de leur 
fabrication, transform ation, p répara tion , traitem ent, conditionnem ent, transport, a 
pour effet ... qu ’elle devient ... d irectem ent ou indirectem ent un com posant de  ces 
denrées alimentaires).

Un arrêté fixera la liste des additifs don t l’em ploi es t autorisé, les denrées aux
quelles ces additifs peuvent ê tre  a jou tés, les conditions d ’incorporation  de ces additifs 
dans les denrées alim entaires, les critères d ’identité e t de  p u re té  auxquels ils doivent 
répondre, les règles concernan t les substances utilisées com m e produit de  support ou 
de dilution, les conditions particulières relatives à  la  vente au  consom m ateur final, les 
catégories auxquelles appartiennent ces additifs alim entaires e t l’inventaire des additifs 
alimentaires relevan t de  la p rocédure de l’article 4.

L’article 11 du  déc re t in terdit de  déten ir en  vue de la v en te , de m ettre en  ven te , de 
vendre ou d e  distribuer à  titre gratuit des denrées destinées à  l’alim entation de 
l’homme dans lesquelles on t é té  utilisés des additifs alim entaires ne répondan t pas aux 
dispositions d e  l’article 2. D e m êm e, il in terdit de déten ir ou d ’exposer en  vue de la 
vente, de m ettre  en  ven te , de vendre ou de distribuer à  titre  gratuit, y  com pris au 
consom m ateur final, pour usage alim entaire des additifs ne  répondant pas aux disposi
tions des articles 2 , 9 e t 10 du décret.

Le décret po rte  abrogation d ’un certain  nom bre de textes réglem entaires pour 
com pter de la  date de publication de l’arrêté prévu à l’article 2.

g) Ventes en  solde.
Un arrêté du  22 septembre 1989 (J .0 . 23 sept. 1989, p . 12070) précise que les 

produits offerts ou disponibles à  la vente au détail sous form e de soldes doivent être 
signalés par une m ention indiquant qu ’il s’agit de « soldes ». C e tte  m ention doit être 
effectuée aux conditions de présentation  identiques à celles prévues pour la m ention 
du prix aux articles 4 , 5 , 6 , 9 , 10, 11 e t 14 de l’arrêté  du 3 décem bre 1987 sur 
l’information du  consom m ateur quan t aux prix.

Si l’opération de soldes concerne l’ensem ble des produits disponibles dans le point 
de vente, une seule indication parfaitem ent lisible peu t en  inform er le consom m ateur.
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D ans toute public ité , enseigne, raison sociale, le m ot solde ou ses dérivés est inter
dit pour désigner tou te  activité, raison sociale, enseigne ou qualité ne  se rapportan t 
pas à une opération de soldes.

Le décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 [J.0. 23 sept. 1989, p . 12027) modifie 
le déc re t n° 62-1463 du 26 novem bre 1962 précisan t les m odalités d ’application de  la 
loi du  30 décem bre 1906 sur les ventes au  déballage.

L’article 2 a  du  d éc re t de 1962 est com plété p a r une disposition aux term es de la
quelle les soldes spécifiques ou saisonniers ne peuvent avoir lieu plus de  deux fois par 
an , chaque solde ne pouvant excéder une durée de  deux m ois, la  d a te  d e  débu t étant 
conform e aux usages.

P ar ailleurs, l’article 2 b est rem placé par les dispositions suivantes : les ventes ef
fec tuées, dans le local ou sur l’em placem ent où ils exercent leur com m erce , par les 
professionnels dont l’activité habituelle a  pour objet, en  vue de les revendre, 
d ’acheter à  des com m erçants ou à  des fabricants des m archandises neuves dépareil
lées, défraîchies, dém odées ou de deuxièm e choix. D e telles ventes échappen t donc 
aux dispositions de la loi de 1906 e t du décret.

14. Conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France.
A  nouveau, une loi n° 89-548 du 2 août 1989 (J .0 . 8 août 1989, p . 9952) procède 

à  une refonte du dro it d ’entrée e t de séjour des étrangers en  F rance . A près un rappel 
des principes d ’hospitalité e t de to lérance, la  loi renouvelle l’interdiction  des agisse
m ents discrim inatoires pour m otif d ’appartenance (ou non) à  une ethn ie , nation , race 
ou religion.

L’article 9 de l’o rdonnance de 1945 reçoit une nouvelle rédaction . Les étrangers de 
plus de dix-huit ans doivent être titulaires d ’une carte de séjour tem poraire ou de 
résident. Ceux de seize à dix-huit ans qui déclaren t vouloir exercer u n e  activité p ro 
fessionnelle salariée reçoivent de plein droit une carte de séjour tem poraire ou de 
résident s’ils rem plissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de 
l’ordonnance. Sous réserve des conventions internationales, les m ineurs de dix-huit 
ans rem plissant certaines conditions e t ceux entrés en F rance pour suivre des études 
sous couvert d ’un visa de séjour d ’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur 
leur dem ande, un docum ent de circulation. L’article 15 de l’ordonnance ne fait plus 
é ta t de la réserve tenan t à  la présence qui constituerait une m enace pour l’ordre pu
blic , e t il com porte d ’autres modifications qui étendent les cas pour lesquels la carte 
de résident est délivrée de plein droit (personnes ayant obtenu le s ta tu t de réfugié en 
application de la loi du 25 juill. 1952, étrangers ayant une résidence habituelle en 
F rance depuis plus de quinze ans, etc.). La pérem ption de la ca rte  de résident
requiert une période de plus de trois ans hors du  territoire français. D e plus, e t sur
to u t, un nouvel article 18 bis institue, dans chaque départem ent, une com m ission du 
sé jour des é trangers, com posée du président du tribunal du chef-lieu du départem ent, 
d ’un m agistrat désigné p a r l’assem blée générale du tribunal de grande instance, d ’un 
conseiller de tribunal administratif).

C e tte  com m ission sta tue sur le refus de  renouvellem ent d ’une ca rte  de séjour tem
poraire , le refus de  délivrance d ’une ca rte  de  résident à  un  étranger m entionné à 
l’article 15, ou le refus de  délivrance d ’un titre de  séjour à  un  étranger m entionné à
l’article 25. Le c h e f  du service des étrangers à  la  préfecture e t le d irec teu r départe
m ental des Affaires sanitaires e t sociales ainsi que le d irec teu r départem enta l du  T ra
vail e t de l’Emploi son t entendus par la com m ission, ainsi que l’é tranger, qui doit être 
convoqué quinze jo u rs  au  moins avant la da te  de réunion de  la  commission. 
L’étranger peu t ê tre  assisté d ’un conseil ou d ’une personne de  son choix ; il peut 
dem ander le bénéfice de  l’aide judiciaire.

Jusqu’à  ce que le p réfet ait s ta tué , au  vu de  l’avis de la  com m ission, l’étranger est 
mis en  possession d ’un récépissé valant autorisation provisoire de  sé jou r pendant la
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durée de la procédure. Toutes raisons peuvent être  p résen tées à  la C om m ission, qui 
établira un procès-verbal des explications fournies e t donnera son avis. E n cas d ’avis 
favorable, un titre de séjour doit être  délivré à  l’intéressé.

En ce qui concerne l’éloignem ent des étrangers, la  loi de  1989 reprend pour l’es
sentiel les dispositions de l’ordonnance de 1945 existant avant la loi du 9 septem bre 
1986. O n n o te ra  que les alinéas 3 à  5 de l’article 22 su r la reconduite à  la frontière 
sont abrogés, e t que l’article 25 reproduit les dispositions antérieures à  la loi du 9 
septem bre 1986. Com m e dans la loi du 29 octobre 1981, une expulsion peu t être 
prononcée lorsqu’elle constitue une nécessité im périeuse po u r la sûreté de l’E ta t ou 
pour la sécurité  publique, e t s’il y  a  urgence absolue (sauf pour les m ineurs de dix- 
huit ans). E n  dehors de ce cas , elle n ’a  lieu qu’après avis de la com m ission prévue à 
l’article 24 , laquelle doit entendre l’intéressé et form uler un avis motivé.

Enfin la  loi nouvelle indique que le refus d ’entrée ne peu t pas donner lieu à  une 
mesure de rapatriem ent contre le gré de l’intéressé avan t l’expiration d ’un délai d ’un 
jour franc, l’étranger pouvant ê tre m aintenu dans des locaux ne relevant pas de 
l’administration pénitentiaire pendant le tem ps stric tem ent nécessaire à son départ 
dans les conditions prévues à  l’article 35 bis de l’ordonnance.

15. Droit pénal boursier et financier.
La loi n° 89-531 du 2 août 1989 (J .0 . 4 août 1989, p . 9822) procède à  une toilette 

de la Com mission des opérations de bourse et du droit pénal boursier.

a) L’article 1er de la loi définit la com position de la Com m ission des opérations de 
bourse, qui com prend désorm ais huit mem bres (dont le m andat est de quatre ans, 
renouvelable une fois).

L’ordonnance du 28 septem bre 1967 instituant la CO B es t, de p lus, profondém ent 
modifiée.

En effet, les nouveaux articles 5 A , 5 B, 5 , 5 bis, 5 ter (curieuse m anière de  com p
ter ... ou de num éroter) fixent des pouvoirs d ’enquête au  profit de  la  CO B . L’article 5 
A lui perm et de  dem ander aux com m issaires aux com ptes des sociétés faisant publi
quement appel à  l’épargne ou à  un expert inscrit su r une liste d ’experts jud ic ia ires de 
procéder auprès des personnes m entionnées à  l’article 4-1 à  tou te  analyse com plém en
taire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire.

De son cô té , l’article 5 B (nouveau) reprend l’essentiel des dispositions de  l’ancien 
article 5 A  (loi du 22 janv . 1988), savoir que la Com m ission, po u r l’exécution d e  sa  
mission, dispose d ’enquêteurs habilités p a r  le président selon des m odalités fixées par 
un décret en  Conseil d ’E ta t. C es enquêteurs peuven t, pour les nécessités de 
l’enquête, se  faire com m uniquer tous docum ents quel q u ’en soit le support, e t en  ob 
tenir la copie. Ils peuvent convoquer e t entendre tou tes personnes susceptibles de leur 
fournir des inform ations e t accéd er aux locaux à  usage professionnel.

Par ailleurs un article 5 bis nouveau autorise la Com m ission à  conduire des 
enquêtes, selon les m êm es procédures e t sous les m êm es sanctions, à  la dem ande des 
autorités étrangères exerçant des com pétences analogues, sous réserve de réc iprocité , 
sauf s’il s’agit d ’une dem ande ém anant d ’une autorité d ’un au tre E ta t m em bre des 
Communautés européennes. L’obligation de respecte r le secre t professionnel (prévu 
par l’art. 5 m aintenu) ne fait pas obstacle à  la com m unication des inform ations qu ’elle 
détient ou recueille aux autorités exerçan t des com pétences analogues e t astrein tes 
aux m êm es obligations de secret professionnel.

L’assistance dem andée p a r  une autorité étrangère exerçan t des com pétences ana
logues pour la  conduite d ’enquêtes ou la transm ission d ’inform ations se ra  refusée 
lorsque l’exécution de la dem ande est de  nature à  p o rte r attein te à  la souveraineté, à 
la sécurité, aux  intérêts économ iques essentiels ou à  l’ordre public français, ou 
lorsqu’une procédure pénale quelconque a  déjà é té  engagée en  F rance su r la base des

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



130 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

m êm es faits e t contre les m êm es personnes, ou bien lorsque celles-ci on t dé jà  été 
sanctionnées p a r une décision définitive pour les m êm es faits.

M ais,surtou t, la  loi nouvelle, par l’article 5 ter nouveau de l’ordonnance de 1967, 
autorise certaines perquisitions au stade des enquêtes. Le texte s’inspire de  la loi du 
29 décem bre 1984 ayant donné des pouvoirs de m êm e nature aux agents des im pôts 
(cf. art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales) ou de l’article 48 de  l’ordonnance 
du 1er décem bre 1986 su r la concurrence e t les prix. En effet, pour la recherche des 
infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de l’ordonnance de 1967, le président du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peu t, 
sur une dem ande m otivée du président de la COB énonçant les motifs de sa décision, 
autoriser les enquêteurs de la Com mission à effectuer des visites en  tous lieux ainsi 
qu’à  p rocéder à  la saisie de docum ents. C ette ordonnance n ’est susceptible que d ’un 
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale , lequel 
pourvoi n ’est pas suspensif.

Le juge doit vérifier que la dem ande d ’autorisation est fondée ; elle doit com porter 
tous les élém ents d’inform ation en possession de la Commission de nature à  justifier la 
visite. Le juge désigne l’officier de police judiciaire chargé d ’assister à  ces opérations 
e t de  le tenir informé de  leur déroulem ent. La visite s’effectue sous l’autorité e t le 
contrô le du  juge l’ayant autorisée, lequel peu t décider l’arrêt ou la  suspension de la 
visite.

L a visite ne peu t ê tre  com m encée avant six heures, ou après vingt e t une heures ; 
dans les lieux ouverts au  public, elle peu t égalem ent être com m encée pendan t les 
heures d ’ouverture de l’établissem ent. Elle est effectuée en présence de l’occupan t ou 
de son représen tan t, à  défaut en présence de deux tém oins choisis en  dehors des per
sonnes relevant de l’autorité  de l’officier de police judiciaire ou de  celle de la C om 
mission. Les enquêteurs, l’occupant (ou son représentant) e t l’officier de police jud i
ciaire peuvent seuls p rendre connaissance des pièces avant leur saisie, l’officier de 
police judiciaire devant veiller au respect du secret professionnel e t des droits de  la 
défense, conform ém ent à  l’article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale.

U n procès-verbal rela tan t les modalités et les déroulem ent de l’opération est dressé 
sur-le-cham p par les enquêteurs de la Com mission ; un inventaire des pièces e t do
cum ents saisis y  est annexé. Ces docum ents doivent être signés p a r  les enquêteurs, 
l’officier de police e t les personnes devant assister à  l’opération. Si l’inventaire sur 
p lace présente des difficultés, les docum ents saisis sont p lacés sous scellés, 
l’ouverture devant être  faite ultérieurem ent en présence de l’officier de police jud i
ciaire e t de l’occupant des lieux.

Les originaux du procès-verbal de  visite e t de l’inventaire sont adressés au juge ; 
une copie est remise à  l’occupan t des lieux ou à  son représentant. Les docum ents et 
pièces qui ne sont pas nécessaires à  la  m anifestation de la  vérité sont restitués à 
l’occu p an t des lieux.

E n ou tre  de  ces « perquisitions » , l’article 5 de la  loi nouvelle perm et au  président 
du  tribunal de grande instance, sur dem ande m otivée de la  C O B , de prononcer la 
mise sous séquestre , en  quelques mains qu ’ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres 
ou droits appartenan t aux personnes mises en  cause p a r elle. Il s ta tue par une ordon
nance su r requête à  charge , pour tou t in téressé, de  lui en  référer. 11 peu t prononcer, 
dans les m êm es conditions, l’interdiction tem poraire de l’activité professionnelle. De 
m êm e, sur dem ande m otivée de la C O B , le président peu t o rdonner, en  la  form e des 
référés, qu ’une personne mise en cause soit astreinte à  consigner une som m e d ’argent. 
Il fixe le m ontant de la  som m e, le délai pour consigner et l’affectation. E n cas 
d ’inculpation de ce tte  personne, le juge d ’instruction saisi sta tuera  pour donner main
levée de la consignation, ou pour la m aintenir ou l’augm enter par décision rendue en 
application de l’article 138-11° du code de procédure pénale.

C hargée de m ettre en  oeuvre des enquêtes — qui s’apparen ten t à  des enquêtes po
licières d ’un type nouveau — la COB a , on le sait, le pouvoir de fixer, par des règle-
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ments, certaines règles de pratique professionnelle ou la réglem entation d ’opérations 
sur les m archés boursiers. L’article 9-1 nouveau de l’o rdonnance lui donne le pouvoir 
d’ordonner q u ’il soit mis fin aux pratiques contraires à  ses règlem ents lorsque ces p ra
tiques ont po u r effet de fausser le fonctionnem ent du m arché , de p rocu rer un avan
tage injustifié qui n ’aurait pas été obtenu dans le cadre du  m arché, de p o rte r atteinte 
à l’égalité d ’inform ation e t de traitem ent des investisseurs ou à  leurs in térêts, ou de 
faire bénéficier les ém etteurs e t les investisseurs des agissem ents contraires à  leurs 
obligations professionnelles.

A l’encontre des auteurs de ces pratiques, la COB peu t, après une procédure 
contradictoire, prononcer les sanctions suivantes : une sanction  pécuniaire ne pouvant 
excéder 10 millions de francs, ou , en cas de réalisation de profits, une sanction pécu
niaire ne pouvant excéder le décuple de leur m ontant. La sanction doit être  fonction 
de la gravité des m anquem ents com m is e t être en  relation avec les avantages ou pro
fits tirés des m anquem ents. En ou tre , la Com mission p eu t ordonner la publication de 
sa décision dans les journaux ou publications qu’elle désigne, les frais é tan t à la 
charge des « intéressés » (condam nés ?).

La Com mission doit m otiver sa  décision. Les intéressés peuvent, lors de la p rocé
dure contradicto ire, se faire représen ter ou assister.

Eu égard aux dispositions du nouvel article 12 de l’ordonnance de 1967, le recours 
contre une telle décision relève de la com pétence du juge judiciaire ; il n ’est pas sus
pensif, mais le prem ier président de la cour d ’appel de Paris peu t ordonner q u ’il soit 
sursis à  l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d ’entraîner des consé
quences m anifestem ent excessives...

De telles dispositions sont parfaitem ent nouvelles e t originales. Elles n ’en  posen t pas 
moins des questions de principe, déjà partiellem ent évoquées : savoir, le dévelop
pement d ’un certain  droit pénal adm inistratif, l’octroi de pouvoirs de  perquisition à 
des agents de police adm inistrative, des décisions im m édiatem ent exécuto ires, ques
tions sur lesquelles il conviendrait d ’avoir des positions nettes ... e t conform es aux 
principes de la Convention européenne des droits de  l’hom m e, que p a r ailleurs l’on 
invoque (cf. rapport préliminaire de la Com mission « Ju stice  pénale e t  droits de 
l’homme »).

b) En ce qui concerne les infractions, la loi du 2 août 1989 donne une nouvelle ré 
daction à l’article 10 de l’o rdonnance qui concerne le délit d ’obstacle à  la m ission des 
enquêteurs effectuée aux conditions de l’article S B. Il es t punissable d ’un  em prison
nement de quinze jou rs à  deux ans e t d ’une am ende de 15 000 à  2 000 000 F  ou de 
l’une de ces deux  peines seulem ent.

Les m êm es peines sont applicables aux personnes qui au ron t mis obstacle  aux m e
sures de séquestre ou qui n ’au ron t pas respecté  l’interdiction tem poraire de  l’activité 
professionnelle (art. 8-1 nouveau de  l’ordonnance). En revanche, le défau t d e  consi
gnation dans le délai de quarante-huit heures après que la  décision soit devenue exé
cutoire expose à  une peine un peu  plus faible : am ende de  2 000 à  500 000  F  e t/o u  
em prisonnement d ’un mois à  deux ans.

Par ailleurs, la  peine prévue à  l’article 10-1 de l’o rdonnance (délit d ’initié) e s t majo
rée : l’am ende es t de 6 000 à  10 millions de francs, pouvant ê tre portée au-delà de  ce 
chiffre ju squ ’au  décuple du profit éventuellem ent réalisé sans que l’am ende puisse être 
inférieure à  ce  m êm e profit.

Afin de lu tter plus efficacem ent contre  certaines utilisations d ’inform ations privilé
giées par des personnes « non initiées d irectes » , la loi du  2 aoû t 1989 c ré e , p a r  son 
article 8, un  nouveau délit, celui de com m unication à  un  tie rs, en dehors du  cadre 
normal de sa  profession ou de  ses fonctions, d ’une inform ation privilégiée p a r  une 
personne disposant de ce tte  inform ation dans l’exercice de  ses fonctions ou de sa 
profession. La peine consiste dans un em prisonnem ent d ’u n  mois à  six m ois e t dans 
une am ende d e  10 000 à  100 000 F. C e nouveau délit ren d ra  moins a lé a to ir e_et

CHRONIQUE LÉGISLATIVE 131

Rer. science crim. (1). janv.-mars 1990



132 SCIENCE CRIM INELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

plus conform e au principe légaliste — la poursuite de tels agissem ents qui reposait sur 
le recel d ’une inform ation, semble-t-il.

O n notera enfin qu ’en  cas de pratique contraire aux dispositions législatives ou ré
glem entaires de nature à  po rter atteinte aux droits des épargnants le président de la 
C O B  peu t dem ander, en  ju stice , qu’il soit ordonné à  la personne responsable de se 
conform er à  ces dispositions, de m ettre fin à  l’irrégularité ou d ’en supprim er les effets. 
C e tte  dem ande est po rtée  devant le président du tribunal de grande instance de Paris 
sta tuan t en la form e des référés, e t dont la décision est exécutoire p a r provision. 
C om péten t pour connaître des exceptions d ’illégalité, le présiden t peu t p rendre, 
m êm e d ’office, tou te  m esure conservatoire, e t prononcer, pour l’exécution de  son or
donnance, une astrein te versée au T résor public. Si la pratique relevée est passible de 
sanctions pénales, la  Com mission informe le procureur de la République de la mise en 
oeuvre de ce tte  procédure . E n pareil cas de poursuites pénales, l’astre in te ne sera 
liquidée qu’après décision  définitive sur l’action publique.

c) La loi du 2 ao û t 1989 com porte, p a r  ailleurs, des m odifications de la loi du 24 
ju illet 1966 relativem ent aux opérations d ’offres publiques d ’achat e t aux acquisitions 
de  droits de vote. O n  no te ra  que l’article 22 porte  abrogation des 2° e t 3° de  l’article 
439 de la loi de 1966 punissant d ’une am ende ceux  qui n ’auraien t pas , dans les socié
tés visées à  l’article 341-1, annexé à  leurs com ptes un inventaire des valeurs mobi
lières détenues en  portefeuille à  la clôture de l’exercice. En revanche, l’article 481 est 
com plété e t sanctionne le défaut d ’indication dans le rapport annuel d ’une prise de 
participation rep résen tan t plus des deux tiers du  capital social de  ladite société.

d) S’agissant de  l’activité de gérant de portefeuille, la loi nouvelle po rte  abrogation 
de la loi du 21 décem bre 1972, mais prévoit une nouvelle réglem entation.

Selon l’article 23 , pour exercer ce tte  activ ité, il faut avoir ob tenu  l’agrém ent de la 
Com mission des opérations de bourse, lequel est réservé aux sociétés justifiant de 
l’honorabilité e t de l’expérience professionnelle de leurs dirigeants e t d ’une garantie fi
nancière suffisante. Le fait d ’exercer une activité de gestion en  violation de  ce t article 
23 , com m e le fait, pour les dirigeants de fait ou de droit des personnes m orales, de 
m éconnaître les obligations de l’article 23 (et p a r exemple les dispositions concernant 
le contrôle de l’activ ité), expose aux peines prévues p a r l’article 405 du code pénal.

Les m êm es peines frappent ceux qui m éconnaissent l’article 24 de la loi interdisant 
aux gérants de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres 
ou d ’or et d ’effectuer des opérations en tre le com pte d ’un client e t leur propre 
com pte ou des opérations directes entre les com ptes de leurs clients.

e) M esures disciplinaires diverses
C om plétant la  loi du 28 mars 1885 sur les m archés à  term e (modifiée p a r les lois du 

11 juill. 1985 e t du 31 déc. 1987), la loi du 2 aoû t 1989 (art. 31) ajoute un article 17 
bis perm ettant au Conseil du m arché à  term e de prononcer des sanctions discipli
naires contre des personnes p lacées sous l’autorité ou agissant pour le com pte des 
personnes m entionnées aux articles 8 e t 8-1 (sociétés de bourses, établissem ents de 
créd it, établissem ents visés aux articles 69 e t 99 de la loi du 24 janv . 1984). Les 
sanctions sont p rononcées aux conditions définies par l’article 9 de la loi du 22 janvier 
1988 sur les bourses de valeurs.

P a r  ailleurs, la loi du 23 décem bre 1988 sur les organism es de p lacem ent collectif 
en  valeurs m obilières est com plétée par un article 33-1 (art. 37 de la loi du 2 août 
1989) qui prévoit des sanctions disciplinaires en cas d ’infractions aux lois e t règle
m ents applicables aux organism es de placem ent collectif en valeurs m obilières, ou de 
m anquem ents aux règles de pratique professionnelle de nature  à  nuire à  l’intérêt des 
actionnaires ou des porteurs de parts. C es sanctions sont prononcées p a r un conseil 
de  discipline, dont la com position est fixée p a r l’article 33-2 nouveau de la loi du 23 
décem bre 1988. D es sanctions pécuniaires com parables à  celles prévues pour les
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délits d ’initiés peuvent être  prononcées p a r  le conseil de  discipline, les som m es étan t 
versées au  T résor. U n recours de pleine juridiction devant le Conseil d ’E ta t es t prévu 
par la loi.

16. Augmentation de capital des S.A.R.L.
La loi n° 89-460 du 6 juillet 1989 {J.O. 8 juill. 1989, p . 8537) précise le so rt des 

sociétés à  responsabilité limitée dont le capital social n ’a  pas é té  porté  au  nouveau 
minimum p ar application de l’article 55 de la loi du  1er m ars 1984. Ju squ ’au 31 
décem bre 1991, les sociétés en cause pourront ê tre  dissoutes à  la dem ande de tout 
intéressé ou du ministère public. Le tribunal pou rra  cependan t acco rder un délai 
maximal de six mois pour perm ettre la régularisation. Si celle-ci a  eu  lieu avan t q u ’il 
ne statue au  fond, il ne pourra pas sta tuer au fond. P a r  voie de conséquence, ce  n’est 
qu’en cas de défaut de régularisation à  l’issue du délai im parti que les gérants de 
S.A.R.L. seron t punis des peines prévues au dernier alinéa de l’article 501 de  la loi 
du 24 juillet 1966.
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III. -  REGIME DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

17. Alternatives à l’emprisonnement.
a) La loi n° 89-461 du 6 ju illet 1989 (J.O. 8 juill. 1989, p. 8538) relative à  la 

détention provisoire organise une nouvelle forme d ’ajournem ent de la peine : l’ajour
nement avec m ise à l’épreuve. Le juge de jugem ent, en  plus des au tres m esures d ’in
dividualisation, peu t p lacer le prévenu sous le régim e de  la mise à  l’épreuve. E n pareil 
cas, l’ensem ble des m esures de surveillance e t d ’assistance m entionnées à  l’article 
739, alinéa 2, du code de procédure pénale sont app licab les, sans préjudice des obli
gations particulières spécialem ent im posées par le tribunal (art. 469-4 c . pr. pén .). La 
décision ainsi prise p a r le tribunal est exécutoire p a r provision.

L’exécution est contrôlée p a r le juge  de l’application des peines dans le ressort du
quel le « prévenu  » a  sa  résidence. C e magistrat s’assure  p a r  lui-même ou p a r  tou te 
personne qualifiée de l’exécution de  la m esure. A  la  dem ande du  ju g e , le  tribunal 
peut am énager ou supprim er les obligations particulières im posées au  prévenu  ou en 
prévoir de  nouvelles.

Si l’intéressé ne se soum et pas aux m esures de surveillance ou d ’assistance ou aux 
obligations particulières, le juge de  l’application des peines peu t saisir le tribunal, 
avant l’expiration du délai d ’épreuve, pour qu’il soit s ta tué sur la peine. Les disposi
tions des articles 741-1, 741-2, 741-3, alinéa 2 , e t 744, alinéa 3, du  code de  p rocé
dure pénale son t applicables. La com parution de l’in téressé devant le tribunal rend 
non avenue la  fixation de la date de l’audience de renvoi prévue lors de  la décision 
d’ajournem ent.

Lorsque la  décision a  é té  prise p a r  une jurid iction  com péten te à  l ’égard des m i
neurs, le juge  des enfants exerce les attributions du juge  d e  l’application des peines.

La nouvelle disposition peu t concrètem ent être  utile. Sur le plan des p rincipes, elle 
soulève quelques objections. C ’est q u ’en effet, en adop tan t l’ajournem ent avec m ise à  
l’épreuve, exécutoire par provision, le tribunal exclut nécessairem ent la d ispense de 
peine, e t donc m éconnaît l’un des objectifs de l’ajournem ent. P ar ailleurs, la  m ise à 
l’épreuve se trouve singulièrem ent réduite , puisque norm alem ent la décision su r ajour
nement doit intervenir, après une éventuelle prolongation, avan t l’expiration d ’un délai 
d’un an.
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b) Substitution d ’un travail d ’intérêt général à  un court em prisonnem ent ferm e et 
définitif.

La m êm e loi du  6 ju illet 1989 ajoute dans le code de procédure pénale un  article 
747-8, selon lequel, lorsque le tribunal a  prononcé hors la p résence d ’un prévenu une 
condam nation com portan t un em prisonnem ent ferm e de six mois au  plus, mais ne 
pouvant plus être  m odifiée p a r une voie de  recours, le tribunal peu t o rdonner un sur
sis à  l’exécution sous réserve de l’accom plissem ent d ’un travail d ’in térêt général, 
d ’une durée com prise en tre  quarante heures e t deux cen t quaran te heures. 
L’exécution de ce tte  obligation est soum ise aux prescriptions des articles 747-1, ali
néa 2 e t  4 , e t 747-2 à  747-5 du  code de  procédure pénale.

La jurid iction  est saisie p a r un rapport du juge de l’application des peines, qui dès 
son d ép ô t suspend l’exécution de la peine. Elle sta tue en  cham bre du  conseil su r les 
conclusions du m inistère public , le condam né (ou son avocat) en tendu  ou convoqué. 
La décision est portée  sans délai à  la connaissance du juge de  l’application des 
peines, lequel la  notifie à  l’intéressé si elle a  été rendue en  dehors de sa  présence. 
Elle ne peu t donner lieu q u ’à  un pourvoi en  cassation , qui n ’est pas suspensif.

Il es t à  no ter que la dem ande ne peu t être  form ée que si la peine d ’em prisonnem ent 
n’est pas en  cours d ’exécution et que la m esure nouvelle s’applique aux m ineurs de 
seize à  dix-huit ans.

c) Le sursis avec m ise à  l’épreuve voit la durée de l’épreuve réduite. D ésorm ais le 
délai d ’épreuve est com pris en tre dix-huit mois e t trois ans (art. 738 c. pr. pén .). En 
cas de  prolongation (art. 742-1) la durée maximale ne peu t pas excéder trois ans ; et 
une dem ande en  vue d ’ob ten ir plus rapidem ent que la condam nation soit non avenue 
peu t intervenir un an ap rès que la condam nation soit devenue définitive. Le nouveau 
régim e est applicable aux condam nation prononcées après l’entrée en  vigueur de la  loi 
(1“  déc . 1989).

18. Arrêté du 10 juillet 1989.
U n arrêté du 10 ju illet 1989 {J.O. 31 aoû t 1989, p . 10943) modifie la liste des é ta 

blissem ents pénitentiaires classés cen tres de  détention. A  com pter du  14 juillet 1989, 
il est créé  à N oum éa un cen tre  pénitentiaire com prenant un quartier m aison d ’arrê t, 
un quartier centre de déten tion  e t un quartier m aison centrale.

IV. -  DROIT PENAL DES MINEURS

19. Prévention des mauvais traitements.
La loi n° 89-487 du 10 ju illet 1989 (J .0 . 14 juill. 1989, p . 8869) ten te  d ’am éliorer 

la prévention des m auvais traitem ents à  l’égard des m ineurs. O utre les m odifications 
des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (nouveau délai de pres
cription en  m atière de crim es, qui court à  com pter de la m ajorité du  m ineur), il faut 
rappeler que le juge d ’instruction  a  la  possibilité de désigner un adm inistra teur ad hoc 
au m ineur pour perm ettre l’exercice des droits reconnus à  la partie civile.

20. Détention provisoire.
L a loi n° 89-461 du 6 ju illet 1989 (J.O. 8 juill. 1989, p . 8538) modifie le code de 

procédure pénale relativem ent à  la détention  provisoire, en  s’efforçant d ’en  lim iter le 
principe ou  la durée. E n  ce  qui concerne les m ineurs, les articles 17 e t 18 de la loi 
indiquent le nouveau régim e de leur éventuelle détention  avant jugem ent.

E n m atière correctionnelle, le m ineur de moins de  seize ans ne  peu t ê tre  détenu 
provisoirem ent. S’il a  p lus de seize ans, m ais si la  peine encourue n ’excède pas sept
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ans, il ne peu t être  mis en  détention  que pour un mois. A  titre  exceptionnel, ce tte  dé
tention peut ê tre  prolongée pour une nouvelle période de  u n  mois (non renouvelable).

En ce ca s , l’ordonnance doit être  m otivée conform ém ent aux dispositions de 
l’article 145, alinéa 1, du code de  procédure pénale e t ê tre  prise conform ém ent aux 
dispositions de  l’article 145-1, alinéa 1, du code de  p rocédu re  pénale. T oujours en 
matière correctionnelle, les m ineurs de plus de seize ans exposés à  une peine excé
dant sept ans d ’em prisonnem ent peuvent ê tre  placés en  déten tion  selon les règles de 
l’article 145-1, alinéa 1, du code de  procédure pénale. Toutefois la  durée to tale de la 
détention provisoire ne peu t pas excéder un an.

En m atière criminelle, la détention  provisoire des m ineurs de plus de  treize ans e t 
de moins de seize ans ne peu t pas excéder six mois. Toutefois une prolongation peu t, 
exceptionnellem ent, être déc idée , pour une nouvelle période de six m ois, p a r  une or
donnance rendue conform ém ent à  l’article 145-1, alinéa 4 , du code de  procédure 
pénale e t com portan t, p a r référence à  l’article 144 du co d e  de  p rocédure pénale , 
l’énoncé des considérations de droit e t de fait qui en  constituen t le fondem ent.

Si les m ineurs on t au moins seize ans, sont applicables les dispositions de l’article 
145-2 du code de procédure pénale. Toutefois la détention provisoire ne peu t pas être 
prolongée au-delà de deux ans. C es dispositions concernan t la m atière crim inelle sont 
applicables ju sq u ’à l’ordonnance de règlem ent.

21. Abrogation de certaines dispositions de l’ordonnance de 1945.
L’article 18 de la loi n° 89-461 du 6 ju illet 1989 (J .0 . 8 juill. 1989, p . 8538) porte 

abrogation de l’article 28, alinéa 3, de l’ordonnance de 1945 qui perm etta it au  tribu
nal pour enfants de p lacer un m ineur de plus de seize ans dans une section appropriée 
d’un établissem ent pénitentiaire pour m ineurs. P ar ailleurs, sont aussi abrogés l’article 
29 (mandat d ’arrê t contre un m ineur) e t l’article 30 (m esures pouvant ê tre  prises sur 
incident à la  liberté surveillée).

V. -  PROCEDURE PENALE

22. Modification de la procédure de révision des procès répressifs.
La loi n° 89-431 du 23 ju in  1989  (J .0 . 1er juill. 1989, p . 8145) modifie les disposi

tions applicables à la révision des décisions pénales (V. po u r un com m entaire plus 
complet C ouvrat, ce tte Revue, 1989.782).

Les cas d ’ouverture d ’une procédure de révision, définis p a r l’article 622 du code 
de procédure pénale , sont élargis. N otam m ent, au  lieu d ’un  fait nouveau de nature à  
établir l’innocence du condam né, il suffît que le fait nouveau, ou l’élém ent inconnu de 
la juridiction, soit de nature à  faire naître un doute sur la culpabilité du  condam né.

En ce qui concerne la demande en révision, elle peu t ê tre  p résen tée p a r  l’une des 
personnes définies à  l’article 623. M ais elle es t exam inée p a r  une com m ission de  cinq 
magistrats de la  C our de cassation désignés p a r l’assem blée générale de  ce tte  ju rid ic
tion, dont un , choisi parm i les m em bres de la  Cham bre crim inelle, en  assure la  prési
dence. Les fonctions du  ministère public sont exercées p a r  le parquet général de la 
Cour de cassation.

La commission examine les dem andes, après avoir fait p ro céd er à  toutes recherches, 
auditions, confrontations ou vérifications utiles, e t ap rès avoir recueilli les 
observations écrites ou orales du requéran t (ou son conseil) e t celles du  ministère 
public. Les dem andes susceptibles d ’ê tre  adm ises son t transm ises à  la  C ham bre crimi
nelle, qui s ta tue  com m e cou r de révision. La com m ission sta tue p a r  une décision 
motivée, insusceptible de tou t recou rs , qui est rendue, su r la dem ande du  requéran t, 
en audience publique. Elle prend en  com pte l’ensem ble d es  élém ents nouveaux ou

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



136 SCIENCE CRIM INELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

inconnus, y  com pris ceux qui ont pu appuyer une précéden te  requête  reje tée . La 
com m ission peu t, à  tou t m om ent, ordonner la suspension de  l’exécution de la 
condam nation.

La Cham bre crim inelle, saisie com m e cou r de révision, peu t d ’abord  com pléter 
l’inform ation si l’affaire n ’est pas en état. Si l’affaire est en é ta t, elle l’exam ine au  fond 
e t sta tue par une décision m otivée non susceptible de recours, à  l’issue d ’une au
d ience publique, au  cours de laquelle sont recueillies les observations (orales ou 
écrites) du requéran t (ou de son conseil), celles du ministère public , ainsi que celles 
de  la partie civile constituée au cours du procès dont la révision est dem andée. Si la 
dem ande paraît m al fondée, la  cour de révision la reje tte . Si la  dem ande para ît fon
d ée , elle annule la  condam nation et apprécie s’il est possible de p rocéder à  de nou
veaux débats contradicto ires. D ans l'affirm ative, l’affaire est renvoyée devant une 
jurid iction  de m êm e ordre e t de m êm e degré, mais au tre que celle dont ém ane la 
décision annulée.

S’il est im possible de p rocéder à  de nouveaux débats p a r  suite d ’am nistie, décès, 
dém ence, con tum ace ou défaut d ’un ou plusieurs condam nés, irresponsabilité ou 
excusabilité, prescrip tion  de l’action ou de la peine, la cou r de révision, après avoir 
constaté  ce tte  im possibilité, sta tue au  fond en  présence des parties civiles e t des cura
teurs nom m és à  la m ém oire de chacun  des m orts. Elle annule alors celles des 
condam nations qui paraissent non justifiées e t décharge, s’il y  a  lieu , la m ém oire des 
m orts. Si l’incom patibilité se révèle après l’a rrê t de la cou r de  révision, celle-ci rap
porte  la désignation précédem m ent faite e t sta tue elle-m êm e. Si l’annulation de la 
décision à  l’égard d u  condam né vivant ne laisse subsister aucune charge susceptible 
d ’ê tre  qualifiée crim e ou délit, aucun renvoi n ’est prononcé.

D evant la  cou r de  révision, la représentation  du  condam né est assurée soit p a r  un 
avocat aux C onseils, soit p a r un avocat régulièrem ent inscrit à  un barreau  (art. 625-1 
c. pr. pén.).

Les effets de la révision adm ise sont précisés par le nouvel article 626 du code de 
procédure pénale. Celui qui est reconnu innocent, com m e celui ayant subi un préju
dice du fait de la condam nation initiale, peuvent dem ander une indem nité , à  moins 
qu ’il ne soit établi que la non-représentation de la pièce ou la non-révélation de l’élé
m en t inconnu lui so it im putable en tout ou en  partie.

L’indem nité e s t allouée p a r la Com m ission d ’indem nisation des détentions provi
soires injustifiées (art. 149-1 c . pr. pén .), suivant la p rocédure prévue p a r  les textes 
applicables. E lle est à  la  chaige de  l’E ta t, qui dispose d ’un recours con tre  la partie 
civile, le faux tém oin  ou le dénonciateur p a r  la  faute desquels a  é té  p rononcée la 
condam nation. Elle est payée com m e frais de justice .

Le dem andeur qui succom be dans sa  dem ande est condam né aux frais de procé
dure.

Celui qui réussit dans sa  dem ande, e t don t l’innocence est reconnue, peu t obtenir 
que la  décision de  révision soit affichée dans la ville où a  é té  p rononcée  la condam na
tion , dans la  com m une du lieu de l’infraction, dans celle du  dom icile des dem andeurs 
en  révision ou dans celles du lieu de naissance ou de dernière résidence de la  victime 
de l’erreur judiciaire en cas de décès. Il est ordonné une insertion de  la décision d ’où 
résulte l’innocence au  Journal officiel e t une publication p a r extraits dans cinq jour
naux au choix de la juridiction ayant prononcé la décision. Les frais de la publicité 
son t à  la charge du  T résor. Peut-être la  loi aurait-elle pu prévoir, éventuellem ent, une 
inform ation p a r les jou rnaux  télévisés ou radiophoniques.

L a loi nouvelle est en trée en  vigueur le 1er octobre 1989. Les ac te s  antérieurem ent 
accom plis dem euren t valables, mais les affaires sur lesquelles il n ’avait pas été statué 
on t été transm ises à  la commission prévue par l’article 623 du code de procédure 
pénale.
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23. Dopage.
La loi n° 89-432 du 28 ju in  1989 (J.O. 1er juill. 1989, p . 8146) sur la prévention e t 

la répression de  l’usage de produits dopants dans les com pétitions sportives (supra, 
n° 4) com porte des règles particulières de recherche insérées dans le T itre III de  la loi 
intitulé « D u contrô le ».

a) En ce  qui concerne les personnes chargées du con trô le , l’article 4 de la loi in
dique que les m inistres com pétents agréent des agents de  l’Inspection de la jeunesse 
et des sports, des m édecins ou vétérinaires pour p ro céd er, su r instruction du m inistre, 
aux enquêtes e t contrôles nécessaires, qui peuvent aussi ê tre  dem andés p a r  les fédéra
tions sportives.

Ces enquê tes, contrôles, perquisitions e t saisies donnen t lieu à  l’établissem ent de 
procès-verbaux. Ils sont transm is aux m inistres com péten ts, aux fédérations concernées 
et à la Com m ission nationale de  lutte contre le dopage. U n double en est laissé aux 
parties intéressées. Ils font foi ju squ ’à preuve contraire.

Les agents définis à l’article 4 peuvent accéder aux lieux où se déroulent les com pé
titions ou les manifestations visées à  l’article 1er, lors desdites com pétitions ou m ani
festations ou des entraînem ents y  préparan t, ainsi qu ’aux lieux où sont organisés des 
entraînements p a r  les fédérations sportives, entendre les personnes ou se faire p résen
ter les anim aux s’y trouvant, e t recueillir tout renseignem ent nécessaire à  l’accom 
plissement de  leur mission. Les inform ations nom inatives à  carac tère  m édical ne sont 
recueillies que p a r les m édecins agréés.

En outre de ce droit d ’accès ou de visite, l’article 7 de la loi perm et des visites en 
tous lieux où des pièces, objets ou docum ents se rappo rtan t aux infractions peuvent 
être détenus, e t des saisies. C es visites e t saisies doivent être  autorisées par le prési
dent du tribunal de grande instance du lieu où doivent être  effectuées les perquisitions 
(cf. système de  l’art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales, loi du  29 déc . 1984, 
cette Revue, 1985.348, n° 19). Le juge  doit vérifier le bien-fondé de la dem ande, 
laquelle do it com porter tous élém ents d ’information d e  nature à  l’autoriser. L a visite 
et la saisie doivent s’effectuer sous l’autorité e t le contrô le du  ju g e , lequel désigne un 
ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d ’assister à  ces opérations e t  de le 
tenir informé de  leur déroulem ent. Le juge  peu t se rend re  à  tou t m om ent dans les 
locaux p endan t l’intervention, e t peu t décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

Cette o rdonnance peu t donner lieu à  un pourvoi en  cassation  non suspensif, qui est 
régi par les règles prévues p a r  le code  de  procédure pénale.

Les perquisitions doivent avoir lieu aux heures habituelles (entre 6 heures e t 21 
heures), e t ,  po u r les lieux privés, en présence de  l’occu p an t des lieux ou de son 
représentant. L’officier de police judiciaire doit veiller au  respect du secret profes
sionnel. Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conform ém ent à  l’article 56 
du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal e t de l’inventaire sont 
transmis au juge  ayant ordonné (autorisé ?) la visite.

b) Toujours pour faciliter la recherche , l’article 8 de la loi im pose, sous les peines 
prévues par l’article 11 de la loi (interdiction tem poraire ou définitive de participer 
aux com pétitions ou manifestations), aux personnes partic ipan t aux m anifestations et 
compétitions ou aux entraînem ents de se soum ettre aux prélèvem ents e t exam ens 
médicaux, cliniques et biologiques effectués par les m édecins agréés e t destinés à  d é 
celer, le cas échéan t, la p résence de substances in terd ites dans l’organism e, e t  à  
mettre en év idence, le cas échéan t, l’utilisation de p rocédés prohibés.

Les vétérinaires agréés peuvent aussi p rocéder à  tous prélèvem ents e t exam ens sur 
tout animal partic ipan t aux com pétitions e t m anifestations. Les m édecins e t vétéri
naires agréés peuvent ê tre  assistés p a r un m em bre délégué de  la fédération sportive 
compétente.
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T outes les personnes participant aux enquêtes, contrô les, perquisitions e t saisies 
sont tenues au  secre t professionnel dans les term es de  l’article 378 du code pénal et 
passibles des peines p révues par ce texte.

c) Le refus de se soum ettre aux contrôles expose à  des sanctions disciplinaires 
(art. 11). P ar ailleurs, s ’il a p p a ra t ,  par les contrô les, qu’une personne m éconnaît les 
dispositions de la loi, la  Com mission nationale de lutte contre le dopage peu t être  sai
sie si les sanctions proposées par la fédération sont insuffisantes (ou n ’on t pas été 
envisagées). Le m inistre peu t, à  titre provisoire, prononcer des sanctions (cf. art. 10).

D es règles de p rocédure sont à  respecte r, afin que la défense puisse ê tre  assurée 
(art. 12).

d) L’article 15 de la  loi autorise les fédérations sportives agréées en  application de 
l’article 16 de la loi du  16 juillet 1984 à  exercer les droits reconnus à  la partie civile 
en ce  qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la  présente 
loi. E n  particulier, des fédérations pourraient se constituer partie civile devant un juge 
pénal sans avoir à  dém ontrer qu ’elles on t subi un préjudice personnel résultant d irec
tem en t d u  délit (cf. Stéfani, Levasseur e t Bouloc, Procédure pénale, 14e éd . 1990, 
n° 190, p . 230).

24. Pouvoirs d'enquête de la Commission des opérations de bourse et sanctions 
disciplinaires.

L a loi n° 89-531 du  2 aoû t 1989 (J.O. 4  aoû t 1989, p . 9822) autorise la Com m is
sion des opérations de  bourse à  m ener des enquêtes, e t m êm e à  faire p rocéder à  des 
perquisitions e t visites en  tous lieux sur autorisation judiciaire (V. supra, n° 15-a). 
C e tte  autorité adm inistrative dispose aussi du pouvoir de  p rononcer des sanctions 
pécuniaires, sous le contrô le du  juge judiciaire (V. supra, n° 15-a).

25. Code de l’aviation civile.
La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 (J.O. 11 juill. 1989, p. 8672), m odifiant le code 

de l’aviation civile, com porte des dispositions de procédure pénale (sur le fond, 
supra, n° 5).

O n no te ra  que certains agents com missionnés e t asserm entés son t chargés de  mis
sion de police judiciaire (art. L. 150-13 nouveau, art. 9 de la loi), que la possibilité de 
transiger, après accord  du procureur de la République, est ouverte par les articles 
L. 150-16-1 et 330-9 du  code de l’aviation civile, e t que des visites préventives peu
ven t ê tre effectuées par des officiers de police judiciaire en vue d ’assurer la  sécurité 
des vols (art. L. 282-8 c. aviation civ.).

26. Action civile en matière de licenciement.
La loi n° 89-549 du 2 août 1989 (J.0 . 8 aoû t 1989, p . 9954), m odifiant le code  du 

travail e t relative à  la  prévention du licenciem ent économ ique e t au  droit à  la  conver
sion, insère dans le code du  travail un nouvel article L. 321-15 (art. 29 de la  loi).

Selon ce  tex te , les organisations syndicales représentatives peuven t exercer en  ju s 
tice tou tes actions qui naissent des dispositions légales, réglem entaires ou convention
nelles régissant le licenciem ent pour m otif économ ique e t la  rup tu re  du  con tra t de 
travail visée à  l’article L. 321-6, alinéa 3 , du  code du travail, en  faveur d ’un salarié, 
sans avoir à  justifier d ’un  m andat de ce  dernier. Il sem ble que ce tte  disposition ne 
puisse pas autoriser valablem ent le syndicat à  exercer une action civile aux lieu et 
p lace du  salarié.
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27. Réforme de la détention provisoire.
La loi n° 89-461 du 6 ju illet 1989 (J.O. 8 juill. 1989, p . 8538) procède à  une 

réforme partielle de la détention provisoire.
On notera tou t d ’abord  que l’article 1er de la loi insiste sur l’inform ation de l’autorité 

judiciaire puisque l’article 41, dernier alinéa, du code de procédure pénale autorise le 
procureur de la République à  requérir le com ité de probation ou le Service de 
l’Education surveillée de vérifier la situation m atérielle, familiale ou sociale de toute 
personne faisant l’objet d ’une enquête et des m esures propres à favoriser l’insertion 
sociale de l’intéressé.

Si les poursuites concernent un m ajeur âgé de moins de  vingt et un ans au m om ent 
des faits, e t si la peine encourue n ’excède pas cinq ans d ’em prisonnem ent, ces dili
gences doivent être prescrites avant tou te réquisition de placem ent en détention  pro
visoire. U ne disposition analogue concerne le juge d ’instruction, qui doit ordonner 
cette enquête avant tou t placem ent en détention provisoire (art. 81, al. 7, c. pr. 
pén.).

Par ailleurs, la nouveauté im portante a  trait à  la mise en  détention en  m atière cri
minelle, qui doit donner lieu à  une ordonnance de p lacem ent spécialem ent m otivée, 
com portant l’énoncé des considérations de droit e t de fait qui en constituen t le fon
dement (art. 135, al. 2 , art. 144 e t art. 145, al. 1er, nouveaux c. pr. pén.).

En m atière correctionnelle, le m aintien en détention au-delà de six mois n ’est pas 
possible si l’inculpé n ’a pas déjà  é té  condam né à  une peine criminelle ou à  une peine 
correctionnelle d ’une durée supérieure à  un an sans sursis. U ne nouvelle durée maxi
mum de deux ans de détention provisoire est prévue pour ceux qui ne son t pas expo
sés à plus de cinq ans d ’em prisonnem ent (art. 145-1, al. 3 , nouveau c . pr. pén.).

En m atière criminelle, le principe est que la détention  ne peu t pas excéder un an. 
Toutefois une prolongation est possible par voie d ’ordonnance rendue aux conditions 
de l’article 145, alinéa 5 (audience de  cabinet). C ette  ordonnance, éventuellem ent 
renouvelable selon la m êm e p rocédure , doit com porter l’énoncé des m otifs de fait et 
de droit qui la  fondent e t faire référence aux hypothèses définies à  l’article 144-1° et 
2° du code d e  procédure pénale.

En cas de dem ande de  mise en liberté, le juge do it sta tuer p a r une ordonnance 
motivée com portan t l’énoncé des considérations de dro it e t de fait qui la fondent 
(art. 148, al. 3 c. pr. pén.). Le président de la  cham bre d ’accusation  qui constate 
qu’il a  été saisi d ’une dem ande de m ainlevée de contrôle judiciaire ou de  mise en li
berté m anifestem ent irrecevable peu t déc ider p a r une ordonnance m otivée insuscep
tible de recours qu ’il n’y a  pas lieu de s ta tuer sur ce tte  dem ande (art. 148-8, al. 2, 
nouveau c . p r. pén.).

D evant la  chambre d ’accusation, la com parution personnelle est de dro it en matière 
de détention provisoire, si elle a  é té  dem andée p a r l’inculpé ou son conseil par une 
requête p résen tée en  m êm e tem ps que la  déclaration d ’appel ou que la dem ande pré
sentée d irectem ent à  la cham bre d ’accusation .

Si l’inculpé ou son conseil en  font la  dem ande lors de l’ouverture des d éb a ts , ceux- 
ci se déroulent en  audience publique , à  moins que la public ité soit de natu re  à  nuire 
au bon déroulem ent de l’inform ation, aux intérêts d ’un tie rs, à  l’ordre public ou aux 
bonnes m oeurs. La cham bre sta tue sur ce tte  dem ande, après avoir recueilli les 
observations d u  p rocureur général e t des autres parties, p a r un a rrê t rendu  en 
chambre du  conseil, insusceptible de  pourvoi distinct de  celui à  intervenir sur la 
demande principale. S’il y  a  com parution personnelle, le délai m aximum de quinze 
jours prévu po u r que la cham bre se  prononce est prolongé de cinq au tres jou rs .

En ce qui concerne la  mise en  détention  des m ineurs, vo ir supra, n° 20.
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28. Dispositions diverses de procédure pénale.
La même loi du 6 ju illet 1989 (J.O. 8 juill. 1989, p . 8538) com porte  différentes 

m odifications du code de procédure pénale.

a) O utre l’adap ta tion  découlant des nouveaux textes (par exem ple a rt. 567-1 c . pr. 
pén. ; art. 183, al. 2 , c . pr. p én .), il faut relever que l’article 83 du  code de  p rocé
dure pénale relatif à  la  désignation du juge d ’instruction est à  nouveau com plété : le 
président du tribunal peu t établir un tableau de  roulem ent, avec un tou r de service 
spécifique pour ten ir com pte de la spécialisation des juges d ’instruction.

b) P a r  ailleurs, l’artic le  9 rétablit l’avis de la clôture prochaine du  dossier, don t la 
disparition im prom ptue, e t certainem ent non voulue, avait suscité de  no tre  part une 
critique (V. B. Bouloc, « D roits de la  défense e t sim plification de  la p rocédure pé
nale » , D . 1986. chron . 226). La nouvelle disposition est in troduite dans l’article 175 
du code de procédure pénale , « les conseils de l’inculpé e t de  la partie civile sont avi
sés » de la  com m unication du dossier au  procureur, e t ce  dans les délais les plus 
brefs, verbalem ent avec  ém argem ent au dossier ou par lettre recom m andée. II restera 
à  la C our de cassation  de veiller au  respect de  ce tte  règle, en  la  sanctionnant au 
besoin par une nullité de  la décision de renvoi ou de non-lieu.

c) L’article 11 de  la loi modifie l’article 217 du  code de  p rocédu re  pénale concer
nan t les notifications des arrêts de la cham bre d ’accusation , en  prévoyant une notifi
cation par l’interm édiaire du chef de l’établissem ent pénitentiaire con tre  ém argem ent 
p a r  l’intéressé, l’original ou la copie de ce  docum ent é tan t envoyé sans délai au  pro
cu reu r général.

d) L’article 662, dern ier alinéa, du code de  procédure pénale , qui perm etta it à  la 
C our de cassation, sur une dem ande de renvoi pour cause de  suspicion légitim e, de 
décider un renvoi dans l’in térêt d ’une bonne adm inistration de  la  ju s tice  est abrogé. 
P eu t-être ce tte  m odification n’est-elle pas étrangère à  telle décision de  la  C ou r de 
cassation de la fin de l’année 1987 où le p rocureur général p rès la  C o u r de  cassation 
ne souhaitait pas un dessaisissem ent d ’un juge parisien...

e) En matière de cautionnem ent, l’article 142-3, alinéa 2 , du code de procédure 
pénale est com plété p a r les mots « lorsque la condam nation est définitive », tandis 
que les articles 471 e t 569 du code de procédure pénale com porten t renvoi à  ce tte 
disposition.

f )  L’article 109 du code de procédure pénale , qui a  trait aux sanctions éventuelles 
susceptibles d ’être prononcées contre un tém oin, prévoyait un délai de trois jours 
pour form er appel. L’article 20 de la loi porte à  dix jours ce délai.

g) L’article 48 du code de procédure pénale relatif aux com m issaires de police 
occupan t le siège du ministère public devant le tribunal de police perm et de désigner 
un com m issaire en  résidence dans un tribunal lim itrophe, m ais situé dans le m êm e 
départem ent.

h) L’article 801, qui a  trait aux délais de procédure , concernera  désorm ais tous 
délais « de p rocédure pénale » , e t non plus les seuls délais prévus par le code 
(art. 23).

i) Enfin la loi nouvelle abroge les articles 1 à  11, 18 et 25 de la  loi du 30 décem bre 
1987 (art. 21) ; elle com plète l’article 486 du code de procédure pénale , pour per
m ettre la lecture du jugem ent par un juge en cas d ’em pêchem ent du présiden t, e t elle 
com porte quelques dispositions de droit transitoire relativem ent aux questions de 
détention  provisoire, les ac tes, formalités e t décisions intervenues avan t la loi nouvelle 
dem eurant valables (art. 25).
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29. Amende forfaitaire.
a) La loi «° 89-469 du 10 ju illet 1989 {J .0 . 11 juill. 1989, p . 8676) sur la sécurité 

routière ajoute quelques dispositions au code de p rocédure pénale.
Tout d ’abord  elle fait sortir les contraventions au  code de la route du régim e orga

nisé par l’article 529 du code de procédure pénale , m ais elle crée une nouvelle sec
tion, constituée par les articles 529-6 à  529-9 du code de  procédure pénale.

Q u’elles entraînent ou non une perte  de points affectés au  perm is, les con traven
tions au  code de la route peuvent donner lieu au paiem ent d ’une amende forfaitaire 
entraînant extinction de l’action publique (et excluant les règles sur la récidive), à 
moins que l’une des infractions constatées sim ultaném ent ne puisse pas y  donner lieu.

Par ailleurs, pour les contraventions au code de la rou te  des 2e, 3e e t 4e classes, la 
loi organise une am ende forfaitaire minorée si le règlem ent est fait en tre les m ains de 
l’agent verbalisateur ou dans les trois jours de la constatation  (le délai est de sept 
jours en  cas  d ’envoi de l’avis). Passé ce délai, l’am ende forfaitaire norm ale est p ré
vue, puis ultérieurem ent il y aura lieu de percevoir l’am ende forfaitaire m ajorée. Un 
décret en  Conseil d ’E ta t doit fixer les différentes m odalités d ’application de ces nou
veaux textes.

b) La m êm e loi du 10 juillet 1989, en augm entant le taux des am endes de la 5e 
classe de contravention, accro ît la  com pétence du tribunal de police (cf. art. 381 c. 
pr. pén. nouveau) (cf. supra, n° 1).

c) U n arrêté du 20 ju illet 1989 {J.O. 5 août 1989, p . 9871) prévoit q u ’à  com pter 
du 1er janv ie r 1990 les am endes forfaitaires afférentes aux contraventions au  code de 
la rou te, à  la réglem entation des transports et au  code des assurances, po u r des 
infractions com m ises à  Paris, pourront être acquittées au  m oyen d ’un chèque.

30. Transaction en matière de pêche maritime.
Un décret n° 89-554 du 2 août 1989 {J.O. 10 ao û t 1989, p . 10008) modifie les dis

positions applicables aux transactions sur la poursuite des infractions en  m atière de 
pêches m aritim es. Selon les cas , la proposition est faite p a r  le ch e f  d e  quartier des 
affaires m aritim es, le d irec teur régional des affaires m aritim es (am endes ne dépassan t 
pas le double de l’am ende des contraventions de 5e classe), le d irec teu r des pêches 
maritimes (jusqu’au triple des am endes prévues po u r les contraventions de 5e classe) 
et le m inistre. D es dispositions particulières concernen t certaines îles (C lipperton, 
G lorieuses, e tc .). La proposition est adressée au  p ro cu reu r de  la R épublique dans les 
quatre mois pour les contraventions e t dans le délai d ’un  an  pour les délits à  com pter 
de la clô ture du procès-verbal. D ès l’accord  du p rocu reu r, l’autorité notifie la  proposi
tion à  l’in téressé , qui a  un mois pour l’accep ter.

Q uand le paiem ent est fait dans le délai im parti, l’ac tion  publique est éteinte.

VI. -  DROIT PENAL INTERNATIONAL

31. Protection des matières nucléaires.
La loi n° 89-434 du 30 ju in  1989 {J.O. 1er juill. 1989, p . 8150) com plète le co d e  de 

procédure pénale par un article 689-4 perm ettan t la  poursuite e t le jugem en t en 
France, s’il s ’y  trouve, de celui qui, hors du territoire de  la R épublique, se se ra  rendu 
coupable de délit de l’article 6-1 de la loi du 25 ju illet 1980 (transfert, utilisation ou 
transport de  m atières nucléaires, sans autorisation d ’autorités étrangères com pé
tentes), ou de  crim es ou délits des articles 295 à  298 , 301, 304, 305, 306, 309, 310, 
311, 312, 318 , 379, 381, 382, 384, 400, 405, 408 , 434 , 435, 436, 437 , 460 du
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code pénal lorsque l’infraction a  été com m ise au m oyen de m atières nucléaires en tran t 
dans le cham p d ’application des articles 1 e t 2 de la Convention de  Vienne e t N ew  
York su r les m atières nucléaires.

32. Actes de violence illicite en matière aérienne.
La loi n° 89-435 du 30 ju in  1989 (J .0 . 1er juill. 1989, p . 8150) autorise la ratifica

tion d ’un  protocole pour la  répression des ac tes illicites de violence dans les 
aéroports.

E n conséquence, la  loi n° 89-467 du 10 ju illet 1989 {J.O. 11 juill. 1989, p . 8672) 
adopte  de  nouvelles dispositions perm ettan t la répression des ac tes illicites de  violence 
dans les aéroports (art. L. 282-4 c. av. civ.). Il est possible aux juges français de 
poursuivre e t juger ceux qui, se trouvant en  F rance , on t com mis hors du  territoire de 
la R épublique, à  l’aide d ’un  dispositif, d ’une substance ou d ’une arm e, des crim es ou 
délits définis aux articles 295 à  298, 301, 303, 304, 310, 311, 312, alinéas 3 e t 4 , du 
code pénal si ce tte  infraction a  été réalisée dans un  aérodrom e affecté à  l’aviation 
civile, ainsi que ceux ayant com mis les crim es ou délits prévus p a r  les articles 434 à 
437 du  code pénal con tre  les installations ou un aéronef, le délit de  l’article 282-1, 
alinéa 4-3°, du code de  l’aviation civile, ou celui de l’article L. 282-1, alinéa 6-5°, du 
m êm e code.

A vec ces nouvelles dispositions, on s’achem ine vers le systèm e de  la répression 
universelle.

33. Autorisation de l’approbation d’une Convention d’extradition.
La loi n° 89-456 du 6 ju illet 1989 (J.O. 8 juill. 1989, p . 8536) autorise l’approba

tion d ’une Convention d ’extradition en tre le gouvernem ent français e t  le gouvernem ent 
du C anada.
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C. -  CHRONIQUE PENITENTIAIRE ET DE 
L’EXECUTION DES PEINES

LES SÉISMES DE LA MODERNISATION

Jean-Pierre D IN TILH A C

Directeur de l'Administration pénitentiaire

L’Institution pénitentiaire vient de vivre en trois tem ps (sep t.-oct. 1988, févr. 1989, 
sept.-oct. 1989) une crise d ’une exceptionnelle gravité com pte tenu de l’im portance 
des missions de ce tte  adm inistration e t des périls qu’engendre inéluctablem ent toute 
entrave à un service public aussi sensible.

Les causes profondes de ce tte  crise sont triples :

Une crise de mutation, de croissance et d’identité
L’ouverture de l’adm inistration pénitentiaire sur le m onde extérieur, axe m ajeur de 

la politique conduite au cours des dût dernières années, a  suscité des tensions très 
fortes entre :

— une volonté politique de décloisonnem ent, de m odernisation e t de transform ation ;
— des appareils syndicaux qui, ju sq u ’à  ce  jo u r , exprim aient m ajoritairem ent leur 

opposition à  c e tte  politique ;
— des agents qui n ’adhèren t pas aux axes fixés considérant notam m ent q u e , faute 

de moyens suffisants, il en  résulte un accroissem ent de leu r charge de  travail de plus 
en plus pesan t (le slogan « on est les larbins des détenus » , qui é ta it su r tou tes les 
lèvres lors du m ouvem ent, illustre à  ce t égard l’é ta t d’esp rit d ’un nom bre non négli
geable de fonctionnaires de l’adm inistration pénitentiaire).

De fait, des décisions telles que l’instauration de  parloirs sans séparation , 
l’incitation à  une rénovation des m étiers m ettan t l’accen t su r  la  relation to u t en  am é
liorant le niveau de  sécurité , n ’on t é té  que partiellem ent accom pagnées de  m oyens 
supplémentaires e t on t é té  im posées sans que les personnels n ’aient é té  véritablem ent 
informés en profondeur des finalités de  ces réform es.

De m êm e, la multiplication des interventions éducatives, socio-éducatives, cultu
relles, etc. on t con tribué, faute d ’avoir su y  associer les surveillants, à  leur donner le 
sentiment d ’ê tre  réduits au rôle de  porte-clefs.

Par ailleurs, du  fait du rajeunissem ent du  personnel (30  % des surveillants sont 
recrutés depuis moins de 5 ans), les nouveaux agents son t affectés pour l’essentiel 
dans les grands établissem ents où ils sont confrontés à  des difficultés im portantes pour 
se loger et s’insérer dans un contexte urbain nouveau pour eux (la m ajorité des recru
tements se font dans le sud-ouest, le nord  et l’est), ce qui conduit beaucoup  d ’entre 
eux à établir un bilan négatif de leur engagem ent professionnel.
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Une crise d’autorité
La contestation de l’autorité , constatée depuis mai 1968, apparaît actuellem ent 

atteindre la police, l’arm ée, l’adm inistration pénitentiaire qui, ju sq u ’à  p résen t, étaient 
restées en retrait p a r rapport à ce  phénom ène.

P rocédan t, p a r  nécessité  fonctionnelle, de  m odes d ’exercice hiérarchisés de l’auto
rité , ces corps n ’on t pas fait l’objet de la réflexion indispensable à leur adaptation  au 
m onde actuel. A insi, l’organisation du travail dem eure, à  l’adm inistration péniten
tia ire, fortem ent m arquée par la parcellisation des tâches e t la  concentra tion  des res
ponsabilités. F ace  à  ce tte  situation, les affrontem ents se m ultiplient en tre , d ’une part, 
les responsables e t cad res des établissem ents pénitentiaires e t, d ’au tre  p art, les repré
sentants syndicaux.

Les personnels, enferm és dans le carcan  de  leur rôle d ’exécu tan t, on t à  la fois 
conscience des excès de leurs représentants mais aussi de l’absence de réelles possi
bilités d ’expression e t de prise de responsabilité. Aussi, dès q u ’écla te une crise , les 
frustrations accum ulées favorisent les com portem ents irrationnels. Le conflit social 
devient alors, en  quelque sorte, un exutoire assez sem blable à  ceux  qu’institution
nalisent certaines sociétés à  structures sociales rigides e t à  l’occasion desquels tout 
é tait perm is, y com pris la mise en cause des fondem ents de l’organisation sociale.

D e m êm e, confrontés à  des situations délicates face à  certains détenus difficiles, les 
agents ne peuvent s’appuyer sur une réglem entations claire don t l’application  confor
tera it leur légitimité. La m ultiplication des tex tes , loin de renforcer l’autorité de  la loi, 
contribue en effet à  créer un sentim ent d ’incertitude du fait des contrad ictions qui en 
résultent, de la confusion qu’elle engendre, laissant ainsi se développer des pratiques 
dont la diversité contribue elle-même à  affaiblir l’autorité des fonctionnaires don t la 
mission prem ière do it être  de respecter e t de faire respecte r la  loi.

Une crise de confiance à deux niveaux
— La société n ’a  pas confiance dans ses prisons.
Le débat sur la prison est ancien e t si un relatif consensus existe su r la nécessité de 

l’em prisonnem ent, l’unanim ité est loin d ’exister sur son m ode d ’em ploi (notam m ent le 
recours à  l’em prisonnem ent pour les jeunes e t les petits délinquants).

P ourtan t, si le d éb a t est intellectuellem ent fondé, com m ent ne pas adm ettre  qu ’en 
réalité la prison est à  la fois incontournable m ais égalem ent utilisée bien au-delà de sa 
mission naturelle e t q u ’elle supplée trop  souvent à  la ca rence  d ’au tres institutions. 
M alades m entaux, toxicom anes, personnes sans dom icile, sans travail, sans famille, 
constituent le gros des troupes, détenus moins en  raison de  la  nécessité de  recourir à 
une sanction carcérale  que faute d ’autres solutions.

A  l’inverse, ceux  pour lesquels le recours à  l’em prisonnem ent est le m oins contes
tab le sont très souvent les plus virulents dans les attaques contre  l’institution péniten
tiaire qui devient la  cible de leur action destructrice dés lors qu e , neutralisés, ils ne 
sont plus à  m êm e de poursuivre à  l’extérieur leur volonté de mise à mal du système 
dém ocratique qu’ils reje ttent.

D e ce fait, les fonctionnaires pénitentiaires éprouvent le sentim ent d ’accom plir un 
travail inutile, com pte tenu notam m ent du re tou r fréquent en  prison des m êm es déte
nus, e t d ’être en  charge des marginaux que reje tten t les autres institutions alors que, 
p a r ailleurs, ceux  pour lesquels l’em prisonnem ent est to talem ent justifié trouvent tou
jou rs des oreilles com plaisantes e t des voix pour soutenir les revendications les moins 
fondées.

C onsidérer que l’institution pénitentiaire est un échec au m otif que le taux de réci
dive est élevé est to talem ent injustifié. La réinsertion passe en  effet p a r la conjonction 
de trois facteurs : en  prem ier lieu la volonté individuelle du détenu  (personne ne peut 
être  réinséré con tre sa  volonté), ensuite les program m es d ’insertion organisés par 
l’adm inistration pénitentiaire , e t enfin l’aptitude du corps social à  donner sa place à la
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personne qui sort de prison. O r il n’est pas davantage possible de réinsérer un détentï ; 
qui refuse d ’abandonner la délinquance que de réinsérer un détenu que la société 
refuserait d ’accueillir à  sa sortie de prison.

Dans le m êm e tem ps qu’il est dem andé à l’institution pénitentiaire de rem plir un 
rôle qui n ’est pas toujours le sien e t qu ’on lui im pute des échecs qui ne sont pas 
davantage les siens, une suspicion perm anente plane sur ses personnels.

Le stéréotype du « m aton » brutal fait partie de l’imagerie populaire q u ’en tre
tiennent rom ans e t films, mais aussi ceux dont la volonté est moins d ’am éliorer le 
fonctionnement des prisons que de les détruire.

De m êm e, dès lors qu’un incident se produit : suicide, évasion, m utinerie, vio
lences en tre dé ten u s..., l’adm inistration pénitentiaire est mise en cause. P ourtan t, 
contrairem ent à  l’idée trop  répandue e t confortée p a r les analyses de F oucault, une 
prison n ’est pas un lieu où tou t se sait, où tout se voit, e t les moyens hum ains de 
cette adm inistration sont loin de lui perm ettre de tou t prévoir, de tout prévenir, de 
tout savoir.

Ainsi, les dissensions de l’opinion au regard de la légitimité du recours à 
l’em prisonnem ent rejaillissent en définitive sur l’institution pénitentiaire sur laquelle 
pèse, de surcro ît, une défiance systém atique quant à  la m anière dont elle s’acquitte  
de cette « im possible mission ».

— Une crise de confiance interne.
Le fonctionnem ent du systèm e carcéral procède encore beaucoup  trop  souvent de 

la défiance plus que de la responsabilisation des fonctionnaires.
Cette situation résulte, pour une p art, de la défiance qui s ’attache  à  l’institution 

carcérale e t qui se traduit notam m ent par une m ultitude de contrôles institutionnels 
(commissions de surveillance, contrôle des procureurs généraux, des procureurs, des 
juges de l’application des peines, des p réfets, des d irec teurs régionaux...) m êm e si, à  
l’objectif initial de contrôle, se sont progressivem ent substituées des relations de type 
partenarial con tribuant notam m ent au  décloisonnem ent de  l’institution pénitentiaire.

Cette crise de confiance est aussi liée à  une organisation du travail fondée sur la 
parcellisation des tâches et sur le contrôle a priori.

Elle résulte enfin et surtout de l ’absence de continuité dans les relations surveillants/ 
surveillés. A u tum  over de la population pénale s ’ajoute en  effet l’a lternance des ser
vices du m atin , d ’aprés-m idi e t de  nu it suivis de périodes de  repos.

Il est loin d ’être  évident à ce t égard que l’opposition très forte exprim ée p a r  les 
responsables syndicaux aux propositions qui avaient é té  p résen tées pour une réparti
tion différente du tem ps de travail corresponde à  une défense b ien com prise de 
l’intérêt des surveillants. C ette question essentielle m ériterait un déba t en  profondeur 
à relier à  l’analyse portant sur l’évolution des tâches e t des m étiers.

Poursuivre la modernisation engagée
La crise sévère qui s’achève, loin de conduire à  m arquer une pause, do it perm ettre 

au contraire de poursuivre e t d ’am plifier la m odernisation, à  condition de le faire de 
manière concertée.

Les organisations professionnelles, enferm ées ju sq u ’alors dans le cham p clos des 
revendications corporatives, doivent accep te r de s’engager sans réserve dans la 
réflexion e t dans l’action avec l’adm inistration.

Il est notam m ent capital, pour réussir la m odernisation avec l’ensem ble des person
nels, que les syndicats aient la volonté de constituer un relais véritable en tre les res
ponsables, à  tous les niveaux, et leurs m andants, ce  qui bien sûr n ’exclut pas d ’y 
adjoindre leurs propres analyses e t d ’accom pagner ce tte  inform ation d ’observations 
critiques.
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Sur le fond, le chan tie r est vaste mais il p eu t se résum er au tour de cinq axes 
principaux :

— poursuivre le décloisonnem ent de l’institution ;
— déconcen trer les responsabilités à  tous les niveaux ;
— qualifier les ressources hum aines ;
— adap te r le cadre institutionnel ;
— m oderniser les équipem ents.
D ans le m êm e tem ps, la place e t le rôle des surveillants doivent être  précisés et 

définis grâce à  un cad re  réglem entaire plus précis perm ettan t à  tous les acteurs de 
connaître leurs droits e t leurs obligations. Il est égalem ent im pératif qu e , face à  l’atti
tude arrogante e t con testata ire qu ’adopten t un p etit nom bre de détenus, notam m ent 
dans les établissem ents pour peines, les surveillants disposent de  repères précis et 
soient aidés par l’encadrem ent dont le rôle doit ê tre  non pas de se substituer à  eux, 
mais de les guider afin de leur perm ettre d ’apporter une réponse à  tou tes les situations 
conflictuelles conform ém ent aux règles qui régissent l’institution.

R es ta u rer  l ’autorité .

Les missions de service public qui incom bent à  l’adm inistration pénitentiaire ne 
peuvent être assurées sans que s’exprime et s’exerce l’autorité de l’E ta t.

La définition de la politique pénitentiaire relève de la seule com pétence gouverne
m entale et il est à  ce t égard naturel que les changem ents de gouvernem ent se tradui
sent p a r des changem ents de politique.

Le slogan « la pénitentiaire aux pénitentiaires » est fondam entalem ent inacceptable 
com m e contraire à l’article 20 de la Constitution de la République française (Art. 20 : 
le gouvernem ent déterm ine e t conduit la politique de la N ation. Il dispose de 
l’A dm inistration...).

A utorité et hiérarchie fonctionnelles vont donc de pair e t doivent s’im poser à  tous 
les niveaux.

La rem ise systém atique d ’une lettre de mission p a r  le d irec teur de  l’adm inistration 
pénitentiaire à tout che f d ’établissem ent nouvellem ent nom m é, don t la  rédaction  serait 
p réparée avec l’intéressé e t les services de  l’adm inistration cen trale e t  de la  direction 
régionale, devrait con tribuer à  ce t égard à  renforcer l’autorité m ais aussi la  responsa
bilité des chefs d 'établissem ent.

L’exercice de l’autorité ne doit toutefois pas faire obstacle à  la consultation e t à  l’in
form ation e t doit, tou t au contraire, laisser dans de nom breux dom aines des espaces de 
concertation  à  l’intérieur desquels doivent ê tre am énagées des sphères de responsabilité.

U ne réelle politique de  déconcentration  devrait aboutir à  accro ître  les com pétences 
des niveaux régionaux non pas pour renforcer les pouvoirs des d irec teurs régionaux et 
des chefs d ’établissem ent, m ais pour renforcer leur autorité e t leur perm ettre  de délé
guer, y  com pris aux surveillants, des dom aines sur lesquels s’exercerait une responsa
bilité p ropre , le contrôle n ’étan t assuré q u ’a  posteriori.

Les projets d ’établissem ent apparaissent com m e le m oyen privilégié de développer 
la concertation  au niveau local. A  tou t le m oins, ce tte  concertation  pourrait s’établir 
localem ent au tour de  la rédaction  d ’un bilan de l’année, accom pagné de la  m ise en 
place d ’objectifs pour l’année à  ven ir, dans divers dom aines te ls que travaux, 
hygiène, sécurité , form ation, réinsertion, vie quotidienne, etc .

C ’es t sur ces objectifs que les responsables syndicaux régionaux e t locaux doivent 
se positionner e t non, com m e c ’est le cas  trop  souvent actuellem ent, su r des conflits 
de pouvoirs inaccep tab les e t nécessairem ent stériles. O r, le quotidien récen t de 
l’adm inistration pénitentiaire dém ontre m alheureusem ent que les conflits résultent plus 
de lu ttes pour le pouvoir, de luttes d ’influence, que de réelles divergences sur le par
tage des responsabilités.
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Au niveau national, des efforts doivent être  faits tan t p a r  l’adm inistration que par 
les responsables syndicaux pour plus de transparence. C e t ob jectif devrait notam m ent 
conduire les organisations professionnelles à  n ’assurer la défense des in térêts de leurs 
mandants que dans le cadre des organism es paritaires institutionnels auxquels ils par
ticipent en fonction de leur représen tativ ité , à  l’exclusion de toute intervention se 
situant hors de  ces instances.

Restaurer la confiance
— La confiance de la société dans les prisons.
A l’unanim ité tous ceux qui, sans a priori e t avec objectiv ité , p rennen t le tem ps 

d’examiner dans sa  réalité quotidienne le fonctionnem ent de  l’institution pénitentiaire 
sont conduits, com pte tenu des m oyens dont elle dispose e t des difficultés auxquelles 
elle est confrontée, à  constater la  qualité du sens du service public des personnels e t 
la somme de dévouem ent g râce auxquelles les « im possibles missions » confiées à 
cette adm inistration sont assurées.

Si la mission de garde est convenablem ent assurée dans les prisons françaises, en 
matière de réinsertion il conviendrait, avant de juger, d ’analyser. O r aucune é tude , 
aucune recherche n ’a  ju sq u ’à  ce  jo u r  ten té , au  regard de  la  récid ive, de  faire la part 
entre les condam nés qui refusent la  réinsertion (soit qu ’ils re je tten t les lois e t l’organi
sation sociale, soit qu ’ils refusent de cesser de les transgresser en  raison des avantages 
qu’ils retirent de la délinquance), ceux qui récidivent fau te d ’avoir bénéficié , pendan t 
le temps de leur incarcération , d ’une prépara tion  adéquate , e t enfin ceux  q u i, malgré 
leur volonté de  se réinsérer e t la  préparation  don t ils on t bénéficié , se  son t heurtés à 
un phénom ène de  rejet au m om ent de leur sortie de prison.

S’agissant des détenus qui refusent tou te idée de réinsertion , il es t u rgen t d e  cesser 
de considérer l’institution pénitentiaire com m e une m achine à  laver la  délinquance. La 
notion de « traitem ent pénitentiaire » considérée sous l’angle m édical es t à  la fois illu
soire et dangereuse. Illusoire ca r  les multiples expériences auxquelles elle a  donné lieu 
ont été des échecs, dangereuse parce qu ’elle peu t conduire à  nier la  notion  de  res
ponsabilité e t à  recourir à  des procédés qui, pour être  efficaces, porteraien t a ttein te à 
l’intégrité physique ou psychique de personnes détenues, c e  qui n ’est pas accep tab le .

Par con tre , les capacités d ’im agination, d ’adap ta tion , d ’engagem ent personnel 
caractérisent à  l’évidence la très grande m ajorité des fonctionnaires pénitentiaires. 
Cette situation m érite d ’être connue e t reconnue si l’on veu t que cesse ce tte  m éfiance 
a priori qui pèse com m e une chape sur le m onde pénitentiaire.

Pour au tan t, ceci ne doit absolum ent pas conduire à  dissim uler e t enco re  moins à  
couvrir les com portem ents individuels ou collectifs fautifs, m ais ceux-ci doivent être  
replacés dans leur contexte e t clairem ent délim ités quant au  niveau des responsabilités.

Ainsi, si un détenu  se suicide parce qu’il n ’a  pas vu depuis six mois son ju g e  d ’ins
truction ou parce  que son épouse ne lui rend plus visite, il n ’est pas ju s te  d ’interpeller 
aussitôt et seulem ent l’institution pénitentiaire.

En revanche, les responsabilités adm inistratives ou pénales, lorsqu’elles son t avé
rées, doivent ê tre  mises en jeu  conform ém ent à la loi.

— La confiance interne.
Depuis longtem ps, les m inistres successifs sont soupçonnés de m arquer de la 

défiance à  l’égard  de leur adm inistration pénitentiaire.
L’adm inistration centrale est vécue com m e opaque e t déc idan t seule de  tou t, en 

méconnaissant les réalités du terrain ; les chefs d ’établissem ent son t considérés 
comme étan t plus soucieux de préserver leur pouvoir que de  partager leurs responsa
bilités et l’encadrem en t d ’exercer son autorité de façon plus tatillonne que pédago
gique, notam m ent à l’égard des jeunes agents. Les responsables syndicaux, à  tous les 
niveaux, sont accusés de vouloir p rendre le pouvoir et d ’ê tre  surtout p réoccupés par 
l’extension de leurs zones d ’influence.
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P our rétablir la confiance, il convient en prem ier lieu de fixer clairem ent les droits 
e t les devoirs de chacun.

A u niveau régional, l’organisation de la concertation  doit s’instaurer, ce qui pourrait 
se faire à partir d ’une instance paritaire de type Com ité technique paritaire.

D ans les établissem ents pénitentiaires, des formules souples e t adaptées à la taille 
des établissem ents doivent pouvoir se m ettre en place à  partir d ’une conception 
m odernisée des réunions de synthèse.

Organiser la concerta tion , l’institutionnaliser ne doit pas se traduire par une sur
charge que ne pourraien t assum er les cadres locaux, régionaux e t nationaux.

Il convient pour ce la  que chacun accep te  les règles fixées e t que les structures de 
concertation  mises en  place conduisent à  élim iner les incessantes interventions ponc
tuelles ou particulières qui mobilisent un tem ps e t une énergie considérables tout en 
contribuant à  donner le sentim ent d ’opacité et d ’arbitraire des décisions.

La restauration de la confiance interne doit passer en effet p a r plus de responsabili
sation, par un m eilleur respect des com pétences de chacun e t par la transparence.

Le moyen d ’y aboutir : dialogue et inform ation mais aussi e t surtout volonté forte 
de chacun  de respecte r les règles fixées en com m un.

♦
* *

Trois crises violentes en l’espace d ’une année ont ébranlé l’institution. Elles ont 
aussi été l’occasion de prises de position, d ’une production abondante de réflexions, 
de rapports...

T out ceci constitue une richesse, une source d ’élém ents positifs utilisables pour le 
p résen t et l’avenir. Il s’y  ajoute le choc , au  sens quasi m édical du  m o t, qui frappe 
actuellem ent le corps pénitentiaire et qui peu t être  le départ d ’une réanim ation puis 
d ’un traitem ent cu ra tif  après une nécessaire période de convalescence. L’effort à 
engager doit en effet se faire m aintenant sur une longue période.

L a Police nationale a  com m encé sa  rénovation en  1981 e t a  pu  la poursuivre dans 
la  continuité : p lan  de form ation, plan de  m odernisation, in troduction  de nouvelles 
techniques, nouvelles qualifications, nouvel uniform e, ce  qui vient tou t récem m ent de 
conduire le P rem ier m inistre à  p résen ter ce tte  adm inistration com m e un exem ple de 
rénovation e t de m odernisation du  service public.

D e m êm e, le m inistère de  l’E quipem ent a  engagé sa  nouvelle politique de  gestion 
des ressources hum aines dès 1980 e t la poursuit sans rupture depuis dix ans. A ctuel
lem ent, l’E quipem ent en  est au  prem ier bilan qui v a  le conduire à  une actualisation 
de  son plan de m odernisation des D .D .E . e t de ses services extérieurs.

L’adm inistration pénitentiaire n ’en  est pas à  l’année zéro. D epuis les réform es de 
1972, 1975, le rappo rt M ine (1979), beaucoup  de choses on t avancé dans de nom
breux  dom aines, m ais il reste à  faire le principal : rétablir l’au to rité , la confiance, ins
tau re r de  nouvelles relations, c réer dans le public une im age qui corresponde à  la 
réa lité , poursuivre la m odernisation des m oyens, redéfinir les m issions e t les fonctions, 
qualifier les personnels, déconcentrer, déclo isonner, responsabiliser. C ’est l’oeuvre de 
longue haleine à  laquelle il faut s’atteler dès m aintenant.

Enfin, ce tte  analyse se rapportan t essentiellem ent aux aspec ts spécifiques de 
l’adm inistration pénitentiaire , il ne saurait ê tre  passé sous silence que ce tte  crise 
trouve égalem ent sa  source dans le malaise général qui atte in t au jourd’hui tou t spé
cialem ent les agents de la fonction publique de  la région parisienne e t des grands 
cen tres. Ceux-ci se  trouvent en effet confron tés, alors q u ’ils com m encent leur car
rière , à  des conditions de travail difficiles, s’agissant de  grands établissem ents, e t à  la 
nécessité de faire face aux problèm es de  logem ent particulièrem ent délicats dans les 
grandes agglom érations urbaines.
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D. -  CHRONIQUE INTERNATIONALE

I. _ DROITS DE L’HOMME

L.-E. PETTITI

Juge à la Cour européenne des droits de l’homme
Ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d ’appel de Paris
Président de l’Institut de formation en droits de l’homme au Barreau de Paris

Arrêt Kostovski c/Pays-Bas du 20 novembre 1989

L’arrêt Kostovski c/ Pays-Bas rendu le 20 novem bre 1989 p a r la  C ou r européenne 
siégeant en séance plénière posait pour la prem ière fois devan t celle-ci le problèm e de 
l’audition de tém oins anonym es au cours du procès pénal au  regard de l’article 6 de  la 
Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire se situait dans un contexte de crim inalité internationale de  droit com m un, 
mais im plicitem ent évoquait la situation de procès concernan t des terroristes e t des 
menaces qui peuvent conditionner les tém oins. M. K ostovski de nationalité yougoslave 
résidait aux Pays-Bas.

Les faits exam inés étaient les suivants :
En novem bre 1980, le Tribunal régional d ’A m sterdam  (Arrondissementsrechtbank) a  

déclaré recevable une dem ande d ’extradition présentée p a r  la Suède afin que le re
quérant soit jugé  pour délits graves com mis à  Stockholm  en septem bre 1979, à  savoir 
deux vols à  main arm ée liés à  une tentative d ’hom icide e t com plicité d ’évasion d ’un 
tribunal, là aussi en liaison avec une tentative d ’hom icide.

En août 1981, le requérant s’évada de la prison de Scheveningen, en  m êm e tem ps 
qu’un certain Stanley Hillis et d ’autres détenus. Le 2 avril 1982, le Tribunal régional 
d’Utrecht reconnut le requérant coupable de vol à  m ain arm ée e t le condam na à  six 
ans de prison.

Le tribunal estim a le requéran t coupable d ’avoir partic ipé , le 20 janv ier 1982, à 
l’attaque à  m ain arm ée d ’une banque à  B aam , com m ise p a r  plusieurs individus m as
qués. Il fonda sa  décision sur les déclarations de deux tém oins anonym es recueillies 
par la police e t, pour l’un d ’entre eux, égalem ent p a r  le juge d ’instruction e t son 
adjoint. /

Les tém oins ne furent pas entendus au procès ca r  ils désiraient conserver l’ano
nymat par crain te de représailles. En raison de ses consultations avec la police, le 
parquet connaissait l’identité des deux tém oins anonym es. La défense eu t dès lors la 
possibilité de soum ettre par écrit, via le juge d ’instruction , des questions à poser à 
l’un des tém oins. Sur quatorze questions, seules deux reçu ren t une réponse.

Le Tribunal régional d ’U trech t a  adm is com m e preuves les procès-verbaux (PV) 
établis par la police et par le juge d ’instruction concernan t l’audition des tém oins ano-
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nym es. C es procès-verbaux e t les rapports y  afférents de la  police e t du juge 
d ’instruction on t é té  résum és ces term es dans la p rocédure :

Substance du réc it fait p a r le policier :
« Le 25 janv ier 1982, un  appel téléphonique anonym e parvint au  C en tral de  la 

Police d ’A m sterdam . U ne voix d ’hom m e déc la ra  : "Il y  a  quelques jo u rs , un hold-up 
a  eu  lieu dans une banque à  Baam . Les responsables en  son t Stanley Hillis, Paul 
M olhoek e t un Yougoslave. Stanley Hillis e t le Yougoslave s’étaien t évadés de la  pri
son de  La Haye en  aoû t de  l’année dernière" ».

Le rappo rt de  police m entionnait une déclaration anonym e : « Il y  a  quelques mois, 
quatre  hom m es se son t évadés de la  m aison d ’arrê t de  La H aye, don t un Yougoslave 
e t un  hab itan t d ’A m sterdam . Le Yougoslave, l’Am stellodam ois e t  Paul M olhoek ont 
com m is, il y  a  quelques jo u rs  à  B aam , un braquage au  cours duquel le personnel de 
la  banque a  é té  enferm é.

J e  (l’au teu r du  rapport) désire ajou ter que sur présentation  de  plusieurs photo
graphies versées au  dossier, le  tém oin a  sorti les photos des personnes suivantes : 
S lobodan Kostovski, né  à  Novi-Bazar (Yougoslavie) le 4  décem bre 1953, com me 
é tan t le Yougoslave qu ’il évoquait ; Stanley M arshall Hillis, né le 10 sep tem bre 1946, 
com m e é tan t l’A m stellodam ois en  question ».

Le rapport officiel versé au  dossier, n° 7425/1982 , établi le 22 m ars 1982 par 
l’agent W eijm an p réc ité  e t p a r  Tom  de R ech t, sergent détective à  la Police m unici
pale de  La H aye, com prenant notam m ent le réc it fait p a r  les officiers susm entionnés et 
reproduit en  substance : « Le 23 février 1982, a  com paru devant nous un individu qui, 
pour des raisons de  sécurité , désire garder l’anonym at m ais don t l’identité nous est 
connue. Il a  affirmé savoir que Stanley Hillis, Slobodan Kostovski e t Paul M olhoek, 
qu ’il connaissait, é ta ien t responsables du  braquage d ’une succursale d e  la  banque 
N ederlandse M iddenstands de  B aam , com m is le 19 janv ier 1982 ou  aux environs de 
ce tte  date ».

M a connaissance des faits provient de ce  que Stanley Hillis, P au l M olhoek e t Aad 
D énié m ’avaient tous inform é de ce  braquage. Ils on t dit avoir pris non seulem ent la 
ca isse , mais aussi des chèques de voyage am éricains e t des eurochèques. J ’ai moi- 
m êm e vu un certain  nom bre des eurochèques ».

U n com pte rendu de l’audition d ’un tém oin anonym e en date du  22 ju in  1982, éta
bli e t signé par M . A H  W eijsenfeld, juge  d ’instruction adjoint po u r les affaires pénales 
dans le district d ’U trech t, e t com prenant notam m ent — reproduite en  substance — :

— la déclaration suivante, faite sous serm ent devant le m agistrat in structeu r susm en
tionné par' une personne qui désire conserver l’anonym at p a r p eu r de  représailles : 
« Je  persiste dans la  déclaration que j ’ai faite devant le m agistrat instructeur à 
U trech t, le 8 avril 1982. Je  ne  suis pas la  personne qui a  té léphoné de  m anière ano
nym e au C entral de la  Police d ’A m sterdam , le 25 janv ier 1982, ni celle qui a  fait une 
déclaration  le 26 jan v ie r 1982 au  com m issariat de  police de L a H aye. J e  connais 
H illis, Kostovski, M olhoek e t D énié , e t n ’ai aucun  doute sur leur identité ».

— une déclaration , faite sous serm ent devant le tribunal en aud ience , p a r Com elis 
W eijm an e t com prenant notam m ent la partie  ci-après, reproduite en  substance : « Le 
récit concernan t le tém oin  anonym e entendu le 23 février, tel que relaté dans le rap
po rt q u ’en a  fait T om  de  R echt est exact. Le tém oin a  é té  en tendu  en  m a présence 
p a r les m agistrats instructeurs N uboer e t W eijsenfeld. J ’estim e le tém oin anonyme 
entièrem ent digne de foi ».

U ne déclaration faite sous serm ent devant le tribunal en  audience p a r  Frederik 
W illem Reinhard Nuboer, com prenant notam m ent la partie su ivante , reproduite en  sub
stance : « Le tém oin anonym e que j ’ai entendu le 8 avril m ’a  fait bonne im pression ».

Le Tribunal (Tribunal régional d ’U trech t) a  relevé que les sources des renseigne
m ents com m uniqués p a r  les tém oins ne pouvaient pas être vérifiées ; que le Tribunal 
ne pouvait pas se forger une opinion indépendante sur le créd it à  acco rder aux té-
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moins et que l’accusé n ’avait pas la possibilité d ’être confronté avec les tém oins, mais 
il a cependant décidé d ’accep te r les déclarations préc itées com m e des preuves déci
sives et dignes de foi. C es tém oignages l’on t convaincu de  la culpabilité du requérant 
car il a  estim é que les déclarations se renforçaient e t se com plétaient parfois l’une 
l’autre. P a r  ailleurs, l’au teur du  rappo rt, l’agent C . W eijm an e t les juges d ’instruction 
Nuboer e t W eijsenfeld ont donné au p rocès, en  ce qui concerne l’un des deux té 
moins anonym es, les appréciations suivantes : « entièrem ent digne de foi » , « digne de 
foi » e t « pas sujet à  caution ». D e plus, le tribunal a  relevé que le requéran t avait déjà  
été condam né pour des délits analogues. Le Tribunal régional d ’U trech t a  reconnu le 
requérant coupable e t l’a  condam né à  six ans de prison le 14 septem bre 1982.

La cour d ’appel d ’A m sterdam  estim a que les com ptes rendus ci-dessus des déclara
tions faites devant la police e t, le cas échéan t, devant les juges d ’instruction , par les 
deux tém oins anonym es, é ta ien t des preuves recevables. Elle estim a plausible que, 
selon les déclarations faites devant la  cour d ’appel par un  inspecteur de  police e t par 
un juge d ’instruction , les deux tém oins anonym es aient des raisons fondées de redou
ter des représailles de l’accusé e t de ses com plices. La cou r estim a dès lors établie la 
culpabilité du  requéran t, en relevant que les tém oins anonym es avaient offert de leur 
propre initiative de tém oigner e t qu’ils avaient donné à  l’inspecteur de police et au 
juge d ’instruction l’im pression d ’être dignes de foi ou raisonnablem ent fiables. La cour 
considéra que contribuait à  ce tte  conclusion le fait qu’il y  avait com plém entarité et 
cohérence en tre  les dépositions faites anonym em ent. En décidan t de la pe ine , la cour 
d’appel tint com pte du casier judiciaire du requérant.

Par la su ite, le requérant se pourvut devant la C our suprêm e (Hoge Raad) qui le 
débouta le 25 septem bre 1984. La C our estim a que la cou r d ’appel avait examiné le 
point de savoir si les dépositions des tém oins anonym es étaient ou non recevables e t 
qu’elle avait suffisamm ent m otivé sa décision. Elle d éc la ra  en outre que si le juge 
estimait nécessaire, pour une bonne adm inistration de la ju s tice , de  restre indre l’obli
gation de répondre aux questions, e t notam m ent d ’autoriser un tém oin à  ne pas ré
pondre à  des questions d ’identité , les dispositions pertinentes de la C onvention ne l’en 
empêchaient pas.

La législation néerlandaise applicable con tenait notam m ent les dispositions perti
nentes suivantes :

Déposition du témoin
Il découle de  l’article 342 du code de procédure pénale qu’en principe les déposi

tions de tém oins doivent être  recueillies à  l’audience devant le tribunal.
(Traduction de l’art. 342 c. pr. pén.) : « 1. La déposition d ’un tém oin s ’analyse en 

sa déclaration, faite pendant l’interrogatoire au procès e t concernan t des faits ou des 
situations q u ’il a  vus ou vécus.

2. Le juge ne peu t pas adm ettre com m e établi que le défendeur a com m is l’acte 
dont il est accusé  s’il ne dispose que de la déposition d ’un seul tém oin ».

L’article 295 du code de procédure pénale prévoit une exception à ce tte  règle. Il 
autorise à  utiliser com m e preuve la déposition faite sous serm ent devant le juge 
d’instruction si le tém oin est em pêché de com paraître au  procès par des circonstances 
indépendantes de  sa  volonté.

(Traduction de  l’art. 295 c. pr. pén .) : « La déposition faite antérieurem ent par un 
témoin qui est décédé après avoir p rêté serm ent ou reçu  des instructions, conform é
ment à  l’article 216 § 2 ou qui, de l’avis du tribunal, ne peu t pas com paraître au p ro 
cès ou qui, conform ém ent à  l’article 280 § 7, a  été dispensé d ’audience [au procès], 
sera considérée com m e faite au procès à  condition qu’il en  soit donné lecture  à  haute 
voix. »

L’article 187 du  code de  procédure pénale stipule que lorsque le juge  d ’instruction 
estime qu’il y  a  lieu de craindre q u ’un tém oin  ne soit pas en  m esure de  com paraître
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devant le tribunal, il doit inviter le ministère public , l’accusé e t son avocat à  assister à 
l’audition de ce tém oin , sauf si ce t interrogatoire doit être  m ené sans délai dans 
l’intérêt de l’instruction.

(Traduction de l ’art. 187 c. pr. pén.) : «  Si le juge d ’instruction estim e q u ’il y  a  des 
raisons de supposer que le tém oin ou l’expert ne sera pas en  m esure de com paraître 
au  procès, il doit inviter le m inistère public , l’accusé e t son avocat, à  se  p résen ter à 
l’audience prélim inaire sau f si, dans l’in térêt de  l’instruction, l’audition du  tém oin doit 
avoir lieu sans re ta rd  ».

Le droit néerlandais ne prévoit pas d ’en tendre un tém oin au  procès en  présence de 
l’avocat de la défense mais en  l’absence de l’accusé. Au con tra ire , il découle de la ju 
risprudence de la C ou r suprêm e q u ’en l’absence de l’accusé l’avo ca t de la  défense ne 
peu t pas agir en son nom  dans la p rocédure jud iciaire , sau f dans les affaires portées 
devant les tribunaux de district (Kantongerechten) pour des infractions m ineures e t, à 
la discrétion du ju g e , dans les affaires portées devant les tribunaux régionaux et 
m ettan t en jeu  les m oins graves des infractions m ajeures non punissables de prison 
(art. 270 e t 398 (ii) c . pr. pén.).

L a C our suprêm e des Pays-Bas a  adm is avec certaines réserves que l’audition 
d ’agents faisant é ta t de dépositions obtenues de  témoins anonym es n ’en tachait pas le 
témoignage d ’irrecevabilité . La pratique policière e t judiciaire néerlandaise perm et de 
relever un certain  passage du renseignem ent fourni par un ind icateur don t la police 
veu t garder l’anonym at à l’utilisation ultérieure de la déposition com m e élém ent de 
preuve.

La Commission européenne avait conclu qu’il y  avait violation de  l’article 6 § 1 
com biné avec le § 3. D evant la C our européenne, le requéran t soutenait que 
l’anonym at faisait échec  aux droits de la défense e t se référait à  l’arrê t Unterpertinger. 
Le gouvernem ent faisait valoir que la défense pouvait poser des questions p a r  écrit et 
soulignait que le phénom ène de l’intimidation du  tém oin est un danger po u r la justice 
e t que pour y  pare r et com battre la crim inalité il fallait avoir recours à  la pratique du 
tém oin anonym e. M ais si la défense ignore l’identité de l’individu elle est privée du 
m oyen de contrôler e t de contester le tém oignage à  charge.

Expliquant la ju risprudence néerlandaise, le gouvernem ent soutenait que peuvent 
être  considérées com m e un m otif valable pour le tém oin de  conserver l’anonym at non 
seulem ent des m enaces expressém ent proférées mais aussi une réputation  générale 
d ’intimidation de la part d ’un suspect. Le gouvernem ent soulignait que le phénom ène 
de l’intimidation des tém oins p a r des crim inels dangereux appartenan t au  milieu de la 
crim inalité organisée est une m enace pour la  préém inence du  dro it e t pour la société 
dém ocratique. C om pte tenu de ces m enaces, le gouvernem ent a  dû  trouver un équi
libre entre la p ro tec tion  de la société e t du  tém oin e t les in térêts du  suspect. Des 
solutions telles que le passage des tém oins derrière un écran  dans le p réto ire , une 
protection  policière, un changem ent d ’identité , etc . ne convenaient pas. Il n ’est pas 
possible en droit néerlandais, affirme le gouvernem ent, que le tribunal en tende un 
tém oin en l’absence de l’accusé, ca r l’opinion prévaut qu’aucune exception n ’est 
recevable à  la règle énoncée à  l’article 283 (i) du  code de p rocédu re  pénale. Le gou
vernem ent soulignait que m êm e la Com m ission a  adm is dans sa  ju risp rudence  que les 
dépositions de tém oins anonym es étaient un  m oyen nécessaire e t essentiel pour com 
b attre  la crim inalité organisée. En ou tre, le gouvernem ent a  des doutes sur l’efficacité 
de  la m éthode qui consisterait à  com m uniquer le nom  du  tém oin  à  l’avocat e t non à 
l’accusé. Il est douteux en effet qu ’un avocat puisse invoquer le secre t professionnel 
vis-à-vis de son client.

D e l’avis du gouvernem ent, l’arrêt Unterpertinger ne saura it s’in te rp ré ter comme 
conférant le droit absolu d ’entendre un tém oin. Les faits à  l’origine de  l’affaire Unter
pertinger peuvent se  distinguer du cas d ’esp èce , ca r  dans l’affaire Unterpertinger les 
personnes qui avaient porté les accusations pénales on t invoqué ensuite leur droit de 
refuser de tém oigner. En l’espèce, les tém oins anonym es n ’étaien t pas les victim es des
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infractions dénoncées e t, de p lus, le requérant pouvait en  principe leur poser des 
questions p a r  écrit. En ou tre , le requéran t a  cité le ju g e  d ’instruction e t l’enquêteu r 
de la police à  com paraître devant le tribunal. C ep en d an t, les questions qui auraient 
révélé l’iden tité  du tém oin n ’ont pas é té  autorisées. D ès  lors, le ju g e  a  arrê té  toutes 
les questions que le requéran t désirait poser à  ces fonctionnaires pour étab lir com 
ment ils avaien t testé la fiabilité des tém oins anonym es. Le gouvernem ent estim e 
néanmoins que  les tribunaux on t exam iné les preuves qui leur étaient soum ises avec la 
plus grande p rudence et circonspection.

C ette explication ne répondait pas aux exigences de  l’article 6. E n  ou tre  elle 
n’opérait pas la  distinction nécessaire en tre la recherche  de renseignem ents e t celle 
des preuves.

Pour la  C o u r, l’absence desdites personnes anonym es em pêcha les juges du  fond 
d’étudier leu r com portem ent pendan t un in terrogatoire, d onc de se form er eux-m êm es 
une opinion su r leur crédibilité. A ssurém ent, ils recueillirent des preuves sur ce  der
nier point e t  ils apprécièren t les déclarations en cause avec  p rudence , com m e le veu t 
le droit néerlandais m ais ce la  ne saurait guère passer p o u r rem placer une observation  
directe.

A la vérité , des juges d ’instruction avaient ou! l’un des intéressés. Il éch e t pou rtan t 
de relever — en sus de l’absence du  requérant e t de son conseil lors des in terroga
toires — q u ’ils ignoraient eux-m êm es son identité ; ce la  ne  pu t m anquer d ’influer sur 
le contrôle de sa  crédibilité. Q uant à  l’au tre personne anonym e, seule l’en tendit la  
police. D ès lors, on ne saurait dire que la p rocédure suivie devant les autorités jud i
ciaires ait com pensé les obstacles auxquels se heurtait la  défense.

Le gouvernem ent souligne qu’aux Pays-Bas la ju risp rudence  e t la p ratique en 
matière de dépositions anonym es découlent de l’intim idation croissante des tém oins e t 
recherchent un  équilibre entre les intérêts de la soc ié té , des accusés e t des tém oins. 
En l’espèce, il appert selon lui que les auteurs des déclarations en  cause avaient de 
bonnes raisons de craindre des représailles. Ici non plus (V. p a r  exem ple l’arrê t Ciulla 
du 22 févr. 1989, série A  n° 148, p . 18, § 41), la C ou r ne sous-estim e pas 
l’im portance de la lutte contre la délinquance organisée, mais bien que non dépourvu 
de poids le raisonnem ent du gouvernem ent ne la convainc pas.

Si l’expansion de la délinquance organisée com m ande à  n ’en  pas dou te r l’adoption 
de m esures appropriées, la thèse du gouvernem ent sem ble à  la C ou r a ttac h e r  trop  
peu de prix à  ce  que le conseil du requérant appelle "l’in térêt de chacun , dans une 
société civilisée, à  une procédure judiciaire contrô lable e t équ itab le". D ans une 
société dém ocratique, le droit à  une bonne adm inistration de la ju stice  occupe une 
place si ém inente (arrêt Delcourt du 17 janv. 1970, série A n 0 11, p . 15, § 25) qu ’on 
ne saurait le sacrifier à  l’opportunité. La C onvention n ’em pêche pas de s’appuyer, au 
stade de l’instruction p réparato ire, su r des sources telles que  des indicateurs occu ltes, 
mais l’em ploi ultérieur de déclarations anonym es com m e des preuves suffisantes pour 
justifier une condam nation soulève un problèm e différent. E n l’espèce , il a  condu it à  
restreindre les droits de la défense d ’une m anière incom patib le avec les garanties de 
l’article 6. D e fait, le gouvernem ent reconnaît que la condam nation du  requéran t se 
fondait « à un degré déterm inant » sur les dépositions anonym es ».

La C our conclu t donc que les circonstances de la  cause , les droits de  la défense 
subirent de telles limitations que M . Kostovski ne saurait passer pour avoir jou i d ’un 
procès équitable. P artan t, il y  a eu violation du paragraphe 3 d) de l’article 6 , com 
biné avec le paragraphe 1.

L’arrêt é ta it rendu à l’unanim ité e t réservait la p rocédure ultérieure concernan t 
l’article 50.

La violation des droits de la défense apparaît évidente lorsque celle-ci ne peu t iden
tifier la personnalité du tém oin et donc con tester l’élém ent de preuve qu’on  lui 
oppose.
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C ertes la considération de la lutte contre la crim inalité organisée e t le terrorism e est 
d ’une valeur considérable. M ais l’exam en des pratiques com parées dém ontre que des 
E tats ayant connu le terrorism e organisé, tel que l’Italie, n’on t pas eu  recours à 
l’anonym at des tém oins et ont pu enrayer le terrorism e dans le cad re du fonctionne
m ent norm al de la justice . D ans certains cas on peu t avoir recours à  l’utilisation du 
m asque pour cacher le visage du tém oin (en révélant le nom  à  l’avocat) e t en enten
dan t le sachant à  huis clos. L’audition peu t avoir lieu en plaçant le tém oin derrière un 
rideau. D es procédés de  modification de  la voix sont possibles auxquels la télévision 
nous a  habitués. C es divers moyens ont é té  utilisés dans des pays qui connaissent une 
forte crim inalité de type « mafioso » ou un terrorism e « rouge ou noir ».

L’Italie aux pires époques, même lorsqu’elle a  fait appel aux dépositions des repen
tis, n ’a  pas eu besoin de l’anonym at ; mais com m e aux E tats-U nis elle a  assuré la sé
curité des tém oins1. Le problèm e est très différent de celui des intim idations exercées 
sur le jury.

La technique scientifique perm ettra d ’observer d ’autres techniques de sauvegarde 
des tém oins mis en péril par des m enaces de représailles. La C our m arque bien que 
l’appréciation  des preuves relève de l’appréciation des tribunaux dans le respect du 
contradictoire.

La décision de la C ou r européenne s’inscrit dans sa  ju risprudence constan te pour la 
pro tection  des droits de  la  défense, élém ent essentiel du procès équitable que 
recouvre l’article 6. L’arrê t Unterpertinger s’é tait dé jà  placé dans ce tte  direction.

Fin 1989, la C our a  com m encé l’exam en de deux affaires françaises Kruslin et 
Hung concernant les écoutes téléphoniques ; débu t 1990 l’exam en de deux affaires 
suisses Groppera et Autronic concernant les ém issions radio e t télévisées transfron
tières (sous l’article X  de la C onvention l ib e r té  d ’expression).

La récen te  dem ande d ’adhésion de la Hongrie e t de la  Pologne à  certaines conven
tions du Conseil de l’Europe laisse entrevoir une accep tation  ultérieure des m éca
nism es de la C onvention européenne des droits de l’homme.

1. V. sur « Le problème des repentis » les articles publiés dans cette Revue, 1986, n° 4.
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Dans la période étudiée, plusieurs arrêts im portants on t é té  rendus p a r la C our qui 
concernent, d ’une part, les rapports entre le droit pénal des E tats m em bres e t le 
droit com m unautaire, d ’autre p art, la lim itation, par les droits fondam entaux, des 
pouvoirs conférés à  la Com mission des Com m unautés européennes dans la répression 
des ententes.

I. -  LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT PENAL DES ETATS MEMBRES 
ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La Cour a , d ’une part, donné des précisions im portantes sur les obligations qui p è 
sent sur les E ta ts m em bres afin que soient correctem ent sanctionnées les violations du 
droit com m unautaire (A) ; d ’au tre part, elle a , à  nouveau, été appelée à  sta tu e r sur la 
compatibilité de législations pénales nationales avec le d ro it com m unautaire (B).

A. — Dans une précédente  chronique avait é té  com m enté l’arrê t du 25 février 1988, 
Rainer Drexl (299 /86 , ce tte  Revue, 1988.591) dans lequel la  C our a  fixé aux E tats 
des limites dans le choix des sanctions applicables aux infractions économ iques e t, 
notamment, fiscales afin que les infractions purem ent in ternes ne soient pas traitées 
de manière trop  différente de celles qui com porten t un élém ent transfrontalier.

Par un arrê t du 21 septem bre 1989, Commission d  République hellénique (68/88) la 
Cour a dû , à  l’inverse, définir les obligations positives des E ta ts m em bres, mais 
lorsque sont en  cause des violations du droit com m unautaire.

A la suite d ’enquêtes, la Com m ission avait découvert des fraudes à  l’occasion  d ’im
portations de  maïs yougoslave en  G rèce  qui avait, ensuite, é té  réexporté en  Belgique. 
La m archandise n ’avait pas subi de prélèvem ents e t, po u r sa  réexportation  en 
Belgique, elle avait frauduleusem ent é té  déclarée com m e é tan t d ’origine grecque. 
C’est dans ces conditions que la Com m ission a  dem andé aux autorités helléniques, 
d’une part, le versem ent aux C om m unautés des prélèvem ents (qui sont des ressources 
propres des C om m unautés européennes) correspondants, en  second lieu le recouvre
ment effectif de  ceux-ci à  l’encontre des fraudeurs, en troisièm e lieu que soient enga
gées contre eux  des poursuites pénales e t disciplinaires (l’enquête ayan t révélé la 
complicité de  fonctionnaires, parfois hau t p lacés), enfin que  soient diligentées des 
enquêtes sur les opérations effectuées, depuis 1985, par la  société mise en  cause et 
sur toutes celles réalisées p a r les ports de  Salonique e t de K avala.

Devant la ca rence  des autorités helléniques, la Com m ission a  in troduit contre la 
République hellénique un recours en m anquem ent. P ar son arrêt du 21 septem bre 
1989, la C our a , non seulem ent, condam né l’E ta t défendeur à  verser les prélèvem ents 
éludés avec les intérêts m oratoires mais affirmé l’obligation, pour les E ta ts m em bres, 
de réprimer les violations du droit com m unautaire.

— Il résulte de l’arrêt que les E tats m em bres sont tenus de  p rocéder aux enquêtes 
et vérifications prévues par les textes com m unautaires (en l’espèce, le règlem ent du
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Conseil n° 2891 /7 7 , du  19 déc. 1977 sur les ressources propres), d ’oflice, mais aussi 
lorsque la Com m ission fait é ta t d ’élém ents faisant apparaître des violations du droit 
com m unautaire.

— En ce qui concerne la répression de ces violations, la C ou r pose en  principe que 
lorsque le droit com m unautaire n ’a  pas prévu de sanction particulière ou a  renvoyé 
ce tte  question aux E ta ts , l’article 5 du traité  C .E .E . leur im pose « de prendre toutes 
mesures propres à garantir la portée et l ’efficacité du droit communautaire ».

Il en  résulte deux conséquences, du point de vue des poursuites et du point de  vue 
des sanctions.

S’agissant des poursuites, « les autorités nationales doivent p rocéder, à  l’égard des 
violations du droit com m unautaire, avec la m êm e diligence que celle don t elles usent 
dans la mise en oeuvre des législations nationales correspondantes ». La G rèce  se 
trouve condam née pour avoir m anqué à  ce tte  obligation dès lors qu e , com m e le re
lève la C our, aucun  obstacle ne s’opposait à  ce  que des poursuites fussent engagées.

E n ce qui concerne les sanctions, l’on retrouve la règle d ’assim ilation qui sous-ten- 
dait déjà l’arrêt Rainer Drexl : les E tats « tou t en  conservant le choix des sanctions... 
doivent notam m ent veiller à  ce  que les violations du droit com m unautaire so ient sanc
tionnées dans des conditions, de fond e t de p rocédure , qui so ient analogues à  celles 
applicables aux violations du droit national d ’une nature e t d ’une im portance similaires 
e t qui, en tou t é ta t de cause , confèrent à  la  sanction un ca rac tè re  effectif, propor
tionné e t dissuasif ».

L’arrêt du 21 sep tem bre 1989, en renforçant l’influence du dro it com m unautaire sur 
le droit pénal contribue ainsi à  perfectionner la fusion, depuis longtem ps aflirm ée, du 
droit com m unautaire e t des ordres jurid iques nationaux.

B . —L a  co m p a tib ilité  avec le d ro it com m unautaire d e s  lég is la tio n s com m er
cia les p é n a lem en t sanctionnées

D eux arrêts rendus, l’un à  propos de  la  pratique du démarchage à domicile, l’autre 
à  propos de la responsabilité du fabricant ou de l ’importateur, m ontren t com bien peut 
ê tre  forte l’incidence du droit com m unautaire sur les réglem entations nationales. Ils 
conduisent en  effet à  s’interroger sur la  com patibilité avec le m arché com m un de ré
glem entations qui ne visent pas spécialem ent les im portations, mais son t d ’application 
tou t à  fait générale. D ans des dom aines qui paraissent ne pas avoir de  rap p o rt direct 
avec la C om m unauté européenne, la  m arge de m anoeuvre du  législateur se trouve ré
du ite , phénom ène don t on p rend  une conscience de plus en  plus aiguë (V. sur ce 
point l’article de T . Brehier, « Les parlem entaires français à  l’épreuve des normes 
com m unautaires » , paru  dans Le Monde du 17 nov. 1989, p . 11 e t celui de M .-P. 
Subtil, « Les parlem entaires des douze redou ten t d ’être dessaisis au  profit des techno
cra tes » , paru dans Le Monde du 21 nov. 1989, p. 9).

1. P ar un arrêt du  16 mai 1989, Buet (382 /87), la cinquièm e cham bre de  la  C our a 
jugé qu’était com patible avec le droit com m unautaire l’in terdiction du  dém archage à 
dom icile pour la ven te  de m atériel pédagogique, résultant de l’article 8-II de  la  loi du 
22 décem bre 1972, relative à  la protection  des consom m ateurs en  m atière de  dém ar
chage e t de ven te  à  domicile {J.O. 23 déc . 1972, p . 13348).

C e texte in terdit en effet le dém archage pour la ven te , la  location  ou la location- 
vente de docum ents ou de m atériel quelconque qui répondent aux m êm es besoins que 
les prestations de service pour lesquelles le dém archage est in terd it p a r  un texte parti
culier. Sur ce  po in t, la  loi du 22 décem bre 1972 a eu pour bu t d ’év iter que ne soit 
tournée l’in terdiction du dém archage pour certaines prestations de service, comme 
l’enseignem ent, qui est prévue par l’article 13 de la loi du 12 juillet 1971 (J.O. 13 
juill. 1971, p. 6907).
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a) La société  EBS (Educational Business Services), filiale en  F rance de l’Ency- 
clopaedia B ritannica, com m ercialise p a r  voie de dém archage une m éthode d ’app ren 
tissage de la  langue anglaise dénom m ée English Communications Encounter. Elle réa
lise 90 % de  son chiffre d ’affaires p a r voie de dém archage e t le reste dans les foires- 
expositions. P o u r avoir contrevenu aux dispositions de  l’artic le  8 , II, de la loi du  22 
décem bre 1972, son gérant, M. B uet, a  é té  condam né p a r le tribunal de grande ins
tance de Paris à  6 mois d ’em prisonnem ent avec sursis e t à  une am ende de 10 000 F , 
la société é tan t déclarée civilem ent responsable. D evant la  cour d ’appel de  Paris 
l’intéressé a  soutenu que l’interdiction du dém archage éta it contraire aux dispositions 
du traité de  R om e dans la m esure où elle l’obligeait à  abandonner une technique de 
vente très eflicace e t restreignait ainsi l’écoulem ent en  F ran ce  des produits vendus p a r 
la société e t qui étaient fabriqués au  Royaume-Uni.

C’est dans ces conditions que la cou r de  Paris a  saisi la  C ou r de justice  des C om 
munautés européennes d ’une question préjudicielle po rtan t sur l’in terprétation  des 
articles 30 e t  suivants du traité afin de lui perm ettre d ’apprécie r la  com patibilité avec 
ces textes de  l’interdiction du dém archage prévue p a r la  loi française.

b) Dès lors qu ’il s’agissait d ’une réglem entation com m erciale nationale, indistincte
ment applicable aux produits nationaux e t aux produits im portés et dont le bu t é tait 
d’assurer la  p ro tec tion  du consom m ateur, la C our de ju stice  a  m ené son analyse exclu
sivement su r le terrain de la  ju risprudence issue de l’arrê t d it des « Cassis de Dijon » 
(20 févr. 1979, Rewe Zentral, 120/78, Rec. C.J.C.E. p . 649). O n rappelle qu ’en vertu  
de cette ju risp rudence «  en  l’absence de  réglem entations com m unes, les obstacles à  la 
libre circulation résultant de disparités entre les réglem entations nationales doivent 
être accep tés , dès lors que ces réglem entations nationales, indistinctem ent applicables 
aux produits nationaux e t im portés, sont nécessaires po u r satisfaire à  des exigences 
impératives telles que la protection  des consom m ateurs, la  loyauté des transactions 
commerciales, l’efficacité des contrôles fiscaux et la p ro tec tion  de l’environnem ent ».

— La C our a  dû , en prem ier lieu, s’interroger sur le po in t de savoir si l’interdiction 
du dém archage pouvait constituer une m esure d ’effet équivalant à  une restriction 
quantitative e t, p a r conséquent, une entrave aux im portations. La C our d isposait, ici, 
d’un certain nom bre de précédents. Elle a , en effet, déjà  jugé  qu’une législation rela
tive à la com m ercialisation des produits, même si elle ne concerne pas directem ent le 
régime des im portations, « peu t, selon les c irconstances, affecter les possibilités 
d’importation de produits d ’autres E ta ts mem bres e t tom ber, à  ce  titre , sous 
l’interdiction de l’article 30 du traité » (31 mars 1982, Blesgen, 75 /81 , Rec. C.J.C.E. 
p. 1211). P eu t ainsi constituer une m esure d ’effet équivalant à  une restriction quanti
tative une lim itation apportée aux possibilités de publicité pour certains produits (10 
juill. 1980, Commission c/  France, 152/78, Rec. C.J.C.E. p . 2299) ou l’interdiction 
des ventes avec prim es (15 déc. 1982, Oosthoek, 286 /8 1 , Rec. C.J.C.E. p. 4575, où 
la validité d ’une telle interdiction a d ’ailleurs été reconnue).

La C our n ’a  donc pas eu de grands efforts à  faire pour juger que l ’interdiction 
d’utiliser une méthode de commercialisation grâce à  laquelle un com m erçant réalise la 
quasi totalité de  ses ventes est susceptible d ’en traver le com m erce in tracom m unau
taire, dès lors que les produits vendus proviennent d ’un au tre E ta t m em bre. Les ju r i
dictions nationales françaises peuvent donc avoir à  s’in terroger — et à in terroger la 
Cour de ju stice  — sur la légitim ité, au  regard du droit com m unautaire, de réglem enta
tions concernan t les m éthodes de com m ercialisation.

— C e point é tan t acquis, la C our devait s’interroger sur la légitimité de ce tte  en 
trave aux échanges intra-com m unautaires, ce qui im pliquait de rechercher, d ’une 
part, si celle-ci é tait justifiée par une « exigence im pérative », d ’autre part, si elle 
pouvait être considérée com m e proportionnée pour satisfaire à  ce tte  exigence.

Il n’éta it pas discutable que le législateur français avait en vue, en in terdisant le 
dém archage po u r la vente de m atériel pédagogique, la pro tection  de consom m ateurs 
particulièrem ent vulnérables contre le risque d ’achats irréfléchis. C ’est, en effet,
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com pte tenu des multiples abus auxquels elles avaient donné lieu, ainsi que des plain
tes qui avaient été déposées, que le législateur avait interdit les pratiques en  question.

Plus délicate était la question de savoir si l’interdiction pure e t sim ple du dém ar
chage n ’était pas disproportionnée p ar rapport à  l’objectif poursuivi. D e ce  point de 
vue la C our apporte deux indications intéressantes. E n prem ier lieu, elle pose en 
principe que pour prévenir le risque d ’achats irréfléchis « il suffit norm alem ent de 
garantir aux acheteurs le droit de résilier le con tra t qu’ils auraien t conclu  à  dom i
cile ». La possibilité de résiliation du con tra t dans un certain  délai est donc le m éca
nism e considéré com m e adéquat par la C our, c ’est-à-dire p roportionné, afin d ’éviter 
les abus auxquels peuven t donner lieu des pratiques com m erciales offensives com m e 
le dém archage à  domicile.

C ependan t, la  C our fait un sort particulier au dém archage en vue de la souscription 
d ’un con tra t d ’enseignem ent ou en vue de la ven te de m atériel pédagogique. Elle 
considère , en  effet, dans son arrê t, qu ’« il est loisible au  législateur national d ’un E tat 
m em bre de considérer que l’octroi aux consom m ateurs d ’un dro it de résiliation ne 
suffit pas pour les p ro téger e t qu’il est nécessaire d ’interdire le dém archage à  domi
cile » dans le dom aine des prestations ou des produits d ’enseignem ent.

P our adm ettre la valid ité, au regard du droit com m unautaire, d ’une mesure 
d ’interdiction pure e t sim ple du dém archage dans ce  dom aine, la  C ou r a  é té  sensible, 
com m e cela  ressort de  son arrê t, à  deux  considérations qui, d ’ailleurs, avaient été 
m ises en  avant p a r le gouvernem ent français dans ses observations. Le prem ière est 
que la clientèle concernée p a r les produits relatifs à  l’enseignem ent est particulière
m ent vulnérable puisqu’il s’agit essentiellem ent, soit de  parents don t les enfants ont 
des re ta rds scolaires, soit de personnes qui ont un besoin im portant de form ation. La 
deuxièm e est que les conséquences de l’achat de m atériel pédagogique dans de m au
vaises conditions sont plus im portantes que pour d ’autres produits. Lorsque la  Cour 
dit que l’acquisition irréfléchie de ce type de produits « risque de provoquer chez 
l’acquéreu r des effets préjudiciables autres e t plus durables qu ’une sim ple perte  finan
cière » , elle pense bien sûr aux échecs à  des procédures de recru tem en t ou à  des 
exam ens ou concours que peuvent subir les personnes qui on t acquis un matériel 
inadapté.

L ’adm ission, par la C our, de la validité, p a r rapport au  droit com m unautaire, d 'une 
interdiction de dém archage pour la vente de  produits pédagogiques repose donc sur la 
spécificité de ces produits et sur les caractères particuliers de la population concernée, 
et si l’on ne peu t lim iter la solution de l’arrê t Buet au  com m erce du  m atériel pédago
gique, il faut cependant bien se garder de la  généraliser.

2. P ar un arrêt du 11 mai 1989, Würmser (2 5 /8 8 ),  la C our a  p réc isé  les conditions 
auxquelles pouvait être adm ise la com patibilité au  regard  du d ro it com m unautaire 
d’une disposition telle que celle de l’article 11-4 ajouté à  la  loi du 1er août 1905 p a r la 
loi du 21 juillet 1983 relative à  la sécurité des consom m ateurs (J.O. 22 juill. 1983, 
p. 2262) qui prévoit que le responsable de la prem ière m ise sur le m arché d ’un  pro
duit est tenu de vérifier la  conform ité de ce  produit aux prescrip tions en  vigueur rela
tives « à  la sécurité e t à  la  santé des personnes, à  la  loyauté des transactions com 
m erciales e t à  la protection  des consom m ateurs ».

Le troisièm e alinéa du  m êm e texte prévoit q u ’à  la dem ande des agents habilités 
pour appliquer la  loi le responsable de la prem ière mise sur le m arché est « tenu de 
justifier des vérifications e t contrôles effectués ».

L a C o u r était saisie su r renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Bobi
gny, qui avait à  sta tuer su r des poursuites pénales exercées à  l’encon tre  des dirigeants 
de la  société N orlaine, centrale d ’achat des magasins B ouchara qu i avaient im porté et 
mis en  vente des tissus dont la com position ne correspondait pas à  celle qui était 
indiquée sur les étiquettes. En fait, la société s’était fiée aux factures qui lui avaient 
été délivrées par les fabricants italiens e t allem ands de ces tissus qui indiquaient une
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com position déterm inée des produits. Elle les avait revendus en se con ten tan t de 
reproduire ces indications sur ses propres factures. Celles-ci avaient ensuite naturel
lement été portées sur les étiquettes.

Les prévenus faisaient valoir devant le tribunal que l’article 11-4 de la loi du 1er 
août 1905 éta it contraire au  droit com m unautaire dans la  m esure où il im pose, p a r 
définition, d es  obligations p lus lourdes à  l’im portateur, responsable de  la  prem ière 
mise sur le m arché des produits étrangers, qu ’au fab rican t national qui est m ieux 
placé pour s’assurer de la  conform ité aux norm es nationales des p roduits qu ’il fa
brique lui-même.

a) C om pte tenu de la définition très large donnée p a r  l’arrê t Dassonville, du 11 
juillet 1974 (8 /7 4 , Rec. C.J.C.E. p . 837), de la notion de  m esure d ’effet équivalant à 
une restriction quantitative aux im portations, la C ou r a  adm is sans difficulté que 
l’obligation im posée aux im portateurs de vérifier la conform ité des p roduits im portés 
avec les norm es nationales pouvait inciter les opérateurs économ iques à  distribuer plu
tôt des p roduits nationaux similaires que des produits im portés e t donc en traver les 
importations.

b) La question  de savoir si une telle règle est adm issible au  regard des articles 30 e t 
36 du traité  é ta it, en  revanche, infinim ent plus délicate.

— La C o u r a  d ’abord  dû définir le terrain sur lequel devait être examinée la validité 
d ’une telle réglementation au regard du droit communautaire. On sait que deux types 
de justifications peuvent venir légitim er des m esures restric tives des échanges intra
com m unautaires. T ou t d ’abord  celles qui sont énum érées à  l’article 36 du  tra ité  parm i 
lesquelles les objectifs de sécurité et de santé publiques m entionnés expressém ent 
dans l’article 11-4 nouveau de la loi du 1er aoû t 1905, d ’au tre  p art, les «  im pératifs » 
tels que ceux  de la loyauté des transactions com m erciales e t de la p ro tec tion  des 
consom m ateurs prévus p a r l’arrêt dit des « Cassis de Dijon »  du 20 février 1979 (V. 
supra, l.b). D ans la m esure où la législation en cause est indistinctem ent applicable à  
l’ensemble des produits, q u ’ils soient d ’origine nationale ou  qu’ils so ient im portés et 
où elle apparaît inspirée p a r des objectifs qui relèvent à la  fois de l’un e t de l’autre de 
ces deux terrains, la Cour a procédé à son examen à la fo is  au regard de l ’article 36 et 
au regard de la jurisprudence « Cassis de Dijon ».

— Que l’on se situe dans l’un ou l’autre cad re , une m esure nationale restric tive des 
échanges in tracom m unautaires ne  peu t ê tre  justifiée que si elle apparaît « nécessaire 
aux fins d ’une protection efficace de l’in térêt général visé e t c e t o b jec tif ne doit pas 
pouvoir être  a tte in t p a r des m esures m oins restrictives des échanges com m unautaires ».

La responsabilité pénale de  l’im portateur en tan t que  responsable de  la prem ière 
mise sur le m arché est-elle une m esure nécessaire ?

La C our l’a  adm is ca r , à  supposer m êm e que le droit pénal d ’un E ta t m em bre per
mette de poursuivre devant ses propres jurid ictions un fab rican t étranger, il n ’existe, à  
l’heure ac tuelle , aucune garantie que le jugem ent soit exécuté  dans l’E ta t m em bre 
d’exportation. Il y  aurait donc de  grandes chances que  la  sanction dem eure lettre 
morte e t q u e , p a r  conséquent, la responsabilité du fabricant é tranger ne soit purem ent 
théorique.

Toutefois, la  C ou r a  posé à  l’application de  ce systèm e un certa in  nom bre de 
conditions afin qu’il respecte le principe de proportionnalité. Elle d it, en  effet qu e ,
« l’application d ’une telle obligation à  l’égard  de produits fabriqués dans un  au tre  E ta t 
membre do it, conform ém ent au principe de proportionnalité, ten ir co m p te , d ’une 
part, de l’im portance de  l’in térêt général en  cause , d ’au tre  p art, des m oyens de 
preuve, norm alem ent disponibles pour un  im portateur ».

C ’est sur c e  terrain des preuves que doit pouvoir apporte r l’im portateur pour se d é 
charger de sa  responsabilité pénale que l’arrêt apparaît im portant pu isqu’il revient, 
pratiquem ent, à  com pléter la loi nationale. La C our estim e, en effet, en prem ier lieu,
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qu’il serait beaucoup trop lourd d ’exiger de l’im portateur qu ’il p rocède lui-même à 
une vérification de la conform ité du produit par analyse de celui-ci. U ne telle obliga
tion serait disproportionnée par rapport à  l’objectif poursuivi com pte tenu des autres 
possibilités de vérification qui existent. En second lieu, dans la ligne de ce qu’elle 
avait jugé par son arrê t du 17 décem bre 1981, Biologische Produkten (272 /80 , Rec. 
C.J.C.E. p. 3277), la C ou r a  jugé que lorsque l’E ta t d ’im portation peu t d isposer, par 
l’interm édiaire de l’im portateur, des essais ou des analyses qui on t déjà été effectués 
dans des laboratoires de l’E ta t d ’exportation, il n ’est pas en droit d ’en exiger de nou
velles. Il existe, en effet, un principe général de « la confiance m utuelle entre les 
autorités des E tats m em bres » en vertu duquel les attestations ou certificats délivrés 
p a r un E ta t ou sous son contrôle doivent égalem ent valoir pour les autres E tats 
m em bres. Il en résulte que l’im portateur doit pouvoir se dégager de sa  responsabilité 
au  titre de l’article 11-4 en produisant un certificat concernant la com position du pro
duit, qu ’il soit délivré p a r  des autorités de l’E ta t m em bre de production  ou par un 
laboratoire reconnu p a r ces m êm es autorités.

Enfin, en ce qui concerne les produits pour lesquels la législation de l’E ta t m em bre 
d ’exportation n ’im pose pas la production de certificats officiels relatifs à  la com posi
tion du produit, l’im portateur « doit égalem ent pouvoir se fier à  d ’au tres attestations 
com portan t un degré de  garantie analogue ».

L’arrê t Würmser m ontre bien l’em prise du droit com m unautaire su r le droit pénal 
des E tats m em bres. Il se situe bien au-delà des questions de com patib ilité, en  quelque 
sorte abstraites, des règles pénales nationales avec le droit com m unautaire. Prohibant 
tout automatisme dans l ’engagement de la responsabilité pénale des importateurs, il 
m odule la règle nationale, la com plète e t m êm e donne, p ratiquem ent, des directives 
aux juridictions répressives quant aux éléments qu’elles doivent prendre en considération 
pour que le responsable de  la  prem ière mise sur le m arché d ’un produit puisse être 
déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui aux term es de l’article 11-4 de la loi du 
1er aoû t 1905. Il s’adresse ainsi plus au  juge q u ’au législateur e t se situe bien dans la 
ligne de l’arrêt Von Colson et Kamarrn, du 10 avril 1984 (affaire 14 /83 , Rec. C.J.C.E. 
p. 1891, dont il a  dé jà  été question dans la  présente chronique , ce tte  Revue, 
1988.587).

II. -  LA REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

La C our a  rendu , le 21 septem bre et le 18 octobre 1989, une série d ’arrêts qui 
sanctionnent le respect des droits fondam entaux dans la répression des pratiques anti- 
concurrentielles par la Commission des Com m unautés européennes. O n sait que les 
articles 85 à  89 du tra ité  C .E .E . prévoient l’interdiction des en ten tes e t des positions 
dom inantes dans la m esure où ces pratiques affecteraient le com m erce en tre  les Etats 
m em bres e t investissent la Commission de la mission d ’assurer le respect de ces 
dispositions.

Sur le fondem ent de ces textes, ont été pris deux règlem ents, l’un n° 17/62, du 6 
février 1962, l’au tre n° 9 9 /6 3 , du 25 juillet 1963 (J.O. 208 /62  du 21 févr. 1962 et 
2268 /6 3 , du 20 aoû t 1963). Le règlem ent 17/62 définit en  particulier les pouvoirs 
d ’investigation de la Com mission dans la recherche des infractions aux articles 85 et 
suivants. Les articles 11 e t 14 du règlem ent prévoient, en particulier, que la Commis
sion peu t, au besoin en  usant de la contra in te , obtenir de la part des entreprises des 
renseignem ents e t se livrer à  des vérifications.

A ux term es de l’article 11, la Com mission « peu t recueillir tous les renseignem ents 
nécessaires auprès des gouvernem ents e t des autorités com péten tes des Etats 
m em bres ainsi que des entreprises e t associations d ’entreprises ». A  ce tte  fin, la 
Com m ission adresse des dem andes de  renseignem ents aux entreprises. Elle peu t éga-
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lement, en  vertu  du paragraphe 5 du même article, ad resser à  ce tte  fin aux en tre
prises une décision qui fixe un délai dans lequel les renseignem ents dem andés doivent 
être fournis. Lorsque la Com mission a dem andé des renseignem ents e t que l’entreprise 
a fourni des renseignem ents incom plets ou inexacts, ce tte  dernière peu t, en  vertu  de 
l’article 15 du règlem ent, se voir infliger une am ende. D e la m êm e façon, lorsqu’une 
entreprise ne respecte  pas une décision de dem ande de renseignem ents, non seule
ment elle s’expose à  une am ende en vertu  du m êm e article 15, mais encore la C om 
mission peu t, en  application de l’article 16, lui infliger une astreinte ju sq u ’à  ce que les 
renseignem ents dem andés aient été fournis.

Aux term es de l’article 14 du règlem ent, la Com mission « p e u t p rocéder à  tou tes les 
vérifications nécessaires auprès des entreprises e t associations d ’entreprises ». A  ce tte 
fin, les agents de la Commission peuvent « contrôler les livres e t autres docum ents 
professionnels ; prendre copie ou extraits des livres e t docum ents professionnels ; 
dem ander su r p lace des explications orales ; accéder à  tous locaux, terrains e t m oyens 
de transport des entreprises ». Les vérifications sont faites sur la base d ’un m andat 
écrit délivré p a r la Commission e t le refus de se soum ettre à une vérification est 
sanctionné p a r l’am ende. M ais la Commission peu t égalem ent prendre vis-à-vis des 
entreprises une décision de vérification à  laquelle celles-ci « sont tenues de se sou
mettre » (art. 14, § 3).

L’entreprise qui ne se soum et pas à  une décision de vérification s’expose à 
l’amende e t égalem ent, en application de l’article 16, à  une astreinte. Le paragraphe 
6 de l’article 14 prévoit que « lorsqu’une entreprise s’oppose à  une vérification ordon
née en vertu  du présent article , l’E ta t m em bre in téressé p rête  aux agents m andatés 
par la Com m ission l’assistance nécessaire pour leur perm ettre  d ’exécuter leur mission 
de vérification. A  cette fin, les E tats m em bres p rennen t, avan t le 1er octobre 1962 e t 
après consultation de la Com m ission, les m esures nécessaires » (les m esures en  ques
tion ont été prises en F rance p a r  un décre t n° 72/151 du  18 févr. 1972).

En 1986 e t 1987, la Com mission a  entendu m ener des investigations su r d ’éven
tuelles pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du  polychlorure de vinyle e t du 
polyéthylène. Elle a  pris, à  ce t effet, différentes décisions de vérification qui on t été 
contestées p a r les entreprises concernées.

Par trois arrê ts , rendus le 21 septembre 1989, Hoechst c / Commission (46 et 
227/88), e t le 7 7 octobre 1989, Dow Benelux c / Commission (85 /87) e t Dow Chemical 
Iberica et autres c / Commission (97 , 98 e t 99 /87) la  C o u r de  ju stice  a  é té  am enée à  
préciser la po rtée ainsi que les conditions du pouvoir de vérification dans les en tre
prises au  regard  des droits fondam entaux e t, en  particulier, du  principe de 
l’inviolabilité du  domicile.

Dans le cad re  d ’autres enquêtes relatives à  des p ratiques anticoncurrentielles, dans 
le secteur des therm oplastiques, la Com mission a  dem andé à  C D F  Chim ie (O RK EM ) 
et à la Société Solvay différents renseignements su r le fondem ent de l’article 11 du  rè
glement 17/62. Les sociétés on t con testé ces décisions au  m otif que les questions qui 
leur étaient posées revenaient, en  fait, à  leur dem ander de  s’avouer coupables des 
pratiques sur lesquelles la Com m ission enquêtait. Elles o n t, dès lors, fait valoir que 
les décisions en  question étaient contraires au  principe selon lequel nul ne peu t être  
contraint de tém oigner contre soi-même. P ar deux arrêts d u  18 octobre 1989, Orkem 
c/ Commission (374/87) et Solvay c / Commission (2 7 /8 8 ), la C ou r de ju stice  a  estim é 
qu’en application du principe général des droits de la défense une entreprise ne  pou
vait être forcée à  donner des réponses par lesquelles elle serait am enée à  adm ettre  
l’existence m êm e de l’infraction dont il appartient à  la Com m ission d ’étab lir la  preuve.

A. — D ans les affaires Hoechst, Dow Benelux e t Dow Chemical Iberica, la C ou r de 
justice a  p récisé l’étendue du pouvoir de vérification — qui s ’apparen te à un véritable 
pouvoir de perquisition — reconnu aux agents de la Com m ission p a r l’article 14 du 
règlement 17/62.
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1. C om m e les entreprises requérantes faisaient valoir q u ’un tel d ro it de vérification 
était con tra ire au  principe de  l’inviolabilité du dom icile reconnu dans tous les E tats 
m em bres, la  C our a  dû d ’abord  situer la  question p a r  rapport aux droits fondam en
taux reconnus p a r l’ordre ju rid ique com m unautaire.

a) L a C o u r a  com m encé p a r rappeler le p rincipe, désorm ais bien étab li, selon le
quel « les droits fondam entaux font partie intégrante des principes généraux du  droit 
dont la C our assure le respect conform ém ent aux traditions constitutionnelles com 
m unes aux E tats m em bres ainsi qu’aux instrum ents internationaux auxquels les E tats 
m em bres on t coopéré ou adhéré ».

Il résulte de ce principe, rappelé récem m ent dans l’arrêt Johnston du  15 mai 1986 
(222 /84 , Rec. C.J.C.E. p . 1651, V. ce tte  Revue, 1988.583 et s.), qu ’un texte de droit 
dérivé e t , en  particulier, l’article 14 du règlem ent n° 17 « ne saurait recevoir une 
interprétation  aboutissant à  des résultats qui seraient incom patibles avec les principes 
généraux du droit com m unautaire et, notam m ent, avec les droits fondam entaux ».

b) C e  rappel effectué, la  C ou r devait s ’in terroger su r la  validité du  pouvoir de per
quisition reconnu à  la  Com m ission par rappo rt aux droits fondam entaux.

— D ans la  p rocédure adm inistrative com m unautaire de  répression des pratiques anti- 
concurrentielles, il y  a  deux étapes. La prem ière est une étape d ’enquête  dans le 
cad re d e  laquelle son t reconnus à  la  Com m ission de  larges pouvoirs d ’investigation et 
qui e s t p ratiquem ent dépourvue de  tou t ca rac tère  contradicto ire. U ne seconde étape 
débu te , en  revanche, p a r  une communication des griefs (art. 2 du règlem ent n° 99/63) 
au  cours de  laquelle il appartien t aux entreprises de faire connaître leurs m oyens de 
défense. O n aurait pu  im aginer que les droits de  la défense ne jo u en t q u ’à  ce  dernier 
stade. M ais la C ou r estim e dans les arrêts com m entés que les droits de la défense 
doivent ê tre  assurés dans une perspective beaucoup  plus large. Elle d it, en  effet, que 
si les droits de la défense « doivent être  respectés dans les p rocédures adm inistratives 
susceptibles d ’aboutir à  des sanctions, il importe d ’éviter que ces droits ne puissent être 
irrémédiablement compromis dans le cadre de procédures d ’enquêtes dont, notamment, 
les vérifications, qui peuven t avoir un caractère  déterm inant pour l’établissem ent de 
preuves du  caractère illégal du com portem ent d ’entreprises de nature à  engager leur 
responsabilité ».

D ans ces conditions, e t ainsi d ’ailleurs qu ’elle l’avait déjà  reconnu(18  m ai 1982 , AM  
et S ,  155 /79 ,Rec. C.J.C.E. p . 1575), certains droits doivent être respectés dès le stade 
de la p rocédure d ’enquê te , com m e celui d ’avoir une assistance ju rid ique ou la préser
vation du  caractère  confidentiel de la correspondance en tre le client e t son avocat.

— La C our de justice a , en  revanche, été beaucoup plus réticen te à  reconnaître , en 
droit com m unautaire, le principe de l’inviolabilité du  domicile s’agissant des entre
prises. T ou t d ’abord , e t contrairem ent à  ce que lui proposait son avocat général, M. 
M ischo, selon lequel on pouvait constater « une tendance générale » dans le sens de 
l ’assimilation des locaux com m erciaux au  domicile des personnes privées dont il 
n ’hésitait pas à  tirer « l’existence, au niveau com m unautaire, du droit fondam ental à 
l’inviolabilité des locaux com m erciaux » , la C our de justice  a  considéré que si 
l’inviolabilité du dom icile des personnes physiques s’im posait en ta n t que principe 
com m un aux droits des E ta ts m em bres dans l’ordre jurid ique com m unautaire, il n’en 
allait pas de  m êm e en ce  qui concerne les entreprises com pte tenu des divergences 
existant à  ce  point de vue dans les différentes législations.

En second  lieu, la  C o u r de  justice  n ’a  pas pensé non plus q u ’un tel principe pouvait 
ê tre déduit de l’article 8 de  la C onvention européenne des droits de l’hom m e dont le 
paragraphe 1er prévoit que « tou te personne a  droit au  respect de sa  vie privée e t fa
m iliale, de son domicile e t de  sa  correspondance ». Elle a  estim é que ce t article avait 
pour ob je t le « dom aine d ’épanouissem ent de la liberté personnelle de  l’hom m e e t ne 
saurait donc être é tendu aux locaux com m erciaux ». O n rem arquera , de ce  point de
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vue, que la C ou r a cru d ’ailleurs devoir relever « l’absence d ’une ju risprudence de la 
Cour européenne des droits de l’hom m e à  ce t égard ».

— Mais la C our n ’a  pas pour autant reconnu, au bénéfice de la C om m ission, un 
droit absolu de  visite des locaux com m erciaux. Pour se faire, elle s’est fondée sur un 
terrain tout à  fait différent en posant en principe que « dans tous les systèm es ju ri
diques des E ta ts m em bres, les interventions de la puissance publique dans la sphère 
d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, doivent avoir un 
fondement légal e t être justifiées p a r les raisons prévues p a r la loi et que ces systèm es, 
en conséquence, bien qu’avec des m odalités différentes, instituent une p ro tec tion  face 
à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées ». Elle en a dès lors 
tiré que « l’exigence d ’une telle protection  doit donc être reconnue com m e un prin
cipe général du  droit com m unautaire ».

La C our consacre  donc ainsi un principe beaucoup plus général de la protection des 
particuliers, personnes physiques et morales, contre les interventions arbitraires ou dis
proportionnées de la puissance publique. C e principe une fois défini, resta it à  en faire 
application dans le dom aine des vérifications du règlem ent n° 17/62.

2. Tout en tiran t, com m e on v a  le voir, des conséquences très rigoureuses du prin
cipe ainsi déterm iné, la C our a  tenu cependant à  rappeler la portée très large des 
pouvoirs de vérification reconnus p a r  les textes à  la Com mission.

a) La C our com m ence par rappeler que les vérifications peuvent avoir une portée 
très large e t que le droit d ’accès aux locaux des entreprises « présente une im por
tance particulière » ca r il doit perm ettre à  la Com mission de  trouver des preuves des 
infractions poursuivies. Il en résulte une conception assez large des pouvoirs de vérifi
cation qui ne consistent pas seulem ent à pouvoir se faire com m uniquer des docum ents 
ou des dossiers identifiés au préalable, m ais aussi «  la  faculté de rechercher des 
éléments d ’inform ation divers qui ne sont pas encore connus ou pleinement identifiés ».

D’autre p a r t,  la  C our reconnaît à  la  Com m ission le pouvoir de p rocéder à  de véri
tables perquisitions non seulement en cas de refus de collaboration de l'entreprise, mais 
même, avec le concours des autorités nationales tenues de fournir, en vertu  des textes, 
l'assistance nécessaire, « à titre préventif en vue de surmonter l ’opposition éventuelle de 
l'entreprise». Il résulte de  ce tte  interprétation  de l’article 14 du règlem ent n° 17/62 
que la Com m ission dispose d ’une palette  assez large de pouvoirs de vérification qu’elle 
peut exercer, à  son choix, dans des conditions plus ou m oins contraignantes pour les 
entreprises.

b) Quant aux conditions d ’exécution des vérifications, elles varient, selon la C our, 
selon que l ’entreprise apporte ou non sa collaboration à  la  recherche , p a r  la  Com m is
sion, des docum ents ou dossiers nécessaires à  son enquête.

— Doit d ’abo rd  ê tre  relevée la nécessité su r laquelle insiste la C our de motiver la 
mesure de vérification com m e l’exige, d ’ailleurs, l’article 14 du réglem ent n° 17/62.

— Dans le cas où l’entreprise concernée collabore avec la Commission, com m e elle 
en a  d’ailleurs, aux term es de la ju risprudence de la C our, l’obligation, les agents ont 
un droit d ’accès aux locaux com m erciaux e t le droit d ’exiger que leur soient présentés 
des docum ents ou de se faire ouvrir des m eubles sans pouvoir cependant y  procéder 
eux-mêmes d ’office. C es règles sont résum ées de la m anière suivante dans l’arrê t de la 
Cour : « les agents de la Com mission ont entre autres la  faculté de se faire p résen ter 
les docum ents q u ’ils dem andent, d ’en trer dans les locaux q u ’ils désignent e t de se 
faire m ontrer le contenu des m eubles qu ’ils indiquent. En revanche, ils ne peuvent 
pas forcer l’accès à  des locaux ou à  des m eubles ou contraindre le personnel de 
l’entreprise à  leur fournir un tel accès ni en treprendre des fouilles sans l’autorisation 
des responsables de l’entreprise ».

— La situation est, en revanche, bien différente lorsque la Commission se heurte à 
l’opposition de l ’entreprise ou estime devoir d ’office procéder aux recherches sans leur
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collaboration. D ans ce tte  hypothèse, la Com mission dispose, avec le concours obliga
toire des autorités nationales, d ’un véritable pouvoir de perquisition.

Trois élém ents se dégagent, de ce  point de vue, des arrêts de la C our. En prem ier 
lieu, dans ce tte hypothèse, les autorités nationales compétentes sont tenues de fournir à 
la Commission l ’assistance nécessaire, conform ém ent aux dispositions du  paragraphe 6 
de l’article 14 du règlem ent n° 17/62. En second  lieu, dès lors que n’existe pas en la 
m atière de réglem entation com m unautaire, la vérification sous contra in te doit être  ef
fectuée dans les conditions prévues par le droit national : «  c ’est à  chaque E tat 
m em bre qu’il appartien t de régler les conditions dans lesquelles l’assistance des autori
tés nationales aux agents de la Commission est fournie ... c’est le droit national qui 
définit les modalités procédurales appropriées pour garantir le respect des droits des 
entreprises ». Toutefois les E tats m em bres sont « tenus d ’assurer l'efficacité de 
l’action de la Com m ission » tout en respectan t les principes généraux du droit. De 
quelle marge de manoeuvre disposent, en troisièm e lieu, les « autorités nationales 
com pétentes » ? On sait qu ’en F rance , à  la suite de la décision du Conseil constitu
tionnel du 24 décem bre 1983 (cette Revue, 1984.473, com m entaire O. Fouquet ; 
Bruno G enevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, n° 351 avec les réf.), les 
principaux textes qui perm ettaient des visites domiciliaires on t é té  modifiés afin que 
soit introduit un contrôle préalable de l ’autorité judiciaire.

C ’est ainsi, en  particulier, que l’article L. 16-B du  Livre des p rocédures fiscales 
(Loi du 29 déc. 1984), l’article 48 de l’o rdonnance du 1er décem bre 1986 e t l’article 
64 du code des douanes (loi du 30 déc . 1986) prévoient que les visites au  domicile 
des particuliers, com m e dans les locaux des entreprises, doivent être autorisées par le 
président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui. L’article 
L. 16-B du l iv re  des p rocédures fiscales ainsi que l’article 48 de  l’o rdonnance du 1er 
décem bre 1986 prévoient d ’ailleurs que le juge doit vérifier que la  dem ande 
d ’autorisation est fondée e t la dem ande doit com porter tous les élém ents d ’information 
de nature à justifier la visite (l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales est 
d ’ailleurs, sur ce po in t, plus précis).

Com m e on le sait la C our de cassation a  fait preuve de sévérité dans l’application 
de ces textes (V. les arrêts de la Cham bre m ixte du 15 décem bre 1988, Bull. ch. 
mixte, déc. 1988, n° 1 à  5 ; D . 1989. 189, concl. Jeol ; Petites affiches, 24 févr. 
1989, note Tixier e t Lamulle ; obs. J.-P . Fourgoux, ce tte  Revue, 1989.333).

Com m ent doit s’opérer le partage du contrôle des décisions de vérification entre la' 
C ou r de justice et les juridictions nationales ? Selon la cour, la Com m ission doit don
ner à l’instance nationale com pétente « tous les élém ents nécessaires pour lui per
m ettre d ’exercer le contrôle qui lui est propre ». Mais celle-ci « ne saurait à  cette 
occasion substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire des vérifications 
ordonnées à  celle de la Commission dont les évaluations de fait e t de droit ne sont 
soum ises qu’au contrôle de la Cour de justice. En revanche, il en tre dans les pouvoirs 
de l’instance nationale d ’exam iner, après avoir constaté l ’authenticité de la  décision de 
vérification, si les m esures de contraintes envisagées ne sont pas arbitraires ou exces
sives par rapport à  l’objet de la vérification e t de veiller au respect des règles de son 
droit national dans le déroulem ent de ces m esures ».

C ette  directive aura , bien sûr, besoin d ’être  précisée, mais on peu t d ’ores e t déjà, 
nous semble-t-il, en  tirer les enseignem ents suivants :

• l’appréciation du caractère  fondé ou non fondé de la m esure de vérification 
relève de la seule appréciation de la C our de justice  qui peu t, au besoin , être  saisie 
d ’une dem ande de sursis à  exécution ;

• il appartient à  la juridiction nationale com pétente de s’assurer de la régularité for
m elle, « l’authenticité » , de la décision de vérification. C ela  suppose , nous semble-t- 
il, que la juridiction nationale dispose du pouvoir de relever éventuellem ent l ’incompé
tence manifeste de l ’autorité qui a pris la décision de vérification. D e la  m êm e manière,
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le déroulement de la vérification (présence ou non du ju g e , contrô le, en  tou t cas , de 
celui-ci, p résence  d ’un officier de police judiciaire) relève du seul droit national ;

• n ’est pas exclu tout contrôle de fond de la décision de vérification puisqu’il 
appartient au  juge national de s ’assurer que la m esure n ’est pas « arbitraire ou exces
sive par rap p o rt à  l’objet de la vérification ». C ’est sans doute ici que la lim ite entre 
le contrôle de  la  C our e t celui des juridictions nationales est la plus difficile à  tracer. 
Il nous sem ble cependant que ce tte  réserve perm et au  ju g e  national de sta tuer sur la 
localisation et la durée de la vérification.

B. — C ontrairem ent à ce que lui proposait l’avocat général D arm on, la C our de ju s 
tice, dans les deux arrêts du 18 octobre 1989, Orkem c /  Commission (3 7 4 /8 7 ) et 
Solvay et Cie c /  Commission (2 7 /8 8 ),  a  considéré q u ’en application du principe 
général des droits de la défense, lorsque la C om m ission, sur le fondem ent de l’article 
11 du règlem ent 17/62, dem ande des renseignem ents à  une entreprise, elle ne saurait 
lui im poser « l'obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à 
admettre l ’existence de l ’infraction dont il appartient à la Commission d ’établir la 
preuve ». E n conséquence, la C our a  annulé les décisions attaquées p a r les deux 
entreprises p a r  lesquelles la Com m ission leur avait dem andé, dans le cad re de deux 
enquêtes m enées à  propos d ’en ten tes dans le sec teu r des therm oplastiques, des p ré 
cisions sur « toute dém arche ou m esure concertée qui est susceptible d ’avoir é té  envi
sagée ou a rrê tée  pour soutenir des initiatives en m atière de prix », la com m unication 
« des m odalités de tout systèm e ou de toute m éthode ayant perm is d ’a ttribuer des 
objectifs de  vente ou des quotas aux participants » e t la description de « toute 
méthode ayan t perm is de con trô ler chaque année le respect de tou t systèm e 
d’objectifs exprim és en volume ou de quotas ».

La C our a ,  en  effet, estim é que de telles questions étaien t de  nature  à  «  obliger la 
requérante à  avouer sa  participation à  un accord  » ayan t pour objet la fixation de  prix 
ou la répartition  de quotas. E n revanche, la C our a  adm is la validité de  questions por
tant sur la  tenue  de réunions de producteurs ou su r des initiatives prises en  vue de 
fixer e t de  m aintenir des niveaux de  prix satisfaisants, ainsi que sur les renseignem ents 
qui avaient p u  ê tre  com m uniqués aux entreprises, les unes p a r les au tres , dés lors que 
de telles questions n’avaient pour bu t que d ’obtenir des précisions factuelles.

1. Les en treprises requérantes soutenaient très ferm em ent que le principe selon lequel 
nul ne p eu t ê tre  contrain t de  tém oigner contre soi é ta it consacré  en  droit com m unau
taire com m e faisant partie des principes généraux, ou bien du fait de sa  reconnais
sance p a r la  C onvention européenne des droits de l’hom m e ou le P ac te  international 
sur les droits civils et politiques.

Après avoir relevé que le règlem ent 17/62 ne consacra it, ni explicitem ent ni im plici
tement, un quelconque « d ro it au silence » mais obligeait, au  contraire, les entreprises à 
fournir les renseignem ents ou les docum ents qui leur é ta ien t dem andés p a r la C om m is
sion dans le cad re d ’une procédure d ’enquête , l’avocat général D arm on s’est a ttaché 
à  rechercher si la possibilité de refuser de donner des renseignem ents « auto-incri- 
minants » ne résultait pas des principes généraux du droit com m unautaire. A près une 
analyse m inutieuse des différents fondem ents possibles, il concluait par la négative.

a) On sa it q u ’une des m éthodes perm ettan t de dégager les principes généraux du 
droit com m unautaire est de rechercher si un principe déterm iné peu t ê tre  considéré 
comme un principe com m un aux droits des E tats m em bres ou résultant de traditions 
communes aux différents E tats. C om m e le rem arquait l’avocat général, il n ’é ta it pas 
difficile de  dégager un principe com m un selon lequel nul ne peu t ê tre con tra in t de 
témoigner con tre  soi-même en m atière pénale : « chacun  des droits nationaux p ro 
tège, de façon plus ou moins é tendue , les personnes qui sont entendues dans une 
procédure pénale au sens strict » (point 111 des conclusions).
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En revanche, il est loin d ’en aller de m êm e en ce qui concerne la  répression des 
com portem ents anti-concurrentiels. D ans ce tte  m atière , un tel principe ne se trouve 
consacré qu ’en Espagne e t en  République fédérale d ’Allemagne. La situation était 
résum ée de  la m anière suivante par l’avocat général : « trois E ta ts m em bres (la 
G rèce , le Luxem bourg e t la  France) écarten t totalem ent ce droit, la situation des 
deux autres (la Belgique e t le Portugal) est plutôt douteuse, et trois au tres encore (le 
D anem ark, l’Irlande et les Pays-Bas) connaissent un systèm e où ce droit est écarté  au 
cours de l’enquête au moins aussi longtemps que les soupçons pesant sur la personne 
questionnée ne dépassent pas une m esure qu ’il paraît malaisé de définir ».

D ès lors, l’avocat général estim ait que « si l’exam en com paré du droit des Etats 
m em bres dégage l’existence d ’un principe général perm ettant de ne pas tém oigner 
contre soi-m êm e, ce m êm e exam en fait égalem ent apparaître qu’il ne s’agit pas d ’un 
principe d ’une telle « intensité » qu’il ne puisse être écarté  dans une m atière telle que 
le droit de la concurrence, la législation de plusieurs E tats m em bres é tan t précisém ent 
dérogatoire sur ce  point ».

b) Le P ac te  international sur les droits civils e t politiques, du 19 décem bre 1966, 
prévoit en  son article 14, paragraphe 3, que « toute personne accusée d ’une infraction 
pénale a  d ro it, en  pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : ... g) à  ne pas être 
forcée à  tém oigner con tre elle-même ou à  s’avouer coupable ». Le principe se trouve 
ici consacré  expressém ent mais il ne s’applique, évidem m ent, qu’aux individus pour
suivis dans le cadre d ’une procédure pénale. Il n ’était donc pas possible de se 
fonder su r ce  texte pour le reconnaître , dans le cad re de la répression des pratiques 
anti-concurrentielles.

c) Q u’en  était-il de la  Convention européenne des droits de l’hom m e ? Celle-ci p ré
voit un certain  nom bre de garanties du procès équitable, notam m ent en matière 
pénale, dans son article 6. M ais le texte ne consacre aucunem ent le droit à  ne pas 
tém oigner contre soi-même. La C our ayant déjà jugé dans ses arrêts du 29 octobre 
1980, Fedetab (209 à 215 e t 118/78, Rec. C.J.C.E. p. 3125), e t du 7 ju in  1983, 
Musique diffusion (100 à  103/80 , Rec. C.J.C.E. p . 1825), que l’article 6 , paragraphe
1, de la Convention était sans application en matière de répression des en ten tes, dès 
lors que la Commission n ’avait pas le caractère  d ’une jurid iction , l’exam en ne pouvait 
porter que sur les paragraphes 2 et 3 du m êm e texte. Ceux-ci consacren t, d ’une part, 
la présom ption d ’innocence, d ’autre part, certains droits de l’accusé dans le cadre 
d ’une procédure pénale.

S’il est vrai que la C ou r européenne des droits de l’homme sem ble avoir une 
conception assez large de la notion d ’accusation en m atière pénale, com m e le montre 
notam m ent un arrêt Oztürk, du 21 février 1984, il n’existe pas d ’élém ent décisif dans 
la ju risprudence de la C ou r européenne qui im pliquerait que la répression des com 
portem ents anti-concurrentiels soit assimilée à des poursuites pénales.

D ès lors, au surplus, que la C our de justice  des Com m unautés européennes ne fait 
que s’inspirer de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de la 
ju risprudence de la cour de Strasbourg, sans pour autant être systém atiquem ent liée ni 
par les term es de la Convention ni par les décisions de la C our, l’avocat général 
proposait de considérer, à  supposer que la Convention consacre le droit à  ne pas 
tém oigner contre soi-m êm e, que celui-ci ne soit reconnu  qu’à  partir du m om ent où 
une entreprise se trouve réellem ent « accusée » , c ’est-à-dire à  partir  du m om ent où, 
en application du règlem ent n° 17/62, une « com m unication des griefs » lui a  été 
adressée. C e  n ’était évidem m ent pas le cas en l’espèce.

A u term e de ce t exam en très serré, l’avocat général estim ait que les décisions atta
quées n ’avaient illégalem ent m éconnu aucun droit à  ne pas tém oigner contre  soi- 
m êm e.

2. C ’est sur un terrain différent que s ’est placée la Cour pour annuler partiellement les 
décisions attaquées. T out en  reprenant à  son com pte le raisonnem ent fait p a r l’avocat
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général, la C o u r s’est interrogée su r le point de savoir si le principe général des droits 
de la défense n ’avait pas com m e conséquence, dans une certa ine m esure, le d ro it de 
ne pas tém oigner contre soi-même. R eprenant l’idée consacrée p a r l’arrê t H œ chst 
que, si les droits de la défense doivent, avant tou t, être respectés dans les procédures 
susceptibles d ’aboutir à  des sanctions, il faut, toutefois, év iter que ceux-ci ne soient 
compromis au stade des enquêtes préalables, elle a  cherché « si certaines lim itations 
au pouvoir d ’investigation de la Com m ission, au cours de l’enquête préalable , ne 
résultaient pas de la nécessité d ’assurer le respect des droits de la défense que la 
Cour a considéré com m e un principe fondam ental de l’ordre  jurid ique com m unau
taire ». D ans ce tte  optique elle a  considéré que « si, pour p réserver l’effet utile de 
l’article 11, paragraphes 2 et 5 , du règlem ent n° 17/62, la Com mission est en  droit 
d’obliger l’entreprise à  fournir tous les renseignem ents nécessaires portan t sur des faits 
dont elle peu t avoir connaissance e t de lui com m uniquer au  besoin les docum ents y 
afférents qui son t en sa  possession, m êm e si ceux-ci peuvent établir, à  son encontre 
ou à l’encontre d ’une autre entreprise, l’existence d ’un com portem ent anti-concurren
tiel, elle ne saurait toutefois, par une décision de demande de renseignements, porter 
atteinte aux droits de la défense reconnus à l ’entreprise ».

Or, la C our considère que porterait atte in te , par définition, aux droits de la défense 
l’obligation po u r les entreprises de donner à  la Commission des renseignem ents ou de 
lui com m uniquer des docum ents p a r lesquels elle serait am enée à  s’avouer coupable 
des faits qui lui sont reprochés. Il en résulte que « la Commission ne saurait imposer à 
l ’entreprise l ’obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à 
admettre l ’existence de l ’infraction dont il appartient à la Commission d ’établir la 
preuve ».

3. Les deux arrêts du 18 octobre 1989 tirent ainsi du principe des droits de la défense 
ses ultimes conséquences. La solution est certainem ent com m andée p a r le souci légi
time de ne pas établir une différence par trop  rigoureuse dans l’étendue des droits de 
la défense en tre  la phase d ’enquête préalable e t la phase d e  répression proprem ent 
dite, qui suit la  com m unication des griefs. Il ne serait en  effet pas conform e à  la  réa
lité d’attacher à  la  césure m arquée p a r la  com m unication des griefs une trop  grande 
importance s ’agissant d ’une procédure de ca ractère  adm inistratif poursuivie p a r la 
même autorité ju sq u ’au m om ent du  prononcé de la sanction. La C our de  ju stice  n’a , 
ainsi, sûrem ent pas eu  to rt de s’écarte r  du texte dans un  souci de p ro tec tion  des 
entreprises au  m om ent où les procédures purem ent adm inistratives de  répression sont 
contestées e t où on cherche à  les en tourer de  garanties, voire à  les juridictionnaliser.

Cela dit, on ne peu t m anquer de s ’in terroger sur le ca rac tè re  finalem ent assez arti
ficiel de la distinction qu’il faudra désorm ais opérer en tre les questions posées par la 
Commission. N e lui suffira-t-il p as , au  lieu de  dem ander « la  liste des réunions au 
cours desquelles ont é té  fixés les prix à  respecte r par les différents p roducteu rs » , de 
demander « la liste des réunions tenues entre les p roducteurs » de  telle à  telle date ? 
De m êm e, ne  lui suffira-t-il pas de dem ander l’intégralité des docum ents rédigés au 
cours des réunions éventuelles au lieu de dem ander ceux de ces docum ents qui m até
rialisent les pratiques concertées ? L’arrêt de la C our risque donc, ainsi, d ’avoir une 
portée bien théorique. Mais il n ’aurait, à  l’évidence, pas é té  possible d ’aller plus loin, 
d’abord parce que les textes ne le perm etten t pas e t, ensuite , parce que ce la  aurait 
pu conduire à paralyser to talem ent l’action de la Com m ission dans le dom aine de la 
répression des pratiques anti-concurrentielles dont la C our a , à  de multiples reprises 
et notamment dans les deux arrêts du 18 octobre 1989, rappelé l’im portance.

En définitive, ce tte  série d ’arrê ts , non seulem ent confirm e l’ancrage des droits fon
damentaux dans le droit com m unautaire mais m ontre le souci de  la  C ou r d ’en  assurer 
un respect m inutieux tou t en  évitant de paralyser l’action de  l’adm inistration com m u
nautaire dans un dom aine difficile. Ils ne m anqueront cependan t pas de  po se r de  déli
cates questions de partage de com pétences en tre la  C our e t les jurid ictions nationales.
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Directeur du Centre de sciences criminelles

E n inaugurant c e tte  chronique (cette Revue, 1986.167 e t s.) nous exprim ions le 
souhait de rendre com pte , dans la m esure du possible, de l’actualité  crim inologique. 
Si l’intention apparaît parfois difficile à  réaliser, en  raison d ’une périodicité relative de 
la  p résen te  chron ique , le sujet paraît en  revanche s’im poser. Voici en  effet qu’à 
quelques jou rs d ’intervalle deux m anifestations on t eu  pour ob je t de  s’in terroger sur 
l’é ta t actuel de l’enseignem ent de la  crim inologie1. La prem ière de  ces m anifestations 
fut le XLIe C ours international de crim inologie, qui s’est tenu  à  Saint-Sébastien 
(Espagne) du 16 au  21 octobre 1989, oiganisé p a r nos excellents collègues, le profes
seur Antonio B eristain, professeur ém érite de droit pénal à  l’U niversité du  Pays- 
Basque e t d irecteur de l’Institut basque de criminologie de Saint-Sébastien (I.V .A .C .), 
e t le professeur José Luis de la C uesta A rzam endi, professeur de dro it pénal e t direc
teu r du D épartem ent de droit public de ce tte  m êm e université. Le cours se proposait 
de faire le point sur « L’enseignem ent universitaire de la crim inologie dans le monde 
d ’aujourd’hui ». La seconde m anifestation s’est déroulée dans le cad re de la célébra
tion du VIIe C entenaire de l’Université de M ontpellier I, les 24 e t 25 novem bre 1989. 
U n colloque consacré  à  « L’enseignem ent e t la recherche dans le cham p de la 
m atière pénale » s’est tenu à  l’initiative conjointe de l’Institut de sciences criminelles 
e t de l’équipe de recherche sur la politique crim inelle (E .R .P .C .)  de l’U niversité de 
M ontpellier I, dirigés respectivem ent par nos dynam iques collègues D idier Thom as et 
Christine Lazerges. A u cours du colloque, le professeur Raym ond G assin  a  présenté 
avec le brio et l’autorité q u ’on lui connaît un rapport magistral su r « L’enseignem ent 
de la criminologie » , volontairem ent limité p a r l’au teur à  l’exam en de la situation dans 
les facultés de droit françaises.

N o tre  propos, ce tte  fois encore, n ’est pas de rendre com pte de ces deux manifesta
tions, dont les Actes seront bientôt publiés. N ous voudrions seu lem ent, dans le cadre 
lim ité de cette chron ique , p résen ter quelques réflexions personnelles inspirées par 
no tre  participation à  ces deux manifestations consacrées à  un m êm e thèm e, la pre
m ière à  l’échelon in ternational, la seconde lim itée à  l’exam en de la situation française. 
Les propos désabusés qui risquent de transparaître de ce tte  chronique n’engagent,

1. V. sur cette question, J.-M. Aussel, « L’enseignement de la criminologie en France », cette 
Revue, 1962.649 et s. ; P. Bouzat, « L’enseignement de la criminologie dans les Facultés de droit en 
France », Actes du XIVe Cours international de criminologie, L’équipement en criminologie (Lyon, 
1984), éd. Masson, 196S, p. 49 et s. ; R. Gassin, « L’enseignement de la Criminologie », in Actes du 
VIe Congrès français de criminologie (Toulouse, 1965), Le traitement des délinquants jeunes et 
adultes, Paris, Dalloz, 1966, p. 359 et s.

Au plan international, V. les résultats de l’enquête menée en 1956 sous les auspices de l’UNESCO 
par J. Pinatel, in Les sciences sociales dans l’enseignement supérieur, Criminologie, UNESCO, 156.
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selon la form ule consacrée, que nous-m êm e. Ils ne traduisent probablem ent pas le 
sentiment général, en particulier celui qui semble prévaloir parm i nos collègues fran
çais. Le « processus de désertification » que nous avons évoqué à M ontpellier à  p ro 
pos de l’enseignem ent des sciences criminelles en F rance a  pu paraître à  certains exa
gérément pessim iste. Faute d ’un accord  unanime sur le constat relatif à  la situation 
présente, il faudra bien attendre que l’avenir départage ceux qui se satisfont de la 
situation présen te  et ceux qui, établissant les liens en tre la régression observée dans 
certains pays étrangers et le discours étrangem ent concordan t tenu par les représen
tants des écoles professionnelles présents à  M ontpellier, (m agistrature, barreau , po 
lice, éducation  surveillée, greffe, e tc .) ne sont pas loin de penser qu ’à l’image de 
l’histoire de la peine l’enseignem ent de la criminologie se résum e en « une abolition 
constante ».

Loin de nous, cependant, l’idée d ’apporter de l’eau  au  moulin des pessim istes par 
nature. Leurs propos défaitistes ne servent qu’à justifier le confort que leur p rocure la 
contem plation de la situation présente. O ndes recru te souvent parm i les enseignants 
eux-mêmes, chargés contre leur gré de l’enseignem ent de la criminologie en raison 
des « nécessités du service », mais dépourvus de form ation adéquate ou de vocation 
bien enracinée. Ils sont les plus sûrs instrum ents de dém oralisation auprès de leur au
ditoire, q u ’ils parviennent à convaincre plus facilem ent de l’insignifiance de la m atière 
qu’ils enseignent que de leur incom pétence, au dem eurant bien excusable. C e faisant, 
ils renforcent la  position des adversaires déclarés d ’une discipline jugée tan tô t perni
cieuse, tan tô t dérisoire. C es discours-là ne nous in téressent pas : les sarcasm es e t les 
injures son t les symptômes de l’ignorance et de l’in to lérance. Leur jugem ent perd , de 
ce fait, tou te  légitimité au regard de l’enseignem ent universitaire.

Plus digne d ’intérêt nous paraît le discours des pessim istes fondé sur une in te rp ré ta
tion de la situation concrète . Les conclusions auxquelles ils parviennent p arten t d ’un 
constat initial : la division des crim inologues place ceux-ci en position de faiblesse, au 
point de rédu ire leur influence dans le processus de reconnaissance de leur discipline. 
Il en résulte une régression de l’enseignem ent de la  crim inologie. Il es t vrai que la 
cacophonie du  discours crim inologique (I) contribue à  alim enter dans l’enseignem ent 
universitaire de la criminologie ce  que nous serions ten té  d ’appeler « un processus de 
désertification » (II).

I . —La cacophonie du discours criminologique actuel constitue certainem ent le facteur 
primordial d ’affaiblissement au regard  de l’enseignem ent de  la criminologie. Sem blable 
affirmation p eu t apparaître a priori paradoxale. E n effet, l’existence de couran ts doc
trinaux, de  tendances, d ’orientations disciplinaires variées constitue une richesse, ap te  
à vivifier l’enseignem ent, affiner le raisonnem ent, ouvrir des voies nouvelles à  la re
cherche e t  diversifier les pratiques. En réalité , il en  v a  to u t autrem ent. La cacophonie 
que nous dénonçons résulte non pas de  la diversité des d iscours, mais de  leur incom 
patibilité, de  leu r incohérence, qui traduit un désaccord  profond non seulem ent quant 
à l’objet m ais à  l’existence m êm e de  la  criminologie en  tan t que science. Po in t n’est 
besoin de  revenir sur la typologie de  ces différentes tendances, don t le ca ractère  
folklorique alim ente la littérature , anim e les réunions scientifiques, noyaute les re
cherches, approvisionne le fonds de com m erce de  l’anticrim inologie, au  profit des 
tendances répressives qui n ’on t jam ais connu le dou te , alors que leur échec  n ’a  jam ais 
été aussi violem m ent affiché à  la  face du m onde qu’au cours de  ces derniers tem ps.

En p résence d ’une telle situation, l’enseignem ent de  la  criminologie risque de  ne 
subsister que  dans une version surannée, ou de som brer dans des discussions tan tô t 
byzantines, tan tô t surréalistes. Seuls quelques spécialistes, particulièrem ent b ien for
més, dotés d ’un  excellent esprit de  synthèse e t pourvus de réelles qualités pédago
giques peuven t parvenir à  dom iner une telle situation.
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C ’est en  tout cas l’une des leçons que nous avons tirées de notre participation au 
XLIe C ours international de criminologie. Le rapport de  synthèse p résen té  avec beau
coup de clairvoyance p a r M . J. P inatel a  stigmatisé les conséquences d ’une telle 
situation, illustrée par l’exem ple fourni par l’un des pays autrefois leader dans 
l’enseignem ent de la crim inologie, aujourd’hui sinistré p a r les ravages de la tourm ente 
abolitionniste. Lourdes sont les conséquences de la division des crim inologues dont 
profitent les adversaires d ’une discipline écartée  des enceintes universitaires, autant 
par l’inconséquence des protagonistes qu’à raison du spectacle qu ’ils donnent.

I I . —Le processus de désertification nous est précisém ent suggéré p a r  l’exem ple de 
ces vents qui, à  l’image de  ce qui se passe dans la nature , assèchent les sources du 
savoir, ensevelissent sous le sable les ruines sur lesquelles les civilisations n ’ont cessé 
de construire et de reconstruire. De tels courants sont stim ulants ca r ils contribuent à 
changer l’air du tem ps. L eur persistance est désastreuse, leur négativism e n ’é tan t por
teur d ’aucune alternative susceptible de s’acclim ater à  la réalité du terrain.

A . — La contem plation de la pratique alim ente parfaitem ent le discours pessimiste. 
Com m e le rappelait fort ju stem en t M. le professeur R. G assin dans son rapport p ré
cité, l’exem ple vient d ’en  hau t, dans la m esure où le législateur lui-m êm e aussi bien 
que les pouvoirs publics ne tiennent aucun com pte « des données véritables de la 
crim inologie » dans l ’élaboration de la politique criminelle. Celle-ci se  fait au coup  par 
coup , en se fondant le plus souvent sur des considérations pragm atiques som m aire
m ent analysées. Les justifications théoriques plaquées a posteriori relèvent tan tô t de 
l’idéologie, tantô t de la dém agogie. La lecture de l’exposé des motifs des textes légis
latifs, des com ptes rendus des débats parlem entaires com m e des circulaires e t instruc
tions ministérielles se révèle à  ce t égard édifiante !

B . — C om m ent ne pas s’étonner, cependan t, d ’une telle situation, alors que le pro
cessus de désertification a  le plus souvent conduit à  une récupération par les services 
administratifs ou ministériels des structures criminologiques d ’enseignem ent ou de 
recherches désertées p a r  l’Université. Les réunions scientifiques de  M ontpellier et 
Saint-Sébastien ont am plem ent permis de vérifier le caractère aussi bien national 
qu ’international d ’un tel phénom ène.

1. En F rance , depuis la disparition du Com ité de coordination des recherches crimi
nologiques et la désuétude des réunions des d irecteurs d ’instituts d e  crim inologie, il 
n’existe plus d ’organism es plus ou moins indépendants, perm ettan t de susciter les 
réflexions, orienter les recherches, dynam iser l’enseignem ent dans le sec teu r propre
m ent crim inologique. La p lace faite à la crim inologie, sa  reconnaissance, son sta tu t au 
sein des équipes actuellem ent rattachées au C entre national de la recherche  scienti
fique illustrent parfaitem ent ce propos. L’ambiguïté d ’un rattachem en t hybride de cer
taines équipes dépendant m atériellem ent des financem ents distribués p a r  le Conseil de 
la recherche du m inistère de la Justice , e t du C .N .R .S . pour l’évaluation scientifique 
invite à s’interroger sur la pertinence d ’un tel schém a par rapport à  des référents véri
tablem ent criminologiques. Le bilan n ’est d ’ailleurs guère difficile à  redresser. Il suffit 
de consulter aussi bien l’annuaire des recherches crim inologiques dans les Etats 
m em bres édité par le Conseil de l’E urope, que les brochures éditées p a r  le C .N .R .S ., 
notam m ent à  l’occasion du b icentenaire, pour se faire une idée de  l’é tendue du 
désert. La disparition de l’enquête annuelle sur l’enseignem ent de la  criminologie en 
F rance , autrefois réalisée par le ministère de la Justice (via le S .E .P .C .)  renforce 
l’ignorance sur l’é ta t de la situation actuelle ... em pêchant par là-m êm e de m esurer 
l’extension du « processus de désertification ». La création  récen te  d ’un  Institu t des 
hautes études sur la sécurité intérieure, ra ttaché ce tte  fois au m inistère de l’Intérieur,
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pour bienvenue qu ’elle soit, illustre en revanche la tendance  au développem ent des 
services in ternes des ministères en vue de rem édier aux insuffisances ac tuelles, que ne 
parviennent pas à  com bler les multiples (mais étrangem ent concordan tes dans la tona
lité du discours qui les inspire com m e dans la com position des com ités d ’experts 
chargés d ’é laborer ou d ’évaluer les projets) appels d ’offres lancés p a r les ministères 
accessoirem ent dem andeurs (R echerche , E ducation  nationale, Santé , P lan , e tc .) voire 
les collectivités locales (régions ou départem ents).

2. A  l’étranger, on observe un processus analogue. La fréquentation  des congrès in
ternationaux de  crim inologie, com m e des autres m anifestations internationales (dont le 
Congrès des N ations Unies sur la P révention du crim e e t le traitem ent des délinquants 
constitue le m odèle !) ne peu t que convaincre du transfert des structures propres à 
promouvoir l’enseignem ent e t la recherche crim inologiques du  dom aine universitaire 
au secteur gouvernem ental. C e qui est ici en  cause n ’est pas la com pétence — au d e 
meurant très réelle dans la p lupart des cas — mais l’indépendance p a r rappo rt à  une 
tutelle nécessairem ent orientée p a r des considérations utilitaires e t parfois plus diffici
lement perm éables aux exigences fondam entales.

C . — Les conséquences du processus de désertification se font sentir inévitablem ent 
dans le dom aine de l’enseignem ent de la criminologie.

1. La p lace de  la criminologie dans les program m es universitaires dem eure dans 
l’ensemble extrêm em ent restre in te, au regard des besoins sociaux. D es exposés en 
tendus au Colloque de M ontpellier, il ressort que les enseignem ents de  sc iences cri
minelles n’on t le plus souvent qu ’une p lace m arginale dans les diplôm es nationaux, au  
regard de m atières jugées plus « nobles » ou plus « ren tab les ». E t il y  a  to u t lieu de 
croire que la crim inologie, à  de rares exceptions p rès , dem eure le paren t pauvre de 
ces enseignem ents. Si l’on veut bien considérer que la p lace faite au dro it pénal (au 
sens large) dans les universités constitue l’élém ent m oteur de  l’ensem ble des disci
plines considérées autrefois com m e « annexes », il faut bien adm ettre  que 
l'enseignem ent d e  la  crim inologie a  lui-même souffert du  classem ent du dro it pénal 
parmi les m atières facultatives dans la  réglem entation des diplôm es nationaux. 2

2. Il y a  plus encore. La p lace réservée au  droit pénal, e t corrélativem ent à  la crim i
nologie, au  sein  m êm e du  concours d ’agrégation de  droit privé e t sciences crim inelles, 
illustre, au  travers des réform es successives des m odalités du  concours, la  régression 
dont il est ici question. Elle pose une fois de plus la question récurren te  d e  la création  
d’une agrégation spécifique. Elle inc ite , à  tou t le m oins, à  réfléchir à  l’opportun ité de 
procéder à  d es  recrutem ents d ’enseignants de  tous rangs com péten ts dans la  discipline 
considérée e t do tés des qualités pédagogiques indispensables, p a r  des voies parallèles, 
tout en évitant les risques de  m arginalisation susceptibles d e  résu lter d ’un  te l m ode de 
recrutem ent. E ncore faudrait-il s ’assurer que les organes de  recru tem en t eux-m êm es 
« jouent le je u  » e t ne détournent pas une telle institution de sa  finalité. Il faut bien 
reconnaître que si l’agrégation de  droit perm et de rec ru te r d ’excellents généralistes 
dont la spécialisation postérieure dem eure toujours possib le, la  nature  m êm e de la  
criminologie, son  carac tère  pluridisciplinaire, ses liens étro its  avec la recherche  e t la  
pratique (ou si l’on préfère , la  clinique) nécessitent une spécialisation acquise dès la 
formation initiale, sous peine de  conduire à  la  form ation « sur le tas » d ’enseignants 
qui, n’ayant p as  selon l’heureuse expression de Raym ond G assin « la  vocation  de 
kamikazes » , v ivront l’enseignem ent de la crim inologie... com m e leur traversée du 
désert !

*
* *
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Si le tableau qui vient d ’être brossé peu t paraître exagérém ent som bre, il existe à 
vrai dire des raisons d ’espérer.

La prem ière réside dans la constatation que tou t désert com porte des oasis. On a 
pu , à  Saint-Sébastien com m e à  M ontpellier, m esurer qu ’il ne s’agissait pas de mi
rages. Le cas du Q uébec est encourageant ; il a  valeur d ’exem ple pour peu que l’on 
sache l’adapter à  la m esure des nécessités locales et des évolutions sociales les plus 
récen tes.

La seconde réside dans l’im périeuse nécessité de ne pas isoler la situation de 
l’enseignem ent de l’ensem ble de la trilogie : enseignem ent, recherche et formation 
professionnelle. Les trois pôles sont in terdépendants, ils se nourrissent l’un l’au tre , ils 
sont facteurs du renouvellem ent des connaissances e t de la clientèle. L’in térêt m arqué 
p a r les professionnels pour les formations universitaires soucieuses de répondre à  leurs 
besoins e t à  leurs a tten tes , si elles illustrent les carences rencontrées dans les forma
tions initiales, justifient la création de filières spécialisées ouvertes aux étudiants 
com m e aux praticiens. Il est regrettable que les écoles professionnelles les plus direc
tem ent concernées ne tirent pas les conséquences d ’un tel constat. Q uant à 
l’U niversité, dont la vocation toujours réaffirmée de faciliter la pluridisciplinarité se 
heurte  à la rigidité des structures et des m entalités, elle ne tire pas un profit suffisant 
de la possibilité de prom ouvoir en ce dom aine des form ations initiales qualifiantes.

La troisième raison, probablem ent la plus déterm inante, résulte de l’affirmation 
croissante de la dim ension internationale de l’enseignem ent de la crim inologie2. 
L’exem ple des cours internationaux organisés sous l’égide de la Société internationale 
de criminologie (dont celui de Saint-Sébastien constituait la quaran te e t unièm e édi
tion) m érite d ’être souligné. Les échanges de chercheurs, d ’étud ian ts, en particulier 
dans le cadre des diplôm es ERASM US constitue aussi un encouragem ent à  dévelop
p e r des filières originales d ’enseignem ent regroupant des enseignants qualifiés pour un 
public spécialisé.

Si la présente chronique a  pu convaincre certains de la nécessité  de  prom ouvoir 
davantage l’enseignem ent de la crim inologie, au  moins aurons-nous le sentim ent de 
n ’avoir pas prêché dans le désert...

2. V. sur ce point l’excellent rapport présenté à Saint-Sébastien par M. l’avocat général G. Picca, 
secrétaire général de la Société internationale de criminologie.
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F. -  CHRONIQUE DE POLICE

POLICE EN PREVENTION

M ichel M ARCUS 

Magistral

Pour la  sixième année consécutive, le P rem ier m inistre du  gouvernem ent de  la 
France v ient d ’adresser une circulaire adressée aux préfets , com m issaires de la R épu
blique, don t l’objet est de définir les orientations m ajeures que les Conseils com m u
naux e t départem entaux  de prévention de la  délinquance devraient suivre du ran t 
l’année 1990. C e tte  circulaire doit être  transm ise p a r  les préfets aux m aires, prési
dents des conseils com m unaux de  prévention au nom bre de 600 en  constan te 
augm entation. C e tte  circulaire, reproduite en annexe, m anifeste de  façon éc la tan te  
l’existence d ’une politique de prévention fortem ent appuyée sur des orientations de 
politique crim inelle, mais surtout de support de plus en  plus m assif p a r  de multiples 
institutions ou m inistères d ’une politique dont beaucoup de  com posantes sont m ises en 
oeuvre par le ministère de la Justice . C ’est bien ce m ouvem ent de « despécialisation » 
de la m atière qui constitue la nouveauté de ce tte  politique. Les principales com po
santes de ce tte  politique n ’ont pas une originalité très grande, c ’est leur m ise en 
concordance, leur intégration à des politiques m enées p a r d ’autres institutions que la 
justice qui constituent une des clés du succès de ce tte  politique.

Il y a , sem ble-t-il, un m odèle français de la prévention. Les différents textes adop
tés par les instances européennes e t bientôt par l’O N U  s’inspirent grandem ent de 
l’expérience française. Le succès de la récente conférence de M ontréal1 sur la sécu
rité organisée avec le concours des m aires canadiens e t am éricains indique que les 
vertus de la dialectique prévention-répression dans le cad re du partenaria t e t de la 
globalisation des objectifs à l’échelon du quartier, de  la ville, fascine des systèm es 
étrangers dom inés par une atom isation des pratiques.

Longue à  se m ettre en m ouvem ent, la police sem ble vouloir se saisir p leinem ent des 
opportunités de relégitim er son action en m arquant sa  p lace dans le dom aine de la 
prévention. Le discours politique a  changé, ce qu ’il convient de no ter com m e une 
dém onstration que l’homme politique évolue lui aussi. A  plusieurs reprises, devant les 
cadres de la  préfectorale ou des assem blées de polic iers, le m inistre de l’In térieur 
s’est essayé à  une définition des missions de la police dans la cité — im portance de 
Hlotage, de l’accueil dans les com m issariats, du tra item ent des p laintes, du dialogue 
du policer avec les habitants. M êm e si certains points sont to talem ent insatisfaisants, 
le com pte y est pour voir enfin une institution s’ouvrir à  une gestion dém ocratique de 
sa fonction répressive e t à  une reconnaissance de sa  mission préventive. M ais rien 
n’est assuré , la m anière de considérer l’îlotage est révélatrice de la fragilité de la 
réforme. C onsidérer que les auxiliaires de police — jeunes appelés faisant leur service

1. V. à propos de cette conférence, la chronique de défense sociale par Christine Lazerges, cette 
Revue, 1990.178 et s.
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militaire — sont destinés à  être  les piliers de l’îlotage, c ’est ne pas reconnaître que 
lflo tie r es t le pivot de  l’activité policière en  tenue d ’un com m issariat. Le recours à 
l’auxiliaire m arque un superbe mépris de la perm anence, de  l’expérience que requiè
ren t les fonctions de P o t ie r .

A  cô té  de  ce discours fondateur de l’institution, don t nous publions certains extraits 
en  annexe, deux créations sont à  retenir ces  derniers mois. D ’une p a r t, un Institu t des 
hau tes études sur la sécurité  intérieure a  com m encé d ’accueillir des stagiaires, d ’autre 
part une sous-direction chargée de la prévention a  é té  créée au  sein d e  la  D irection 
cen trale d es polices urbaines.

L’Institu t répond à  la nécessité de développer une form ation sur les problèm es de 
sécurité dispensée aux cad res de la police nationale mais égalem ent à  tous ceux , pu 
blics ou privés, confrontés au  problèm e. L’appellation de l’institut indique la volonté 
de globaliser les problèm es de  sécurité. Existe-t-il un corpus com m un aux problèm es 
affectant l’ensem ble des sécurités du corps social ? La déclaration de  foi de  l’institut 
répond positivem ent à  la  question. Le déba t sera  à  ouvrir au  sein d e  ce tte  Revue. In
déniablem ent, la nature de  l’intervention policière dans le quotidien de l’urgence se 
rapproche des interventions dans une ca tastrophe. Le contrôle de  la  ju stice  sur la 
police se heurte à  la m êm e problém atique du contrôle d ’un préfet su r  les services ex
térieurs de l’E ta t dans une situation de crise. La question du  droit, des p rocédures, se 
pose de la  m êm e m anière. C ette  globalisation des problèm es de sécurité , exigence 
posée dès le rapport de la Com mission des maires su r la sécurité en  1983, a  conduit 
le m inistre de l’Intérieur, lors du conflit ouvert dans la gendarm erie , à  dem ander 
qu’un budget « sécurité » soit, à  l’avenir, discuté p a r le Parlem ent. R appelons que 
certains spécialistes policiers avaient dem andé le ra ttachem ent de la  « Pénitentiaire » 
au  m inistère de l’Intérieur, à  l’occasion du dernier m ouvem ent des personnels péniten
tiaires, toujours dans ce tte  volonté de voir se dessiner plus p réc isém ent les contours 
d ’un archipel de la sécurité.

Se voulant à l’image de l’Institut des hautes études de  la  D éfense nationale — opé
ran t sur le terrain de la sécurité extérieure — l’IH ESI offrira des sessions de plusieurs 
jours à  différents responsables de l’appareil d ’E ta t. L’au tre  mission d e  l’Institu t est de 
développer un secteur « recherches » sur les activités de  sécurité. U ne collaboration 
s’est im m édiatem ent établie avec la D élégation à  la  ville e t au développem ent social 
urbain po u r établir des diagnostics de sécurité à  l’usage des conseils com m unaux de 
prévention de la délinquance. L’im portance du  budget attribué à  c e t organism e per
m et d ’espérer une activité foisonnante. M ais notre critère  de jugem en t su r la validité 
de sa création  sera  surtout celui de l’indépendance de l’Institut p a r rappo rt au pouvoir 
politique. Il ne faudrait pas qu ’il devienne un  fournisseur de  discours pour les après- 
midis académ iques d ’un m inistre. L’Institut doit être  un  lieu critique, un lieu où une 
politique publique, celle de  la sécurité , es t soumise à  une évaluation perm anente ac
cessible à  l’ensem ble de la nation.

D euxièm e création a ttendue depuis un  certain  tem ps, celle d ’une sous-direction 
chargée de  l’action préventive e t de la  p ro tec tion  sociale. Pour ceux  familiers des 
arcanes des circuits adm inistratifs, e t plus particulièrem ent de celui du ministère de 
l’In térieur, le doute surgit quan t à  l’efficacité de  la  m esure. C e n ’est q u ’une sous-di
rec tion , quel sera son poids p a r rapport à  la  D irection générale de  la police natio
nale ? Sous-direction ou d irection , peu im porte , la  question est p lu tô t de  la réduction 
de  la question opérée p a r  une création adm inistrative. Si la prévention est bien une 
mission fondatrice de l’action  policière, est-elle réductib le à  une unité adm inistrative 
de  m êm e poids que les au tres ? Il n ’y  a  pas de  d irection  de la répression (ou de  sous- 
direction). La D irection générale , pour év iter ce  danger, a  décidé d ’une réunion régu
lière des directions sur ce  thèm e. En ou tre , l’é tendue des missions attribuées à  cette 
sous-direction touche des dom aines plus traditionnels de  l’activité policière e t donc à 
ce  titre lui facilitera son acquisition de légitimité e t de crédibilité dans l’institution 
policière.
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Une des prem ières missions de ce tte  unité est la rédaction  d ’une circulaire générale 
sur la police dans la prévention e t notam m ent son rôle dans les conseils com m unaux. 
En effet, il es t souligné dans un docum ent définissant ses com pétences que « l’appro
che globale de la politique de la ville mise en  oeuvre ... p a r la D élégation interminis
térielle à  la ville » sous-tend une m eilleure définition du rôle e t de la capac ité  de la 
Police nationale en  m atière de prévention, ainsi qu ’une réflexion sur sa  p lace dans 
une dém arche in terpartenariale. « La police, instance de proxim ité sociale, participe à 
la pluridisciplinarité de  l’action préventive ... afin de faire régresser la tendance  au 
partage des territo ires e t des clientèles encore trop  présente au jourd’hui ».

Shengen, pe tite  ville frontière du Luxem bourg, symbolise un heureux échec  de 
l’Europe. L’ouverture des frontières, la libre circulation des personnes im posent aux 
Etats de coordonner en tre eux leurs règles d ’adm ission des étrangers e t de sauvegar
der l’ordre public  face à  une crim inalité se déplaçant en  tou te  im punité. Certains 
groupes d ’experts s’étaient déjà  constitués ; en  1986 « le  G roupe ad hoc immigra
tion», en 1985, le groupe « Trévi » plus spécialisé sur la  crim inalité. Si un accord  
semble aisé à  ob ten ir sur les règles d ’adm ission des étrangers, les divergences ont 
surgi sur l’inévitable transm ission des inform ations sur les personnes. Sous la  pression 
de son P arlem ent, le gouvernem ent néerlandais s’est refusé à  la signature. E n F rance , 
dans son dern ie r rapport annuel, la Com m ission nationale de  l’inform atique e t des 
libertés s’est interrogée sur le niveau de pro tection  dont bénéficieront les personnes 
fichées. Les législations diffèrent to talem ent entre les pays e t l’harm onisation es t déli
cate. Com m e le d it Jacques F auvet, président de la C N IL , « il ne faudrait pas que le 
dénominateur com m un européen soit établi au plus bas de ce s  niveaux ».

En ces m atières, on ne peu t se satisfaire d ’un contrôle a posteriori d ’une jurid iction  
faisant apparaître peu  à  peu des règles d ’utilisation. La négociation entre E ta ts devient 
également insuffisante, le déba t public ne peu t s’en  satisfaire. Se repose la  question 
d’un « Conseil d ’E ta t » ou d ’un « Conseil constitutionnel » à  l’échelon de  l’Europe. 
Mais cette question  sous-tend le d éb a t constan t de  la police e t de la validité de son 
contrôle quotidien. Il nous faudra reparler des propositions de  la Com m ission Delm as- 
Marty.

Annexe 1

Extraits du discours du ministre de l’In térieur tenu au cours d ’une réunion des direc
teurs départem entaux des polices urbaines (7 sept. 1989)

« Ces exemples que je pourrais multiplier montrent à l’évidence que nous sommes arrivés à un 
seuil où la redéfinition des missions et des compétences et la coordination des forces de sécurité 
revêtent un aspect impérieux. Dans cet ensemble, chaque administration doit entreprendre, par rap
port à elle-même et par rapport aux autres, son propre combat pour la performance et la qualité... ».

Ce combat ne se mène pas en quelques jours. Il exige un projet, des objectifs et des actions qui 
portent sur le long terme et qui ne doivent pas être détournés par des situations conjoncturelles ou 
de crise. Celles-là se règlent, bien ou mal, selon les cas, lors du budget à fréquence annuelle... ».

« Les situations en cause réclament le plus souvent un traitement de fond qui dépasse largement 
les tâches policières... ».

« D’autres services ou organismes sociaux doivent prolonger l’action de la police et constituer des 
interlocuteurs permanents... ».

« Mais ils restent mal connus souvent. »
« Si entre police, justice, préfecture ou mairie les relations sont habituelles, d’autres organismes 

tels les offices d’H.L.M., les travailleurs sociaux, les associations privées sont ignorés de part et 
d’autre et même quelquefois font l’objet de méfiances réciproques... ».

« Je souhaite vous voir jouer un rôle déterminant dans l’interpartenariat. La nouvelle sous-direction 
aura pour mission de vous appuyer dans vos propositions et vos initiatives... ».

— « Les conseils communaux de prévention de la délinquance sont les organismes qui se prêtent 
le plus au rapprochement avec les partenaires de la vue urbaine. N’hésitez pas à tenter des expé
riences où à appliquer ce qui a réussi ailleurs. Je pense par exemple aux « tournées de quartier » 
organisées par les maires... ».
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« La présence du commissaire de police, mais aussi des ilotiers concernés, est en général très posi
tive. Il s’agit d’un moyen de dialogue direct avec les habitants... ».

« Il présente en outre l’avantage de valoriser le rôle et la mission des Ilotiers... ».
« Le conseil communal peut aussi financer certains de vos programmes, participer à l’amélioration 

des conditions d’accueil des usagers, vous soutenir dans une campagne thématique... ».
« J’attends au cours des années qui viennent la création de liens solides avec tous les intervenants 

sociaux. Je n’en citerai à titre d’exemple qu’une catégorie ce sont :
— les enseignants qui doivent être votre première priorité.
Les liaisons avec l’école, la prévention des accidents, la sécurité routière, la drogue sont autant de 

sujets de rapprochement.
... La police peut aussi contribuer à assurer la formation de jeunes « patrouilleurs scolaires » assu

rant la sécurité à la sortie des écoles.
Elle peut encore accueillir des enseignants en stages (futurs chefs d’établissement) ou organiser des 

journées d’information pour la police.
Les initiatives sont multiples dans ce domaine ».

Annexe 2

L ettre du Prem ier m inistre du 15 novem bre 1989 sur la politique de la prévention de 
la délinquance en 1990.

La lutte contre les processus d’exclusion dans l’espace urbain, le renforcement de la prévention de 
la délinquance et des toxicomanies ainsi que l’adaptation de la politique pénale et le développement 
de la médiation et de la conciliation figurent parmi les priorités de la politique nationale des villes et 
du développement social urbain.

Le décret du 28 octobre 1988 qui mentionne ces priorités réaffirme que les conseils départemen
taux et communaux de prévention de la délinquance doivent poursuivre et renforcer leur action.

En outre, la circulaire du 22 mai 1989 définissant le programme d’action arrêté par le comité inter
ministériel des villes et du développement social urbain a rappelé que la procédure des contrats 
d’action de prévention pour la sécurité dans la ville était reconduite. C’est ainsi que 295 contrats ont 
été agréés en 1989.

Afin de permettre aux collectivités locales de préparer leur programme d’action pour 1990, il 
convient maintenant de définir les orientations de l’Etat dans le domaine de la prévention de la dé
linquance et de préciser les formes selon lesquelles il entend poursuivre et renforcer sa collaboration 
avec les communes, leurs groupements ainsi qu’avec les départements, dans le cadre plus général de 
la politique nationale des villes et du développement social urbain.

1. La prévention et le développement social urbain
Le regroupement des attributions exercées précédemment par le conseil national de prévention de 

la délinquance et la commission nationale pour le développement social des quartiers doit conduire à 
une meilleure articulation des actions de prévention de la délinquance avec la politique de dévelop
pement social urbain.

Les situations seront différentes selon les villes ; certaines collectivités voudront cibler davantage 
l’action de leurs conseils communaux sur le traitement de la délinquance et la prévention de la réci
dive, dans la mesure où des démarches globales de lutte contre l’exclusion sont engagées par ail
leurs ; d’autres conseils préféreront poursuivre une démarche plus globale de prévention et 
d’insertion faisant appel à l’ensemble des dispositifs proposés par les différentes collectivités pu
bliques. L’Etat soutiendra ces deux types de démarche, l’un des fondements de la politique de 
prévention résidant en effet dans le respect des choix effectués par les acteurs locaux en fonction de 
la réalité du terrain.

En tout état de cause, toutes les procédures contractuelles mises en oeuvre dans le cadre de cette 
politique (convention de quartier, convention ville-habitat, contrat de trille) devront intégrer une di
mension « prévention de la délinquance ».

2. Les priorités

En 1990, l’Etat appuiera particulièrement les projets concernant :
— l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté dans la cité, par des actions 

d’animation renforçant le sentiment d’appartenance communautaire et par des actions relatives à 
l’insertion par l’économique et l’aide au logement ;

— les actions menées en liaison avec des établissements scolaires ;
— la prévention locale des toxicomanies ;
— la prévention du recel ;
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_la médiation et la conciliation ;
— les dispositifs de traitement et de suivi des appels à caractère non pénal ainsi que l’appui à la 

mise en place des permanences d’orientation pénale ;
— la prévention de la récidive et en particulier l’application des peines et mesures alternatives à 

l’emprisonnement ainsi que l’insertion des sortants de prison ;
— le renforcement des actions d'aide aux victimes.
En outre, les conseils de prévention ont un rôle moteur à jouer dans la mise en oeuvre du pro

gramme « droits et villes ».
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du dispositif, il est de plus en plus nécessaire d’accorder une 

attention toute particulière aux dispositifs de formation des acteurs et d'évaluation des actions déjà 
entreprises.

3. Les contrats d ’action de prévention
La procédure des contrats d’action de prévention pour la sécurité dans la trille en direction des 

communes et des départements est reconduite en 1990.
Vous saisirez le président du conseil général et les maires concernés de la possibilité de vous pré

senter un projet de contrat d’action de prévention en leur communiquant un exemplaire de la pré
sente circulaire, de la note d’orientation et du dossier joints.

Vous veillerez à ce que les services extérieurs de l’Etat s’investissent pleinement, au sein des 
conseils communaux de prévention de la délinquance, dans les travaux préparatoires comme dans 
l’élaboration des projets eux-mêmes.

En effet, le contrat d’action de prévention doit naître de l’association de partenaires qui apportent 
leurs connaissances et leurs moyens sous forme de participation financière et technique. Cette procé
dure ne peut connaître son entier développement que si les deux parties, Etat et collectivités locales, 
sont totalement associées à toutes les phases de l’élaboration et de la réalisation. L’action conduite 
ces dernières années doit être revue en ce sens.

L’aide que l’Etat apporte ne doit pas être considérée comme une simple subvention mais comme sa 
participation à un contrat ayant pour objet l’amélioration de la sécurité.

Assurer la sécurité de nos concitoyens relève de la responsabilité de l’Etat mais sa mise en oeuvre 
ne pourra se faire avec succès sans le concours étroit des collectivités territoriales et de l’ensemble 
des autres partenaires.

4. Les conseils départementaux de prévention
Je vous demande tout particulièrement de préparer pour 1990 une relance de l’activité des conseils 

départementaux de prévention de la délinquance en y renforçant la place et le rôle du conseil général 
et de ses services. Ces conseils doivent devenir les lieux d’évaluation régulière des difficultés et des 
réponses apportées.

La note d’orientation comme le dossier technique joints à cette circulaire vous donneront toutes 
les précisions nécessaires à l’application des présentes instructions.

Vous trouverez auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social 
urbain le soutien technique dont vous pourrez avoir besoin dans leur application.

La réussite de la politique de prévention de la délinquance dans le cadre de l’action générale de 
développement social urbain, à laquelle le gouvernement est particulièrement attaché, requiert votre 
engagement personnel. Vous veillerez à ce que les services extérieurs de l’Etat apportent leur plus 
entier concours à ces actions.

M. Rocard
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LA PRÉVENTION RÉHABILITÉE*

Christine LA ZER G ES

Professeur à l’Université de Montpellier I
Directeur de l’Equipe de recherche sur la politique criminelle (E.R.P.C.)

En septem bre 1986 la conférence perm anente des pouvoirs locaux e t régionaux de 
l’E urope (Conseil de l’E urope) a tenu à  Strasbourg des assises su r « la violences en 
milieu urbain et l’insécurité : le rôle des politiques locales » , à  l’intention des élus, 
des représentants d ’adm inistrations locales e t des responsables de la  collectivité.

Les trois cents participants ont adopté des recom m andations détaillées qui on t mis 
en valeur la nécessité d ’une concertation entre les autorités locales com m unautaires et 
nationales si l’on veut lu tter contre la croissance de la délinquance non  seulem ent par 
l’application des lois, la protection technique des biens mais aussi p a r  des politiques 
de développem ent social e t économ ique.

E n novem bre 1987, au  cours d ’une seconde conférence accueillie p a r  le Conseil de 
sécurité urbaine de B arcelone (Espagne), huit cen ts maires e t représen tan ts d ’admi
nistrations locales e t régionales, des représentants d ’organism es pour la jeunesse , des 
urbanistes e t des spécialistes de  la justice  criminelle on t examiné les causes du  crime 
e t du  sentim ent d’insécurité dans les villes d ’Europe.

Ils on t échangé des inform ations, présenté des expériences e t égalem ent conclu à  la 
nécessité  de  concrétiser l’idée selon laquelle la prévention, la répression e t la  solida
rité son t l’affaire de  tous.

U n consensus sur la nécessité du partenaria t s’est fait jour.
A  la  su ite de ces deux congrès e t à  l’initiative de G ilbert Bonnem aison a é té  créé le 

Forum  des collectivités territoriales européennes pour la  sécurité urbaine don t le but 
est de prom ouvoir une plus grande coopération en tre les villes européennes dans le 
dom aine de  la prévention de la délinquance.

C ’est à  l’invitation du  Forum  des collectivités territoriales européennes pour la sécu
rité u rbaine , de la Fédération  canadienne des municipalités e t de la C onférence des 
m aires des Etats-U nis que s’est tenue à  M ontréal (C anada) du 10 au  13 octobre 1989 
la prem ière C onférence européenne e t nord-am éricaine sur la sécurité e t la prévention 
de la  crim inalité en  milieu urbain.

L’urgence des problèm es à  traiter, l’actualité des questions fondam entales de la po
litique crim inelle ont attiré plus de neuf cents congressistes, élus m agistrats et poli
ciers, urbanistes, politico-crim inalistes e t crim inologues représentants de gouverne
m ents e t d ’organisations nationales.

* Titre emprunté à Georges Marion dans l’un de ses articles sur la conférence de Montréal sur la 
sécurité urbaine, Le Monde, 17 oct. 1989.
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Le thèm e général de la C onférence se résum e en une seule question : quelle poli
tique pour nos villes ?

Très rap idem ent il es t apparu  que les tenan ts de  deux idéologies, l’idéologie sécuri
taire e t l’idéologie de l’insertion se faisaient face e t justifiaient des pratiques opposées.

Le discours sécuritaire sous-tendait les com m unications de  la grande m ajorité des 
représentants des villes des E tats-U nis. Le m aire de  N ew  Y ork, E dw ard K och , en  fut 
le porte-parole le plus hau t en couleurs dans un débat su r la drogue qui l’opposa à  
Catherine T rau tm ann, maire de S trasbourg e t présidente d e  la  M ission interm inisté
rielle de lutte contre la toxicom anie (MILT).

Un quotidien canadien  La Presse titra  : « L’Europe e t les U .S .A . : deux façons de 
com battre le crim e ». Le maire de N ew  York préconise l’em prisonnem ent alors que le 
maire de S trasbourg favorise la prévention. Pour Le Monde (15 oct. 1989) ce  fut 
« Rambo con tre  Blanche-Neige ».

Le journaliste G eorges M arion précise que Edw ard K och expose des certitudes de 
béton et ne voit plus qu ’une solution : « D resser des cam ps de toile dans le désert du 
Nevada ou en A laska là où les chances de fuite sont m inim es ; alors que C atherine 
Trautmann ten te  de lui indiquer la voie étroite que des années de recherche  et 
d’expériences en  Europe tracen t en tre l’ordre public, la san té  publique e t le respect 
des libertés individuelles ».

Quant à  France Soir, qui crain t rarem ent d ’exacerber le sentim ent d ’insécurité , le 
titre choisi le 14 octobre pour re la ter le déba t entre le m aire de Strasbourg e t celui de 
New York fut le suivant : « D ivergences à M ontréal sur les m oyens de lu tte r  con tre  la 
drogue », « M adam e, vous n ’avez rien com pris » lance le m aire de N ew  York à  la 
représentante de  la France. A u-delà du ca ractère  anecdotique des propos rapportés , 
ce sont bien deux  politiques crim inelles qui s’opposent.

Pour les représen tan ts des citoyens des E tats-U nis, angoissés cependan t p a r le 
manque d ’efficacité de leur politique, l’ob jectif prem ier e s t de  faire re sp ec te r la loi 
par une répression ferme ; ils considèrent la position des E uropéens e t des C anadiens 
privilégiant l’insertion à  l’aide d ’un partenaria t bien com pris com m e étonnan te  mais 
peut-être soutenable dans la  m esure où la délinquance en E urope e t les ravages de la 
drogue n ’ont pas pris l’am pleur qu ’ils revêten t aux Etats-U nis.

Il ressort de la  déclaration finale, jo in te en  annexe, m algré les dissensions idéolo
giques sur lesquelles l’accen t vient d ’ê tre  m is, qu ’une rem arquable adhésion consen
suelle aux expériences fondées su r le partenaria t l’a  em porté , signant la  nécessité d é  
mettre en oeuvre des politiques crim inelles participatives e t réhabilitant la prévention.

Dans la com m unication que je  présentai à  M ontréal com m e rep résen tan t de  la ville 
de M ontpellier, j e  justifiai le choix de  la  politique crim inelle participative en  appelant 
au partenariat pour une ville plus solidaire (I) e t à  la contractualisation  des objectifs 
de politique crim inelle pour une ville plus sûre (II).

I. -  LE PARTENARIAT POUR UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

Le préalable à  un traitem ent p réven tif e t répressif de la délinquance à  l’a ide de  par
tenaires qui ne son t pas nécessairem ent des représentants d e  la police ou  de  la justice  
étatique suppose de refuser de  réduire le délinquant à  un ê tre  soit dangereux e t 
déterminé, so it doué de libre arbitre.

Dans l’un ou l’autre de ces deux cas il suffit de confier celui qui trouble l’ordre 
public à l’instance spécialisée adéquate qui peu t être  par exem ple policière, jud iciaire , 
administrative ou m édicale.

Choisissons p lu tô t de considérer l’hom m e délinquant e t néanm oins citoyen,, com m e 
partenaire lui aussi, com m e « ac teu r social » selon la théorie proposée p a r Christian
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D ebuyst1. Pour ce dern ier, la notion d ’ac teu r social nous réfère au fait que tou t indi
vidu est un sujet ayant un point de vue qui se constitue progressivem ent, lié à  une 
série de variables, lié aussi à  une histoire propre.

C e qui n ’est pas mis en cause , en général, mais oblitéré, est le fait que l’acte 
s’intégre dans une interrelation.

Si l’homme déviant ou délinquant est perçu  com m e un sujet en  situation , partenaire 
des autres citoyens, les program m es de prévention de la délinquance ou de la récidive 
ne doivent-ils pas engager d ’autres institutions ou individus que ceux  prédéterm inés à 
gérer le phénom ène crim inel e t induire une société plus solidaire ?

A vant de constater le je u  bénéfique, si l’ob jectif est celui d ’une ville plus solidaire, 
de  la  décentralisation e t du décloisonnem ent, argum entons sur le ca rac tère  inopérant 
d ’un certain  ordre institutionnel que peu t m êm e traduire l’urbanism e.

• L’ordre inopéran t pourrait être le titre  d ’une photo  aérienne de  Brasilia, la  capi
tale magique à  certa ins égards sortie de la  tê te  d ’un concep teu r génial, Lucio Costa, 
e t  bâtie par de  g rands arch itectes com m e O scar N iem eyer. C ’es t l’o rd re  e t la  rationa
lité des années soixante en  pleine période de  croissance économ ique.

T ou t est rangé e t classé : m inistères, grandes adm inistrations, banques, zones d ’ha
b ita ts  pour les petits  fonctionnaires, zones de convivialité (restau ran ts, lieux de spec
tacles) e tc . Rien n e  m anque, tou t est prévu ju sq u ’à  d ’adm irables églises, m ais traver
se r une rue est une aventure e t l’on vous d it : « Brasilia n’est pas une ville faite pour 
les p iétons » , est-elle faite pour les hom m es ?

N os adm inistrations on t longtem ps fonctionné à  l’image de  ce tte  cap ita le , sans 
d ’ailleurs que l’isolem ent de chacune d ’en tre  elles ne soit véritablem ent rom pu au
jo u rd ’hui. L’exem ple de  la  gestion du phénom ène crim inel, confié g lobalem ent e t sur 
un m ode répressif aux  autorités de police e t de  ju stice  étatiques est significatif.

Il a  fallu en  fait l’augm entation sensible de  la  délinquance po u r que ces deux 
grandes adm inistrations que sont la ju stice  e t la police avouent p lus ou m oins explici
tem en t leur incapacité à  fonctionner utilem ent en  vase clos, ce  qui avait po u r consé
quence d ’isoler e t d ’exclure plus encore l’hom m e délinquant de  la  société que son 
ac te  ne l’exigeait.

C hacun sait que l’ordonnance du 2 février 1945 sur les m ineurs délinquants fut le 
prem ier grand texte à  im pliquer pour sa mise en oeuvre le partenaria t. C ’est pour les 
m ineurs délinquants d ’abord  qu’il est apparu  qu ’un devoir de solidarité envers ces 
jeunes citoyens décrits non plus com m e coupables ou v ictim es, m ais com m e handica
pés ou inadaptés socialem ent2 supposait de  résoudre les problèm es d ’insertion dans le 
partenariat.

C ’est ensuite les difficultés décuplées p a r la crise économ ique, rencontrées par les 
m aires considérés com m e garants de l’ordre dans leur c ité , qui on t déclenché un 
m ouvem ent de politique criminelle fondé sur le partenariat.

Les maires se trouvent dans ce tte  situation paradoxale qu ’ils sont perçus com m e les 
prem iers responsables du m aintien de l’ordre public alors qu ’ils n ’on t pas autorité sur 
la police étatique p lacée sous la tutelle des préfets. P ar ce la  m êm e, les maires sont 
invités non seulem ent à  préserver relations e t dialogue avec les autorités de police, 
m ais aussi à  faire en tre r, dans le cham p des opérations de prévention, des adm inistra
tions, des associations e t de plus en plus souvent une police m unicipale. Le décloi
sonnem ent s’avère nécessaire, il s’impose par pragm atism e sans résu lter forcément 
d ’un choix volontariste contrairem ent à  ce  que certains pensent.

• Le décloisonnem ent au sein m êm e des agences officielles de prévention e t de ré
pression, e t entre elles, ainsi que les lois sur la décentralisation ont é té  e t continuent 
à  être  en F rance des facteurs favorisant le partenaria t.

1. Cf. les travaux du Colloque « Acteur social et délinquance » (à paraître avr. 1990). Ecole de 
criminologie de rUniversité catholique de Louvain.

2. Cf. Jean-Marie Renouard, La gestion de la déviance juvénile, thèse, Paris, 1987, E.H.E.S.S.
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Ce n ’est pas p a r hasard si en  1983 un décret a  proposé aux villes de m ettre  en 
place des conseils com m unaux de prévention de la délinquance (C C P D ), instances 
partenariales p a r excellence. C e d éc re t du 8 ju in  1983 s’inscrit parfaitem ent dans un 
mouvement partic ipa tif de politique criminelle conforté à  la fois p a r le cham bardem ent 
administratif dû  au phénom ène de la décentralisation e t à  l’échec  paten t du  discours 
et des pratiques sécuritaires.

L’exem plarité des C C PD  dans leur com position e t leur fonctionnem ent invite à 
revenir sur ces instrum ents originaux au service de la prévention par la solidarité 
maintenant reconnus en F rance e t enviés à l’étranger.

La force des conseils com m unaux de prévention résulte d ’effets de synergie que leur 
composition induit : élus, m agistrats, représentants d ’adm inistrations, d ’associations et 
personnalités qualifiées. Le C C PD  de M ontpellier com prend p a r exemple une centaine 
d’acteurs jo u a n t le rôle de relais afin que de plus nom breux citoyens soient associés à  
la réalisation de  program m es de prévention. Son double fonctionnem ent thém atique 
(quatre thèm es pour les travaux en commission ont été re tenus : Justice-Police, Envi
ronnement u rbain , Loisirs-animation, Toxicomanie) e t géographique, (analyse de la 
situation e t m ontage d ’opérations p a r quartier) lui perm et d ’être  un outil perform ant 
pour la politique crim inelle3.

Les conseils com m unaux de prévention de la délinquance sont des interlocuteurs 
privilégiés en  m atière de débat sur la sécurité dans les villes, e t les acteurs privilégiés 
de la réalisation d ’opérations fondées sur la solidarité.

C ependant les limites de leur action seraient vite attein tes si les program m es de 
prévention m ontés ne l’étaient pas dans le cadre de con tra ts engageant dans la durée 
les partenaires e t sur des objectifs précis.

C ’est à  m on avis la contractualisation des objectifs de politique crim inelle qui 
marque la différence entre une som m e de réalisations louables e t la mise en oeuvre 
d’une véritable gestion du phénom ène criminel c ’est-à-dire d ’une politique de préven
tion au sens fort du  term e.

IL -  LA CONTRACTUALISATION DES OBJECTIFS DE POLITIQUE 
CRIMINELLE POUR UNE VILLE PLUS SURE

1
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Lorsque fu t instituée en  F rance p a r un décre t du 28 octobre  1988 la D élégation in
terministérielle à  la ville e t au  développem ent social urbain (D .I.V .) un certa in  nom bre 
de contrats, outils d ’une politique crim inelle participative, é ta ien t dé jà  utilisés p a r  les 
acteurs de la  prévention de la  délinquance ou de la récidive.

La D .I.V . parachève la panoplie des instrum ents à  disposition des partenaires oeu
vrant pour une ville plus solidaire donc plus sûre. La form e la  plus parfaite ou la  plus 
complète de program m e de  développem ent social urbain in tégré, global, es t le con tra t 
de ville.

L’exposé des types de conventions existants, perm ettan t de  parler de  contractualisa
tion des objectifs de  politique crim inelle, ne sera  pas exhaustif, seuls quelques 
exemples significatifs seront pris.

Ces exem ples donnent aux expériences françaises de prévention un caractère  
d’exemplarité su r la scène internationale.

• Les protocoles d ’accord bilatéraux

Ces accords ne sont rien d ’au tre que des engagem ents écrits pris par deux parties 
pour réaliser un  projet de prévention s’inscrivant dans un program m e plus vaste de 
prévention de  la récidive. Je  citerai l’exemple du protocole d ’accord  conclu en tre le

3. Michel Marcus, « Un outil pour la politique criminelle : les conseils communaux de prévention 
de la délinquance », cette Revue, 1984.47 et s.
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tribunal de grande instance de M ontpellier représen té par son présiden t e t l’Asso
ciation départem entale e t d ’information e t d ’aide aux victim es de l’H érau lt (ADIAV).

L’ADIAV est invitée à  contribuer à  la  réparation du dom m age causé aux  victimes 
d ’infractions pénales en  intervenant pendant la période d ’ajournem ent du  prononcé de 
la peine auprès des condam nés dont la culpabilité a  été reconnue p a r  le tribunal cor
rectionnel, en application des dispositions de l’article 469-3 du  code de procédure 
pénale. Elle am énage les m odalités de ce tte  indem nisation en  liaison avec les antago
nistes e t en  surveille l’exécution. Elle rend  com pte, en  tem ps u tile , des résultats de 
son ac tion , à  la jurid iction  com pétente.

C e tte  action tend  non seulem ent à  faciliter la réparation  du  préjudice causé aux vic
tim es m ais aussi, p a r ricochet, à  faire p rendre conscience aux condam nés des consé
quences de leurs ac tes. E lle s’inscrit donc dans une perspective d e  réinsertion sociale 
e t de prévention de la récidive.

Les renseignem ents portés à  la connaissance des perm anents de  l’association sont 
bien entendu confidentiels. Le bilan de ses interventions fait l’ob je t d ’une évaluation 
annuelle au  cours d ’une réunion rassem blant les personnalités concernées.

L’A D IA V  intervient dans les conditions suivantes :
à  l’aud ience, après que le tribunal a  expliqué au  condam né e t  à  la victim e éven

tuellem ent présente l’ob je t e t les conséquences d ’un jugem ent de  déclaration  de cul
pabilité avec ajournem ent du prononcé de  la peine, e t qu’il a  p récisé les effets positifs 
que l’indem nisation du dom m age causé par l’infraction ne m anquera pas d ’avoir sur la 
sanction qui sera p rononcée, il les invite l’un e t l’au tre à  se p résen ter sans délai à  la 
perm anence de l’association.

Le greffier rem et à  chacun  d ’entre eux une note explicative e t fait parvenir rapide
m ent à l’association une expédition du jugem ent ainsi qu ’une copie des pièces utiles.

L’A D I AV reçoit les intéressés, ou les convoque s’ils ne se p résen ten t pas sponta
ném ent, e t élabore de concert avec eux un calendrier d ’indem nisation. Elle reçoit les 
justificatifs des som m es versées, effectue les rappels qui lui paraissent nécessaires et 
rend com pte de ses diligences e t de leurs résultats à  la juridiction m andan te , par un 
rapport adressé à  son président dix jou rs au moins avant la da te  de l’audience de 
renvoi.

C e protocole d ’accord  a  pris effet en octobre 1989, les prem ières expériences de 
suivi de condam nés dont le prononcé de la peine est ajourné sont en  cours. Le voeu 
des parties est évidem m ent de favoriser l’indem nisation des victim es e t  en  même 
tem ps le prononcé de dispenses de peine, lors de l’audience de renvoi, au  term e de la 
période d ’ajournem ent.

• Les protocoles d ’accord multipartites

L’exem ple cité peu t être  celui du protocole d ’accord  ayant perm is la  m ise en  place 
à M ontpellier d ’une « C lasse ouverte »4 qui fonctionne m aintenant depuis quatre  ans.

Les partenaires sont nom breux : la ville de M ontpellier, la  D irection  départem entale 
de l’E ducation  surveillée (D .D .E .S .), la D irection de  la solidarité départem entale 
(D .S .D .), le Fonds d ’action  sociale (F .A .S .), l’Inspection académ ique e t l’Association 
M as des Moulins.

L eur souci a été d ’inventer une structure capable de  prendre en  charge pour une 
période de un à  deux ans des enfants en âge d ’être  obligatoirem ent scolarisés e t échap
pant pour diverses raisons au  systèm e scolaire officiel. C es enfants ou adolescents 
sont tous délinquants au  sens du code pénal, sans que la ju stice  des m ineurs les ait 
étiquetés « enfants délinquants » mais seulem ent « enfants en  danger ». C ertains sont 
confiés à  la Classe ouverte par la D .S .D . e t ne font pas l’objet de m andat judiciaire.

4. V. Buard, La Classe ouverte, mémoire de D.EA. de droit pénal et sciences criminelles sous la 
direction de Christine Lazerges, Montpellier, sept. 1989.
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La Classe ouverte , anim ée par deux éducateurs sous tutelle d ’un com ité de pilotage 
com prenant l’ensem ble des partenaires, est ce lieu où l’enfant en liaison étro ite avec 
sa famille réapprend  à apprendre par le biais de m éthodes actives. En ou tre , e t peut- 
être d ’abord , l’enfant est initié aux règles minimales perm ettan t la vie en  société et 
donc l’insertion sociale. L’enfant ou l’adolescent ne quitte  pas la Classe ouverte sans 
qu’un projet scolaire ordinaire (re tour en C .E .S .) ou professionnel soit élaboré avec lui.

C ette institution originale est l’un des points forts du con tra t d ’action de prévention 
conclu chaque année par la ville de M ontpellier avec le Conseil national de préven
tion de la délinquance (C .N .P .D .) ou la D élégation interm inistérielle à  la ville e t au 
développem ent social urbain depuis que celle-ci a  intégré le C .N .P .D .

• Les contrats d ’action de prévention

Une circulaire du P rem ier m inistre du 27 février 1985 proposa la conclusion 
annuellement de  ces contrats d ’un type un peu particulier à  l’image des contrats de 
plan. Leur ob je t es t, de façon concertée à  l’échelon local, d ’aboutir à  p réparer des 
programmes d ’actions de prévention pour la réalisation desquels l’E ta t, en  l’occur
rence la D .I.V . depuis 1989, la com m une ou le départem ent e t d ’autres partenaires, 
membres des conseils com m unaux ou départem entaux de prévention de la délin
quance s’engageront.

Le quart environ des six cents C .C .P .D . ont conclu en 1988 avec l’E ta t un  contrat 
d’action de prévention (C .A .P .) com portan t de deux à  tren te  opérations dans divers 
champs : loisirs-jeunes, form ation e t insertion professionnelle — prévention de la toxi
comanie — participation de la société civile (collectivités locales, adm inistrations, 
associations, citoyens) au fonctionnem ent de la justice é ta tique , e tc .5.

On note l’impossibilité de m arquer une frontière entre l’ac tion  sociale e t l’action  de 
prévention, e t en  effet com m e l'affirm e G ilbert Bonnem aison, en tre « faire du  social » 
et « faire de la  prévention » il n ’y  a  pas de frontière bien définie.

La politique de  la ville e t du développem ent urbain englobe, com m e l’indique très 
clairement la  circulaire du  P rem ier ministre du 22 mai 1989, e t l’action  sociale e t la 
prévention de  la  délinquance. Sont de  la sorte justifiées e t la  mise en  p lace d ’une 
délégation interm inistérielle à  la ville e t au  développem ent social urbain e t la  formule 
du contrat de  ville.

• Les contrats de ville

Ces contrats incluent les objectifs de la politique crim inelle en  les dépassant.
Les contra ts de  ville selon la  no te  de présentation  de la  D .I.V . in tègren t nécessai

rement des politiques de développem ent e t des politiques de  solidarité qu i associent 
les collectivités locales, l’E ta t e t l’ensem ble des acteurs locaux. Ils s’appuien t sur une 
réflexion préalable approfondie des collectivités locales établissant un p ro je t à  m oyen 
terme. Le souci de la cohérence du  périm ètre d ’agglom ération re tenu , un partenaria t 
actif e t la volonté perm anente de  décloisonner les différentes politiques sectorielles en 
constituent les élém ents déterm inants.

Le contenu des con trats de ville peu t varier selon les situations locales e t les priori
tés qui se dégagent, mais la  p réoccupation  de  solidarité constitue le critè re  essentiel 
de la participation de l’E ta t du contrat.

S. Christine Lazerges, « La mise en oeuvre par un conseil communal de prévention de la délin
quance de l’idée de participation du public à la politique criminelle. L’exemple de Montpellier », 
cette Revue, 1988.150 et s. ; Christine Lazerges, « Une politique criminelle participative. A propos de 
la mise en place et du fonctionnement des conseils communaux de prévention de la délinquance », 
Archives de politique criminelle, n° 10, p. 91 et s. Christine Lazerges, Pascale Boudty, Hélène 
Castello, Violaine Fernandez, Florence Pitras, Marie-Renée Santucci, Rapport de recherche pour le 
Conseil de la recherche du ministère de la Justice : « La cohabitation justice étatique/société civile. 
L’exemple des comités de probation en Languedoc-Roussillon ».
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L a m éthode partenaria le d ’élaboration du con tra t doit avoir pour effet un projet 
réellem ent com m un aux collectivités territoriales, aux partenaires socio-économ iques, 
aux habitants e t à  l’E ta t.

Les prem iers con tra ts de ville sont en  cours de  conclusion (M arseille, Toulouse, 
Lille, Roubaix, T ourcoing, etc .). Outils d ’élaboration de program m es de  développe
m ent harm onieux e t de  prévention, l’évaluation de leur mise en  oeuvre seule nous in
d iquera dans quelle m esure ils participent à  la  construction  de villes plus conviviales 
e t sûres.

Yves D auge, délégué interministériel à  la ville e t au développem ent social urbain, 
entam ait sa com m unication à  la  conférence de M ontréal p a r c e tte  phrase : « Si l’on 
pouvait se parler dans les villes, nous aurions répondu largem ent aux problèm es qui 
nous occupent ».

Il est clair que les villes en se développant provoquent l’exclusion e t que l’exclusion 
est source d ’insécurité. N os villes ou nos quartiers sont trop  souvent com m e ces 
enfants autistes qui ne peuvent com m uniquer ni avec eux-m êm es ni avec autru i, la 
parole ne circule pas ; là où la parole ne circule pas, il n’y a  ni solidarité ni sécurité, 
c ’est pourquoi nom breux sont ceux qui aujourd’hui préconisent l’appel au  partenaria t, 
nom breux sont ceux  aussi qui fondent leur politique crim inelle sur le recours à  ces 
instrum ents que sont les contrats. Ces contrats sous toutes leurs form es responsabili
sen t e t sont un plus pour la dém ocratie locale en  engageant un m axim um  d ’acteurs 
sociaux.

La prévention réhabilitée est vraim ent l’affaire de tous.

Annexe

C onférence européenne e t nord-am éricaine su r la  sécurité e t la  prévention de la cri
m inalité en milieu urbain (M ontréal, 13 oct. 1989). D éclaration finale.

POUR DES VILLES PLUS SURES

Cette déclaration finale propose un programme concret d’action pour réduire le nombre 
d’infractions contre les biens et la délinquance contre les personnes, pour diminuer la demande de 
drogues ainsi que le sentiment d’insécurité dans les villes. Elle est le résultat du travail de plus de 
neuf cents maires, responsables des villes, policiers et juges, urbanistes, criminologues, représentants 
de gouvernements et d’organisations nationales.

La conférence a été organisée par la Fédération canadienne des municipalités, le Forum des collec
tivités territoriales européennes pour la sécurité urbaine et la Conférence des maires des Etats-Unis 
en collaboration avec la Communauté urbaine de Montréal, cinq organisations internationales de villes 
et plus de trente autres partenaires.

Après la tenue de réunions préparatoires et l’élaboration de plus de cent contributions écrites, 
nous nous sommes rencontrés à Montréal pour développer un programme d’action destiné à amélio
rer la qualité de vie et renforcer la sécurité dans les villes.

Nous sommes venus de trente et un pays d’Europe, d’Amérique du Nord et de toutes les régions 
du monde. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général du Conseil de 
l’Europe, les ministres français, néerlandais et canadiens, ainsi que plusieurs maires des plus grandes 
villes du monde, se sont adressés aux délégués.

Nos conclusions sont les suivantes :

— C'est au niveau de la cité que doit avant tout se mener une politique de prévention. Les autori
tés publiques de tous niveaux doivent soutenir les efforts de prévention développés au plan local.

— Si nous voulons prévenir la délinquance dans nos villes, nous devons apporter des réponses qui 
ne soient pas seulement en termes de justice pénale ou de police. Il nous faut mettre en oeuvre des 
solutions à long terme tout en répondant aux besoins immédiats.

— La prévention doit rassembler les responsables du logement, des services sociaux, des loisirs, 
des écoles, de la police et de la justice afin de faire face aux situations génératrices de délinquance.

— Les élus de tous niveaux doivent user de leur autorité politique et assumer leurs responsabilités 
pour lutter contre la délinquance urbaine. Sans cet engagement, notre confiance dans la société, la 
qualité de vie dans nos villes et les droits de la personne seront menacés.
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— La prévention c’est l’affaire de tous. Les dirigeants politiques doivent favoriser le développement 
d’une solidarité entre les membres de la collectivité.

I. — « SECURITE ET PREVENTION DE LA CRIMINALITE EN MILIEU URBAIN : AU-DELA 
DE LA DIVERSITE DES VILLES, DES SUJETS D’INTERET COMMUN »

La peur de la délinquance est un problème pour les citadins, particulièrement les femmes et les 
personnes âgées. C’est un vrai problème. Toutefois dans bien des cas, cette peur est disproportion
née par rapport au niveau réel de l’insécurité.

Les causes de la délinquance comprennent :
— la pauvreté, le chômage, l’absence de logements corrects et bon marché et un système éducatif 

inadapté ;
— le nombre croissant de citoyens sans perspectives d’insertion ;
— la dilution des liens sociaux et familiaux, aggravée par une éducation parentale défaillante ;
— les conditions difficiles dans lesquelles les gens immigrent vers les villes ou vers d’autres pays ;
— la destruction des identités culturelles d’origine ;
— les évolutions de l’environnement urbain qui favorisent la délinquance : les zones dortoir aban

données aux heures de travail, les zones d’habitat social dépourvues de tout service de proximité ;
— les difficultés rencontrées par les individus à s’intégrer à la communauté du fait des disfonction

nements de la société moderne, celles des jeunes à s’identifier à une culture, à la famille, à l’école ;
— la toxicomanie en particulier causée par les autres facteurs qui tiennent d’ëtre évoqués et le 

trafic de drogues.

IL — « RESTAURER LA SECURITE EN MILIEU URBAIN : INITIATIVES LOCALES »

L’enfance
II faut développer :
— une politique de la petite enfance ;
— des soins pré et post nataux et une assistance nutritionnelle pour les mères et les enfants ;
— le nombre de places pour la garde des jeunes enfants.

Jeunesse
Nous devons impliquer les jeunes dans les politiques permettant de prévenir la délinquance en par

ticulier celles relatives à la santé, aux loisirs, à la formation et à l’emploi.
Nous devons leur donner une éducation de qualité et la possibilité d’acquérir les qualités néces

saires pour entrer dans le monde du travail ou s’insérer professionnellement.
Les entreprises doivent offrir des emplois adaptés à ceux qui ont connu l’échec scolaire.
Des efforts particuliers doivent être menés pour restaurer les liens inter-générations.

Violence familiale
Tous les responsables municipaux et autres doivent intégrer à part entière dans leurs politiques des 

stratégies de lutte contre la violence familiale, les agressions sexuelles et le mauvais traitement envers 
les femmes et les enfants.

Les municipalités doivent développer des stratégies cohérentes contre la violence et le sentiment 
d’insécurité tout particuliérement en ce qui concerne les femmes et les personnes âgées.

Logement et développement urbain
Les organismes logeurs doivent fournir à leurs locataires toute une gamme de services et les asso

cier à la gestion de l’habitat.
L’urbanisme et les programmes de réhabilitation doivent intégrer les exigences de la sécurité. 

Prévention de la toxicomanie
Pour lutter contre la toxicomanie, il faut développer des stratégies cohérentes de prévention et 

d’éducation.
Les écoles doivent à tous les niveaux organiser un programme d’information sur les problèmes de 

ta drogue.

Police et justice pénale
La police doit appuyer les initiatives de prévention qui impliquent les citoyens et les organismes 

communautaires.
La police doit travailler davantage avec les citoyens pour prévenir le crime et réduire le sentiment 

d’insécurité.
La prévention de la récidive nécessite des approches interpartenariales qui concernent le logement, 

l’emploi, l’action sociale, aussi bien que la mise en oeuvre d’alternatives communautaires à 
l'incarcération.

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



186 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ
!

Les citoyens doivent être informés des suites données à leurs plaintes et pouvoir bénéficier de 
réponses judiciaires concrètes et avoir droit à une réparation.

La médiation et la conciliation doivent être développées pour prévenir les conflits.

Formation
Les policiers, les juges, les travailleurs sociaux, les médecins et les enseignants doivent suivre des 

stages de formation multi-disciplinaires afin d’être à même de promouvoir une approche partenariale 
de la prévention.

Communications
Les citoyens doivent être informés des programmes de prévention mis en oeuvre au niveau local et 

de leurs résultats.

III. — « RESTAURER LA SECURITE EN MILIEU URBAIN : DE L’ACTION LOCALE A L’APPUI
INTERNATIONAL »

Engagement des instances nationales
Un contrôle efficace du phénomène criminel requiert un engagement puissant des instances natio

nales. Une volonté politique nationale doit s’exprimer.
Dans tous les cas, les stratégies et les programmes préventifs doivent être élaborés en fonction des 

besoins locaux sans être limités par les ressources locales. Les efforts consentis dans les villes doi
vent être encouragés par des politiques nationales qui apportent des financements réguliers, rapides 
et qui permettent une adaptation permanente.

Bien que les stratégies nationales doivent s’appuyer entre autres sur les forces policières, elles ne 
doivent pas limiter leur horizon aux seules approches policières dans l’élaboration de leurs politiques 
de prévention. Elles doivent s’attaquer aux causes même de la délinquance. La pauvreté et le chômage 
doivent être traités par une politique de salaires et de revenus minimums. Les Etats doivent faire en 
sorte que des logements sûrs, confortables et à bon marché soient disponibles en nombre suffisant.

Les politiques nationales de prévention de la délinquance doivent comporter des programmes 
s’adressant particulièrement aux enfants et à la jeunesse.

Il est indispensable d’assurer une coordination des efforts de prévention entre les services des dif
férentes autorités publiques ainsi qu’entre le secteur public et le secteur privé.

La croissance d’un secteur privé de la sécurité doit être prise en compte dans la mise en oeuvre 
des programmes de lutte contre la criminalité.

Les instances nationales doivent développer un effort en matière de recherche et créer des banques 
de données sur le contrôle du phénomène criminel. Elles doivent également fournir une assistance 
technique et diffuser les résultats des recherches auprès des responsables locaux.

Action internationale
La nature et l’importance de la criminalité aujourd’hui requièrent qu’au-delà des efforts nationaux 

nous établissions des contacts et des conventions au plan international visant à prévenir et maîtriser 
la délinquance.

Il est temps de créer une banque de données internationales qui informera tous les responsables 
locaux de nos différents pays sur les programmes pilotes en matière de lutte contre la délinquance. Il 
faut également favoriser l’échange de professionnels du contrôle de la criminalité.

Il faut développer une coopération internationale en matière de contrôle des armes à feu, de trafic 
de drogues et de blanchiment d’argent.

IV. — PROCHAINES ETAPES

La Fédération canadienne des municipalités, le Forum des collectivités territoriales européennes 
pour la sécurité urbaine et la Conférence des maires des Etats-Unis vont inviter leurs responsables 
nationaux et leurs collègues élus locaux ainsi que la population à mettre en oeuvre les conclusions et 
les recommandations de cette déclaration.

Celle-ci sera présentée au VIIIe Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le trai
tement des délinquants en août 1990. Elle constituera également une contribution pour la charte 
urbaine en cours d’élaboration, dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Il conviendra de rechercher les modalités permettant de poursuivre de façon permanente les 
échanges d’information engagés à la Conférence de Montréal. Une réunion du comité aviseur sera or
ganisée à Paris avant la fin de l’année pour préparer des propositions permettant :

— de continuer à échanger les connaissances et les expériences ;
— de mettre en oeuvre la déclaration finale ;
— de commencer la préparation de la Deuxième conférence mondiale sur la sécurité urbaine qui se 

tiendra en Europe en 1991.

I
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I. -  CONGRES, COLLOQUES, SEMINAIRES
SEM INAIRE IN T E R N A T IO N A L  SUR LE D R O IT DES R E F U G IE S  
ELENA (15-17 sept. 1989)

Du 15 au  17 septem bre 1989, l’A cadém ie G ustave H einem ann accueillait à  Freu- 
denberg (R .F .A .) les participants au  Séminaire international su r le dro it des réfugiés, 
organisé p a r  le R éseau ju rid ique européen  sur l’asile, E L E N A  {European Legal Net
work on Asylum), instrum ent de  la  C onsultation européenne sur les réfugiés e t  exilés 
(C .E .R .E .) qu i regroupe plus de  cinquante O .N .G . en  E urope occiden tale , concernées 
par les réfugiés e t le droit d ’asile, e t qui veille au  respect d u  principe de l’asile e t des 
obligations découlan t de la  Convention du 28 juillet 1951, p a r  les nations européennes.

C ’est ainsi que duran t deux jou rnées pleines une centaine d ’avocats, conseils ju ri
diques et p raticiens des droits de l’hom m e se réunirent po u r travailler essentiellem ent 
sur les articles 1er, 31 e t 33 de la Convention de G enève.

Pour plus d ’efficacité, les participants se répartirent en  trois groupes selon leur 
langue (français, allem and, anglais). Le groupe français, p a r  exem ple, é tan t com posé 
de Français, Belges, Suisses, Italiens, G recs , une hom ogénéité tou t à  fait favorable à  
l’avancem ent d e  la  réflexion était assurée, m ais il fut cep en d an t suggéré, à  l’issue de 
ces entretiens, de  rechercher une formule plus souple perm ettan t des échanges plus 
fructueux en tre  les diverses approches que ceux  qu’a  pu perm ettre  la  confrontation 
des rapports d e  chaque groupe linguistique effectuée en fin de  séances.

Est-ce poussé p a r l’urgence : la perspective de l’entrée en  vigueur de  l’ac te  unique 
le 1er janv ier 1993, inquiétante d ’une façon générale po u r le respect des droits des 
individus non  E uropéens ; inquiétude accrue  e t précisée p a r  la m enace que laissaient 
planer les A cco rds de  Shengen conclus en  1985 entre les pays du  Bénélux, la  F rance 
et la R .F .A . qui devaient aboutir à  de nouveaux acco rds « su r la sécurité  e t le 
contrôle aux frontières » e t ne laissaient rien présager de  bon  quant aux conditions 
dans lesquelles s’édifierait ce tte  E urope e t quan t aux conséquences su r le d ro it d ’asile 
de cette E urope des polices ?

Toujours est-il que nul ne pensait, duran t ce  sém inaire, que les A ccords de  Shen
gen, qui au ra ien t dû ê tre  signés le 15 décem bre 1989 e t qui paraissaient d ’au tan t plus 
menaçants q u ’ils é ta ien t plus ou m oins tenus secrets, se ra ien t ajournés au  vu  de la 
nécessaire recom position e t réévaluation des données politiques en E u rope , due aux 
mouvements d es  pays d ’E urope de  l’Est ; e t ces journées de  travail furent particuliè
rement fructueuses.

Le groupe français é tait anim é p a r Rick Stainsby, rep résen tan t de l’U N H C R , Jean- 
Yves C arlier, avocat e t assistant à  l’Université catholique de Louvain e t  F rançois 
Julien-Laferrière, avocat, m aître de  conférences à  l’U niversité de Paris X  e t secrétaire 
général de F rance-T erre  d ’asile.

Après une prem ière dem i-journée consacrée à  la présen tation  générale d e  la  situa
tion des réfugiés en  E urope, du  rôle de  l’E C R E  e t d ’E L E N A , F rançois Julien- 
Laferrière p roposa  en  fin de jou rnée  un rappel historique utile de  la question  d u  droit 
d’asile, soulignant notam m ent que celui-ci ne saurait être considéré com m e un droit
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de l’hom m e, ainsi que  le proclam e la D éclaration  universelle des droits de  l’homme 
de  1948, mais au  con tra ire com m e un droit régalien de l’E ta t. Le rôle du  H au t Com 
m issariat des N ations U nies (H .C .R .) pour les réfugiés fut égalem ent préc isé . Le guide 
du  H .C .R . de 1979 su r les procédures e t critères à  appliquer po u r déterm iner le sta
tu t des réfugiés, qui se rt de  référence norm ative à  la C our suprêm e des E tats-U nis, 
m ais apparem m ent pas du  tou t au Conseil d ’E ta t français (et encore moins à 
l’O F P R A  e t à  la C om m ission des recours), fu t distribué à  tous les participants pour 
perm ettre  un travail efficace dès la  jou rnée du 16 septem bre.

L a m atinée du sam edi 16 fut consacrée à  l’article 1er de la C onvention , qui définit 
le te rm e réfugié ainsi que les causes d ’exclusion e t de cessation du sta tu t.

L’après-m idi, ce  furent les articles 31 (réfugiés en  situation irrégulière dans le pays 
d ’accueil) e t 33 (principe du non-refoulem ent) qui furent étudiés. P ou r la so irée, des 
tables rondes s’organisèrent pour la résolution de cas pratiques sur les articles 
abordés.

Le dim anche m atin , la présentation des initiatives des gouvernem ents européens fut 
essentiellem ent consacrée aux A ccords de Shengen, après q u ’eu ren t é té  passées en 
revue les politiques poursuivies, tan t au sein du Conseil de l’E urope qui pourrait of
frir, outre la C onvention européenne des droits de l’hom m e qui ne contien t aucune 
disposition spécifique sur le droit d ’asile, des instrum ents p ro tec teu rs in téressants (il a 
ainsi été souligné la  nécessité d ’un protocole additionnel) ; qu ’au sein de la C .E .E . 
don t les visées répressives sont beaucoup plus restrictives.

A  l’issue de ces jou rnées, il apparu t dans tous les groupes que les questions les plus 
décisives et les problèm es les plus cruciaux étaien t posés p a r l’in terprétation  e t l’appli
ca tion  des articles 31 e t 33 en ce qu’ils concernen t le traitem ent des réfugiés e t des 
dem andeurs d ’asile en  situation irrégulière aux points d ’en trée , e t le rôle déterm inant 
que jo u en t ici les agents de la  police des frontières face à  une population  des plus 
vulnérables.

L a suggestion d ’approfondir ces points dans un prochain sém inaire se ra  vraisem bla
b lem ent retenue.

F lorence MASSIAS

XIV* C O N G R E S IN T E R N A T IO N A L  D E  D R O IT  PEN A L 
(V ienne, 1er-7 oct. 1989)

Le XIVe C ongrès d e  l’A ssociation internationale de droit pénal s’es t tenu  à  Vienne, 
du  1er au  7 octobre 1989, dans le cad re prestigieux du Palais H ofburg. C e tte  manifes
ta tion  scientifique exceptionnelle, très attendue à  l’instar des p récéden ts  C ongrès qui 
on t lieu tous les c inq ans , a  réuni plus de huit cen ts participants p rovenant de  plus de 
soixante-cinq pays. E lle revêtait un carac tère  d ’au tan t plus solennel que l’on célébrait 
le centenaire de  l’U nion internationale de dro it pénal (U .I.D .P .)  — fondée en  1889 
p a r  les grands M aîtres du  droit pénal que furent F . von Liszt, G . V an H am el e t A. 
P rins — à  laquelle su ccéd a  en  1924 l’actuelle A .I .D .P .

M agnifiquem ent organisé par le G roupe national autrichien de  l’A ssociation , sur 
invitation du gouvernem ent fédéral d ’A utriche, le Congrès a  é té  p lacé sous le patro
nage du D r. E . F orreger, m inistre fédéral de  la  Justice . Le C om ité d ’organisation, 
p résidé par M . le p rocureur général D r. O .F . M illier, com porta it, en  ou tre , les 
m em bres suivants : M . le président H .H . Jescheck , M . le secréta ire  général M.C. 
Bassiouni, M . le p résiden t du Sénat de la C ou r suprêm e D r. K. M üller e t M . le pro
cu reu r de la R épublique, D r. H . Epp. T outes ces  personnalités on t effectué un travail 
rem arquable , e t plus particulièrem ent prodigieuse e t efficace encore a  é té  l’activité du 
D r. Epp.
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Le program m e culturel fut très chargé et témoigne parfaitem ent de l’hospitalité des 
organisateurs : tours de ville, visites des m usées e t de quelques-uns des édifices c é 
lèbres que com pte la merveilleuse ville de Vienne, soirée à  l’O péra, excursion dans le 
Bungerland, réceptions au  Palais de Justice , au « Casinos A ustria AC » e t « dîner de 
gala » à  la M airie.

Le program m e scientifique, com m e à  l’habitude, com portait plusieurs aspects. En 
premier lieu, après les allocutions de bienvenue du m inistre Forreger et du procureur 
Müller (président du G roupe national autrichien) e t celle p rononcée par le président 
Jescheck en  term es de rem erciem ents e t de félicitations aux organisateurs, deux 
conférences introductives ont été présentées. Le professeur V. L iebscher, ancien p ro 
cureur général à  la C our suprêm e, a re tracé, tou t d ’abo rd , « L’histoire de l’Union 
internationale de droit pénal, prédécesseur de l’A ssociation internationale de droit 
pénal ». Le professeur M. Burgstaller a  ensuite prononcé le discours officiel 
d’ouverture consacré  à « La prévention e t la répression des crim es après un siècle de 
P I.K .V ./A .I.D .P . — Une tentative d ’évaluation ».

En second lieu, une table ronde sur « Le crim e organisé » a  été proposée aux par
ticipants. P lacée  sous la présidence de M . le professeur G .O .W . M ueller (Université 
Rutgers, N ew  Jersey), elle réunissait quelques-uns des plus ém inents experts en la 
matière : M . le professeur M .C . Bassiouni (Université D eP au l, Chicago), M. le p ro 
fesseur P . B em asconi (Université de Saint G all), M . le professeur G . K aiser, (Max- 
Planck Institu t, Fribourg en Br.), M . le procureur général O .K . M ueller (Vienne), M. 
le procureur de la République G . T inebra (Italie), M . le professeur K. Shibahara 
(Université de  Tokyo).

En dernier lieu e t surtout, les travaux des quatre sections se sont déroulés tou t au 
long de la sem aine dans une am biance sérieuse e t chaleureuse, sous ce tte  rem arque 
néanmoins que l’alternance des travaux des sections fut peu  propice aux rencontres 
entre ceux qui n ’appartenaient pas aux mêmes sections. Les thèm es re tenus, dé jà  dis
cutés à l’occasion des colloques préparato ires, étaient les suivants :

Section 1 — Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le 
droit criminel et le droit administratif pénal. P résident : M .H . R ostad , présiden t de la 
Fondation internationale pénale e t pénitentiaire, conseiller à  la C our suprêm e de 
Norvège. R apporteur général : M m e le professeur M . D elm as-M arty, U niversité de 
Paris X I1.

Section 2 — Droit pénal et techniques biomédicales modernes. P résiden t : M . le pro
fesseur A . E se r, U niversité de  Fribouig-en-Brisgau, d irec teu r de  l’Institut M ax-Planck 
de droit pénal com paré e t international. R apporteur général : M . le professeur R. 
Lahti, U niversité d ’Helsinki2.

Section 3 — Les rapports entre l ’organisation judiciaire et la procédure pénale. P rési
dent : M . le professeur S. T rechsel, Université de Saint G all. R apporteur général : M . 
le professeur M . Pisani, Université de  M ilan3.

Section 4 — Les crimes internationaux et le droit interne. P résiden t : M . le professeur
0 . Triffterer, Université de Salzbouig. R apporteurs généraux : M . le p rofesseur O. 
Triffterer e t M . le professeur L. G ardock i, Université de  V arsovie4.

Les travaux développés à  l’in térieur de chacune des sections on t é té  denses e t 
riches. Ils é ta ien t suivis p a r de très nom breux participants e t les interventions furent 
continuelles, rendan t parfois délicate la  tâche des m em bres du  Bureau des sections e t, 
plus spécialem ent, celle du rapporteur général e t des secréta ires de chacune des sec
tions. Les résolutions finales, adoptées en A ssem blée p lénière p a r les congressistes 
présents à  ce  X IV ' Congrès de l’A .I .D .P ., sur la base des différentes résolutions arrê
tées lors des Colloques préparato ires de  Stockholm , Fribourg-en-Brisgaü, Berne e t

1. Cf. Rev. internat, dr. p in . vol. 59, 1988, n* 1/2, 536 p.
2. Cf. Rev. internat, dr. p in . vol. 59, 1988, n° 3/4, 826 p.
3. Cf. Rev. internat, dr. p in . vol. 60, 1989, n° 3/4, 560 p.
4. Cf. Rev. internat, dr. p in . vol. 60, 1989, n* 1/2, 596 p.
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H am m am et — dont certaines ont été longuem ent discutées e t am endées —, vont faire 
l’objet d ’une publication spéciale dans le prochain num éro de la Revue internationale 
de droit pénal (vol. 61, 1990, n° 1/2)5. En présen ter ici un résum é fidèle participerait 
de la gageure, tan t ces résolutions sont précises e t détaillées. Q uelques idées-force 
m éritent néanm oins d ’ê tre  soulignées, quand bien m êm e un tel p rocédé est naturelle
m ent réducteur.

C onstatan t l’extension du  cham p d ’application du droit adm inistratif pénal (à cause 
non seulem ent de la prolifération des réglem entations adm inistratives dont la violation 
entraîne l’application de sanctions à caractère répressif mais encore du fort mouve
m ent international de dépénalisation des infractions d ’im portance sociale m ineure), il 
est apparu  im portant aux pénalistes participant aux travaux de ce tte  prem ière Section 
de rappeler quelques principes fondam entaux s’appliquant en la m atière : subsidiarité 
de la loi pénale certes m ais légalité des incrim inations de droit adm inistratif pénal, 
nettem ent distinguées p a r  ailleurs de celles posées p a r le droit pénal com m un ; res
ponsabilité pour faute personnelle à  l’égard aussi bien des personnes physiques que 
des personnes m orales ; présom ption d ’innocence, intime conviction du ju g e , procès 
équitable, etc. D ans le m êm e esprit, eu  égard à  la faible gravité des attein tes aux 
valeurs sociales qui caractérise le cham p d ’application privilégié d ’intervention du 
droit adm inistratif pénal, certaines lim itations s’im posent e t notam m ent : interdiction 
du recours à  la privation de liberté, à  titre provisoire ou com m e sanction ; restriction 
proportionnée des droits individuels à  la gravité de l’infraction.

La tâche des rédacteurs des résolutions finales adoptées dans la seconde Section fut 
égalem ent difficile, tan t la  question sous analyse est vaste , com plexe e t parfois même 
suscite des réactions passionnelles. Il im porte , en effet, de pro téger l’ê tre  humain 
d ’éventuelles expériences m édicales don t il pourrait être  victim e, quand  bien m êm e il 
n ’est pas discutable que certaines recherches biom édicales ont apporté  des succès 
appréciables dans la lu tte  contre la m aladie e t dans l’am élioration du bien-être 
humain. L’évaluation e t le poids des intérêts en présence ont provoqué des approches 
parfois divergentes, les unes fondées sur la culture ju rid ique, les autres sur les struc
tures sociales, culturelles, les convictions religieuses, éthiques auxquelles appartien
nent les intervenants. Aussi e t par exem ple, c ’est au travers de propositions très 
nuancées que les expérim entations sur l’être hum ain (incluant les absorptions de 
m édicam ents nouveaux), qu ’il s’agisse de recherches médicales ou d ’essais thérapeu
tiques, peuvent être  légalem ent autorisées, sous le contrôle de com ités d ’éthique mul
tidisciplinaires e t indépendants, à  la triple condition de  consen tem ent exprès du 
m alade , de proportionnalité (risques/avantages) e t d ’absence d ’alternative (simulation 
inform atique par exem ple). D es règles particulières doivent en tourer de telles expé
riences chaque fois qu ’elle sont développées sur des personnes particulièrem ent vulné
rables : m ineurs, fem m es enceintes, personnes handicapées au  plan physique ou pré
sen tan t des troubles psychiques plus ou moins graves.

C ’est dans le m êm e esprit de protection de l’individu que des lim itations impor
tan tes , parfois substantielles, sont proposées en m atière de transplantation  d ’organes 
et d ’em ploi d ’organes artificiels, de procréation m édicale assistée, de  recherche sur 
l’em bryon vivant, d ’interventions sur la substance héréditaire (analyse du génome, 
thérapie génétique). Est-il nécessaire de souligner la pertinence de la p lupart des 
résolutions adoptées à  l’occasion de ce C ongrès international de dro it pénal dans la 
m esure où trop  peu de pays au monde possèdent des réglem entations cohérentes sur 
ces m atières ? L’existence de « niches génétiques » n ’impose-t-elle pas , p a r  ailleurs, 
une coopération  internationale accrue dans ce dom aine si sensible, qui touche certes 
aux droits fondam entaux de l’individu en  particulier mais encore à  la survie de 
l’hum anité d ’une m anière plus générale ?

5. Les Actes du Congrès seront très prochainement intégralement publiés par le Groupe national 
autrichien.
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U ne m êm e volonté de p ro téger les droits individuels, d u  prévenu  en  l’o ccu rren ce , a  
égalem ent sous-tendu les très in téressants travaux de la  Section  3. L’in terdépendance 
entre organisation judiciaire e t p rocédure pénale a  é té  naturellem ent rappo rtée . Les 
am éliorations souhaitées p a r  les participan ts passent tou t d ’abord  p a r  l’accroissem ent 
e t par la transparence  des m oyens affectés à  l’adm inistration de  la  ju s tice . Les règles 
fondam entales d ’égalité d ’accès à  la  profession, de com pétence e t d ’indépendance des 
magistrats professionnels on t é té  ensuite réaffirmées. D ’au tres principes charpen ten t 
encore les résolutions adoptées : le double degré de  ju rid ic tion  (y com pris devant les 
juridictions populaires), la  suppression des jurid ictions d ’exception , le dro it à  la 
défense dès le débu t des investigations (financé le cas éch éan t p a r  des fonds publics), 
la direction e t  le contrôle des organes d ’enquête  par les autorités de poursuite ou de 
jugem ent, la  diversification de  la réponse jud ic ia ire aux différentes form es 
qu’em prunte au jourd’hui la  crim inalité (organisée, économ ique, petite  délinquance, 
internationale e t transnationale).

C ’est p réc isém ent des crim es internationaux e t de  leur récep tion  en  dro it interne 
que devaient tra ite r les participan ts à  la Section 4. Afin d ’obten ir une plus grande légi
timation du droit pénal in ternational, une codification des crim es internationaux 
s’impose au tour de deux principales catégories : les infractions internationales stricto 
sensu e t les infractions internationales lato sensu. Les prem ières regroupent les viola
tions de valeurs essentielles de la com m unauté internationale , reconnues p a r  elle selon 
les règles adm ises pour la création  du droit international public. Les secondes concer
nent des valeurs non reconnues p a r l’ensem ble de la  com m unauté internationale e t 
dont la p ro tec tion  suppose la coopération  des E tats concernés. La nécessaire instaura
tion d ’une co u r pénale internationale a  é té  rappelée , devan t laquelle se ra ien t déférés 
les auteurs de  crim es in ternationaux, y  com pris les chefs d ’E ta t e t au tres personnes 
exerçant une fonction officielle. Pour l’heu re , les poursu ites ne son t susceptibles 
d’aboutir que devant les juridictions nationales des E ta ts parties à  la  Convention 
internationale dont les dispositions on t é té  violées. L’ultim e résolution souligne que 
l’am élioration de  la coopération  internationale ne doit se  faire ni au  détrim ent des 
droits de l’incu lpé , au teu r de l’infraction internationale, ni de ceux des victim es 
d’infractions internationales.

A l’issue d u  C ongrès, l’A ssem blée générale des m em bres adhéren ts de  l’A .I .D .P . a  
procédé à  l’é lec tion , à  l’unanim ité, du nouveau Conseil d e  direction de  l’A ssociation. 
Le Com ité exécu tif es t dorénavant com posé, pour une période de cinq années (1989- 
1994), des personnalités suivantes :

Président : M . M .C . Bassiouni, professeur, U niversité D ePaul (U .S .A .), présiden t 
de l’Institut supérieur international des sciences crim inelles de Syracuse.

Secrétaire général : M. R. O ttenhof, professeur, U niversité de  Pau (F rance), d irec
teur de la Revue internationale de droit pénal.

Secrétaire général adjoint e t trésorier : M . H . E pp , P arlem en t au trich ien , président 
de l’A lliance d es  organisations non  gouvernem entales, V ienne (Autriche).

Secrétaire général adjoint e t trésorier adjoint : M . R. C ario , m aître de  conférences, 
Université de  P au  (France).

Secrétaires généraux adjoints :
M. L. C avise , professeur, U niversité de M iami (U .S.A .) ;
M. J.-L . de  la C uesta , professeur, U niversité du Pays basque (Espagne) ;
M. P . H ünerfeld , professeur, U niversité de Fribourg-en-Brisgau (R .F .A .) ;
Mme R. Koering-Joulin, professeur, U niversité de S trasbourg (France) ;
Mme C. S teen-Sundberg, p rocureur général de Stockholm  (Suède) ;
M. A.A. W azir, professeur, U niversité de M ansourah (Egypte) ;
M. I. W iener, professeur, Institu t des sciences politiques e t ju rid iques, B udapest 

(Hongrie) ;
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M . E .R . Zaffaroni, professeur, Université de Buenos Aires (Argentine).
N ous ne saurions conclure ce tte  présentation du  Com ité exécutif de l’Association 

internationale de droit pénal sans signaler aux lecteurs de ce tte  Revue, que M m e le 
professeur D elm as-M arty, rédacteu r en  ch e f de  ce tte  Revue, a  é té  élue vice-président 
de  l’A ssociation internationale de droit pénal.

Le succès réel du  C ongrès de Vienne est venu justem ent récom penser les innom 
brables e t fructueux efforts déployés par M . le président H .H . Jescheck  duran t de 
très nom breuses années (et plus particulièrem ent depuis sa  prem ière élection au 
C ongrès de H am bourg en  1979) en vue de  prom ouvoir le rayonnem ent scientifique de 
l’A ssociation internationale de droit pénal.

R obert CARIO

C O LLO Q U E D E  M A R C IN ELLE (BELGIQUE)*
(14-19 oct. 1990)

T SIG A N E S ET  V O Y A G EU R S : U N  TRAVAIL SOCIA L C O M M U N A U T A IR E  EN 
E U R O PE

Les Tsiganes e t voyageurs form ent dans la C om m unauté européenne un ensemble 
d ’environ 1 200 000 personnes. Pendant des siècles les politiques m enées à  leur égard 
on t é té  des politiques de négation de leur culture e t quelquefois de négation de leur 
existence m êm e en tan t que personnes e t en  tan t que groupe : politiques d ’exclusion, 
d ’enferm em ent, d ’exterm ination, d ’assimilation.

Pendan t les dernières décennies, le travail social s’est su rtou t développé, pour les 
Tsiganes et voyageurs, dans le contexte des politiques d ’assim ilation, participant à 
leur mise en oeuvre. M ais, pour diverses raisons (pluralisme cu ltu rel, dû  aux migra
tions, de la p lupart des E ta ts d ’Europe occiden tale, échec des pro jets d ’assimilation, 
ém ergence de revendications régionales e t m inoritaires, interventions des institutions 
européennes...) la période actuelle, vis-à-vis des m inorités e t des Tsiganes e t voya
geurs en  particulier, est une période d ’indécision. C ette  indécision, rup tu re  des certi
tudes des différents ac teurs sociaux et des projets politiques ferm es e t ferm és, est 
synonyme d ’ouverture pour ten ter de poser des questions nouvelles, e t ten ter de glis
ser de nouvelles réponses.

Le m om ent est opportun , et im portant, pour m ontrer qu ’il existe des réflexions et 
des actions qui perm etten t de sortir des faux problèm es, des pseudo-dilem m es dans 
lesquels se trouvent de nom breux praticiens d ’un travail social b ien conform iste. Des 
alternatives p rom etteuses, pour les Tsiganes e t voyageurs, synonym es de  respect de 
leur culture e t fondées sur leurs dynam ism es, ém ergent peu  à  peu  e t tenden t actuel
lem ent à se développer dans des lieux de plus en plus nom breux. Il s’agit d ’actions de 
travail social com m unautaire e t de développem ent com m unautaire.

C e Colloque eu ropéen , en m ettant en lum ière e t en analysant quelques-unes de ces 
ac tions, perm ettra d ’en  m esurer le bien-fondé e t les résultats positifs, d ’en  faire valoir 
e t d ’en  consolider l’existence, d ’en m arquer la valeur exem plaire, e t ses acquis pour
ron t utilem ent inspirer de  nouvelles actions. Il réun ira de différents lieux d ’Europe à la 
fois des acteurs confirm és impliqués dans ces actions e t ceux qui on t le pouvoir et le 
devoir de les p erm ettre , représentants de m inistères ou de collectivités locales.

Jean-P ierre  LIEGEOIS

* Institut européen interuniversitaire de l’Action sociale 179, rue du Débarcadère. B- 6001 Marci- 
nelle (Belgique).
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VIIe C E N T E N A IR E  D E L’U N IV ERSITE DE M O N T PE L L IE R  (1289-1989) :

« L’E N SE IG N E M E N T  ET  LA R E C H E R C H E  D A N S LE C H A M P D E  LA 
M ATIERE PEN A L E  »
(M ontpellier, 24-25 nov. 1989)

1. L’U niversité de M ontpellier I fondée en 1289 fête ce tte  année son septièm e cen te
naire. 1989 voit à  ce tte  occasion s’ouvrir à  la Faculté de droit et des sciences écono
miques une série de soixante-dix colloques.

Les 24 e t 25 novem bre 1989, ce  sont l’Institut de sciences crim inelles e t l’Equipe 
de recherche sur la politique criminelle de l’Université de M ontpellier I qui on t orga
nisé, sous le hau t patronage du m inistre de l’E ducation nationale, de la  Jeunesse et 
des Sports, un colloque sur « L’enseignem ent e t la  recherche  dans le cham p de la 
matière pénale ».

C ’est ainsi qu ’à l’initiative de Christine Lazerges, professeur à  l’U niversité de 
M ontpellier, une cinquantaine d ’enseignants pénalistes se  réunirent pour échanger 
leurs expériences e t im pressions, sous l’oeil a tten tif d ’une trentaine d ’étud ian ts du 
DEA de sciences crim inelles d e  la Faculté d e  d ro it d e  M ontpellier. Q uelques 
membres des professions judiciaires participaient égalem ent à  ce tte  réflexion.

Q uant à  la recherche, pourtan t représentée par P ierre C ellard , secrétaire général du 
Conseil de la recherche au  m inistère de  la Justice , e t p a r  Brigitte S tem , d irec teu r de 
recherche, elle fut un peu  délaissée au profit de l’enseignem ent. U n hom m age lui fut 
cependant rendu  dès l’introduction au  colloque, p résen tée  p a r M m e D elm as-M arty, 
professeur à  l’Université de Paris-Sud : « Réflexions su r la  m atière pénale ».

2. En effet c ’est la recherche qui perm et actuellem ent d ’évoluer la réflexion su r le 
droit pénal en  l’élargissant à  la notion de m atière péna le , de préc iser le contenu  de 
cette m atière pénale et de décryp ter la com plexité de  ce tte  évolution.

C ’est ainsi que M me D elm as-M arty s’est appuyée su r les résultats de ses propres 
travaux e t de ceux de son équipe pour présen ter une double ouverture du  droit pénal. 
En prem ier lieu, la notion de droit pénal telle qu ’envisagée au  sens classique ne  sau
rait constituer un instrum ent utile d ’approche dans le cad re  de  l’Europe du  Conseil de 
l’Europe com m e des Com m unautés économ iques, les divers E ta ts parties lui donnant 
des contenus différents, il convient donc pour assu rer la com patibilité e t m êm e 
l’harmonie en tre  les différentes approches européennes d ’étendre la  notion de  droit 
pénal à  celle de  m atière pénale, si l’on veut garantir un minimum d ’effectivité dans ce 
domaine aux norm es européennes.

En second  lieu, le droit pénal com m e la m atière pénale ne sauraient reste r repliés 
sur eux-m êm es e t fonctionner en  vase clos. La ju risp rudence du Conseil constitu tion
nel com m e celle des instances internationales de p ro tec tion  des droits de l’hom m e 
exigent leur ouverture vers d ’autres disciplines juridiques.

C ette extension du cham p à prendre en com pte e t c e tte  ouverture vers les autres 
branches du dro it nécessitent une recherche perm anente e t l’enseignem ent doit suivre 
ces acquis qui le rem ettent en  question de façon perm anente.

Cette approche ne pouvait que rencontrer une oreille bienveillante chez le président 
de séance, M . G . Levasseur, professeur honoraire à  l’Université de Paris 2 , qui le 
premier enseigna la politique criminelle com parée.

3. Si l’ensem ble des contributions a  essayé plus ou m oins adroitem ent de respecte r 
ces données de départ en rattachan t leur réflexion à  une notion de « m atière pénale » 
diversement com prise, les interventions nom breuses donnèren t indirectem ent raison à 
ces hypothèses : les sciences crim inelles se sentent à  l’étro it dans le ra ttachem ent au
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droit privé qui leur est im posé, mais aussi, ce  qui est plus grave, dans leur ra ttache
m ent com m un.

C ’est ainsi que criminologie e t politique crim inelle sem blent faire si m auvais ménage 
qu’elles paraîtraient quasim ent prêtes à  écou te r certains de leurs ém inents représen
tan ts, à  faire exploser la  notion de  sciences criminelles en lui refusant finalem ent toute 
légitim ité, ce  qui sem ble assez paradoxal dans le cad re de ce colloque. Sans aller si 
loin, on  peu t rem arquer que la question du pluriel ou du singulier de  la science crim i
nelle reste  d ’actualité.

C ’est cependant un m ouvem ent inverse qui s’est esquissé (dû p lus à  un réflexe de 
survie qu ’à  la reconnaissance d ’une nécessaire com plém entarité des m atières ?) : pour 
em pêcher le bateau de cou ler il faut le renforcer, lui donner une autonom ie, le déga
ger du  dro it privé qui convient si mal aux pénalistes orthodoxes com m e aux tenants 
de la  politique crim inelle, sans pour au tan t le ra ttache r au droit public qui ne sied 
guère m ieux aux crim inologues. U ne expérience intéressante avait pourtan t été tentée 
à  M ontpellier, le professeur M ichel Miaille ayant ouvert ces dernières années son 
D E A  de droit public à  un  sém inaire de politique crim inelle. Celle-ci resta  m alheureu
sem ent sans lendem ain po u r contingences m atérielles.

4. P our ce  qui est d e  l’enseignem ent proprem ent d it, on regrettera  le peu 
d ’im portance qui fut p a r  la  suite, e t malgré les pistes de réflexion posées, accordé au 
contenu  spécifique des enseignem ents.

C ertains exposés on t eu  le m érite de m ettre en  évidence quelques carences dans 
l’enseignem ent de la m atière à  la faculté. M m e D anièle M ayer, professeur à  l’U niver
sité de  Paris X , p résen tait l’enseignem ent du droit pénal e t de la p rocédure pénale en 
capcité e t en prem ier cycle. T out en soulignant le ca ractère  extraverti du dro it pénal 
vers les autres m atières, elle rem arque que ce tte  ouverture ne reço it en  réponse que 
peu d ’échos en provenance des disciplines visées e t que le droit pénal reste ainsi une 
discipline mineure.

C ette  constatation est reprise par M . C ouvrat, professeur à  l’U niversité de Poitiers, 
à  propos de  l’enseignem ent de ces m atières en second cycle : celui-ci déplore non 
seulem ent que certaines m atières telles que crim inologie, politique crim inelle, exécu
tion des peines soient à  proprem ent parler délaissées, mais égalem ent l’immobilisme 
de l’enseignem ent quant au  contenu de ces m atières qui n ’intègre pas suffisamm ent le 
droit com m unautaire, le droit international e t les droits étrangers.

C es deux excellents rapports, à  la fois clairs e t brefs, ont honoré les prom esses de 
l’in troduction en abordan t d irectem ent les questions posées p a r le contenu de 
l’enseignem ent e t l’ouverture du droit pénal vers d ’autres disciplines.

O n peu t néanm oins regre tter que d ’autres rapports soient dem eurés très en-deçà de 
ces questions, ne fournissant finalem ent qu ’une énum ération des heures 
d ’enseignem ents dispensées par m atière e t par année.

Il n ’éta it pas inintéressant toutefois de connaître la part de la m atière pénale dans 
les enseignem ents dispensés par les diverses écoles professionnelles concernées. E t les 
étudiants présents ont particulièrem ent apprécié l’occasion qui leur é tait offerte de 
découvrir des écoles q u ’ils connaissaient m al, com m e notam m ent le C entre de 
l’éducation  surveillée de V aucresson.

Il dem eure que , de  p a r  leur conception m êm e, ces écoles sem blent assez imper
m éables au  concept de « m atière pénale » qui sem ble finalem ent plus concerner cher
cheurs e t universitaires qu ’élèves de l’Ecole nationale de l’A dm inistration pénitentiaire 
ou de  l’E cole des greffes.

M m e Lazerges, exposant l’enseignem ent de la politique crim inelle en troisième 
cycle, s’est a ttachée à  définir politique criminelle e t objet de politique criminelle. 
R appelant qu’elle n ’avait pu im poser « Politique crim inelle » com m e intitulé du DEA 
de « sciences crim inelles » dont elle est responsable, alors que les implications de
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l’appellation politique criminelle ou sciences crim inelles su r le contenu des enseigne
ments dispensés sont différentes e t im portantes, M m e Lazerges a  rejoint la  tendance 
générale consistan t à  déplorer la m arginalité dans laquelle sont can tonnés les ensei
gnem ents en  « m atière pénale ».

5. T endance générale du colloque, m ais égalem ent tendance  partagée p a r  la  m ajorité 
des enseignants-chercheurs-praticiens dans n ’im porte quel dom aine. Il n ’est guère ori
ginal en effet de  toujours vouloir dém ontrer son in térêt e t son utilité p o u r revendiquer 
un cham p d e  savoir/pouvoir toujours plus im portant.

C ’est un peu  ce  qu ’a  mis en  évidence M arie-Elisabeth C artier, professeur à  
l’Université de  Paris X III, qui avait la  charge d ’exposer les aléas de la  prépara tion  à 
l’agrégation de  droit privé pour le titulaire d ’une thèse de  droit pénal. S’il es t vrai que 
le chemin de  l’agrégation n ’est pas particulièrem ent aisé pour le pénaliste, il n ’en 
demeure pas m oins que le nom bre d ’inscriptions de sujets de  thèse e t de  soutenances 
en droit pénal va  croissant actuellem ent : le désespoir n ’es t donc pas à  son com ble, 
loin de là. D e plus, la science crim inelle ne serait pas p lus m al lotie que d ’au tres spé
cialisations jurid iques et ne justifierait pas particulièrem ent, com m e certa ins partici
pants le soutenaient, une agrégation de science criminelle.

C ’est à  M . le président M arc A ncel que revient le m érite , au term e d e  ces deux 
journées, d ’avoir réussi la synthèse, dans un esprit tou t à  fait conciliatoire, d ’opinions 
si variées e t si diversem ent exprim ées, en  faisant ressortir ainsi l’in térêt e t la  richesse.

F lorence MASSIAS

XXVIe C O N G R E S D E L’ASSO CIATIO N  FR A N Ç A ISE D E  C R IM IN O L O G IE  
(Lyon, 12-13 sept. 1990)

Le XXVIe C ongrès français de criminologie organisé p a r  l’A ssociation française de  
criminologie e t l’Institut universitaire A lexandre Lacassagne, don t le d irec teu r est le 
professeur M . Colin, au ra  lieu à  Lyon les 12 e t 13 octobre 1990 e t au ra  po u r thèm e 
« Crimes con tre  l’hum anité ».

« Les instrum ents du d ro it, d e  la  clinique, de la sociologie, d e  l’histoire 
permettront-ils d ’approcher les entreprises historiques de  néantisation de  l’hom m e ? 
L’étude de ce s  « expériences limites » pourrait révéler q u e , loin d ’ê tre  exception
nelles, elles risquent de se m anifester dans la  trajectoire de  tou te  vie hum aine, surtout 
dans les situations auxquelles s’affronte aujourd’hui la pensée clinique, du  déb u t e t de 
la fin de la vie. O n ne peu t ainsi échapper à  un questionnem ent du systèm e de  valeur 
pour lequel le  ju ris te , le clinicien, le chercheur devront s’appliquer à  é labo rer, au-delà 
des prolégom ènes de  N urem berg, de nouvelles expressions, tan t sur le p lan  ju rid ique 
qu’éthique ».

Ce congrès réun ira des praticiens de tous horizons : m édecins, m agistrats, travail
leurs sociaux, e tc . qui s’essaieront à  une réflexion sur c e tte  question cruciale .

Pour tous renseignem ents e t inscription :
ALCAS (C ongrès A .F .C .)
12, avenue Rockefeller
69008 Lyon
Tél. : 72.34.46.71 (M m e Reverand)
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II. _  BILAN D’ACTIVITE D’ORGANISMES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

IN ST IT U T  DES H A U T E S ETU D ES D E LA SEC U R ITE IN TERIEU RE* 
(Paris , 2 e t 3 nov. 1989)

LA SEC U R ITE IN T E R IE U R E  : D EFIS  E T  E N JE U X
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Origine

L’Institut des hau tes études de la défense nationale, imaginé p a r Léon Blum en 
1936 e t rénové en 1945 p a r le général de G au lle , a  contribué à  développer dans la 
nation une connaissance e t une réflexion approfondie sur les questions de défense 
aboutissant à  ce  qu ’on a  appelé « le consensus français ».

C onstatan t l’absence de lieu de réflexion sur les questions de sécurité intérieure, M. 
P ierre Joxe , m inistre de  l’Intérieur décida de c réer un institut qui pourrait contribuer 
à  la  réflexion, la form ation e t la com m unication sur les problèm es de sécurité inté
rieure. C ette création  a  é té  approuvée par le Parlem ent lors du d éb a t re la tif au  budget 
de  l’E ta t pour 1989 su r la proposition du m inistre de l’Intérieur.

Missions

Institution novatrice e t originale, l’I.H .E .S .I. développe trois niveaux d ’actions pri
vilégiées : recherche , form ation, com m unication.

1) E n s’appuyant sur la com m unauté scientifique, l’I.H .E .S .I. condu ira  des travaux 
de recherche perm ettan t de  recenser et d ’analyser les m enaces afin de tire r des ensei
gnem ents destinés à  la com préhension des phénom ènes de soc ié té , e t p a rtan t, devan
ce r , prévenir, rassurer, protéger.

2) A  l’image de l’I .H .E .D .N ., l’I.H .E .S .I. v a  diffuser une form ation ouverte aux 
cadres de la Police nationale e t aux auditeurs (élus locaux, m agistrats, ...)  en  réalité 
aux responsables concernés par les problèm es de  sécurité intérieure.

C es stages de  form ation seront anim és p a r  des in tervenants de  hau t niveau et 
s’articuleront au tour de  trois pôles :

— les m enaces de  déstabilisation, facteur d ’insécurité ;
— la  sécurité e t un  territoire ;
— les acteurs de  la  sécurité .
D es modules de  trois jo u rs  p a r mois son t p révus sur des thèm es plus spécifiques.
L’Institu t développera avec les universités des relations étro ites e t privilégiées.
3) L’I .H .E .S .I., lieu de  concertation e t d ’échanges, a  vocation  de  diffuser le 

con tenu  de ses travaux , il le fera p a r l’interm édiaire d ’une collection intitulée Les 
Cahiers de la sécurité intérieure.

Composition

L’I.H .E .S .I. es t dirigé p a r M . Jean-M arc E rb es, inspecteur général de  l’Adminis
tra tion , M . Jean-François B ureau, adm inistrateur civil e t secrétaire général.

D eux directions tém oignent de  l’originalité de  l’institution, une d irection  « études et 
recherches » dirigée p a r  un hau t fonctionnaire de police, dé tach é  depuis quatre ans

* Institut des hautes études de la Sécurité intérieure (I.H.E.S.I.), 15, rue de l'Hôtel de ville, B.P. 
103, 92203 Neuilly cedex.
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au C .E .S .D .I.P . et une direction « formation » dirigée p a r un cadre supérieur de la 
police nationale.

M. D om inique M onjardet, d irecteur de recherches au  C .N .R .S ., conseiller tech 
nique du d irec teu r de l’L H .E .S .I. a  élaboré un appel d ’offres de recherches couvrant 
l’année 1990.

Rém y G U E R IN

ECOLE N A TIO N A LE D E  LA M A G ISTRA TURE 
ACTIVITE D ’IN FO R M A TIO N  E T  D E R E C H E R C H E  (A .I.R .)

« Y A-T-Il U N E  PLA CE PO U R  LE M AGISTRA T D A N S U N E  D Y N A M IQ U E  DE 
PR EV EN TIO N  ? »*

Dans le cad re des activités d ’inform ation et de recherche (A .I.R .) m enées à l’Ecole 
nationale de  la m agistrature, un groupe d ’auditeurs de ju stice  de la prom otion 1988 a 
réalisé une étude sur une problém atique centrale : est-il possible d ’assigner une place 
au m agistrat dans le cham p de la prévention de la délinquance ? En in troduction , les 
auteurs on t ten té de préciser leur dém arche m éthodologique à travers une prise en 
com pte des diverses acceptions du concep t de « prévention ».

T raditionnellem ent, le juge , par une sorte de nécessité  fonctionnelle, participe à  la 
prévention de la délinquance au niveau d e  la prévention de la récidive ou de la réité
ration de l’infraction. En appliquant la loi pénale, le m agistrat s’acquitte  de sa  partici
pation p a r  l’exercice d ’une fonction de sanction dissuasive à  l’égard du délinquant. 
Mais l’évolution de la société vient poser l’intervention d u  m agistrat de  m anière diffé
rente : elle lui dem ande d ’être  au tre  chose qu’un p rom o teu r de solutions carcérales à  
forte dose d ’exclusion ; elle espère en  lui l’arb itre des contradictions sociales à  la 
recherche d ’une légitimité e t d ’une rationalité qui so ient adaptées à  l’écheveau  de 
com plexité tissé aujourd’hui p a r  les échanges économ iques ou com m erciaux e t p a r  les 
structures qui fondent le lien social dans la société p o st m oderne. C om m ent le magis
trat, a c teu r social confronté à  ces nouvelles logiques, évolue-t-il dans le cham p de la 
prévention de  la délinquance ? Quelles limites peuvent ou doivent lui ê tre  assignées ? 
Sommes-nous en  m esure, dans une visée prospective , d ’élaborer un p ro je t de 
l’intervention judiciaire dans ce  cham p com m e une proposition faite au  juge  de 
« participer au  m onde » ?

— La première partie de l ’étude devait conduire à  réaliser un travail m éthodique de 
recensem ent des actions de prévention associant le m agistrat dans des stratégies mises 
en place avan t la commission de l’infraction : partenaria t dans les réseaux de préven
tion de la délinquance, participation aux conseils de  prévention, nouveaux enjeux du 
partenariat jud ic ia ire ... O utre ce  recensem ent, les auteurs ont encore recherché si le 
magistrat n ’intégrait pas en réalité une action préventive dans son action quotidienne ; 
à cet égard  l’action du ministère public au plan des poursuites, celle du tribunal cor
rectionnel au  m om ent du choix de la sanction, le po tentiel d ’action du  juge  de 
l’application des peines au stade de l’exécution, on t révélé des hypothèses très 
concrètes de  participation des juges à  la prévention. U ne place spécifique a  é té  réser
vée à  la  fonction de juge des enfants, en ce qu ’elle intègre d irectem ent un aspec t 
préventif dans le travail quotidien d ’insertion sociale q u ’elle m ène auprès des jeunes.

— P artic iper à  la prévention entraîne pour le m agistrat une redéfinition de sa  place 
dans le dispositif de réponse sociale au crim e, ou au trem ent d it dans ce que l’on 
nomme la « politique crim inelle »  : réprim er e t p réven ir, n ’y a-t-il pas là un paradoxe 
inévitable ? E n s’insérant dans le cham p de la p révention, le m agistrat ne va-t-il pas y

* Document dactylographié, 63 p. (sept. 1989). TA. Firchow, N. Azouard, N. Delpey, A  
Georgeault, A. Ribes, P. Vilar sous la direction de B. Cathala, maître de conférences.
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perdre son « âm e », ce  qui lui reste de légitimité ? Enjeux e t limites de  la participa
tion, titre de la seconde partie, annonce le re tou r critique opéré à  partir  de  la problé
m atique de  départ. U ne meilleure connaissance du contexte local, une capacité  élar
gie d ’innovation e t de com m unication avec l’extérieur, un ressourcem ent en  term es de 
légitim ité... autant d ’enjeux évoqués dans ce tte  é tude , où sont évalués au ban  de 
l’histoire contem poraine d e  la m agistrature les principaux repères sociologiques de 
l’intervention du m agistrat sur le plan social. A  l’inverse, les concepts 
d ’indépendance , de p lace sym bolique du juge  e t de  contrôle social v iennent cantonner 
singulièrem ent l’in terpénétration de la m odernité, de la  tradition e t de  la déontologie. 
T rès rapidem ent, des contradictions ont é té  pointées au  fur e t à  m esure de l’analyse : 
l’appel au  m agistrat com m e partenaire dans la  société civile ne risque-t-il pas de per
tu rber un équilibre social don t la justice  est à  la fois un  élém ent à  p a rt entière e t une 
garantie de  pérennité ? E n s’orientant vers d ’autres form es de régulation, ne somm es- 
nous pas am enés à  « dé-réguler » par ailleurs d ’autres m écanism es sociaux ?

A partir  de ces interrogations, la problém atique de la  participation du  m agistrat ne 
pouvait faire l’économ ie d ’une réflexion prospective en  troisième partie destinée à  éla
borer un projet d ’intégration du  magistrat dans une « dynam ique de  prévention » : 
c ’est-à-dire dans un program m e faisant intervenir une multiplicité d ’intervenants 
d ’horizons divers (professionnels de san té , éducateu rs, enseignants, fonctionnaires de 
police, élus locaux...) en  vue de réaliser une opération de terrain essentiellem ent 
basée sur la formation e t la  dynam isation des relations de dialogue en tre  les m em bres 
de la société civile non spécialistes de la  délinquance e t qui sont des interlocuteurs 
naturels dans la vie sociale la plus im m édiate. Le bu t est d ’éviter une institutionnalisa
tion de ce program m e de prévention (il est limité dans le tem ps) e t un surinvestisse
m ent de stratégies préventives (tout doit disparaître à  term e) afin de  laisser jo u e r les 
solidarités e t de tendre à  l’autonom ie du groupe social e t à  la restitution aux gens de 
la maîtrise de leurs conflits. D ans une seconde é tape son t envisagées quelques réalisa
tions ponctuelles e t pratiques menées p a r les juridictions au  cours des dernières 
années e t qui loin de p résen ter le degré d ’élaboration d ’une « opération  de préven
tion » n ’en  constituent pas moins les m anifestations d ’une ouverture de  la ju stice  sur 
la société civile.

En conclusion, la form ulation interrogative du titre de l’étude assignait à  ses rédac
teurs un devoir de réponse. Le groupe n’a pu se m ettre d ’accord  que  sur une seule 
réponse ... la place du m agistrat dans une dynam ique de prévention est vacante  ; les 
sièges existent et les a tten tes sociales aussi ; au-delà, c ’est dans le cad re d ’une 
dim ension éthique intim em ent personnelle à  chaque m agistrat que réside la réponse, 
dans tout ce  qui ne peu t pas s’enseigner à  l’Ecole nationale de la m agistrature variant 
entre les pôles de la  sym bolique indépendance du juge drapé dans sa dignité et 
l’engagem ent de solidarité conscient des dépendances qu ’implique l’exclusion générali
sée des plus humbles ?

T  A. FIR C H O W

L’IN STITU T D ’ETU D ES C O M PA REES E N  SC IEN C ES PEN A LES 
D E  BU EN O S AIRES*

L ’Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales (Institut d ’é tudes com parées 
en  sciences pénales), c réé  en 1989 à  Buenos-Aires, est une institution scientifique 
privée, fondée pour prom ouvoir toutes les activités tendant à  l’am élioration du sys
tèm e pénal argentin e t latino-am éricain. C e t Institut a  pour but de partic iper au  mou
vem ent d ’affirmation des droits de l’hom m e et au développem ent d ’une science ju ri

* Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales : Conientes 1515 - 6° piso « B » - 1042 
Buenos Aires (République Argentine). Tel. 46.55.07.
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dique contribuan t à  la  construction  d ’une société ju ste . Il s’est donné p o u r tâche de 
favoriser les recherches em piriques sur le systèm e de ju s tice  pénale, l’analyse critique 
des institutions en vigueur e t l’exposé de nouvelles propositions législatives.

L’Institut se  propose égalem ent, dans un avenir p roche , de  collaborer à  la  prom o
tion e t au perfectionnem ent des enseignants universitaires e t d ’encourager les activités 
scientifiques réalisées dans le cad re  des université. Ses objectifs sont les suivants :

1. P rom ouvoir l’étude des sciences pénales e t des disciplines qui y son t afférentes.
2. C réer un cen tre  d ’inform ation e t de docum entation.
3. E ncourager l’échange e t le développem ent d ’activ ités avec des instituts simi

laires, nationaux ou étrangers.
4. Favoriser l’échange des boursiers.
5. O rganiser des cours, sém inaires e t congrès sur les problèm es actuels des sciences 

pénales.
6. E laborer des projets de lois don t le contenu  soit lié aux  objectifs de ce t Institut.
7. M ettre en  oeuvre la traduction  de  livres e t travaux spécialisés.
En ce qui concerne sa  s tructu re , l ’Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales, d o n t le président est M . D avid Baigün, professeur titulaire de dro it pénal à  
l’Université de  Buenos A ires, com prend  sep t départem ents : 1) D épartem en t des re 
cherches ; 2) Bibliothèque e t C en tre  de docum entation ; 3) D épartem en t des cours ;
4) D épartem ent des publications ; S) D épartem ent des traductions ; 6) D épartem ent 
de coopération internationale ; 7) D épartem ent des relations universitaires.

G . M.

III. -  DROITS ETRANGERS

PROCES P E N A L  E T  DROITS D E  L’H O M M E E N  FR A N C E  ET  E N  U .R .S .S . 

Journée du 16 ju in  1989

Décidée en  avril 1988 à  l’initiative de l’Institut de recherches com paratives sur les 
institutions e t le droit et mise au  point à  M oscou par N adine M arie, la recherche ef
fectuée conjointem ent par l’Institut de l’E ta t e t du D roit de  l’A cadém ie des sciences 
de l’U .R .S .S ., l’IR C ID  et l’Institut de droit com paré porte sur deux thèm es :

I. — P rocès pénal et droits de l’homme
II. — Crim inalisation, décrim inalisation.
Le séjour à  Paris du 12 au 18 ju in  1989 du professeur Savitski (chef du  secteu r de 

légalité socialiste à  l’Institut de l’E ta t e t du D roit de l’A cadém ie des sciences de 
l’U.R.S.S.) a  perm is, après de m ultiples échanges avec les rapporteurs français, de 
réaliser le 16 ju in  1989 une jou rnée  d ’étude qui a  m arqué la  prem ière é tape d ’une re
cherche dont l’intérêt est apparu  à  tous les participants. Le thèm e « P rocès pénal e t 
droits de l’hom m e » est au coeur des débats sur la justice  dans un E ta t de droit.

Les séances de travail de la jou rnée  du 16 ju in  ont été consacrées aux deux  thèm es 
suivants :

1. les droits de la défense (présom ption d ’innocence, d ro it à  l’avocat : libre choix 
de celui-ci e t m om ent où il intervient dans la procédure) ;

2. le droit à  un tribunal im partial et indépendant.
Après les allocutions d ’ouverture prononcées p a r M M . M arc  A ncel e t D enis Talion, 

puis une com m unication de M m e N adine M arie re traçan t les conditions dans les
quelles ce tte recherche a été organisée e t présentant le rapporteu r soviétique, la
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séance de travail sous la p résidence de M m e D elm as-M arty a  é té  consacrée à  la pré
sentation des rapports.

Le conseiller d ’E ta t Paul B ouchet, président de la  Com m ission consultative des 
droits de l’hom m e, rapporteu r français, devait rappeler l’im portance des deux thèm es 
traités au cours de ce tte  journée com m e conditions de la  réalisation d ’un  E ta t de 
droit.

Il re trace l’historique des droits de la défense, les conditions dans lesquelles ils ont 
é té  conquis e t son t devenus à  la suite de décisions du Conseil d ’E ta t (S m ai 1944, 26 
oct. 1945) « un principe général du droit applicable m êm e sans tex te » avant d ’être 
érigés par le Conseil constitutionnel (décision des 19 e t 20 janv . 19S1 relative à  la loi 
Sécurité e t l ib e r té )  en  « principes fondam entaux reconnus p a r  les lois de la 
R épublique ».

Le rapporteur rappelle que les droits de  la  défense qui son t tou t à  la fois pour le 
ju stic iab le  le « dro it de  se défendre » e t le «  dro it d ’être  défendu » , c ’est-à-dire de 
pouvoir bénéficier d ’un  défenseur de son choix, é ta ien t revendiqués dans les cahiers 
de doléances, e t qu ’il a  fallu attendre la loi de  1897 pour que l’avocat puisse partici
p e r à  l’instruction. Q uan t à  la présom ption d ’innocence b ien  qu ’absen te  du  code de 
p rocédure pénale , elle constitue néanm oins en  F rance un principe supra-législatif pro
clam é p a r la D éclaration  de  1789 e t par les engagem ents internationaux ratifiés par la 
F rance .

Il aborde ensuite les garanties procédurales figurant dans le code de  procédure 
pénale , com m e au tan t de  droits.

Le prem ier droit de  l’accusé est d ’être dès l’abord  inform é de  la nature  e t de la 
cause  de l’accusation .

Le second droit concre t est celui de l’inculpé d ’être dès l’abord  assisté d ’un défen
seur (art. 114 al. 3 c . p r. pén .). Il faut cependan t no ter, que p résen t à  l’instruction 
devant le juge , l’avocat est absent lors de la garde à  vue , c e  qui fait l’ob je t de  vives 
critiques.

Troisièm e droit : celui de com m uniquer librem ent avec son conseil après la pre
m ière com parution.

A utre droit : celui de  ne répondre qu’en présence de son avocat (art. 118 c. pr. 
pén .). L’avocat doit être  convoqué par lettre recom m andée au  plus ta rd  quatre jours 
ouvrables avant l’interrogatoire et peu t avoir com m unication du dossier deux jours 
ouvrables au plus ta rd . Enfin l’avocat doit intervenir dans l’instruction de manière 
lim itée il est vrai, pu isqu’il doit se borner à  poser des questions après y  avoir été 
autorisé par le juge d ’instruction.

Le droit à  un in terprè te  est égalem ent reconnu.
R esten t deux points essentiels : l’imm unité de la  parole de l’avocat e t la libre orga

nisation du barreau  que le conseiller Bouchet considère com m e « les deux piliers 
essentiels d ’une libre défense ».

L a consécration d e  l’indépendance du barreau  à  l’égard du  pouvoir politique a  été 
conquise de haute lu tte , ainsi que le m entionne le rapporteur p renan t appui su r divers 
exem ples. Il pense enfin que par delà les tex tes , il doit y  avoir un esprit e t une 
volonté de défense non seulem ent chez les avocats, mais chez tous les citoyens.

M m e D elm as-M arty, présidente de séance , donne ensuite la parole au  rapporteur 
soviétique, M. Savitski. Celui-ci considère le droit à  la défense com m e l’un des prin
cipes les plus essentiels d ’une justice  civilisée qui ne peu t exister q u ’à  la condition de 
s’exercer devant un juge  totalem ent indépendant.

Ju squ ’à  une époque récen te  les juristes soviétiques considéraient que la seule for
m ulation du droit à  la défense dans la Constitution garantissait la réalisation de ce 
d ro it, mais « en tre  la Constitution et la vie il y  avait un énorm e fossé ».

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



IN FO R M A T IO N S 201

R appelant que sous Staline, 40 millions d ’hom m es sont m orts de m aladie, de faim 
mais aussi de  la  répression aveugle e t arbitraire, M . Savitski considère qu ’il convient à 
présent de c rée r les conditions pour qu’un tel phénom ène ne se reproduise pas e t qu ’il 
n’y ait plus de  ces lois arbitraires qui se sont égalem ent appliquées sous Brejnev à 
l’encontre des dissidents. A ujourd’hui le droit à  la  défense ne s’exerce pas encore 
toujours dans la pratique. T out d ’abord  l’avocat n ’est autorisé à partic iper à l’affaire 
qu’après la  clôture de l’instruction1 à l’exception des cas où l’inculpé est m ineur ou 
bien aveugle, sourd ou m uet.

L’Institu t de l’E ta t et du D roit a  sous la direction de M . Savitski rédigé un m odèle 
de nouveau code de procédure pénale , dont l’o rateur souhaite qu ’il soit publié dans la 
presse avan t que ne soit constituée officiellement par l’appareil du Parti une C om m is
sion de réform e du code de procédure pénale, dont la com position (chefs des diffé
rents départem ents de l’adm inistration, fonctionnaires du Parti et de l’E ta t et seule
ment 5 % de  scientifiques) présage de son caractère non dém ocratique.

Le p ro jet mis au point par le professeur Savitski prévoit que la défense intervient 
dès l’arrestation , que le prem ier interrogatoire doit se produire dans les six heures qui 
suivent l’arrestation  et que l’avocat est obligatoirem ent p résen t lors de  la  prem ière 
com parution. Il m entionne à  ce t égard les difficultés techniques tenant à  la  pénurie 
d ’avocats au  nom bre de 27 000 pour 286 millions d ’habitan ts e t pense qu ’il faut mul
tiplier p a r trois le nom bre des avocats.

En U nion soviétique on ne saurait parler de prestige du barreau : l’avocat e s t en 
effet assimilé à  son client e t l’on tient pour imm oral de défendre un crim inel tan t l’on 
est habitué à  m ettre un signe égal en tre un inculpé e t  un criminel.

Le p ro jet de réform e du code de procédure pénale prévoit com m e prem ier d ro it de 
l’inculpé celui d ’être informé des charges qui pèsen t sur lui, la loi faisant obligation à 
l’agent d ’instruction de présen ter à  l’inculpé l’o rdonnance de poursuite explicitant clai
rem ent les motifs d ’inculpation.

Le droit de  ne répondre qu ’en présence de son avocat n ’existe p as , m ais figure 
dans le p rojet. D e m êm e que n’existe pas l’im m unité de  l’avocat, que M . Savitski 
souhaite voir reconnaître. Il aborde enfin le problèm e de  la  présom ption d ’innocence 
sans laquelle il affirme que le droit à  la défense est vide de sens. Le principe a  long
temps été  considéré en U .R .S .S . com m e un principe bourgeois, au  point qu ’il fut 
longtemps impossible d ’écrire à  son sujet. Il a  enfin é té  consacré p a r  la X IX e C onfé
rence du  P arti, ce que M . Savitski considère com m e une victoire e t le p rem ier pas 
vers l’instauration d ’une justice dém ocratique.

La séance de  l’après-m idi présidée par le professeur Lesage fut consacrée au  dro it à  
un tribunal im partial e t indépendant, condition nécessaire du droit à  la  défense.

Le rap po rteu r français retrace l’historique de l’indépendance de la m agistrature et 
précise que la législation interne ne donne pas de définition de l’indépendance e t de 
l’impartialité du juge , e t qu ’il convient de se référer en  ce dom aine à la ju risprudence 
de la cou r de  Strasbourg. L’indépendance se définit à  l’égard du pouvoir politique, 
des parties au  procès e t des divers groupes de pression pouvant être intéressés au 
procès ; quan t à l’impartialité elle suppose non seulem ent que le juge soit im partial 
mais q u ’il donne aux justiciables l’apparence de l’im partialité.

Les garanties d ’indépendance tiennent aux conditions de nom ination, d ’avancem ent 
et de révocation  des juges, dont l’o rateur expose la réglem entation dans les différents 
ordres de juridiction.

Les garanties d ’im partialité, elles, peuvent se résum er à  l’adage : « Qui a  préjugé 
ne doit pas ju g e r » , réaffirmé par le Conseil d ’E ta t dans un arrêt du 12 novem bre 
1987.

1. Depuis lors la loi de l’U.R.S.S. du 13 nov. 1989 réformant l’organisation judiciaire prévoit que la 
défense est admise à participer « dès le moment de l’arrestation, de la mise en détention ou de la 
signification de l’inculpation ».

Rev. sciencecrim. (1), janv.-mars 1990



202 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

La parole est ensuite donnée au rapporteu r soviétique. Celui-ci considère 
l’indépendance du tribunal com m e la valeur suprêm e à  la base d ’une justice  dém ocra
tique. Le problèm e de l'indépendance, affirme-t-il, es t avant tou t e t exclusivem ent un 
problèm e politique. C ela  se com prend d ’autant m ieux dans un  systèm e fondé sur le 
rôle dirigeant du Parti où la  ju stice  a  toujours été inféodée au  pouvoir.

D e la situation du ju g e  dans la société dépend le degré d e  dém ocratie des institu
tions ainsi que le degré de  défense des droits de l’hom m e, affirme M . Savitski qui 
considère les garanties d ’indépendance du  juge insuffisantes e t dans le dro it français et 
plus encore dans la société soviétique.

Il propose com m e prem ière garantie la nom ination à  vie (après sélection) des juges 
par le Présidium  du Soviet Suprêm e e t leur inamovibilité. C e tte  dern ière pourrait ne 
pas jo u e r  dans trois cas :

— si le juge com m et une infraction pénale ;
— si une maladie grave l’em pêche de rem plir ses fonctions ;
— si le juge  lui-même m anifeste la volonté de changer d ’emploi.
Il pense d ’autre part q u ’il serait souhaitable de réintroduire l’institution du ju ry  qui 

existait avant la  Révolution. Toutes les affaires civiles e t pénales son t en  effet exami
nées en  U .R .S .S ., quel que soit le degré de  jurid iction , p a r un tribunal com posé d ’un 
juge perm anent e t de deux  assesseurs populaires. Les juges sont élus pour dix ans 
depuis la loi du 1er novem bre 1988, au lieu de cinq ans auparavant. Puis il aborde le 
problèm e de l’instruction préparatoire. A ctuellem ent trois adm inistrations sont char
gées de l’instruction : la P rocura ture , le m inistère de l’In térieur, le K .G .B . 
L’instruction préparato ire est une fonction judiciaire e t non une fonction qui relève 
d ’un organe adm inistratif. Il pense donc q u ’il convient de réunir les trois groupes 
d ’instruction en un seul appareil indépendant soumis d irectem ent soit au  Conseil des 
m inistres soit au Soviet Suprêm e de l’U .R .S.S .

Ainsi seulem ent les agents d ’instruction seront indépendants e t la P rocurature 
pourra réellem ent exercer son rôle de surveillance de la légalité.

Les rapports, de haut niveau de part e t d ’au tre , ont donné lieu à  une discussion où 
les problèm es ont été franchem ent abordés. U ne prem ière approche des conceptions 
française e t soviétique a  perm is de déceler des points de convergence e t des diffé
rences manifestes.

U ne autre rencontre au ra  lieu à M oscou courant 1990. Elle dev ra  perm ettre d e  
pousser plus à  fond la com paraison. Il serait en effet souhaitable d ’effectuer un  travail 
de droit com paré couvrant notam m ent les questions de procédure contrad icto ire e t le 
rapport accusation-défense-juge.

N adine M ARIE
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A. -  NOTES BIBLIOGRAPHIQUE

I. -  THEORIE DU DROIT ET POLITIQUE CRIMINELLE

La justice française. Acteurs, fonctionnement et médias, p a r  P ierre  E stoup , p rem ier p ré
sident de  la C ou r d ’appel de  Versailles. P réface de  Jean-D enis B redin , Paris, 
L itec, 297 pages.

L’ouvrage e s t am bitieux, d ’une am bition noble : ten te r de  réaliser, à  l’intention du 
grand public , une synthèse des principales com posantes de la  ju s tice  française : 
acteurs, e t pas seulem ent, com m e c ’est généralem ent le c a s , m agistrats e t  avocats ; 
fonctionnem ent, m ais en  faisant po u r une fois la part des usages e t des m entalités à  
côté de ce lle , plus traditionnelle, des grands principes ju rid iques ; environnem ent 
m édiatique, que le réalism e conduit à  faire considérer com m e inévitable tou t en  
recherchant à  son propos de nouvelles règles du je u  pour en  conjurer les périls.

La dém arche de l’au teur est à  la fois d idactique, réa liste , critique e t constructive. Il 
enseigne, patiem m ent, peut-être un peu pesam m ent ç à  e t là , tou t un ensem ble de no 
tions d ’organisation judiciaire e t de principes fondam entaux de p rocédu re , don t beau
coup para îtron t élém entaires aux professionnels du Palais m ais que la  p lupart des 
citoyens ignorent ou m éconnaissent. Il révèle ce  qu’une longue pratique d e  la  fonction 
judiciaire e t la  hau teu r de vue que confère l’accession à  des postes d e  très hau t 
niveau lui font connaître de la ju s tice , vue cô té  ja rd in , l’envers du  d éco r, la  m achine
rie, les coulisses. Il a ttaque , percu tan t, u rtican t parfo is, une à  une , toutes les 
carences e t les pesanteurs — des milieux politiques, des m édias e t des hom m es de  loi, 
tous intérêts e t préjugés confondus _  qui font obstacle à  tou te  ten tative globale de 
donner à  la ju stice  l’efficacité e t la crédibilité qui lui son t nécessaires. Il propose 
enfin, dans de  m ultiples dom aines — q u ’il s’agisse, parm i vingt ou tren te  au tres 
exemples, des rapports avec la presse ou de la gestion des ju rid ic tions, des m éthodes 
de travail des avocats ou du contrôle de la police jud ic ia ire , du  recru tem en t des juges 
ou du recours à  l’expertise — des réform es de textes, m ais aussi de  p ratiques ou de 
mentalités, quelques-unes peut-être discutables com m e l’extension du  dom aine de 
l’échevinage (Tastevinage ?) ou la p résence d ’avocats (lesquels ?) au  to u t débu t de 
l’enquête de po lice, mais la p lupart sim ples, connues, non  sérieusem ent contestab les 
et même parfois évidentes et q u ’il est à  la longue désespéran t de  voir ach o p p er sans 
fin sur ce tte coalition sournoise de préjugés et d ’intérêts que dénonce lui aussi, avec 
tant de ju s tice , le brillantissime préfacier de l’ouvrage.

Le livre — si l’on veut bien se référer, com m e il a  é té  d it, à  son b u t qui est de 
donner à  des non-spécialistes une vision d ’ensem ble de la ju s tice  — constitue ainsi une 
source particulièrem ent riche d ’inform ations et de suggestions les plus diverses avec, 
ici et là, des développem ents d ’un in térêt particulier en ce  q u ’ils m etten t en  cause des 
usages confortables, des réputations surfaites ou des in térêts voraces déguisés en 
grands principes et cuirassés en  droits acquis : pauvreté e t abandon de  l’institution 
judiciaire p a r les hautes autorités de l’E ta t, crise de recru tem en t des ju g es , protection
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effective de leur indépendance, répartition des tâches entre jurid ictions puis à 
l’intérieur de celles-ci en tre m agistrats et fonctionnaires de ju s tice , rem ise en cause de 
l’utilité de la plaidoirie e t m êm e du m onopole de représentation du B arreau, ouverture 
à  la fois délibérée mais prudente vers les m édias pour une inform ation plus objective 
e t plus com plète de l’opinion publique sur l’activité jud iciaire , répercussions à venir 
de l’introduction au Palais de technologies nouvelles d ’inform atique e t de bureautique, 
rôle accru  de la conciliation et de la possibilité d ’un certain choix du juge  p a r le justi
ciab le , développem ent des actions de groupe pour une intervention plus efficace des 
v ictim es, mise au point d ’un « calendrier » prévisionnel du déroulem ent des affaires... 
T oute une mine d ’idées, avec à  la fois ce réalism e que confère la pratique quotidienne 
du droit et ce tte passion du progrès qui anim e l’ensem ble de l’ouvrage.

O n ne peut cependan t, quels que soient les incontestables m érites d ’une telle 
som m e, éviter d ’avoir à  ém ettre à son sujet certaines réserves. T rois sortes de ré
serves : quelques m anques im portants, un certain  défaut de cohérence de plan et de 
ton  et quelques attaques (si l’on peut dire) ad hominem.

U n exposé synthétique sur la justice française n ’aurait pas dû m anquer de donner 
une idée, m êm e très som m aire, de la part du contentieux traité  p a r les juridictions 
adm inistratives, ce  qui, au  dem eurant, eût conforté la proposition faite par l’auteur 
dans le sens d ’une unification des tribunaux de l’ordre adm inistratif e t de l’ordre judi
ciaire ; de fournir un minimum d ’indications, m êm e en vingt lignes, su r l’im portance 
du rôle du Conseil constitutionnel et de la ju stice  supranationale ; de réserver enfin au 
fonctionnem ent e t à  l’évolution du droit pénal e t pénitentiaire la ju s te  part que légiti
m ent l’intérêt du public pour ces problèm es e t l’im portance des solutions qui leur sont 
apportées pour l’équilibre d ’une société et l’image que l’opinion se fait des institutions 
judiciaires.

O n peut aussi regretter peut-être un certain  m anque de cohérence dans le plan de 
l’ouvrage, com m e p a r exemple le fait d ’avoir séparé à des années lum ière de distance 
des développem ents consacrés à l’implantation e t à  la description des jurid ictions ci
viles et pénales ; des redites assez fréquentes, notam m ent en  ce  qui concerne 
l’activité des avocats ou l’indépendance des juges ; la lenteur un peu m onotone des 
longs chapitres consacrés aux professions judiciaires et la p réc ip ita tion , au  contraire, 
avec laquelle des quan tités de questions passionnantes on t é té  m êlées dans le cadre 
de quelques rubriques un  peu  fourre-tout ; e t puis encore ce tte  im pression d ’une dis
co rdance de ton  en tre  ces deux sortes de chapitres, quand  le p récep teu r se fait 
con tem pteur, com m e si quelque éditeur facétieux avait glissé quelques p incées de 
Q ueneau dans du  Boileau ou du Céline dans du  Racine.

U ne dernière rem arque : pourquoi, dans le cad re d ’un ouvrage d ’un  tel niveau de 
réflexion, m ontrer d u  doigt, avec une acrim onie si m anifeste, certa ins hauts magistrats 
don t la réussite éc la tan te  p eu t, com m e toujours en  pareil ca s , p rê te r  à  controverses ? 
E t pourquoi donc tan t de  rancoeur ? L’au teu r ne peu t m anquer cep en d an t de savoir 
qu ’il en  est de la  carrière  des juges com m e de ces croisières où les cap rices des vents 
e t la  force des couran ts com pten t autant que la science ou la robustesse du  navigateur ; 
que les clans, clubs e t  clientèles qu ’il d énonce , nom enklatura com prise — s’ils se 
partagent effectivem ent la  quasi totalité des fonctions les plus ém inentes en  ne laissant 
q u ’une portion (si congrue que son ém ergence, ç à  e t là , finit p a r  para ître  incongrue) 
au  tou r extérieur de  ceux  qui n’on t pour eux que leur sim ple m érite — ne placent 
cependan t jam ais au  prem ier plan que des personnalités de  très réelle qualité ; qu’à 
un certa in  niveau d e  responsabilité, on ne choisit plus les élus seulem ent en  raison de 
leurs capacités m ais aussi, toujours, un peu , de  leurs limites ; qu e , m oralem ent, les 
g rands notables de  la  Société ne sont pas nécessairem ent beaucoup  plus m auvais que 
les autres hom m es e t q u ’enfm , si l’on p lace en  com pétition au  p ied  du  m êm e arbre un 
philosophe e t un gorille, ce  n’est pas dans tous les cas le philosophe qui arrive le 
p rem ier au  som m et — ce  à  quoi le philosophe répondrait qu ’il v au t m ieux, tous 
com ptes faits, ê tre  un  homo sapiens raté qu ’un singe réussi.
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Des hoche ts ? Il est vrai que certains juges sont plus m édaillés que des colonels 
d’une arm ée d ’opérette alors que pour d ’autres, quand on dit qu’ils po rten t leur croix, 
cela signifie sim plem ent qu ’ils on t fait définitivem ent leur deuil de leurs am bitions et 
de leurs illusions. T out a si peu de sens. C ar les généraux vaincus ne sont pas, après 
tout, m oins décorés que les autres.

Ainsi d o n c , M . le P rem ier p résiden t, prenons, s ’il vous plaît, plus doucem ent le 
monde com m e il va et sachons, si m ’en croyez, chaque fois du moins qu ’elles n ’ont 
pas de conséquences tragiques, nous contenter de sourire des injustices des hom m es. 
Com m ent vivre autrem ent ? « J ’ai le mépris poli e t gentil » , disait un jo u r  un philo
sophe — cousin  ou voisin, probablem ent, de celui qui s’efforçait de grim per aux 
arbres — « e t  le chagrin tranquille e t drôle. C ela  rend  généralem ent m on com m erce 
agréable ». Il y  a  sûrem ent, voyez-vous, dans les p rés , des insectes qui se cro ien t, 
eux aussi, d e  l’im portance la plus inégale, ca r la h iérarchie des m arais, com m e celle 
des palais do it avoir égalem ent ses scarabées sacrés e t ses bê tes à  bon D ieu. M ais le 
souffle de  la  brise e t le pas des prom eneurs n’en savent rien ...

C hristian P IE R R E

Ultimi scritti (D erniers écrits), 1981-1985, par P ietro  N uvolone, P ad o u e , éd . A ntonio 
M ilani, 1987, pages VIII-361.

D eux ans ap rès la  disparition de P ietro  N uvolone, c e t ouvrage — publié p a r  les 
soins de  M ario Pisani — recueille les « derniers écrits » de l’illustre savant : c ’est-à- 
dire les écrits  parus en tre 1981 e t 1985 e t qui ne son t donc pas inclus dans le recueil 
II diritto penale degli a m i Settanta qui précède l’ouvrage qu’on présen te  ici dans la 
série de son Opéra omnia.

Com m e M . Pisani le souligne dans son in troduction , tous les écrits de  N uvolone 
n’ont p as , en  réalité , trouvé p lace dans le volume ; d ’au tres se trouvent éparpillés un 
peu partou t, en  particulier dans l ’indice penale, la revue qu’il fonda e t dirigea pendant 
une vingtaine d ’années avec un grand dévouem ent.

M ême à  la lumière de ce tte  inform ation, le lecteu r est tou t d ’abord  frappé par le 
nombre e t p a r la masse des travaux publiés par N uvolone en un laps de tem ps relati
vement bref. Nuvolone poursuit son activité scientifique sans interruption e t ju sq u ’à  la 
fin : com m e le rappelle encore M . Pisani, « il n’a  jam ais laissé passer une occasion 
de recherche scientifique qui s’est offerte à lui : un thèm e nouveau, une com m unica
tion à  un congrès, en  Italie ou à l’étranger, un article d ’encyclopédie » , un exposé en 
l’honneur ou en  m ém oire d ’un collègue.

Les écrits regroupés dans ce t ouvrage, qui reflètent ce tte  variété de provenance, 
ont été divisés en six sections, intitulées respectivem ent : Problèmes de science et de 
législation ; Personnalités de protagonistes ; Perspectives supranationales ; A propos de 
certaines réformes récentes ; Problèmes de partie spéciale ; Problèmes de la justice 
pénale.

A u-delà de ce tte  division, il en existe de plus vastes, qui affrontent des thém atiques 
de théorie générale ; d ’autres concernen t des problèm es plus circonscrits ou plus limi
tés dans le tem ps. M ais les relations e t les points de con tac t entre les uns et les autres 
sont, de tou te  façon, profonds et fréquents : d ’une part, en  effet, N uvolone, se tient, 
comme d ’hab itude, constam m ent éloigné de tout dogm atism e excessif ou d ’abstrac
tions, e t plonge toute problém atique dans le vif de la réalité historique ; d ’au tre  part, 
même dans les écrits que l’on pourrait définir « m ineurs » , Nuvolone dém ontre une 
grande capac ité  à  ram ener et à  organiser rationnellem ent dans le systèm e institution
nel les sujets les plus disparates ou les nouvelles dispositions législatives, capac ité  qui 
fit de lui un des m aîtres (parmi un tout petit nom bre) aussi de ce que nous pourrions 
définir — selon une expression qui lui était très chère — la partie générale de la partie 
spéciale de droit pénal.
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L’ouvrage s’ouvre sur un travail concernant « La science pénale au débu t du X X e 
siècle ». N uvolone trace ici une grande fresque d ’une phase historique d ’une im por
tance particulière dans le développem ent des disciplines pénales, en Italie e t ailleurs, 
tan t du point de vue philosophique, crim inologique et de politique crim inelle que du 
point de vue m éthodologique. Sous le prem ier aspec t, durant la période exam inée on 
assiste à  la continuation — mais égalem ent au dépassem ent progressif — de la dispute 
entre Ecole classique e t Ecole positive, avec l’affirmation de théories éclectiques ou 
interm édiaires ; du point de vue m éthodologique, on voit s’affirmer l’Ecole technico- 
jurid ique qui je tte  les bases pour un affinement significatif des études de droit pénal.

Parm i les travaux qui suivent, la recherche sur « l’option pénale » est d ’un intérêt 
particulier ca r l’au teur affronte un thèm e auquel la doctrine italienne de ces dernières 
années s ’est m ontrée très sensible, face à  la m anière de procéder — discontinue sinon 
chaotique — du législateur lorsqu’il crée de nouvelles formes pénales d ’une p art, e t de 
l’autre lorsqu’il dépénalise certains faits : N uvolone pose le problèm e de la déterm ina
tion des critères, de ca ractère  rationnel et constitutionnel auxquels le législateur 
devrait se conform er lorsqu’il soum et un certain com portem ent à  une sanction et 
lorsqu’il effectue un choix en tre la peine au sens stric t et la sanction adm inistrative.

M ais c ’est à  l’article Peine, écrit pour l’Encyclopédie du droit que les problèm es 
relatifs à  la sanction pénale sont traités de m anière com plète. O utre l’analyse des 
questions particulières ou de détail, le lecteur y trouve la consécration  définitive de 
certaines des convictions et intuitions les plus fortes de N uvolone. En particulier, en 
ce qui concerne :

1) la  déterm ination d ’un droit p u n iti f  au sens large — dans lequel, outre les sanc
tions pénales au sens stric t — sont incluses les peines adm inistratives e t les sanctions 
disciplinaires — régi p a r des principes de fond com m uns au  moins en  partie  ;

2) le distinction claire en tre la peine entendue com m e catégorie logique e t la  peine 
entendue com m e catégorie historique, en particulier dans la  perspective de la déterm i
nation des finalités de  la  peine. Pour N uvolone, si l’idée de rétribution est logique
m ent à  la  base de la  pe ine , seule la prévention générale en constitue la justification 
pratique. La prévention spéciale, quant à  elle, tou t en  n ’étan t pas inhérente à  la peine 
com m e catégorie logique, ém erge nettem ent dans le cadre de la peine telle qu ’elle se 
dessine historiquem ent e t m êm e à  la lumière des prescriptions de  la  Constitution 
italienne ;

3) la  m anière différente de se p résen ter du principe de légalité lorsque l’on passe de 
la règle prim aire de la  norm e pénale à  la peine relative avec l’ouverture de  larges 
espaces pour le pouvoir discrétionnaire du juge.

Parm i les écrits de partie  générale, le travail sur « L’omission dans le droit pénal 
italien » m érite lui aussi d ’être m entionné ; ici l’au teur affronte, encore que dans des 
term es très synthétiques, certains des problèm es les plus épineux concernan t le délit 
p ar omission propre e t im propre, en relation en tre autres à  la coparticipation 
crim inelle.

O n trouve ensuite des travaux consacrés à  un exam en critique d e  l’évolution de la 
législation pénale italienne au  cours des derniers lustres. Ici, N uvolone souligne le ca
rac tère  bipolaire, pour ne  pas dire « schizophrénique » , des orientations de  politique 
crim inelle suivies par le législateur italien, tan tô t attiré p a r le pôle répressif e t tantôt 
par le pôle de l’indulgence, p a r  les instances de l’intim idation e t p a r  celle de la réin
sertion sociale, m êm e en  dehors de ce qu ’on appelle la  législation de  l’urgence en 
m atière de  terrorism e e t de crim e organisé. P ar l’exam en des différentes dispositions 
d ’introduction récen te  dans le systèm e italien, en  particulier en  m atière de  délits 
d ’association , on souligne égalem ent les dangers pour les principes de  légalité e t de 
clarté précision qui dériven t de norm es rédigées en  term es fumeux e t incertains sous le 
coup  d ’ém otions fortuites. E t il s’agit là de préoccupations e t de dangers auxquels 
N uvolone fut toujours particulièrem ent sensible au cours de sa  longue carrière.
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Q uant à la question brûlante de la législation sur les repentis ou législation « des ré
compenses » (V. « Politique crim inelle e t repentir du  coupable »), N uvolone ne 
manque pas de  no ter com m ent — là où les dispositions d ’origine du code pénal de 
1930 récom pensent des com portem ents post delictum qu i on t une incidence sur la 
quantité objective e t subjective du crim e accom pli — les nouvelles dispositions don
nent essentiellem ent une prim e pour la délation, avec tou tes les réserves e t les per
plexités (de carac tère  éthique, ju rid ique , e tc .) qu ’une orientation de  ce  genre peu t 
susciter.

Des passages de reconstruction  historique rigoureuse e t des m om ents d ’évocation 
humaine ém ue s’alternent et s’en trelacen t, par con tre , dans les trois écrits consacrés à  
des « personnalités de protagonistes » de la scène pénale italienne au  cours du  siècle 
dernier : G iuseppe Zanardelli, Vincenzo M anzini e G iuseppe Bettiol.

Les études consacrées expressém ent à la partie spéciale du  droit pénal concernen t 
pour la p lupart le droit pénal de l ’économie (droit pénal bancaire , droit pénal fiscal, 
monétaire, du bâtim ent, e tc .), c ’est-à-dire des secteurs où  N uvolone se distingue de 
façon tout à  fait particulier précisém ent grâce à sa grande capacité  d e  saisir et 
d’interpréter les élém ents neufs de l’expérience juridique.

Les travaux concernan t le droit pénal du crédit et le secre t bancaire son t très im
portants ; ce  sont des m atières en évolution constan te qui son t le théâtre  
d’affrontements — com m e peu d ’autres en Italie — entre des perspectives de  type 
privé d ’entreprise e t des exigences de caractère  public au  cours des dernières années, 
ces affrontem ents ont trouvé leur expression dans les oscillations jurisprudentielles en 
ce qui concerne la possibilité d ’attribuer à l’agent bancaire la qualification d e  sujets 
exerçant une fonction publique ou un service public.

Quant au droit pénal fiscal qui prend forme à  la suite de  m odifications législatives 
récentes et profondes, notam m ent par l’effet du décret-loi du  10 juillet 1982, n° 429, 
converti par la loi du 7 août 1982, n° 516, N uvolone lui consacre  un p rem ier travail 
qui fournit un vaste cadre en la m atière, ainsi que certaines études qui analysent sé
parément certains problèm es im portants soulevés par la nouvelle législation : en  parti
culier par l’abolition de ce qu ’on appelle la prégiudiziable tributeria (principale sur la 
base duquel, pour les infractions en  m atière d ’impôts d irec ts e t d ’im pôts su r la  valeur 
ajoutée, l’ac tion  pénale ne pouvait pas s’exercer avant l’évaluation définitive de 
l’impôt) ; e t ensuite par les aspects subjectifs de l’infraction fiscale, en  particu lier en 
ce qui concerne l’im portance de l’erreur sur la norm e fiscale.

Parmi les travaux qui ne regardent pas le droit pénal de l’économ ie, il fau t souligner 
une étude sur « Le toxicom ane dans le cadre du droit pénal » , m atière au jourd ’hui au  
centre de déba ts passionnés de iure condendo, en Italie e t ailleurs.

La dernière partie de l’ouvrage concerne des questions de  procédure pénale ou qui 
touchent, de toute façon, de m anière plus directe les protagonistes du procès pénal. 
Pour exam iner ces problèm es, Nuvolone utilise non seulem ent ses ta lents de 
chercheur m ais aussi la grande expérience acquise durant des décennies au  barreau.

De la m êm e m anière que les recueils Tent’anni di diritto e di procedura penale e t II  
diritto penale degli anni Settanta, dans l’ensem ble, les Ultimi scritti de  N uvolone 
offrent au lec teu r une « coupe » d ’un in térêt exceptionnel de  la scène pénale italienne 
grâce, entre au tres, à  la m ultiplicité des sujets traités.

Nuvolone dém ontre là encore la  rigueur e t l’éclectism e don t il a  toujours fait preuve 
en suivant sans cesse l’évolution du droit pénal (italien ou non), toujours p rê t à  éclai
rer ce qui é ta it resté dans l’om bre ou qui é tait difficilement déchiffrable (en form ulant 
des propositions interprétatives ou de m odification législative concrète), toujours dis
posé à  se faire le paladin e t le tém oin des valeurs de la raison e t de la légalité face à  
une réalité en  m utation continuelle et agitée.

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



208 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

E n la personne de P ietro  N uvolone, tous ceux qui travaillent dans le dom aine du 
droit pénal ont certainem ent perdu un guide et un point de référence don t ils sentiront 
longtem ps e t cruellem ent l’absence.

Emilio DO LCIN I

« Principi di diritto » e diritto penale europeo, (« Principes de droit » e t droit pénal 
européen), p a r A . B em ardi, Annales de l’Université de F erra re , vol. II, 1988, 
139 pages.

Parler aujourd’hui de droit pénal européen peu t paraître u top ique si l’on se sert de 
ce tte  expression pour faire allusion à une véritable unification des systèm es pénaux au 
niveau européen qui, en ce m om ent historique, ne sem ble pas encore avoir été amor
cée  e t ne sem ble pas destinée à  l’être dans le court term e. O n ne peu t en  dire autant 
lorsqu’on considère un stade interm édiaire du processus d ’infraction à  longue 
échéance , souhaité p a r certains : c ’est-à-dire lorsqu’on se réfère à  un degré 
d ’« unification » m oins intense et territorialem ent plus c irconscrit, rep résen té  par le 
rapprochem ent progressif e t graduel des législations pénales des pays à  droit codifié 
de l’Europe occidentale.

O n pourrait poursuivre de m anière réaliste ce  dernier objectif, non m oins ambitieux 
e t ardu que les au tres , dans un futur peu éloigné : c ’est ce  que dém ontre précisém ent 
l’é tude originale e t incisive de A. B em ardi, qui non seulem ent m et en  lumière les 
résultats déjà ob tenus dans ce tte  direction à l’heure actuelle , m ais cherche également 
e t surtout à  souligner les potentialités non encore pleinem ent exploitées des principes 
de d ro it, e t en  particulier des « principes de droit international » , pour promouvoir 
l’harm onisation des différents systèmes pénaux européens.

Bien que souvent formulés de m anière identique ou sem blable dans les différentes 
C hartes fondam entales, les principes constitutionnels n’apparaissen t pas imm édiate
m ent fonctionnels po u r un rapprochem ent des différentes législations pénales, vu 
l’am ple marge de  liberté laissée au  législateur e t à  l’in terprète lors de  la  transposition 
de ces principes dans la réalité norm ative.

A u contraire, les principes prévus p a r  la  C onvention européenne des droits de 
l’hom m e — en particu lier dans l’in terprétation unitaire que la  C o u r européenne en 
fournit — e t plus encore les principes de droit com m unautaire élaborés p a r la juris
prudence de la  C o u r de  justice  des com m unautés européennes en  m atière de protec
tion des droits fondam entaux se révèlent particulièrem ent précieux.

M algré l’influence p lu tô t m odeste pour l’instant que ces principes on t exercée 
ju sq u ’à  p résen t, po u r différentes raisons, sur les lois pénales de l’E urope occidentale, 
on peu t logiquem ent s’attendre à  ce  qu ’une pleine valorisation de  la fonction 
d ’harm onisation potentielle qui caractérise aussi bien les principes « conventionnels » 
que les principes « com m unautaires » puisse conduire à  une véritable action  de rap
prochem ent des législations, toujours plus pénétran te  e t significative. E n particulier un 
rôle fondam ental à  ce  propos pourrait ê tre joué  par les principes de  dro it non écrit 
que la ju risprudence de la C our de justice  élabore en  s’inspirant non seulem ent des 
tra ités mais égalem ent de la C onvention européenne e t des constitutions des pays 
m em bres de la  C om m unauté européenne. U ne plus am ple utilisation des principes en 
m atière de respect des droits fondam entaux c ’est-à-dire non plus uniquem ent pour le 
contrô le de la législation com m unautaire mais aussi pour celui des législations natio
nales, notam m ent en  m atière pénale — pourrait en effet donner une grande impulsion 
à  l’harm onisation concom itam m ent à  l’accep ta tion  du critère d it du maximum stan
dard  qui vise à  c e  que les droits fondam entaux bénéficient, au  niveau com munau
ta ire , de la tutelle maximum qui leur est reconnue p a r  les différents systèmes 
constitutionnels.
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Poursuivie de ce tte  façon, l’oeuvre d ’harm onisation progressive a malgré tout 
d’im portantes répercussions au niveau de la certitude du droit : ce t aspect n ’a  pas 
échappé à  l’au teu r, qui souhaite à  ju ste  titre que l’on recherche une solution satisfai
sante non dans la remise en cause ou dans la renonciation totale au rôle im portant 
tenu par les principes de droit mais dans « un affinem ent progressif des instrum ents 
juridiques p ropres à  vérifier le contenu des norm es positives, afin d ’allier la légalité 
formelle au  respect des valeurs dém ocratiques, dans une perspective de coordination 
rationnelle d es  systèm es pénaux des E tats ».

La route à  parcourir pour parvenir à  l’harm onisation des législations pénales euro
péennes, au  m oins au niveau de l’indispensable pro tection  des libertés fondam entales, 
semble donc tou te  tracée ; la  volonté politique de poursuivre dans une voie où l’on 
s’est dé jà  lentem ent engagé sem ble à  présent déterm inante, com m e l’es t, plus encore 
peut-être, une plus grande sensibilisation à  l’égard de  la  thém atique des droits de 
l’homme. Le travail de A . B em ardi apporte égalem ent une précieuse contribution 
dans ce tte  dernière direction.

C laudia PEC O R ELLA

Gedâchtnisschrift fu r  Hilde Kaufmann (Recueil à  la m ém oire de H ilde K aufm ann), par 
H ans-Joachim  H irsch, G ün ther K aiser et H elm ut M arquard t, Berlin, N ew  York, 
W alter de  G ruyter 1986, 1000 pages.

Ce Recueil publié p a r les Editions W alter de G ruy ter en  hom m age à  la m ém oire de 
Hilde K aufm ann e t sous la  direction de H J .  H irsch , G . K aiser e t H . M arquard t, est 
divisé en  cinq parties : I. — Politique crim inelle e t réform e du droit pénal ; 
II. — Crim inologie et droit pénal de la jeunesse ; III. — T héorie , m esure e t exécution 
de la peine ; IV. — D roit pénal ; V. — Procédure pénale .

Les très intéressants articles qui com posent ce t ouvrage son t l’oeuvre d ’ém inentes 
personnalités de  renom m ée internationale, mais l’im portance m êm e de leur nom bre ne 
permet pas de  les citer tous ici. A  titre d ’exemples de  la richesse e t de la diversité de 
ces contributions, on peu t signaler dans la prem ière partie : « Politique crim inelle e t 
droit pénal » p a r J . Bustos Ram irez ; dans la deuxièm e partie , « La crim inalité des 
femmes e t l’exécution des peines des femmes », p a r  H J .  Schneider ; dans la troi
sième partie , « La m esure de la peine dans la réform e pénale espagnole » , p a r E. 
Bacigalupo ; dans la  quatrièm e partie , « Le phénom ène de la drogue en  Espagne. 
Aspects pénaux  » , par M . Barbero Santos ; e t dans la  cinquièm e partie , « Sources 
d’erreur e t application du droit dans le procès pénal » , p a r  Karl Peters. U ne biblio
graphie d es  oeuvres de H ilde Kaufmann term ine ce t ouvrage dont le contenu  intéres
sera sans nul dou te  les ju ristes d e  tous les pays.

G inette  M O N G IN

II. -  DROIT PENAL SPECIAL

Droit de la drogue, p ar F . C aballero , Paris, Dalloz, 1989, 720 pages.

Il fallait un  certain  courage pour ten ter de com bler « le vide paradoxal » du  droit 
de la drogue. Les écrits sur les toxicom anies ne m anquent pas m ais les ju ristes 
n’avaient pas encore effectué en  F rance sur ce  sujet la synthèse indispensable. Voilà 
qui est fait, e t b ien fait. Le professeur Caballero présen te  en  effet dans la collection 
des précis D alloz une étude jurid ique com plète sur les concepts e t les régim es des 
drogues.
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D ’em blée l’auteur écarte  la définition m édico-sociale en la considérant trop large et 
consistant en « la rencontre d ’un individu, d ’un produit et d ’un m om ent socio-cultu
rel ». M ais il englobe dans ses études « toutes substances qui ont ces effets sur le sys
tèm e nerveux central e t qui suscitent une dépendance physique ou psychique e t des 
dom m ages sanitaires e t sociaux ». D e ce tte  conception il résulte que sont com pris, 
non seulem ent les stupéfiants proprem ent dits, mais aussi l’alcool, le tabac  e t des 
produits pharm aceutiques et chim iques... d ’où ces plans d ’ensem ble s’articulent 
autour de la distinction des drogues illicites que sont les stupéfiants e t des drogues 
licites constituées de l’ensem ble des autres substances répondant à  ces conditions et à 
ces effets, encore que le droit pénal n ’est pas absent du dom aine des drogues licites 
et qu ’il faut savoir s’effacer dans le dom aine des drogues illicites.

A près une introduction consacrée aux classifications des drogues, aux sources (na
tionales e t internationales) de ce droit particulier e t à  la présentation  des divers sys
tèm es d ’approche (prohibitionniste, libéral et systèmes interm édiaires), l’auteur 
consacre la prem ière partie (p. 139-410) aux drogues licites en les divisant en  drogues 
licites dites récréatives (tabac et alcool) et en drogues licites dites utilitaires (produits 
pharm aceutiques et produits chimiques). L’alcool par exemple représen te  plus de cent 
pages dans lesquelles sont soigneusem ent décrites les réglem entations (abus de bois
sons alcoolisées, réglem entation du com m erce e t de la publicité) m ais où sont consta
tés — e t déplorés avec un certain fatalisme — les obstacles économ iques e t fiscaux à 
toute lutte efficace.

La seconde partie consacrée aux stupéfiants a  un objet plus classique e t plus 
attendu (p. 411-704). Les grandes divisions concernent l’usage, l’incitation à  l’usage et 
le trafic ... les trois élém ents qui constituent les trois groupes principaux d ’incrimi
nations. Mais il convient de rem arquer l’excellente présentation (sous un « jo u r  défa
vorable » ... pour ne pas tom ber sous le coup de la  loi pénale !) faite auparavant de 
l’ensem ble des stupéfiants naturels e t synthétiques (ces derniers ne représentant 
qu’une vingtaine de produits). Dans le chapitre consacré à  l’usage est distingué 
l’usager-délinquant (simple ou trafiquant) e t l’usager-m alade (traitem ent facultatif ou 
traitem ent obligatoire) ce  qui perm et la  présentation du volet cu ra tif  e t m édical se 
com binant avec les m esures répressives. Q uant au chapitre rela tif au  trafic (p. 544- 
635), il contient des pages essentielles où l’au teur s’inquiète d ’une « spirale répressive 
sans issue ».

En guise de conclusion — sans doute un  peu tard  — sont données des indications 
utiles de droit com paré sur des pays phares : les E tats-U nis, le b loc soviétique, la 
H ollande, l’Espagne, le M aroc , la ThaHande e t bien sûr la Colom bie.

C ’est avec une grande franchise que ce t ouvrage a  é té  écrit. L’au teu r a  un esprit 
critique. Relevons par exem ple le laxisme des pouvoirs publics dans la lu tte contre le 
tabagism e, le M arché com m un qualifié de prem ier agent de  propagation de 
l’alcoolism e, la législation abusive e t simpliste à propos de l’usage de stupéfiants ou 
encore l’échec de la politique répressive en m atière de trafic. Il n ’hésite pas non plus 
à p rendre parti. O n lira avec intérêt les passages sur la  dépénalisation de  fait de 
l’usage de cannabis (p. 113 à  497) et sur la théorie dite du com m erce passif (p. 126 
et s.) théorie qui « bouscule la division traditionnelle entre drogues licites ou illicites » 
et qui conduit à  un renforcem ent du régim e des drogues licites e t à  un adoucissem ent 
du régim e des drogues illicites. Les options prises ne peuvent laisser indifférent.

L’au teu r a le grand m érite d ’avoir com blé un vide qui ne concernait pas seulem ent 
d ’ailleurs les pénalistes.

P ierre COUVRAT

Rev. sciencecrim. (1), janv.-mars 1990



BIBLIOGRAPHIE 211

Circulation routière : infractions et sanctions, p a r P ierre C ouvrat e t M ichel M assé, 
Paris, Editions Sirey, 1989, 395 pages.

Pour la  prem ière fois un ouvrage traitan t du droit pénal de  la  circulation  routière 
nous est proposé. N é du développem ent de l’autom obile, ce  droit pénal p résen te  de 
nombreuses spécificités approfondies de m anière com plète  e t ordonnée p a r les 
auteurs.

Le droit positif e s t analysé dans tou te sa  com plexité : évolution législative tourm en
tée, inflation des tex tes , dualités des com pétences en tre  autorités adm inistratives e t 
judiciaires d o n t les difficultés d ’application sont clairem ent exposées. Les nom breuses 
références, jurisprudentielles e t doctrinales, perm etten t de  suivre les interrogations des 
magistrats e t l’am biguité de ce  type de délinquance qui soulève peu  de  réprobation  
sociale. D ’em blée , les auteurs nous invitent à  réfléchir su r le particularism e de ce  
droit pénal rou tier : « droit po rteu r de ses propres règles » , e t su r sa  finalité : «  droit 
de nature essentiellem ent préventive dans la m esure où  les incrim inations e t leurs 
sanctions on t souvent pour bu t d ’em pêcher l’usager de réa liser des faits plus graves e t 
spécialem ent d ’ê tre  la  cause d ’acciden ts » (p. 18). D es bilans de  l’insécurité e t de  la 
délinquance routières exposés en  in troduction dém ontren t la  nécessité du développe
ment des m oyens mis en oeuvre depuis tren te  ans.

G râce à  la  sim plicité du plan adop té , respectan t l’intitulé de  l’ouvrage (Infractions 
et sanctions), nous pouvons suivre sans difficulté les m éandres de  ce  dro it pénal 
complexe.

Dans la prem ière partie (Les principales incriminations) son t analysées les différentes 
catégories d ’infractions sous un angle très novateur qui perm et au  lec teu r de prendre 
conscience d es  motifs de pénalisation en ce  dom aine : lu tter con tre l'insécurité  routière 
et réagir aux conséquences particulièrem ent graves pour l’intégrité physique ou la vie 
d’autrui résu ltan t du m épris (délibéré ou non) des dispositions législatives e t  réglem en
taires. D ’où l’élaboration d ’« incrim inations préventives »  e t d ’« incrim inations nées 
de l’acciden t ». La prévention a  suscité la création  d ’incrim inations ici regroupées en  
deux catégories : des violations au règles relevant de l ’ordre de la discipline d ’une 
part, des com portem ents dépendants de l ’ordre de l ’éthique d ’au tre p art. E n effet, 
après l’exam en des « Règles générales de la circulation » e t des infractions résultant 
de leur non-respect, les délits d ’alcoolém ie (sobriété), délit de fuite (responsabilité du 
conducteur) e t délits de refus d ’ob tem pérer (obéissance à  l’autorité) sont exposés sous 
un titre intitulé « L’incivisme du conducteu r ». Les infractions d ’hom icide e t blessures 
involontaires sont ensuite étudiées : critères des incrim inations mais aussi consé
quences civiles d ’une condam nation pénale ou d ’une relaxe e t incidences pénales de 
la loi du 5 ju ille t 1985 sur l’indem nisation des victimes d ’acciden ts de la circulation.

La seconde partie a pour objet l’exam en des modalités particulières de la répression. 
Avec pertinence , les auteurs font rem arquer que les particularités du droit pénal rou
tier en font en  réalité un « droit pénal m oteur » influençant l’ensem ble de l’évolution 
du droit pénal. Influence qui s’est exercée dans trois dom aines : la responsabilité, le 
contentieux (constatation  e t preuves des infractions, p rocédures applicables) e t les 
sanctions. A insi, tou t au long de ce tte  seconde partie son t relevées les différentes 
techniques qui en ont fait un droit pénal souvent expérim ental. Citons p a r exem ple la 
présomption de responsabilité pénale du fait d ’autrui incom bant au propriétaire du 
véhicule, spécialem ent visée p a r un texte (art. L. 21-1 c. route) ; la com plexité des 
règles de la récidive ; les caractéristiques de certains m odes de preuve s’appuyant sur 
des procédés techniques e t scientifiques et l’existence d ’« avant-preuves » (le dépis
tage de l’alcoolém ie) ; la création  de procédures simplifiées en m atière contravention
nelle et su rtou t de p rocédures adm inistratives venant com pléter les p rocédures ju d i
ciaires avec lesquelles elles en tren t parfois en  conflit. S’agissant des sanctions, 
l’accent est m is sur la « variété » e t la « richesse » de la gam m e des peines encourues 
mais aussi su r la com plexité liée à  la diversité de leur nature .

Rev. science crim. (1), janv.-mars 1990



212 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

Indispensable à  tous les praticiens du droit de la circulation rou tière , ce t ouvrage 
éc lairera utilem ent les spécialistes de la circulation routière non juristes.

M ichèle G U ILBOT

III. -  DROIT PENAL COMPARE ET DROIT PENAL ETRANGER

Contempt o f Court p a r C .J . Miller, O xford, C larendon P ress, 1989, 492 pages.
The Principles o f  Criminal Evidence, p ar A .A .S  Zuckerm an, O xford, 1989, 378 pages. 
The Judicial Process in Comparative Perspective, par M auro C appelletti, Oxford, 

C larendon P ress , 1989, 417 pages.

C ’est un vrai plaisir que de lire les livres publiés p a r Oxford U niversity P ress, beau 
pap ier, belle im pression, pagination superbe mais prix peu  abordables pour les étu
diants. Voici trois ouvrages tout à  fait rem arquables e t, en  p lus, a ttrayants ce  qui 
n ’est pas toujours le cas pour les livres de droit. Le prem ier est une oeuvre magistrale 
due à  C .J . M iller qui traite  du « contem pt o f court » si difficile à  ce rn er en  droit 
français e t que nous traduisons m aladroitem ent p a r outrage au  tribunal ou mépris de 
la cour. Le « con tem pt » inclut aussi le refus d ’ob tem pérer aux ordonnances d ’un 
juge . Seules les cours supérieures sont en m esure d ’entendre le délit pénal ou civil du 
« contem pt o f court ». C ertaines cours inférieures ont cependan t le pouvoir (prévu 
p a r la loi) de réprim er ce genre de délits com m is pendant l’audience com m e la 
« M agistrates’C ourt » e t la  « C ounty C ourt ».

Afin que justice  se fasse de façon sereine, le juge  anglais a , à  sa  disposition, des 
outils judiciaires qui lui perm ettent de sanctionner ceux qui troubleraient l’audience ou 
obstruraient le cours de la justice . C om m ent définir le « con tem pt » quand il se 
déroule « in the face o f the C ourt ». Est-ce le délit que le juge a vu com m e le dit 
Lord Denning ou celui qu’il peu t punir de sa propre initiative ? C ela  afin de préserver 
la dignité de la ju stice . A ux E tats-U nis, le juge victim e du « con tem pt » ne peu t juger 
le délit que s ’il le fait im m édiatem ent, ca r la C our suprêm e a  considéré que si le juge 
a ttend  la fin du p rocès, il doit se considérer com m e incom péten t pour juger du 
« con tem pt » ca r quelqu’un de diffamé ne peu t avoir le détachem ent calm e e t néces
saire afin de rendre la justice  : pour la C our suprêm e c ’est un cas de « due process of 
law  ». C ’est aussi pour des raisons de m aintien de l’ordre à  l’audience. D ans l’affaire 
cé lèbre des sep t de C hicago, la cour d ’appel considère que le prévenu  responsable du 
« con tem pt » avait droit à  un jury. Il va sans dire q u ’une cour anglaise n ’aurait pas 
fait de m êm e. L’au teu r de ce livre traite , bien évidem m ent, des questions limites du 
« contem pt » e t du faux témoignage. Le problèm e des affaires pendantes est aussi 
évoqué avec le critère fondam ental de l’intention délictueuse « mens rea ». En droit 
positif, il semble q u ’il y  ait responsabilité autom atique dès qu ’il y  a  ingérence dans le 
cours de la ju stice . C e tte  notion de « con tem pt » recouvre tellem ent de situations 
qu ’il es t impossible ici de  les évoquer toutes. C e concept est particulièrem ent révéla
teu r d ’un droit avan t tou t judiciaire. Il nous m ontre aussi qu ’il y  a  bien un pouvoir 
judiciaire au  Royaum e-U ni.

D ans la C larendon Law  Sériés vient de paraître le livre d ’A .A .S. Zuckerm an. Voici 
un  ouvrage qui do it beaucoup  aux travaux de R upert C ross grand spécialiste en la 
m atière e t m ort depuis. Le droit des preuves est tellem ent lié à  la p rocédure e t au dé
roulem ent du p rocès anglais dans le systèm e accusato ire si différente de notre pro
cédure pénale e t si a ttaché  à  tous les incidents de  l’audience anglaise. Voici en trois 
cen t cinquante pages un excellent m anuel de droit des p reuves, qui pourra  aider tous 
ceux  qui veulent avoir une idée plus poussée de  ce tte  partie si spéciale du  droit judi
ciaire pénal anglais.
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Le livre de  M auro Cappelletti est un véritable tour de force. Il analyse de  façon 
com parative l’action  en justice . Son cham p d ’intérêt passe du  pouvoir des juges de 
dire e t de c ré e r  le droit au  problèm e de  contrôle de légalité e t de constitutionnalité, 
l’intérêt pub lic , les question de déclarations des droits e t  l’im possibilité des cours bri
tanniques de  con trô ler la constitutionnalité des lois com m e pour les cours françaises 
alors que les cours aux E tats-U nis peuvent et doivent m êm e le faire. D ans ce  livre 
assez im pressionnant, l’auteur nous m ontre que le contrô le de légalité e t de  constitu
tionnalité es t en  train  de s’établir petit à  petit en F rance com m e au Royaum e-U ni. La 
Convention européenne des droits de l’hom m e com m e les règles com m unautaires sont 
en train de  changer la « grundnorm  » britannique com m e la française. La suprém atie 
absolue du  parlem ent britannique se voit de plus en  plus battue  en  b rèche p a r la  doc
trine de la  suprém atie du droit com m unautaire. A  la lum ière du systèm e am éricain 
qu’il connaît b ien  ca r il enseigne à  Stanford, l’au teu r aussi professeur à  l’université de 
Florence conc lu t par un chapitre sur l’intégration ju rid ique de l’Europe à  la  lum ière 
des expériences am éricaines. A  la différence de la C o u r suprêm e am éricaine, la C our 
de justice des com m unautés n ’a  pas de juridiction d ’appel en  soi. Elle n ’a  pas de 
pouvoir co erc itif  pour pouvoir im poser son autorité su r les cours des E ta ts m em bres 
mais elle es t l'in terp rète  suprêm e du droit com m unautaire supérieur au  droit national. 
La C our des com m unautés n’a  pas le soutien d ’un exécu tif fort com m e l’a  la C our 
suprême am éricaine. Les conditions en  Europe sont très  différentes de celles des 
Etats-Unis (cu ltu res, langues, économ ies, rivalités e t politiques diffèrent beaucoup  
d’un E ta t eu ropéen  à  l’autre). Peut-être est-ce à  cause du  m anque d ’institutions fortes 
que la C o u r es t devenue de  plus en plus activiste. Peu t-être  que ce  son t les m agistrats 
qui, de plus en  plus en Europe com m e aux E tats-U nis, dans leur approche de l’action 
en justice , découvren t e t exprim ent des points de vue consensuels dans des sociétés 
pluralistes.

A ntoine J . B U LLIER

The Presumption o f  Innocence, p ar Jam es C . M orton & S co tt C . H utchinson, T oronto , 
Carsw ell, 1987, 154 pages.

Voici un livre très intéressant qui recouvre des problèm es de droit pénal m ais aussi 
de droit constitutionnel canadiens. La présom ption d ’innocence en droit canadien  est 
directem ent issue de la « com m on law  » anglaise. E n effet dans l’affaire Woolmington 
(1935), le juge  avait déclaré : « In eveiy charge o f m urder, the fact o f  the killing 
being first p roved , ail the circum stances of the acciden t, necessity , o r infirmity are  to 
be satisfactorily proved by the prisoner, unless they arise ou t o f  the evidence produ- 
ced against him  : for the law will présum é the fact to be  founded in malice until the 
contrary ap peare th  ».

La C ham bre des Lords cassa l’arrêt de la H aute C ou r en  déclaran t (Viscount 
Sankey L .C .) : « Throughout the w eb o f the English C rim inal law  one golden th read  is 
always to  be  seen , that is the duty of the prosecution to  prove the prisoner’s guilt... If  
at the end o f and  on the whole of the case , there is a  reasonable doub t... the  prose
cution has no t m ade out the case and the prisoner is en titled  to an  acquittai ».

C’est ainsi que com m ence ce livre élégant et b ien  écrit sur la présom ption 
d’innocence. Celle-ci exige deux choses : que l’accusation  établisse la culpabilité de 
l’accusé e t que ce tte  culpabilité soit établie au-delà du doute raisonnable. C om m e le 
dit un au teu r anonym e du X IX e siècle : « The so-called presum ption of innocence in 
favor of the prisoner at bar is a  p retence , a  delusion, an  em pty sound ... T he treat- 
ment of the prisoner négatives the presum ption. If he is presum ed innocent, why is he 
manacled ? W hy is he pu t in jail ? W hy is he let ou t oiüy on bail ? W hy, w hen he is 
out on trial, is he put in the dock ?... How  can a  person be presum ed innocent w ho is 
presumably guilty ».
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Afin q u ’il y  ait ju s tice , la présom ption d ’innocence sert à  avertir le ju ry  q u ’il doit 
faire abstraction  des soupçons en touran t, l’arrestation , l’accusation  e t l’incarcération. 
Le ju ry  doit aboutir à  une conclusion uniquem ent sur les p reuves légales fournies. 
L’accusation  est d ’ailleurs tenue de respecte r les critères de preuves assez élevés 
quan t à  la  présom ption d ’innocence afin d ’élim iner les erreurs jud iciaires. La jurispru
dence am éricaine a  établi dans Davis v. U.S. (1895) que la présom ption d ’innocence 
existe pour protéger l’accusé innocent. P our W igm ore (1961), la  présom ption 
d ’innocence se résum e au fait que c ’est à  l’accusation  d ’apporte r la  preuve de  culpa
bilité au-delà du doute raisonnable. C ross a  ce tte  m êm e définition.

L a C ouronne doit dém ontrer la  culpabilité au-delà du  doute raisonnable.
E n 1970, le Canadian Bill o f  Rights a  donné à  la  présom ption d ’innocence valeur 

législative, alors qu ’auparavant c ’était un principe de « com m on law  ». Le Bill of 
Rights a  sim ple valeur législative. Les juges n ’utilisèrent pas souvent ce  tex te pour 
invalider la législation fédérale. A u contra ire , afin de réconcilier le Bill o f  Rights avec 
la législation fédérale, les juges définirent la  présom ption de façon restrictive. Le Bill 
o f Rights tel qu ’il a  é té  in terprété p a r la C ou r suprêm e d ’O ttaw a garantit la présom p
tion d ’innocence e t ne voit pas ce  principe rem is en  cause quand  une disposition 
législative p lace une présom ption réfutable de culpabilité sur l’accusé.

La présom ption d ’innocence s’est vu reconnaître valeur constitutionnelle par la 
C harte  des droits e t libertés de  1982 en faisant partie  intégrante d e  la  constitution ca
nadienne. La section 11 de la C harte précise : « N o law  o f  C anada shall be construed 
or applied  so as to ... (0  deprivate a  person charged with a  crim inal offence o f the 
right to be presum ed innocen t... ».

La C harte  en tan t que docum ent constitutionnel est fondam entalem ent différente du 
Bill o f  Rights législatif e t in terprété com m e déclaran t e t reconnaissant des droits exis
tan ts, alors que la C harte  a  pour bu t de définir des critères selon lesquels la  législa
tion présen te  et avenir se ra  contrôlée.

A ujourd’hui, lorsque les cours canadiennes considèrent un texte législatif, si l’objet 
dudit tex te est de violer un droit contenu dans la C harte , alors la législation est auto
m atiquem ent invalidée. U n texte voté avec pour bu t de restreindre la  présom ption 
d ’innocence serait autom atiquem ent invalide. M ais le gouvernem ent p eu t faire passer 
un tex te  qui, en fait, viole un droit de la  C harte  m ais dont le bu t originel é ta it autre. 
Lorsqu’il est dém ontré q u ’un des droits définis p a r  la C harte se trouve restrein t par 
une loi, c ’est au gouvernem ent d ’avoir la charge de  dém ontrer que  : a) ce tte  limita
tion du droit est justifiable de façon évidente dans une société libre e t  dém ocratique, 
b) qu ’il y  a  une limite raisonnable, c) que ce tte  lim ite est prévue p a r  la loi.

La restriction à la présom ption d ’innocence ne doit pas avoir é té  votée afin de la 
lim iter spécifiquem ent. C e tte  lim itation pour ê tre  constitutionnelle do it avoir pour but 
d ’autres objectifs considérés com m e pressants e t substantiels. P a r  exem ple, dans une 
loi sur le trafic de d rogue, le juge en ch e f  rechercha  les raisons du  Parlem ent de 
changer la charge de la  preuve afin de faciliter les condam nations de  trafiquants. Afin 
d ’arriver à  ce tte conclusion, la C our suprêm e R. v. Dakes (1986) considéra les rap
ports gouvernem entaux e t  internationaux sur les trafics de drogue pour se  rendre 
com pte de  l’im portance e t de  l’u igence de la cause.

A insi, toutes les violations législatives de  la présom ption d ’innocence ne seront pas 
déclarées anti-constitutionnelles. C ’est à  la  C ouronne de justifier le renversem ent de la 
charge d e  la  preuve selon la  section I.

E n faisant vo ter c e tte  C harte  des droits e t libertés, l’ancien Prem ier ministre 
T rudeau , constitutionnaliste lui-m êm e, a  voulu renforcer les p ro tections individuelles 
e t les droits de l’hom m e. A vec ce tte  technique de garan tie, le droit canadien  arrive à 
lier harm onieusem ent les principes de la dém ocratie parlem entaire type W estm inster 
avec le contrôle am éricain de constitutionnalité.

A ntoine J . BULLIER
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Immigration Law & Practice in the United Kingdom, par Ian A . M acdonald , London, 
B utterw orths, 1987, 2e éd ., XLVII de cas + 655 pages (appendices et index 
inclus).

Voici un livre qui m ’a  été recom m andé par les m em bres du T reasuiy  Solicitor’s Of
fice e t p a r des avocats spécialisés dans les problèm es d ’immigration com m e David 
Pannick. U n ouvrage tou t à  fait rem arquable e t qui est une somm e sur le droit britan
nique de l’im m igration au 1er février 1987.

Com me tou te  société capitaliste développée, le Royaum e-U ni exerce un tropism e 
irrésistible vis-à-vis de ses anciennes possessions du tiers m onde.

A vant le vo te  du Commonwealth Immigrants Act de 1962 tou t sujet britannique avait 
un droit d ’en trée  au Royaum e-Uni prévu p a r la « com m on law ». Les prem ières déro 
gations à  ce  droit d’entrée sont contenues dans la loi de 1962. En 1968, il y eu t des 
am endem ents (concernant le droit d ’entrée) e t, en 1971, un nouveau concep t fut 
explicité dans la législation, et ce , pour la prem ière fois ; le « right o f abode » le droit 
de résidence. C e droit existait déjà com m e un principe de « com m on law  ». Au 
Royaume-Uni, le droit de l’immigration a  cinq sources : l’Immigration Act de 1971 et 
les règlem ents qui en découlent, le droit com m unautaire, les règles instituées par le 
Home S ecretary  selon 1 ’Act de 1971, la pratique adm inistrative e t les traités interna
tionaux et obligations.

L’Immigration Act de 1971 proroge le systèm e des appels institué par l’Immigration 
Appeals Act de  1969. C et A ct é tait le résultat d ’une com m ission présidée p a r Sir Roy 
Wilson Q C à  qui on avait dem andé de considérer quels seraient les appels ou tout 
autre moyen mis à  la disposition d ’étrangers ou de citoyens du Com m onw ealth  qui se 
voyaient refuser l’adm ission au Royaum e-U ni ou contrain ts de  le quitter. Selon 1 ’Act 
de 1971, il y  a  possibilité d ’appels contre les décisions des officiers d ’imm igration ou 
du Home S ecretary  en prem ière instance devant un A djud icato r nom m é p a r  le Lord 
Chancelier depuis 1987, en appel il y a  un Immigrations A ppeal T ribunal don t les 
membres son t aussi nommés p a r le Lord Chancelier. Selon les Appeals Procedure 
Rules 1984 paragraphe 34 l’appelant ne peu t interjeter appel dans certains cas  que s’il 
a quitté le territo ire britannique.

Les règles d ’imm igration sont posées p a r le H om e Secretary  ; elles doivent ê tre  sui
vies par les officiels. Les autorités d ’appel doivent déterm iner si les règles on t é té  res
pectées. Seul le H om e Secretary pourrait s ’en écarter. A ujourd ’hui, c e tte  b ranche du 
droit adm inistratif britannique connaît un développem ent considérable à  cause  des af
faires qui son t portées du tribunal à  la High C ourt grâce au  principe de « Judicial 
Review » (contrô le de légalité) ; la Divisional C ourt entend de plus en plus d ’affaires 
concernant l’im m igration. Les dispositions générales ne lient pas la High C ourt com m e 
les textes de loi. La C our peu t invalider une disposition com m e relevant de l’excès de 
pouvoir. D ans la p lupart des cas , la C our doit se p rononcer sur l’in terprétation  de la 
règle de droit. Les décisions de la High C ourt sont une des sources les plus riches du 
droit en ce dom aine : contrôle de légalité des décisions du tribunal d ’appe l, contrôle 
de légalité ou habeas corpus dem andés par des immigrants illégaux ou qui se sont vu 
refuser l’en trée , enfin appels dans les cas pénaux prévus p a r  l’A ct de 1971 dans les 
affaires d ’expulsion. La pratique actuelle des justiciables d ’essayer de saisir la  High 
Court par le biais de la « judicial review  » est en train de changer la philosophie de la 
loi. A  tel po in t que la cour d ’appel réaffirme dans Swati v. Secretary o f  State fo r  the 
Home Department 1986 que la pratique de  saisir la High C ourt à  cause d ’un refus 
d ’entrée devait être  exceptionnelle puisqu’il y  a  un m écanism e adm inistratif d ’appel.

M acdonald e s t libéral e t critique parfois sévèrem ent la législation britannique. Il faut 
avouer que certaines pratiques au jourd’hui disparues o n t provoqué le scandale. 
L’auteur n ’a  pas to rt quand il voit une connotation raciale au contrô le de 
l’immigration. M acdonald  nous fait rem arquer que les ressortissants du Bangladesh, 
de l’Inde, du Sri Lanka, du G hana  et du Nigeria ainsi que du Pakistan quoique
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m em bres du Com m onw ealth doivent avoir un visa. D ’un point de  vue sta tistique, ces 
nationaux se voient plus souvent refuser l’entrée que les citoyens des E tats-U nis, du 
C anada , de l’A ustralie ou de N ouvelle-Zélande. Peut-on rep rocher à  un E ta t de 
con trô ler et lim iter le nom bre d ’immigrants ? Les services du  T reasury  Solicitor nous 
on t fait part de leur inquiétude devant le nom bre systém atique de  recours devant la 
High C ourt p a r le biais du contrôle de légalité. R eprésentant la C ouronne, ils considè
ren t qu’une telle p ratique change la philosophie de la loi. Il e s t très difficile 
au jourd’hui d ’em pêcher e t de contrôler systém atiquem ent les flux m igratoires. La 
législation britannique est assez libérale e t donne des possibilités de  recours contre  les 
décisions de l’adm inistration. O n ne peu t laisser les problèm es d ’im m igration être du 
seul ressort de l’adm inistration e t le contrôle de « judicial review  » est bienvenu. On 
com prend pourtan t le législateur britannique qui, grâce au principe du « prim ary pur- 
pose » « cause prem ière » , fait reposer sur l’imm igrant la charge de  la  preuve qu’il ne 
vient pas au Royaum e-U ni pour immigrer m ais pour s’y m arier. Il es t im possible de 
ferm er les frontières devenues perm éables à  cause des transports internationaux si 
faciles aujourd’hui. Seules les m éthodes réalistes com m e Y Immigration Carriers’ Lia- 
bility Act 1987 peuvent dissuader les arrivants e t les transporteurs. E n  effet, toute 
personne devant ob ten ir autorisation d ’entrée au  Royaum e-Uni e t qui ne peu t produire 
un passeport en  cours de  validité ou tou t au tre  docum ent établissant son  identité voit 
son transporteur condam né à  une am ende de 1 000 £. U n tel p rocédé oblige le trans
porteu r à  contrôler systém atiquem ent l’identité e t les papiers des passagers. Le droit 
britannique de l’imm igration contrôlé par la « judicial review  » reste  dans la tradition 
libérale de nos voisins d ’O utre-M anche bien que de plus en  plus restrictif. Cet 
ouvrage est tout à  fait fascinant. C ’est une perform ance que d ’arriver à  expliquer en 
six cen t cinquante cinq pages le droit positif e t la p ratique adm inistrative de 
l’immigration au  Royaum e-U ni. Voici un m anuel qui devrait ê tre  dans tou tes les bi
bliothèques où on s ’intéresse au droit adm inistratif, au droit com paré e t aux immigrés. 
Il est dommage que ce t ouvrage soit inabordable à  cinquante huit livres sterling.

A ntoine J . BULLIER

IV. -  PENOLOGIE ET SCIENCE PENITENTIAIRE

I l  carcere ha alternative ? (Existe-t-il des alternatives à  l’em prisonnem ent ?) p a r  Emilio 
Dolcini e t C arlo Enrico Paliero, M ilano, G iuffrè ed ito re , 1989, 305 pages.

A u sein de la p roduction  scientifique désorm ais très riche su r les peines de substitu
tion , I l  carcere ha alternative ? de M . Dolcini e t M . Paliero o ccupe au jourd’hui à 
ju s te  titre une p lace cen trale  e t d ’im portance absolue. En effet, il s ’agit du  premier 
livre qui offre — p ar une analyse exhaustive e t aussi com parée — un cad re  en  même 
tem ps général e t approfondi des peines de  substitution à  la détention  dans 
l’expérience actuelle tan t nationale qu’européenne.

L ’introduction consiste en  un préliminaire panoram a historique, dans lequel sont 
passées en  revue les vicissitudes des peines privatives de  liberté de  cou rte  durée dans 
les différents systèm es pénaux nationaux au  cours des deux derniers siècles. E n parti
cu lier, est examiné le processus de passage d ’un abus généralisé de la peine de  déten
tion courte favorisé p a r  le concep t de rétribution typique de l’école classique, à  une 
lutte tou t autant généralisée à  l’application de ces peines ; lutte qui fut d é jà  entreprise 
au  cours de la m oitié du  siècle dernier p a r les défenseurs des théories valorisant les 
fonctions de prévention générale e t spéciale de la peine e t qui fut m enée au  niveau 
norm atif à  travers les trois lignes d irectrices distinctes constituées p a r  les mesures 
suspensives (sursis, p robation , e tc .), par les « subrogés pénaux » (travail d ’intérêt 
général, adm onestation, e tc .) e t par les peines pécuniaires. L ’introduction se termine
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par une so rte  de  « m anifeste idéologique » des auteurs qui peu t se résum er à  la cri
tique des ten tatives actuelles de réhabiliter en fonction d ’intim idation la peine de  dé
tention cou rte  (shock System), e t donc à  l’« actualité de  la  lu tte  à  la peine de détention  
courte en  tan t q u ’ob jectif prim aire d ’une politique m oderne du droit pénal » (p. 12).

L’oeuvre se poursuit par une étude des peines de  substitu tion , étude qui se  dis
tingue p a r un nom bre surprenant de  niveaux de rech erch e , com m e en particulier le 
niveau récogn itif (chapitre I), le niveau systém atique (chapitre II), le niveau 
d’in terprétation e t de  proposition (chapitre III).

Le p rem ier chapitre — Le sanzioni sostitutive in Europa : la legislazione e la prassi 
(les peines de  substitution en  E urope : la législation e t la  pratique) (p. 13-156) — a 
pour ob je t, dans une optique com parative de large envergure, l’approfondissem ent 
des différents m écanism es de substitution prévus dans les législations européennes 
ainsi que des expériences pratiques relatives, en fournissant des données précieuses e t 
multiples po u r une évaluation m ieux fondée des peines de  substitution. A insi, en  ce 
qui concerne les systèmes de l’A llem agne de l’O uest e t de  l’A u triche , est p résen té  un 
tableau com plet sur la discipline des m odèles respectifs de  jour-am ende (Tagessatz- 
System) e t de sursis, ainsi que sur les résultats obtenus p a r  ces systèm es du po in t de 
vue des vérifications statistiques : en  ce  qui concerne le systèm e français, ap rès avoir 
mis en év idence le large éventail de peines de substitution introduites p a r  les lois de 
1975 e t de  1983, ainsi que le très large pouvoir d iscrétionnaire du juge en  la m atière , 
est considérée avec intérêt la tendance  récen te  à  é tendre l’application concrè te  de  ces 
sanctions ; en  ce  qui concerne le systèm e anglais, son t exam inées les différentes 
formes de sursis ou bien de m esures non privatives de  la  liberté com m e le Probation 
Order, le Community Service e t les Fines (ces derniers peu t-ê tre  m oins originaux que 
les prem iers de  p a r leur structure e t leu r discipline m ais de  tou te  façon largem ent uti
lisés surtou t p a r  les Magistrales’ Courts) ; en  ce  qui concerne le systèm e portugais, 
sont mis en  év idence, d ’une part la grande variété d ’alternatives à  la peine de  déten 
tion (penas nao institucionais) introduites p a r le nouveau code pénal de  1982, e t 
d’autre p a rt leur difficulté à s’introduire au  niveau pratique dans la  réalité locale.

Toujours dans le prem ier chapitre , les auteurs s’arrê ten t avec une atten tion  particu 
lière sur les m odèles de peine caractéristiques des systèm es ju rid iques Scandinaves e t 
de l’Europe de  l’E st. En ce qui concerne en  général les pays nordiques (partie origi
naire du tra item en t rééducatif e t du jour-am ende), es t avan t tou t souligné le phéno
mène actuel d ’« involution néoclassique » caractérisé en tre  autres p a r  un « re tou r » à  
la peine de  détention . Ensuite, en  ce  qui concerne plus particulièrem ent la  législation 
suédoise, son t exam inés, de façon détaillée, les instrum ents alternatifs à  
l’em prisonnem ent qui y  sont prévus (c’est-à-dire les différentes form es de  peines 
pécuniaires e t quelques types spécifiques de sursis sim ple e t de  sursis avec m ise à  
l’épreuve) ainsi que leurs pourcentages respectifs d ’application  : pourcentages qui sont 
toujours m odestes pour les sursis e t en  voie de réduction  progressive pour l’am ende , 
ce qui confirm e le « trend néoclassique » cité ci-dessus. P a r  con tre , en  ce  qui 
concerne les pays de l’Europe orientale , à  la caractéristique com m une rep résen tée p a r  
la grande richesse de peines non privatives de liberté , s’oppose la  difficulté de  m ettre 
en évidence des lignes hom ogènes de lutte contre la peine de  détention  courte . C e
pendant, g râce à  un travail rem arquable d ’élaboration e t  de  systém atisation, les 
auteurs parv iennent à offrir un cad re exhaustif des principaux m odèles de peines de 
substitution prévus dans le m onde ju rid ique socialiste ainsi que de  leur application 
pratique. U ne analyse plus détaillée est consacrée, à  la fin du  chap itre , aux aspects 
théoriques e t pratiques du  systèm e très com plexe de  sanctions in troduit en  A llem agne 
de l’Est p a r le code  pénal de 1968 e t modifié suite à  la réform e du 1er janv ie r 1975.

Dans le deuxièm e chapitre — I  modelli di sanzioni sostitutive (Les m odèles de 
peines de substitution) (p. 157-181) — le travail de systém atisation des auteurs se tra 
duit par une classification com plète e t articulée des nom breux m odèles de  peines 
alternatives à  l’em prisonnem ent, m entionnée au  cours de  la recherche précédente .
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P our reconstruire un systèm e général de m odèles de substitution, M . Dolcini et M. 
Paliero suivent deux critères bien distincts e t com plém entaires : celui du contenu de la 
peine e t celui de sa  structure.

A insi, en  ce qui concerne le contenu, les auteurs classent les différentes sanctions 
en : peines patrimoniales (qui consistent essentiellem ent dans la confiscation e t surtout 
dans les différents types d’am endes de substitution) ; peines limitatives — m ais non 
privatives — de la liberté (dans lesquelles sont com prises toutes les form es de  contrôle 
en  liberté du sujet variables selon la m odalité e t l’intensité du contrôle) ; peines d’im
position d ’un travail d ’utilité publique (que ce dernier soit conçu  com m e l’instrument 
alternatif pour l’accom plissem ent de la peine pécuniaire , com m e véritable travail d ’in
térê t général, ou encore com m e travail « éducatif » , suivant le m odèle socialiste) ; 
peines d ’interdiction (qui se résum ent essentiellem ent dans les différents modèles 
introduits p a r les législateurs français) ; peines symboliques, qui se distinguent selon 
qu’à  la  déclaration de culpabilité on ajoute le simple blâm e public (par exemple, 
Yadmoestaçao du  code pénal portugais, ou encore Yoffentlicher Tadel du systèm e de 
l’Allem agne de l’E st), ou la m enace d ’un châtim ent futur com m e l’exécution de la 
peine suspendue (par exem ple le sursis simple en F rance , la sospensione condizionale 
en Italie , le Suspended Sentence anglo-saxon).

Q uant à  la structure d e  la peine de substitution, les auteurs distinguent quatre caté
gories fondam entales : les mesures de suspension aussi bien de la peine de détention à 
infliger (suspension de la condam nation) que de la peine de détention  déjà  infligée 
(suspension de l’exécution) ; les mesures de substitution au sens strict (qui au moment 
de la condam nation rem placent, selon des critères quantitatifs prédéterm inés par la 
loi, la peine de détention  quantifiée e t prononcée par le juge) ; les mesures alterna
tives prévues dans la partie  générale du code e t indépendantes de  la  peine privative 
de liberté en ce qui concerne la quantification judiciaire (par exem ple les substituts 
français) ; les mesures de substitution autonomes — p ropres aux systèm es de l’Europe 
de l’E st — entièrem ent indépendantes de la peine privative de liberté e t prévues de 
façon autonom e par les législateurs pour chaque infraction. C hacune de ces quatre 
catégories de peines de substitution se caractérise aussi par le m écanism e particulier 
destiné à  en  garantir l’efficacité ; l’inexécution des catégories de m esures citées ci- 
dessus provoque ainsi — respectivem ent et dans l’ordre — la révocation du sursis ; la 
révocation de la substitution et la conversion de la m esure de substitution en une peine 
différente ; une infraction autonome pour inexécution ; une peine de détention prédé
term inée p a r le juge.

A près avoir achevé l’étude com parative et le tableau systém atique des m esures de 
substitution existant en  E urope , les auteurs consacren t le troisième e t dernier chapitre 
à l’analyse des Sanzioni sostitutive in senso stretto nell’ordinamento italiano (Peines de 
substitution au sens stric t dans le système italien) (p. 183-285).

Le chap itre , consacré à  l’interprétation des norm es en vigueur e t à  la proposition 
des réform es souhaitables, s’ouvre par une présentation synthétique des instruments 
traditionnels utilisés dans le systèm e pénal italien pour la lutte contre les peines de dé
tention courte  (am ende e t sursis sim ple), e t par la dénonciation ferm e du « déficit 
désastreux de know-how em pirique » en la m atière (p. 190) déterm iné en particulier 
par le « dilettantism e avec lequel est géré en Italie le secteur crucial de la statistique 
crim inelle » (p. 194).

La recherche se déplace par la suite sur les peines de substitutions introduites par 
la loi Modifiche al sistema penale de 1981 (am ende de substitution, liberté surveillée, 
sem i-détention) e t sur les questions com plexes d ’in terprétation qui y  son t liées. Après 
avoir attentivem ent exam iné les fonctions hétérogènes de prévention attribuées à  ces 
derniers instrum ents de substitution ainsi que l’aptitude effective de la discipline 
actuelle introduite p a r le législateur de 1981 à rem plir ces fonctions, M . Dolcini et M. 
Paliero affrontent les problèm es liés aux différentes formes de pouvoir discrétionnaire 
du juge dans l’application des peines de substitution ; au concours de peines de sub
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stitution ; aux institutions destinées à  garantir l’observation des peines de  substitution, 
c ’est-à-dire les m écanism es de révocation , de conversion e t  d ’incrim ination autonom e 
introduits en  1981 ; aux rapports en tre peines de substitution e t sursis. Il s’agit en 
réalité de p roblèm es très com plexes, qui depuis plusieurs années font l’ob je t de  dé
bats animés provoqués quelquefois p a r  l’obscurité des norm es en  vigueur ; problèm es 
qui sont ici abordés, e t  lorsque c ’es t possible résolus, de  façon  claire e t lim pide, dans 
le respect constan t des principes généraux en m atière pénale e t avant tou t du  principe 
de culpabilité. P a r  con tre , dans les cas où l’interprétation n ’éclaircit pas la nébulosité 
législative, ou dans les cas où un travail de  reconstruction  logique e t systém atique de 
la discipline existante ne donne pas de résultats satisfaisants, les auteurs form ulent des 
suggestions ponctuelles dans une optique de réform e. En ce  sens, peu t ê tre  considéré 
comme exem plaire le paragraphe consacré  aux rapports en tre  peines de substitution e t 
sursis, dans lequel la conscience de  l’inadéquation des résultats obtenus su r le plan in
terprétatif induit les auteurs à  form uler d ’im portantes réserves quan t à  la  discipline 
actuelle e t à  exposer de iure condendo les interventions nécessaires de  rationalisation, 
destinées en particulier à  élargir l’application des peines d e  substitution à  tou tes les 
condam nations à  la peine de détention  pour lesquelles peu t ê tre  appliqué le sursis.

En définitive, le livre de M . Dolicini e t M . Paliero se distingue p a r  la capac ité  de 
mettre l’im m ense patrim oine de données e t de connaissances des différentes expé
riences législatives, jurisprudentielles e t doctrinales au serv ice d ’un renouvellem ent 
souhaitable du  systèm e pénal. D ans ce tte  perspective, le p rem ier destinataire du livre 
semble être  ju stem en t le législateur italien, auquel est confiée la  tâche de  « corriger 
les points faibles, les déviations e t les m anques d ’efficacité des nouvelles peines de 
substitution » (p. 285), sous le signe d ’une prise de conscience e t d ’une rationalité 
finalement attein tes.

A lessandro BER N A R D I

V. -  SCIENCES CRIMINOLOGIQUES

AA. W . ,  Criminologia e politica sociale. Prospettive nel campo délia delinquenza col- 
posa e délia devianza minorité, (Criminologie e t politique sociale. Perspectives 
dans le dom aine de la délinquance p a r im prudence e t de la déviance juvénile), 
aux soins de G . C anepa e t M . M arugo, P adoue, 1987, 202 pages.

Dans le cad re  du thèm e général concernan t les rapports en tre politique sociale et 
criminologie, deux secteurs ont été particulièrem ent étudiés p a r les chercheurs italiens 
en vue du C ongrès international de criminologie qui s’est déroulé à  V ienne en  sep
tembre 1983 : le secteur de la délinquance p a r im prudence e t celui de la déviance 
juvénile. C es secteu rs sem blent au prem ier coup d ’oeil très éloignés, m ais com m e le 
remarque G . C an ep a  dans l’in troduction à  l’ouvrage qui recueille les travaux  des 
chercheurs italiens, lorsqu’on les examine plus a ttentivem ent, ils p résen ten t une cer
taine affinité ne serait-ce que par leurs im portantes dim ensions quantitatives. Pour 
affronter ces thèm es, les chercheurs privilégient une approche essentiellem ent pragm a
tique : c ’est en  effet grâce à l’analyse de la réalité factuelle e t opérationnelle, m enée 
en évaluant soigneusem ent les données statistiques e t grâce à  une interprétation  minu
tieuse des orientations jurisprudentielles que l’on fait ém erger dans ces deux  secteurs 
des noeuds problém atiques nécessitant des corrections de la p a rt du législateur.

En ce qui concerne la délinquance par im prudence, on s ’arrête  tou t particulière
ment sur l’activité m édicale en m ettan t très clairem ent en lum ière l’évolution progres
sive qu’a subie le concep t de délit p ar im prudence dans l’exercice de ce tte  activité en 
fonction de la m êm e structure que ce tte  typologie de délits, fondée sur la causalité 
psychologique e t m atérielle ; la définition e t l’évaluation de  ces derniers élém ents
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apparaissent en effet de plus en plus difficiles, vu que l’activité de chaque m édecin ne 
constitue à  l’heure actuelle qu ’un élém ent d ’une m osaïque dont la réalisation dépend 
de nom breux autres facteurs qui peuvent être  porteurs de coefficients erronés et 
en tra îner des conséquences irrégulières (M. Bam i). En ou tre, on souligne à  ju ste  titre 
l’élargissem ent de la responsabilité m édicale, non plus seulem ent contrôlable au 
niveau des activités diagnostiques e t thérapeutiques mais égalem ent au  niveau des 
activités sanitaires de  prévention et de réhabilitation e t d ’au tres activ ités qui ne sont 
pas d irectem ent liées à  la protection de la santé (F. D e Fazio).

E n ce  qui concerne la circulation routière e t les délits par im prudence com m is dans 
ce tte  sphère, l’analyse des données statistiques disponibles vise surtou t à  déterm iner 
des critères pour la  vérification de l’aptitude à  conduire p a r une recherche  intéres
san te  e t systém atique sur les causes des acciden ts, en  s’a ttach an t en particulier à la 
personnalité des responsables aussi bien d ’acciden ts de la circulation que de com por
tem ents dangereux au  volant de véhicules. Il ém erge de ce tte  analyse que la plupart 
des accidents de la circulation ne sont pas tellem ent déterm inés p a r  une inaptitude 
som atique ou p a r des conditions d ’infirmité psychique mais p lu tô t p a r  des inaptitudes 
psychologiques qui conditionnent le com portem ent m aladroit, im prudent ou négligent 
(B. Pannain). Parm i les causes possibles qui puissent expliquer les dim ensions impor
tan tes de ce phénom ène, on souligne à ju ste  titre  la divergence profonde existant dans 
ce  dom aine en tre la  perception  crim inologique du phénom ène e t sa  perception 
sociale : le fait que la collectivité ne stigmatise pas les crim es de  la circulation affai
b lit, en  effet, de m anière inquiétante les norm es d ’incrim ination (P . Paradiso).

La deuxièm e partie de l’ouvrage rassem ble les travaux en  m atière de  déviance juvé
nile. N on seulem ent on offre ici un panoram a exhaustif des différentes théories qui ont 
ten té  d ’offrir une explication du com portem ent de délinquance juvén ile , m ais on sou
ligne égalem ent l’im portance , pour le diagnostic e t le tra item ent du  m ineur délin
quan t, d ’un exam en de son identité psycho-sociale dans la m esure où l’on  estim e pré
cisém ent que, si le m ineur est aidé e t com pris, il peu t « inventer »  d ’autres solutions 
à  ses problèm es (U . Fom ari).

Le thèm e de l’im putabilité des m ineurs (exem ple art. 98 c . pén .) reço it une atten
tion particulière. O n rappelle com m ent les conditions requises auxquelles le législateur 
a  soum is (exemple art. 98 c. pén .), l’im putabilité du m ineur de  m oins de  dix-huit ans 
(la capacité  d ’en tendre e t de vouloir) se résum ent, du fait d ’une orientation  doctrinale 
e t jurisprudentielle constan te , dans la condition de m aturité. O n p arco u rt donc, de 
nouveau, de m anière exhaustive l’évolution graduelle subie p a r  le concept 
d ’im m aturité com m e cause d ’acquittem ent (exem ple article 98 c. pén .) qui est désor
m ais dilaté au  point d ’inclure de nouveau, en dernière analyse, tou t l’ensem ble des 
facteurs qui ont em pêché de parvenir à  une socialisation adéquate  (G . Ponti, P. 
G allina Fiorentini).

L’inclusion dans la notion d ’imm aturité d ’élém ents qui échappen t à  tou te  possibilité 
d ’estim ation sur le plan em pirique a  am ené une praxis d ’application très hétérogène, 
com m e le m ontrent les données statistiques. Puisqu’il ne rep résen te  pas une réalité 
délim itable avec certitude , le concep t d ’im m aturité s’avère ex trêm em ent relativisé 
dans la m esure où on  le spécifie, d ’une fois à  l’au tre , à  travers les in terprétations que 
les différents agents en  fournissent, au détrim ent de la  certitude du droit (M. Porti- 
gliatti Barbos ; G . Ponti P. G allina Fiorentini).

Silvia LARIZZA
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L ’image et le corps. Psychothérapie en milieu carcéral, par Roger Y. D ufour, Les édi- ÇAlyt 
tions E .S .F ., Paris, 1989, 165 pages. -gU.

Cet ouvrage vient de recevoir le Prix G abriel T arde , décerné p a r l’A ssociation 
française de crim inologie, proclam é lors de la XXVe session du Congrès français de 
criminologie (G renoble 13-14 oct. 1989).

L’au teu r, Roger Y. D ufour, professeur au départem en t de criminologie de 
l’université de Bar-Ilan (Israël), au teur d ’une thèse de docto ra t d ’E ta t sur l’imaginaire 
dans le rêve éveillé analytique (Paris VII, 1983), est psychothérapeute dans le service 
psychiatrique d ’une prison israélienne de droit com m un. C ’est la description détaillée 
des soixante prem ières séances de la psychothérapie d ’un jeune hom m e détenu après 
avoir été condam né à  la  prison à perpétuité pour parricide qui nous est présentée.

Le cas est difficile, la personnalité du sujet com plexe, évoquant une schizoïdie.
Dans sa p ra tique , très clairem ent exposée m êm e pour un non-spécialiste, l’au teur 
s’appuie, ou tre  un con trat personnel qui semble chaleureux e t em pathique, sur un 
référentiel théorique très varié : personnel d ’abord , don t les détails ont été exposés 
dans un ouvrage p récéden t, fondé sur les productions de la paro le , du corps e t de 
l’imaginaire du  sujet ; em prunté ensuite à  des théories psychanalytiques d ’obédiences 
diverses, égalem ent à  des données anthropologiques, ethnopsychiatriques, crim inolo
giques. O n suit ainsi l’évolution favorable de la psychothérapie de ce jeune  hom m e, 
dans ce cad re  institutionnel si particulier et difficile qu ’est le milieu carcéra l, aux  mul
tiples contrain tes. Enfin, un essai de théorisation, plus schém atique, est exposé.

L’ouvrage est très clairem ent e t agréablem ent p résen té , illustré de  dessins faits par 
le sujet p endan t les séances. Il s’agit là d ’un ouvrage rare  e t im portant que consulte
ront avec in térêt non seulem ent les praticiens du milieu pénitentiaire , m ais tous ceux 
qui douten t encore des possibilités de  conduire des actions psychothérapiques en 
milieu carcéral.
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Pierre M O U T IN

VI. _  DROITS DE L’HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES

Les libertés publiques, 4e é d ., Le régim e des principales libertés p a r Jean  R ivero, 
Thém is, P U F , 1989, 405 pages.

Libertés publiques et droits de l ’homme, 4e éd ., par Jacq u es R obert (avec la collabora
tion d e  Jean  Duffar), M ontchrestien , 1988, 658 pages.

Libertés publiques, 7e éd . p a r C laude Colliard, P récis D alloz, 1989, 915 pages.

L’année du  b icentenaire de la Révolution française au ra  é té  propice aux auteurs de 
manuels de  libertés publiques.

M. R obert e s t entré au  débu t de  l’année 1989 au  Conseil constitutionnel où , 
espérons-le, il pourra  défendre avec succès les idées développées dans la nouvelle 
édition de son m anuel. M . Rivero a  publié la quatrièm e édition de son tom e consacré  
au régime des principales libertés e t M . Colliard la septièm e édition de  son précis 
Dalloz.

Chacun d e  ces ouvrages est actualisé e t conserve son originalité. Le prem ier m et 
l’accent su r  les rapports (e t, trop  souvent, sur les contradictions) qui existent en tre la 
pratique e t les principes fondam entaux (notam m ent ceux  annoncés p a r la C onvention 
européenne d es  droits de l’hom m e) ; le second retrace l’évolution récen te  du droit des 
libertés publiques en  fonction des alternances politiques e t à  la lumière de la ju risp ru 
dence constitutionnelle ; le troisièm e souligne le rôle du  juge  constitutionnel en  tan t
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qu’am ortisseur des variations du législateur, notam m ent à  propos du  régim e de la 
presse e t de la com m unication audiovisuelle.

On regrettera  qu ’aucun des trois auteurs n’ait pu annoncer ou consta ter, au  cours 
d ’une année où l’on a  tan t célébré les im m ortels principes de 1789, un réel progrès au 
niveau du  renforcem ent de la liberté individuelle. Bien au  con tra ire , puisque l’on 
assiste à  un dysfonctionnem ent de plus en  plus grand du service public de la justice .

C ette  crise e t ce tte  dégradation de la ju stice  font plus particulièrem ent sentir leurs 
effets au  niveau de la pratique de la détention  préventive.

Les trois auteurs soulignent à  la fois la grave attein te apportée à  la  liberté indivi
duelle p a r  ce tte  pratique (R obert, p . 241 ; Colliard, p . 255 ; R ivero , p . 45) e t le 
divorce qui existe en  ce  dom aine entre le droit qui présente ce tte  m esure comme 
exceptionnelle e t la p ratique où elle est courante. Les textes, rappelle M . Robert, 
affirment le caractère  exceptionnel de la détention provisoire p a r rap p o rt au  principe 
de liberté , mais les faits, hélas dém entent ce tte  affirmation. La détention  provisoire, 
note J . R ivero, est la  solution la  plus facile1.

U ne telle situation n ’est pas digne de la F rance e t, pour notre p a rt, nous a  fait res
sentir avec un certain  malaise les célébrations du bicentenaire e t les innom brables 
déclarations sur les avancées de  l’E ta t de droit.

O n regrettera  que des publicistes ne se soient pas interrogés sur le ca rac tè re  incons
titutionnel de certains textes. Le respect de la liberté individuelle est suffisamment 
proclam é p a r la D éclaration des droits de l’homme pour que l’on puisse soutenir que 
le principe selon lequel la  détention provisoire doit avoir un ca rac tè re  exceptionnel a 
valeur constitutionnelle. D ès lors, il est perm is de s’interroger sur la  constitutionnalité 
de la référence au  « trouble causé à l’ordre public » qui constitue le fondem ent de la 
plupart des détentions (et que les auteurs de la loi du  6 juill. 1989 e t n ’on t pas cru 
devoir supprim er).

E n ce  qui concerne le régime de l’instruction, les appréciations divergent. M. 
Rivero plaide en faveur de  la collégialité : « confier à  un m agistrat unique des pou
voirs aussi considérables est dangereux surtout lorsque la fonction est confiée à  des 
débutants sans expérience » (p. 46). M . Colliard estim e, po u r sa  part que 
« l’instruction se déroule d ’une m anière norm ale dans le cab inet du  juge  d ’instruction, 
m agistrat plein d ’expérience et d ’im partialité, mais q u ’il n ’en  va  pas toujours de  même 
dans les locaux de la police » (p. 258).

C ette  rem arque ne nous paraît pas refléter la situation actuelle. L a dégradation de 
la mise en  état des affaires pénales résulte certes d ’un déséquilibre en tre la phase 
policière e t la phase judiciaire . Mais ce déséquilibre tient moins à  un  développem ent 
des abus au  niveau de l’enquête policière qu ’à  la dégradation de la com pétence e t de 
l’autorité de beaucoup de juges d ’instruction. C es fonctions, les plus chargées de 
pouvoir e t les plus lourdes, sont trop souvent confiées à des débu tan ts , c ’est-à-dire 
aux juges les plus fragiles e t  les moins expérim entés2.

C ette situation va s’aggraver avec la crise de recrutem ent de l’Ecole nationale de la 
m agistrature3 et le phénom ène de la féminisation. D ans ces conditions, il n ’est pas 
étonnant que les juges d ’instruction soient fortem ent influencés par l’enquête  policière 
qui pèse de plus en plus lourd sur les décisions d ’inculpation e t d ’incarcération . Quant 
aux m agistrats qui jugen t, dans les affaires quotidiennes, ils sont am enés à  entériner. 
D ans près de la moitié des cas , l’inculpé es t, en fait, présum é coupable , écroué et 
déjà condam né avant m êm e de se présen ter devant le tribunal.

1. Le pourcentage des mandats de dépôt décernés par rapport au nombre total de personnes incul
pées s’élevait à 44 % en 1988 (Rapport préliminaire de la Commission justice pénale et droits de 
l’homme, nov. 1989, p. 36).

2. L’âge moyen des juges d’instruction est inférieur à quarante ans.
3. 2 147 candidats en 1986, 2 000 en 1987, 1 800 en 1988, 1 600 en 1989.
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On reg rettera  que les trois m anuels de libertés publiques ne m etten t pas davantage 
l’accent sur le caractère  inadm issible de ce tte  situation dans un pays qui se proclam e 
un E tat de-droit.

Le rôle des ju ristes n’est-il pas de souligner ce qu ’im plique la réalisation d ’un  E ta t 
de droit, m êm e lorsque ce la  va  à  l’encontre du sentim ent d ’une m ajorité de  l’opinion 
qui réclam e p lu tô t davantage de détentions ou d ’expulsions ? U n pays qui n ’assure 
pas effectivem ent le respect des droits de la défense de  l’inculpé4, qui s ’autorise à 
maintenir celui-ci en détention  préventive pendant quaran te trois m ois5, ou qui estim e 
qu’un délai d ’instruction de six ans n ’est pas déraisonnable6, ne peu t pas se p résen ter 
comme un m odèle d ’un E ta t de droit.

Il n ’appartien t sans doute pas à  des publicistes de se p rononcer sur la nature  des 
réformes don t le code de procédure pénale devrait faire l’objet : suppression ou non 
des juges d ’instruction , décision individuelle ou collégiale d ’incarcéra tion , e tc . ,  m ais il 
leur appartien t de dénoncer la m éconnaissance de nos principes fondam entaux. C ’est 
indispensable si l’on veut voir un jo u r le juge  constitutionnel im poser le respect du 
droit à  la m ajorité politique qui est soum ise, elle, à  une pression contra ire (laquelle 
risque de se faire de plus en  plus forte).

Mais pour assurer la prim auté du droit, il faut des juges capables d ’en  im poser le 
respect. P lus que les textes peu t-ê tre , ce  sont les hom m es q u ’il faudrait changer. O r 
seules des m esures radicales paraissent de nature à  renforcer l’autorité e t 
l’indépendance de la justice  pénale. Elles im pliquent une m odification du  s ta tu t de  la 
magistrature, aboutissant à  ne nom m er juges d ’instruction que des m agistrats ayant 
plus de dix ans d ’ancienneté , perm ettan t une am élioration sensible de  leurs conditions 
matérielles com pensée par la généralisation du juge  unique po u r les pe tites affaires e t 
l’institution d ’une certaine responsabilisation du  juge d ’instruction (s’il e s t m aintenu) 
afin que l’ac tualité ne nous fournisse p lus, régulièrem ent, l’exem ple de  décisions 
aberrantes7.

Loïc PH IL IP

VII. -  PROBLEMES DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

L ’épreuve du double tour. Comptes et mécomptes de la justice pénale des mineurs (ap
proche longitudinale), p a r  Jean-François G azeau , V aucresson, C en tre  de 
recherche interdisciplinaire de  V aucresson, 1989, 309 pages.

Ce rapport de  recherche a  aussi constitué la  thèse du  3e cycle en  dém ographie, 
soutenue p a r  l’au teu r en  1983. Les données n ’on t pas é té  actualisées, m ais l’intérêt 
demeure en tier d ’un travail qui se signale p a r  une m éthodologie e t des analyses peu 
sujettes au  vieillissem ent.

Le point de  départ de ce tte  recherche e s t la  constatation , m aintes fois effectuées, 
que la ju stice  des m ineurs n ’a , paradoxalem ent, que très p eu  d ’inform ations su r  les ef
fets de son intervention. Les statistiques annuelles, en  particu lier, n ’offrent qu ’une 
image superficielle e t im précise de  la réalité. Elles ne co ncernen t pas une population 
de délinquants, mais une population d ’événem ents recensés, ce  qui noie fata lem ent le 
processus de  la  délinquance répétitive et celui des em prisonnem ents renouvelés.

4. Sur ce point cf. Rapport préliminaire de la Commission Justice pénale et droits de l’homme, op. 
cit. p. 42 et s.

5. Quand bien même s’agit-il d’un inspecteur de police (D. Loiseau).
6. Cour d’assises des Yvelines (nov. 1989).
7. Nous pensons aux enfants de dix et onze ans inculpés de vol et incarcérés (oct. 1989), au mi

neur inculpé de vol simple et délinquant primaire, victimes de viols et sévices (nov. 1989), ou à tous 
les suicidés en prison qui, presque toujours, sont en détention préventive pour des délits mineurs.
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D e telles statistiques transversales condam nent l’analyse à  n ’être  qu ’une spéculation 
invérifiable, et c ’est bien à  tort qu’on les invoque en faveur d ’une politique de fermeté 
répressive et d ’em prisonnem ent accru.

L’au teur prône e t utilise une perspective longitudinale, appliquée à  des échantillons 
de m ineurs suivis pendan t tout le tem ps de leur minorité e t quelque tem ps de leur 
m ajorité, au Tribunal pour enfants de Saint-Etienne et à  celui de Créteil. Il s’agit tou
tefois d ’une lecture dém ographique, purem ent quantitative, des biographies pénales et 
carcérales. Les élém ents qualitatifs : personnalité , nature e t gravité relative des infrac
tions, particularité des m esures éducatives ou carcérales, en sont délibérém ent 
absents. C e travail sta tistique, considérable e t m inutieux, a  le m érite de faire ressortir 
clairem ent les failles des statistiques transversales traditionnelles, notam m ent les dis
torsions causées p a r le phénom ène des « doubles com ptes », dû aux passages répétés 
de certains m ineurs devant leurs juges, e t l’existence des « doubles dossiers » par les
quels un même m ineur peu t alim enter les deux statistiques pénale e t civile.

L’au teu r aurait cependan t to rt, selon nous, en  l’absence de données qualitatives, de 
se livrer aux spéculations hasardeuses qu ’il dénonçait dans son introduction.

Il sem ble avoir succom bé, dans sa conclusion, à  ce danger, pour affirm er, cette 
fois, que l’em prisonnem ent accélère le cursus pénal, ou pour laisser en tendre que le 
systèm e pénal pourrait avoir des objectifs réels, tou t autres que ceux qu’il affiche, de 
réduction  de la délinquance e t de la récidive.

Jacques VERIN
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N ous prions les lecteurs de la Revue de bien vouloir excuser l’absence de la 
bibliographie des périodiques de langue française : Publications à  caractère
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droit de l'Université Jean-Moulin (Lyon). -  J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, Professeur à la 
Faculté de droit, des sciences sociales et politiques. Directeur de l'Institut de sciences criminelles 
de l'Université de Bordeaux I. -  P. DELTEIL, Médecin-chef des hôpitaux psychiatriques de Paris, 
Expert près les tribunaux. -  J. DUBOIS, Avocat à la Cour, ancien Membre du Conseil de l'Ordre 
des avocats à la Cour d'appel de Paris. -  B. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, Conseiller à la Cour 
de cassation. -  H. FERAUD. Chef (E.R.) de la Division des études de l'O.I.P.C.-INTERPOL. -  
M. FIZE, Ingénieur de recherche au Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson. -  J.- 
C. FOURGOUX, Avocat à la Cour d'appel de Paris. -  M. GENDREL, Ancien Chargé de cours 
des Facultés de droit, Maître de conférences de droit privé et sciences criminelles à l'Université 
Panthéon-Assas (Paris II). -  P. GRAPIN. Directeur de recherche honoraire au C.N.R.S. -  M. JEOL, 
Avocat général à la Cour de cassation. -  L. JOSEPH, Vice-Président honoraire du Tribunal de 
grande instance de Paris. -  R. KOERING-JOULIN, Professeur à la Faculté de droit, de sciences 
politiques et de gestion de l'Université Robert Schuman de Strasbourg. -  J. LAFON, Médecin- 
chef au Centre psychiatrique Sainte-Anne, Expert près les tribunaux. -  Ch. LAZERGES, Professeur 
è l'Université de Montpellier I, Directeur de l'Equipe de recherche sur la politique criminelle 
(E.R.P.C.). -  A. LAINGUI, Professeur à la Faculté des sciences juridiques de Rennes. -  M. LE 
CLERE, Professeur à l'Institut de criminologie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). -  P. LUTZ, 
Conseiller honoraire à la Cour de cassation. -  A. LYON-CAEN, Professeur à l'Université de Paris 
X-Nanterre. -  G. MARC, Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Paris. -  
M. MARCUS, Magistrat. -  M. MASSE, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales 
de Poitiers. -  A. MAYER-JACK, Maître-assistant honoraire à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 
-  J. MICHAUD, Conseiller à la Cour de cassation. -  P. MONZEIN, Conseiller à la Cour de 
cassation. -  P. MOUTIN, Médecin psychiatre aux prisons de Fresnes. -  R. OTTENHOF, 
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université, Directeur du Centre 
de sciences criminelles de l’Université de Pau et des pays de l’Adour. -  C. PIERRE. Président de 
chambre à la Cour d'appel de Paris. -  J . PRADEL, Professeur à la Faculté de droit et des sciences 
sociales de Poitiers, Directeur de l'Institut des sciences criminelles de Poitiers. -  M.-L. RASSAT, 
Professeur à l'Université de Paris 12. -  J . ROBERT, Ancien Procureur général près la Cour de 
cassation. -  J.-H. ROBERT. Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). -  L. ROCHE, 
Professeur honoraire à la Faculté de médecine Alexis-Carrel de Lyon. -  G. ROUJOU DE BOUBËE, 
Professeur à la Faculté de droit de l’Université des sciences sociales de Toulouse. -  M. SACOTTE, 
Président de Chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris. -  E. SCHLANITZ, Chef de la Division 
des études de l’O.I.P.C.-INTERPOL. -  J . SUSINI, Commissaire divisionnaire honoraire de la Police 
nationale. Président d'honneur de l'Association française de criminologie. -  F. TEITGEN, Avocat 
à la Cour d’appel de Paris. -  A. TOUREN, Premier avocat général honoraire è la Cour de 
cassation. -  J .  VERIN. Magistrat. Secrétaire général du Centre de recherches de politique 
criminelle. -  R. VIENNE, Président de Chambre honoraire à la Cour de cassation.

COLLABORATEURS 
ET CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

J. ANDENAES, Professeur à la Faculté de droit d'Oslo. -  Igor ANDREJEW, Professeur è 
l'Université de Varsovie. -  Inkeri ANTTILA, Professeur émérite de droit pénal à l'Université 
d'Helsinki, Directeur de l'Institut d'Helsinki pour la prévention du crime et la lutte contre la 
délinquance, affilié à l'Organisation des Nations Unies.

Le Professeur M . BARBERO SANTOS, Magistrat au Tribunal suprême de Madrid. -  
M. Ch. BASSIOUNI, Professeur au DePaul University College of Law (Chicago), Secrétaire 
général de ('Association internationale de droit pénal. -  S. BATAWIA, Professeur honoraire à 
l'Université de Varsovie. -  V. BAYER, Professeur (E.R.) è l'Université de Zagreb, Membre de



l'Académie yougoslave des sciences et de l'art. -  Ramsès BEHNAM, Professeur à la Faculté 
de droit d'Alexandrie. -  A. BERIA DI ARGENTINE, Procureur général près la Cour d'appel de 
Milan, Secrétaire général du Centra nazionale di prevenzione e difesa sociale. -  A. BERISTAIN, 
Professeur titulaire de la chaire de droit pénal de la Faculté de droit de Saint-Sébastien, 
Directeur de l'Institut basque de criminologie. -  A. BERNARDI, Docteur en droit de l’Université 
de Ferrare. -  P.-H. BOLLE, Professeur à l’Université de Neuchâtel.

F. CLERC, Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, Professeur émérite de l’Université 
de Fribourg. -  J. CORDOBA RODA, Professeur titulaire de la chaire de droit pénal à la Faculté 
de droit de l’Université de Barcelone, Directeur de l’ Institut de criminologie. -  Eduardo 
CORREIA, Professeur de droit pénal honoraire à la Faculté de droit de Coïmbre. -  P.-J. DA 
COSTA, Professeur de droit pénal à l'Université de Sao Paulo.

C. DEBUYST, Professeur ordinaire à l’Université de Louvain. -  S. DONMEZER, Professeur 
honoraire à l’Université d’Istanbul. -  I. DRAPKIN, Professeur (E.R.) de l'Université hébraïque 
de Jérusalem. -  M. DRISSI ALAMI, Professeur à la Faculté de droit de Rabat. -  J. DUPREEL, 
Secrétaire général honoraire du ministère de la Justice de Belgique, Professeur honoraire de 
l’Université de Bruxelles.

Chr. J. ENSCHEDE, Professeur honoraire de l'Université d’Amsterdam, Ancien Conseiller à la 
Cour suprême (La Haye).

J. de FIGUEIREDO DIAS, Professeur titulaire à la Faculté de droit de Coïmbre.
C. GARDIKAS. Professeur de criminologie à l'Université d'Athènes. -  K.-H. GOSSEL, Professeur 

à l'Université d'Erlangen-Nuremberg. -  R. GUNZBURG, Professeur émérite de l’Université de 
Gand.

J. HALL. Professeur honoraire de l’Université d'Indiana. -  J.-M . HÀUSSLING, Recteur de 
l’Université de Wuppertal. Directeur du Centre international de documentation et d’études sur 
les conflits des jeunes. -  L. H. C. HULSMAN, Professeur honoraire à la Faculté de droit de 
Rotterdam. -  J. HURTADO POZO, Conseiller à la Cour suprême de Lima.

H.-H. JESCHECK, Professeur émérite de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, Directeur émérite du 
Max-Planck-Institut für auslândisches und internationales Strafrecht, Président de l’Association 
internationale de droit pénal.

G. KELLENS, Professeur à l'Université de Liège, Avocat honoraire. -  H.-J. KERNER, Professeur 
à l’Université de Hambourg.

Francisco P. LAPLAZA, Doyen de la Faculté de droit et des sciences sociales de Buenos Aires.
-  R. LEGROS. Premier Président émérite de la Cour de cassation de Belgique. Professeur 
honoraire de l'Université de Bruxelles. -  L.-H. LEIGH. Professeur à la London School of 
Economies and Political Science. -  T. S. LODGE, Ancien Directeur de la recherche scientifique 
et des statistiques, Home Office, Londres.

F. H. Mc CLINTOCK, Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Edimbourg, Directeur du 
Centre for Criminology and the Social and Philosophical Study of Law. -  K. MADLENER, 
Professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau. -  T. MORISHITA, Professeur émérite de la 
Faculté de droit de l’Université de Hiroshima. -  Norval MORRIS, Professeur à l’Université de 
Chicago, Directeur du Center for Studies in Criminal Justice. -  M. MOSTAFA, Ancien Doyen 
de la Faculté de droit, Président de la Section des sciences criminelles de l'Université du Caire.

A. NELSON, Professeur honoraire de l’Université d'Upsal. -  Eduardo NOVOA MONREAL, Ancien 
Président de l’Institut des sciences pénales du Chili, Ancien Professeur à l'Université du Chili, 
Professeur à la Faculté des sciences juridiques et sociales de Caracas.

E. OLIVEIRA, Professeur de droit pénal et de criminologie à l'Université fédérale du Para- 
Amazonie.

F. C. PALAZZO, Professeur de droit pénal à l’Université de Florence. -  O. PERIC, Professeur à 
la Faculté de droit de Novi Sad. -  G. D. PISAPIA, Professeur à l’Université de Milan. -
C. POKLEWSKI-KOZIELL, Docteur en droit, Rédacteur de la Revue Panstwo i Prawo, Institut 
des sciences juridiques, Varsovie.

C. RACZ, Ancien Président de Chambre à la Cour suprême de Hongrie. -  Sir Leon RADZINO
WICZ, L.L.D., Fellow of the British Academy, Trinity College, Cambridge. -  L. RIBEIRO, 
Professeur à l'Université de Rio de Janeiro. -  J.-P. RICHERT, Associate Professor of Law and 
Political Science, Stockton College, Pomona (N.J.). -  H. ROSTAD, Conseiller à la Cour suprême 
de Norvège, Président de la Fondation internationale pénale et pénitentiaire. -  E. ROTMAN, 
Visiting Researcher à la Harvard Law School.

H. SCHULER-SPRINGORUM, Professeur à l’Université de Munich, Président du Conseil scienti
fique criminologique du Conseil de l'Europe. -  H. SCHULTZ, Professeur émérite de l'Université 
de Berne. -  Louis B. SCHWARTZ, Professeur émérite à l'Université de Pennsylvanie. -  
R. SCREVENS, Président de la Cour de cassation. Professeur émérite aux Universités de 
Bruxelles. -  Sami SELÇUK, Conseiller à la Cour de cassation de Turquie. -  Thorsten SELLIN, 
Professeur émérite à l'Université de Pennsylvanie. -  A. SOROUR, Professeur et doyen de la 
Faculté de droit. Université du Caire, Ministre de l’Education de la République arabe d’Egypte.
-  Dr. G. STURUP, Ancien Directeur de l'Etablissement de Herstedvester (Danemark). -
D. SZABO, Professeur à l'Université de Montréal, Président honoraire de la Société internatio
nale de criminologie.

K. TIEDEMANN, Professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, Directeur de l'Institut de 
criminologie de l'Université de Fribourg-en-Brisgau. -  Luis Fernando TOCORA, Professeur à 
l'Université de San Buenaventura, Président du Tribunal superior de Buga.

G. V A SS ALLI, Professeur à l'U n ive rs ité  de Rome, M in istre de la Justice  d 'Ita lie . -  
J. VERHAEGEN. Professeur à l'Université de Louvain. -  C. N. VOUYOUCAS, Professeur à la 
Faculté de droit de l'Université aristotélienne de Thessalonique.

K. WAABEN, Professeur à l'Université de Copenhague.
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