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Le Direeteur des Cahiers, Viee-Président de la Société in
ternationale de défense sociale, Pietro Nuvalane a soudaine
ment disparu a un mament au il avait déja danné son hon a
tirer aux épreuves de ce numéro. La Société internationale de
déjense sociale en évoque la mémoire il travers le tél1wignage
du Président honoraire Mare Ancel et du Professeur Cian
Domenico Pisapia.

PIETRO NUVOL~C~:NI~

La brusque disparition du Professeur J\tuvolone a frappé de
consternation tous les criminalistes, et elle constitue pour les
Cahiers de déjense soeiale, dont il assurait la direction depuis plus
de dix ans une perte irréparable.

Pietro Nuvolone occupait, dans la sci.ence pénale italienne, le
róle d'un :rnaitre incontesté. n appartiendra :3. son tres éminent col
legue le Professeur G.D. Pisapia de faire a cet égard le point de
son apport scientifique. Pour notre part, nous voulons surtout id
rappeler sa position et sa. renommée internationale et le róle qu'i1
a. joué comme directeur de ces Cahiers.

Lauréait de l'Université de Pavie, i1 avait été professeur succes
sivement aux Universités d'Urbino, de Parme et de Pavie avant
de devenir titulaire d'une chaire de droit pénal a l'Université de
Milan" Il était l'auteur d'ouvrages réputés (notamment, l'lnfedelta
patrimoniale, 1 reati di stampa, II diritto penale del fallimento et
surtont son grand ouvrage Il sistema del diritto penale" dont la
deuxieme édition ,récemment parue et dont nous espérons publier
bient6t une édition fran~aise, constitue unel.11agnifique synthese de
son enseignement, de sa doctrine et de sa pensée). Excellent
journaliste, il avait publié de nombreux articles dans les prindpaux
quotidiens d'Italie et des pays voisins et il avait présenté une lon
gue série d'études, de rapports et de communications dans des
Congres, des Colloques ou des Séminaires en ltalie et ailIeurs, qui
lui assurhent une réputation internationale. Il avait une éloquence
naturelle et persuasive, servie par une rernarquable élocution et
un grand bonheur d'expression, un art rafIi.né de la présentation
d'un sujet et de la construction d'une démonstration, une grande
faculté de répartie et savait ordonner magist.ralement un rapport
de synthese. Il a été appelé a siéger dans de nombreuses Commis
sions officiel1es aussi bien en Italie que dans les instances interna
tionales et, avec les Nations Unies notamment, il avait. pris une
part tres active dans la rédaction du Code pénal du Viet.nam du
Sud. n avait aussi remporté de grands succes en Amérique latine,
spécialement au Brésil ou il avait été nommé honoris causa de
l'Universilté de Sao Paulo. I1 en était de meme des pays franco
phones, qui appréciaient sa remarquable connaissance de la langue
fran9aise ..

Des l'origine, ir s'était intéressé a la Défense sociale et iI avait
apporté a la Société internationale de défense sociale une coopéra
tion constante et efficace; il en était devenu vice·président. Lorsqu'

7



en 1973, la Société décida de transformer son Bulletin en une pu
blicatíon plus développée et mieux adaptée a la diffusiotl de ses
theses essentielles, sans pour autant revenir a la Rivista di difesa
sociale qu'avait créée a l'origine notre fondateur, Filippo Gramatka,
c'est vers lui que le Conseíl ele dírectiloJ[1 unanirne se tourna pour lui
dernander el'en assurer la direction .. n s'y appliqua aussitót avec
l'autorité, et aussi l'enthousiasme, qu'il apportait a toutes ses en
treprises .. Le Président et le Secrétaire général de la Société ont pu
mesurer l'importance de la tache accomplie par luí. On était alors
au lendernain du Vnle Congres international de défense sociale,
tenu a Paris en novembre 1971 avec un tres grand SUcCi~S et quí
avait marqué a la fois un é1argissement de la Société et un souci de
procédér a un certain examen de conscience, double rnouvernent
que confirmerent encore le IXe Congres (Caracas, 1976) et le Xe
CorIgres (Thessalonique, 1981) avec lesquels la Défense sociale,
avertie des problemes nouveaux --- et des critiques nOlJlvelles 
qui s'adressait a elle, prenait en que1que sorte un nouveau départ.
Nu1 plus que Pietro Nuvolone n'en était conscient et ille dérnontra
dans la démarche tout ensemble prudente et novatrice qu'U im
primait aux Cahiers. Il en faisait le point chaque année dans des
« Introductions» remarquables au vo1ume annuel. Et nous nous
permettons de renvoyer nos 1ecteurs et nos amis a la premiere de
ces introductions (Cahiers, 1973, p. 9 et s.) ou avec une grande hau
teur de vues et «une vision essentiellement optimíste de l'esprit
humain» U exprime en peu de mots la philosophíe mÉ~me de la
défense sociale et sa vo1onté de créer, «dans ce dornaine aussi,
les conditíons nécessaires pour une Société meilIeure ». Illaisse ces
Cahiers en plein développernent, et sur le point d'etre publiés
désormais, comme il le souhaitait, 2L la foís en fran<;ais, en anglais
et en espagnol pour assurer pleinement leur díffusion internationale
ce qui eorrespondait a son sens de l'universel et a son goút des
échanges entre des divers pays. Est-il besoin de rappeler que, avee
la merne autorité et le rnerne succ:es, Pietro Nuvolone était devenu
directeur de cette grande pubblication crirninaliste qu'est l'lndice
penale?

Pour rendre pleinernent hommage a eette grande personnaIité,
i1 faudrait évoquer aussi ses qualités d'hornrne, sa force de caraetl~re,

son attachement aux valeurs qu'il considéraít comme essentielles,
son gout de l'étude et sa force de travail, sa curiosité intellectuelle
et son aptitude a comprendre les hommes et les choses, sa sensi·
bilité aussi, que dissimulait parfois la robustesse de son apparenee,
5a fidélité aux amís qu'i! avait choísis, et eette extraordinaire vi
talité qui émanait de lui cornme un rayonnement. Nous l'avions
nous-rneme revu dans les derniers jours de mars, appelé par lui
pour résoudre quelques points re1atifs a la traduetion fran<;aise,
déja aehevée, de son Sistema di diritto penale. Il était eornme
toujours (~n pleine aetivité professionneUe car il avait un des plus
importants eabinets d'avocat d'Italie; ses traiits étaient un peu
tirés et une ombre de fatigue se profilait sur son visage; pendant
que nous discutions, il recevait du reste les résultats, tres rassu
rants, des examens rnédicaux qu'il venait de subir. Aussitót, il
reprenait avec ardeur l'examen des passages difficiles et, le travail
terminé, il nous emmenait diner avéc cctte vivacité, cette sponta
néité, eette gaieté naturelle qui le caractérisaient. Comrnent aurions
nous pu penser que, si peu ele temps apres, a la suite d'une opéra-
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tion réputée bénigne, une ambolie soudaine allait l'emporter? Nous
revoyons encore notre grand ami si vivant, si présent, si plein aussi
de projets pour l'avenir. Notre peine est profonde et nous prions
Mme Nuvolone, qui partageait si fidelement :ses efforts et ses joies,
de croire que nous prenons une part sindn~ ;'1 sa grande douleur.
Pietro Nuvolone est une figure que l'on ne peut pas oublier.

Marc Ancet





L'oeUVTe scientifique de
PIETltO NUVOL,()NE

La disparition de Pietro Nuvolone - survenue a l'improviste
le 9 Mai 1985 a10rs qu'il n'était agé que de 68 ans, a la suite d'une
intervention banale - a fait perdre a l'Italie l'un de ses hornrnes
de sl::ience les plus érninents du droit pénal. Le mouvement de
défense sociale perd quant a lui l'un de ses représentants les plus
brillants.

Professeur de droit pénal a l'Universita Stata1e di Milano, Nu
volone avait commencé tres jeune sa carriere universitaire, tout
d'abord comme professeur a l'université d'Urbino puis dans celles
de Parme, de Pavie et de Milan. Tres rapklernent, sa personnalité
al1ait s'imposer au-de1a de nos frontieres el lui faire jouer un role
de tout premier plan dans le dornaine international aussi. Ce role
l'amf~nera a représenter le gouvernement italien, la Sodété Inter
nationa1e de Défense Sociale dont il devint tres vite le Vice Président
et le Centro Naziona1e di Prevenzione e Difesa Sociale (il faisait
partie d(~ son Conseil de Présidence) dans d'importants congres in·
ternationaux et a tenir également des cours et des conférences en
Franee, en Allemagne, au Brésil et dans bien d'autres pays encore.

Pietro Nuvolone possédait une culture peu commune et une ca
pacité critique pénétrante. I1 avait révélé toute l'étendue de ses
qua1ités en s'engageant dans tous les domaines des sciences pénales:
du droit péna1 a la procédure péna1e, de la crirninologie au droit
pénitentiaire, jusqu.'a atteindre les sommets de la science pure du
droit.

A une approche dogmatique solide, Nuvolone ajoutait une sensi
bilité tres vive a l'égard des aspects pratiques du droit, ce 'luí
devait faire de lui un avocat de grand talent aussi bien qu'un publi
ciste éminent. 5a défense a l'occasion de tres importants proces
d'une part, et sa collaboration assidue avec des quotidiens 'luali
fiés a travers des articles 'lui abordaient avec une objectivité abso·
lue les problemes les plus actuels et les plus brulants de la justice
pénale de l'autre, en sont le meilleur témoignage.

Tous ses articles, fussent-íls scientifiques ou de divulgation, se
distinguent par leur extreme clarté, par un infinie lucidité dans la
présentation, vertu peu commune en vérité!

Mais Pietro Nuvolone a été avant tout un homme de culture.
Ses premiers ouvrages, alors qu'il était encore tout jeune, sont lá
pour nous le rappeler. Ne citons que « L'infulélité patrimoniale dans
le droit pénal }} (1941) et « La possession dans le droit pérzal )} (1942)
ou il manifestait déja sa fibre exceptionnelIe de juriste et une ma·
turité de pensée qui allaient l'imposer immédiatement a l'attention
des initiés et lui valoir le doctorat puis, peu de temps apres, la
chaire d(~ droit pénal.

Ce:s deux premiers ouvrages furent rapidement suivis par d'im
portantes études sur le droit procédural (<< Contribution ala théorie
de la sentence au niveau de l'instruction pénale)} - 1943) ou Nu
volone fait preuve d'une tres grande maitrise de la doctrine de procé
dure pénale autant que civile, soutenant la nature de la sentence
de l'instruction comme « décision a l'état des actes ».
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C'est a 1947 que remonte l'oeuvre sans doute la plus oríginale
de Pietro Nuvolone, ceHe 'lui devait infiuencer considérablement
la doctrine italienne d€ l'époque. Nous entendons par la « Les
limites taches de la nonne pénale» ou ce juriste éminent qui
vient de nous quitter proposait une solution tout a fait nouvell~
pour les causes non coditiées Oil extralégislatives de non appll
cation d'une peine (telles que les lésions provoquées au cours d'une
activité sportive, a l'oeeasion d'un traitement médical-ehiiurgicq.l,
etc...).

Le fait pénalement important était présenté comme une com
binaison de la conformité á un cas d'espece juridique et a l'ab
sence d'une cause de justification.

CeUe oeuvre que nous pouvons considérer meme a présent
eornme l'une des expressions les pJlus saíJlantes de la pensée ]u
riidique de Nuvolone était suivie en 1951 par un petit volume qui
avait pour titre « Délits de presse »" C'était la la: premiere téiltative
d'áboutir á une réglementation de eette maüere délieate apres
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution italienne qui avait
reconnu dans son arto 21 non seulement le droit plus général a' la
({ libre expression de la pensée» mais également d'une maniere
plus précise la «liberté de presse ». Les solutions proposées dfms
cet ouvrage furent aceueillies, pour une large part, par la ju
risprudence aussi, qui devait s'en inspirer dans son effort de con
cilier les différents intérets qui intervenaiellt dans ce domaine.

Nuvolone devait consacr,er de nombreux autres travaux a eette
matiere, travaux qui allaient déboucher sut son livre fondamental
sur ({ Le {[roit pénal de la presse» de 1971. L'oeuvre constitue
aujourd'hui encore un point de référence pour tous ceux 'luí ()nt

essayé de donner une réponse convaicante au conflit qui sédressé
fréquemment entre le droit de la libre expression de la penséé,
l'intéret public de l'information et, d'autre part, la protection de
la réputatÍlon et de la vie privée.

e'est a Nuvolone que revient notamment le mérite d'avoir
énaneé le principe de la «eontinence» come critere propre a
définir les limites que le droit de la presse ne doit pas franchir
pour ne pas tomber dans la lieéité pénale. .

Il est un autre domaine ou Nuvolone nous a laissé des empreinc
tes indélébiles, e'est eelui des délits de faillite qu'il aborde dans
son étude (( Le droít pénal en matíáe de faillite et atares pro
cédures de concours de créanciers» (1951) par laquelle, sellon
l'expression de Franeeseo Carnelutti qui en faisait le eompte-rendu,
Nuvolone payait a la science le tribut que son maítre Giacomo
Delitala avait laissé en suspens n'ayant pu achever la publicado]).
de ses travaux en matiere de banqueroute.

Il n'était pas de maW;re nouvelle, objet de l'attention des
hommes de science, qui ne trouvat Nuvolone immédiatementpret
a y apporter sa prédeuse c:ontribution avec une promptitude sou
vent surprenante qui n'enlevait par ailleurs ríen au sérieux de. :son
approche.

e'est ainsi que des la promulgatioll en Italie de la nouvelle
législation monétaire de 1976, qui sallctiollnait l'exportation de
devises et la création de capitaux a l'étranger (préeédemml~nt
considérées comme de simples délits administratifs) :Nuvolone
publiait les (( Aspects de droit pénal monétaire)} (1979). Il Y Ínter-
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prétait avec une extreme acuité les nouvelles normes guí n'échap
paient pas toutes a une critique fondée voire virulente.
". Nous pourrions poursuivre a l'infini ceHe énumération des
ouvrages de Nuvolone et évoquer notamment certains travaux dé
finis míneurs (mais dont J'ímportance n'est pas moindre ponr
autant) réunis en deux volumes au titre tres significatif de
({ Trente amzées de droit pénal et de procédure pénale» - autant
dire une vie tout entiere consacrée am:. études pénalístes. Ils
contiennent 143 essais, artic1es et notes publiés entre 1938 et 1968,
ou l'auteur cerne de tres pres des problemes de flimd autant que
pénaux, reflétant les difficultés graves que traversaient la législa
tion et la doctrine pénale et procédurale.

Il n'est par ailleurs pas difficile d'en dégager le til condue
teur, auquel Nuvolone reste constamment fidele, a savoir l'idée
que la science juridique pénale en tant que catégorie de la pensée
possl~de - bien qu'accueillant les contenus histol'iques les plus
divers __o une valeu!' propre constante, dans sa méthode et dans
ses tinalités. Cette idée s'accornpagne de la conviction que l'é
tude de droít ne peut en aucun cas se laissel' iníluencer par des
facteurs émotifs ou irrationnels cal' la science de droit pénal
a également et essentieHement pour tache de posel' des principes
valables pour la construction des normes selon des impératifs
rationnels rigoureux. D'ou la prise nette de position de l'auteur
quant a {( la nécessité de réaffirmer constamment, dans sa formula
Hon autant que dans son applicatíon, _. contre l'abus des po
litiques ou le pédantisme des législateurs, et face également a des
régimes qui tendent a instrumentaliser le droit pénal - le prin
dpe de la certitude et de la légalité, bien inaliénable, expression
de la logique meme du droít pénal rnais surtout garantie de la
liberté des citoyens ».

Les temps étaient murs. Ce fut alors {( Le systeme du droil'
pénal» consacré a ses deux maítres, Giulio Paolí et Giacomo De·
litala,qui vit le jour en 1979. L'ouvrage est le [ruit de la médi·
tation a laquelle Nuvolone s'était livré a fond au cours de ses
trente années d'activité universitaire. Il y réaffirme sa convk
lion que la recherche -- bien que dans le cadl'e de l'évolution
de l'histoire et de ses vérités relatives -- doit reposer sur une
base rationnelle et sur le terrain du droit positif. Pour cet illustre
écrivain disparu, les charnieres du systeme reposent sur la distinc··
lion entre norme-commandement et norme-garantie qui selon luf¡
n'est qu'un reflet sur le plan dogmatique ele la réaIité profonde et
indéracinable qui est a la base du droit pénal et qui tOUl"l1e autour
des deux poles .que sont l'individu et la sodété. A l'individu se
posent eles impératifs visant la sauvegarde de certains intérets
sociaux fondamentaux. Mais ces impératifs exercent une pro·
tection ele défense de la société qui elle, demeure, alors qu'a l'in·
dividu on peut reprocher d'avoir désobéi volontairement et con·
sciernment au commandement juridique-pénal.

Une part importante du {( Systeme }) est consacrée -- pouvait-iJ[
en etre autrement venant d'un disciple du mouvement de la dé·
fense sociale tel que Nuvolone - a la prévention (ante et praeter
delictum) et a l'étude des sanctions.

La part concernant les sanctions et les mesures alternatives
de la peine de détention occupe, dans le ({ Systeme» ainsi que



dans des ouvrages postérieurs, une place importante quit répond
pleinement aux principes de la déjense sociale.

e'est également dans ceHe meme optique que l'accent est touí
particulierement mis sur les aspects personna.listes et crimino
logiques et sur les problemes de premier plan du mouvement de
défense sodale.

Nuvolone - tout cornme votre serviteur du reste - était
persuadé lui aussi que le juriste me peut pas fa.ire abstraction de
ces problemes car il doit res ter fideIe et proche de l'étude de
l'homme qui commet un crime et ne pas s'en tenir simplem'(~n~

aux criten~s théoriques des normes. Seule une recherche 'CJ.Ul
n'aura jamais abandonné les facteurs individuels du crime pourra
obtenir des résultats apprédables. L'activité de Nuvolone comme
scientifique, comme avocat, comme publiciste, était intarissable.
Contrairement a bien d'autres professeurs qui une fois qu'ils ont
accédé a la chaire universitaire se sont retenus désormais dégagés
de toute obligation d'effort académique, Pietro Nuvolone ne
devait jamais s'arreter aux objectifs importants et prestigieux
qu'il merité d'atteindre. Il a toujours poursuivi sa tache au-dela,
avec une ferveur sans cesse croissante, pour nous laisser une pro
duction sdentifique importante dont nous n'avons pu iei qu'évo
quer quelques uns des apports les plus significatifs.

En 1982, ce fut la publication du dernier volume de l'Opera
Omnia, qui avait pour titre {( Le droit pénal des années soixante
dix », édité comme les précédents, S011S une forme tres élégante,
chez Cedam, a Padoue.

L'oeuvre se rattache conceptuellement aux deux volumes déja
évoqués, «Trente années de droit pénal et de procédure pénalle ».

L'ouvrage, dédié « a Gioconda » sa femme qui pleine de douceur
ravait suivi, compagne docile, affectueuse et intelligente, dans
toutes les manifestations de sa vie" réunit des articles, des rapports
présentés a des congres, des contributions de théorie générale et
de criminologie, ainsi que des commentaires de projects de code
pénal et de procédure pénale qui documentent a souhait la
pensée de ce grand scientifique sur les problemes les plus im
portants du droit pénal quant au fond et quant a la procédure mais
qui offrent surtout une vaste fresque qui nous éclaire sur cette
période particulierement bouleversée de l'histoire poli tique-juri
dique de l'Italie et de bien d'autres pays.

Certaines de ces études avaient déja paru dans «L'indice
penale », la revue de droit pénal et de criminologie qu'il avait
fondée en 1967. 80us sa direction vigilante, « L'indice penale»
devint tres rapidement l'une des publications périodiques juri
diques et criminologiques internationales les plus importantes.
Point de numéro qui n'ait porté la marque de sa coUaboration
constante et active a travcrs des articles, des comptes·rendus et
des rubriques qu'il suivait personneUement. Je rappellerai vollon·
tiers parmi ces dernieres « Giurisprudenza sotto obbiettivo}) ou
il commentait et, le cas échéant, critiquait avec beaucoup de
courage les sentences les plus significatives prononcées par la
magistrature italienne.

Il n'est point de revue, fut-elle italienne ou étrangere, a
laquel1e Nuvolone n'eut apporté sa collaboration. Quant a moi,
c'est avec une émotion infinie que j'évoque le travail accompli
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en commun. il y a tres longtemps de cela désorrnais, lorsque nous
travaillions ensemble, agés a peine d'un peu plus de vingt ans,
a la rédaction de la Revue Italienne de Droit Pénal (devenue par
la suite «Revue Italienne de Droit et de Procédure Pénale» dont
nous devenions plus tard les codirecteurs. C'est également en·
semble que nous avons assuré la révision du monumental Traité
de Droit Pénal Italien de Vincenzo Manzini,. parvenu actuellement
a sa cinquieme édition.

Cependant, Nuvolone mérite d'etre rappelé aussi et surtout
comrne Directeur des e( Cahiers de Défense Sociale », publiés á
l'origine comme ee Bulletin de la Société Internationale de Dé
fense Sociale », (nouvelle séríe) en 1973. Sous sa direction les
Cahiers contribuerent a fournir un impact vigoureux a la réno
vation des príncipes de défense sociale dont lui·meme avait envi:
sagé et posé certaines directives daos son étude ee Perspectives
nouvelles de la défense sociale » (publiée dans le volume ee En
hommage aJean Constant »).

Cett~~ énumeration rapide et inévitablement sornmaire de l'ap
port multiple et précieux de Pietro Nuvolone a la science témoigne
du vide ímmense que sa mort laísse dans le domaíne de la doc
trine pénaliste mais plus encare dans celui - bien plus vaste
et général - de la culture.

En l'évoquant, non seulement comme homme de science mais
comme un ami ínfiniment cher, seule la pensée que, lui dispanl,
son oeuvre demeure pour nous laisser un enseignement destiné
a ne jamais mourir, nous sert de réconfort.

Glan Domenico Pisapia
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La révision du I)rogramme Minimum de la
Soci.été Internationale de Défense So(:iale

ADDENDUM

adopté le 15 décembre 1984 a MUan sur un projet proposé par Mare
ANCEL, Membre de l'Institut de Franee, Président de chambre
honoraire a la Cour de cassation, Président honoraire de la Société
internationale de défense sociale, Président d'honneur du Centre
fran9ais de droit comparé

Au cours de son Xe Congres intenzatlonal, tenu a Thessa··
lonique du 28 septembre au 2 octobre 1981, la Société interna··
tionale de défense sociale avait, sur la proposition de son
Président et de son Secrétaire général, décidé qu.'il serait
procédé a un réexmnen du Progranllne minimum de 1954 el
qu'un COInité spécial se réunirait el cet effet sou.s la présidence
de Mme Simone Rozes. Ainsi qu'il en avait été chargé, le:
Président de la Société a alors présenté des « observations
sur la révision du Programme minirnum;) qui ont été
adressées a tous les membres du Conseil de direction et ont
provoqué des réponses nombreuses et substantielles. Sur la
base de ces réponses, le Président a présenté un nouveau rap
port, également largement diffusé par le Secrétariat général.
Enfin, le Conseil de direction, lors d'une réunion exceptionnel-·
le tenue au Caire le .ler octobre 1984 (a l'occasion du XIlle
Congres international de droit pénalJ a décidé que le Comité
antérieurement prévu comprendrait, sous la présidence de
Mme Simone Rozes, Premier Président de la Cour de cassa··
tion de France, MM. Barbero Santos, Professeur a l'Université
de Madrid, B. Beiderman, Directeur de l'lnstitut de recher·
ches criminologiques de la «Universidad del Museo social ar..
gentino}) de Buenos Aires, P.ll. Bolle, Professeur a l'Université
de Neuchátel, L.H.C. Hulsman, Professeur a l'Université de
Rotterdmn, B.ll. Jescheck, Professeur émérite a l'Université
de Fribourg-en-Brisgau, Président de l'Association interna
tionale de droit pénal, D. McClintock, Professeur ii l'Univer
sité d'Edirnbourg, P. Nuvolone, Professeur a l'Université de
Milan, H. Rostad, Président de la Fondation internationale
pénale et pénitentiaire, juge de la Cour supréme de: Norvege
et C. Vouyoucas, Professeur a l'Université de Thessalonique.

Ce Comité s'est réuni le 15 décembre J984, a la suite de la
séance du Conseil de direction de la Société tenue le meme
tour. Tous les membres du Comité ont pris part pers01mel
tement a ceUe réunion qui, apres une (tiscussion approfondie
a décidé d'adopter, avec quelques modifzcations, le texte pro·
posé par M. Marc Ancel. Ce document ne vise aueunement a
remplacer celui de 1954, qui demeure a sa date historique,
mais a le compléter pa.r un Addendum {ondé sur les positions
essentielles de la. Société en 1984. C'est ce texte, devenu
ainsi définitif, qui est publié ei-apres.
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1. Observations générales
La Société internationale de défense sociale, constituée en 1949,

avaít en 1954 adopté et diffusé un Programme minimum ({ accepté
par chacul1 de ses adhérents». q~1Í én.on<;ai~ les princiI~es.fonda
mentaux du mouvement et les Idees dIrectnces de son dctlOn, Ce
manifeste complété par les résolutions de ses deux premiers
Congres i~lternationaux (San Remo 1947, Liege 1949), qui sont de
portée général,e, expose les positions. ct.e l:~ase de la Société, auxquel
les elle se réfere dans leur texte ongmmre.

I1 a paru cependant u~ile" apres C~E~, trente pre.mier~~s année~
d'existence et au lendemam oe son dlxleme Congres (1hessal~m
que, 1981), ou se sont encore. affirII1;~es l~ continuité de son ac1tlOn
et la perennité de sa dc:ctnn~, d etabIIr. un nouve~u, doc~mer:t
qui, tenant compte de l'evolutlOn ~es fmts. et des Idet:s, P':lt~ re
pondre plus completement aux preoccupatlOns et aux .t:0sItlOn~

actuelles de la Société. Tel est l'objet propre des proposItlOns qUl
vont suivre.

Gn doit rappeler avant tout que la défense sociale moderne
se définit d'abord comme un mouvement de politique eriminel1c
comportant comme tel une démarche progressive et tendant a
une action effectíve. Elle entend poursuívre cette action a partir
de troís exigences fondamentales 'lui sont: 1) un examen critique
(pouvant aller parfois jusqu'a Wcle remise en cause) du systC~me

existant; 2) un recours systématiquc a toutes les sciences humaines
en vue d'une approche pluridisciplínaire du phénomene criminel;
3) une finalité de protection signifiant d'une part une réaction con
tre le systóme purement punitíf-rétributif de la répression classique
et tendant d'autre part a assurer le respect et la garantie des
Droits de I'Romme et de la dignité de la personne humaine.

Ces trois exigences, indissociables de la notíon moderne de
défense sociale, doivent néanmoins se réalíser dans le maintien de
l'Etat de droít, lequel comporte nécessairement la regle de la lé
galité, la notion de responsabilité individuelle, la présence d'un
juge (véritable) et d'une procédure légale assurant la garantie des
droits du citoyen dans un proces loyal et équitable; - sans pour
autant que ces trois príncipes conduisent au rnaintien incondi
tionne1 du systeme traditionnel de justice pénale.

2. Quelq1lles aspects nOUVl~aux de: la poUtique crimineIIt~

Pour situer la polítique crimiuelle de défense sociale dans ses
perspectives modernes, il importe de se dégager d'une conceptíon
purement juridique du probleme et d'affirmer, cornme on le recon
nait de plus en plus, que le systeme pénal n'est ni le seul, ni le
meilleur rnoyen de réaction contre la criminalité. Il faut par la
meme dépasser également la technique pénaliste et ses catégories
traditionnelles: le délít, le délinquant, la peine. I1 convient meme
de dépasser l'approche críminologique axée sur l'acte et l'auteur
de l'acte, pour envisager les situations, conflictuel1es ou se manifes
tent déviance et criminalité et prendre en considération le jeu
complexe des actions et des réactions qui, a certains moments, dans
certains milieux et a l'égard de c:ertaines personnes, conduisent a
ces situations de conflit.

Dans ce complexe sociologique et criminologique, i1 convient
également d'accorder une consíc1ération nouvelle a la vktime, au-
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deUI. de son role passif traditionnel qui la laissait en dehors du
proeessus de réaction en lui accordant tout au plus une action ci
vile en réparation, et au-dela également de la «victimologie}} qui
tend trop sauvent a étudier la victime a la maniere et dans les
perspectíves ou ron étudie le délinquant luí-meme. Il convíent done
de s'attacher au fait social de la victimisatíion} pour élalborer une
politique criminelle qui tende d'abord a la proteetion de la victime.

En se dégageant des {( protagonistes }) habituels du proces pénal
traditionnel, eette poli tique de réaction sociale devra se préoccuper
des déviants, des marginaux, des inadaptés et des handicapés so
ciaux et, dans une large mesure aussí, a coté de l'indiviclu « dange
reux}), de l'individu « en elanger}) a qui une assistance ou, id en
core, une protection doit normalement etre apportée dans une
saine conception de la solidarité sociale.

La politique criminelle, au sens strict ou plus habituel du terme,
se donnera pour táche d'élaborer une stratégie différenciée de lutte
contre la délinquance qui établisse une distinction essentielle entre
les phénomenes qui menacent directement les bases et meme la
survi,e de la communauté sociale, et la petite ou moyenne « délin
quance}) qui devra normalement faire 1'0bjet de proeédés non
pénaux (mais tres diiférenciés) de réaction sociale. De toute maniere
il sera procédé a un vaste programme de décriminalisation.

Cependant, eette politique de déeriminalisation sera soumise ~l

deux réserves. D'une part, en face de eertaines entreprises criminel·
les nouvelles, de certaines formes de criminalité organisée ou de
certaines criminalités de violence (terrorisme), on maintilendra, au
moins actuellement, un certain nombre de erimínalisations ancien
nes. D'autre part, il conviendra de tenir compte de variétés particu
Beres de comportements antisociaux, relevant surtout du vaste do
maine du droit pénal économique, pour prévoir et organiser des
modes de réaction contre des agissements qui, jusqu'a présent, éta
ient tolérés, ignorés ou traités avec faveur bien que gravement pré
judiciables a l'économie et a l'harmonie sociales. Mais ce double
mouvement de « criminalisation » devra s'effectuer selon les procé
dés et dans 1'esprit de la défense sociale moderne, en évitant le
recours indiscriminé a une «légíslation de panique}} et a une
aggravatilon systématíque de la répression,

3. La défense sociale et le mouvement de dépénalisation
Le mouvement de défense socíale est ainsi conduit a préconiser

une politique raisonnée de dépénalisation, dans les eleux acceptions
de ce terme.

1) Au sens premier du mot, il convient de cheJl"cher a éviter (ou
tout au moins a restreindre systématiquement le domaine ele) la pei··
ne (chátiment) comme tene et particulíerement la peine privative de
liberté, dont les effets nocifs sont aujourd'hui reconnus et quí ne
doit plus constítuer que 1'ultima ratio de la réaction sociale.

Cette exc1usion ou restriction de la peine (spécialement la peine
de prison) suppose la mise au point d'un systeme de sanctions
différentes, autonomes et non plus considérées comme de simples
«substituts a l'emprisonnement »: peines pécuniaires, sanctions
restrictives de liberté, mesures privatives de droits.

I1 convient également de réagir contre les abus de la détention
provisoire, prodíguée sans discernement et qui constitue souvent
un procédé empirique (ou sauvage) d'application d'une sanction
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répressive sans les garanties du jugement de condamnatilon et au
mépris de la présomption d'innocence.

Dans la mesure OU l'el11prisonnement continuera a étre fUt-ce
provisoirement appliqué, il importe de reprendre, de développer
encore et de s'assurer que sont effectivement appliquées les «Regles
minima pour le traitement des détenus» des Nations Unies et du
Conseil de l'Eurape et de veiller a kur conformité avec les Déda
rations (universelle et européenne) des Droits de l'Homme. De
toute fa90n, la Réforme pénitentiaire, comprenant l'humanisation
du régime carcéral, la reconnaissance des droits du condamné et
la définition de son statut légal sera systématiquement poursuivie.
On doit s'attacher ainsi a la constitution d'un régime légal de
l'exécution des sanctions comportant un controle organisé de cette
exécution.

II est essentie1 en particulier d'assurer au prévenu (et au con
dal11né) les garanties normales de la procédure (droits de la défen
se, publieíté des débats, débat contradictoire et égalité des armes)
et de veiller a ce qu'il ne s'agisse pas seulement de garanties pure
ment formelles. Aussi conviendra-t-il de surveiller la pratique jour
nalíere des tribunaux et veHler a ce que les mesures de protection
ne soient pas méconnues en fait par une routine pénitentiaire pu
rement répressive et dégradante pour 1'individu.

2) Dans un sens plus large, la dépénalisation cherche a éviter,
non seulement la peine (pratiquement la peine de prison), mais
méme le recours a l'appareil pénal tout entier, c'est-ií.-dire au
systeme de justice pénale proprement dit; ce qui comporte certai
nes précautions et une dérnarche progressive.

Cette dépénalisation doit s'entendre déjií. et d'abord de l'utili
satíon, a la place des moyens pénaux ordinaires, des moyens du
droit civil, du droit administratif, des organes d'éducation, de
santé ou d'assistance sociale.

On peut aller plus loin avee le courant dit de déviation ou de
déjudiciarisation qui tend eette fois a échapper au syst~~me judi
ciaire traditionnel; on peut également chercher a faire interVenir
des organismes sociaux et recourir :El la participation des citoyens,
en dehors des formes anciennes de jury OU d'assessorat.

On est d'accord aujourd'hui pour écarter le « traitement de re
socialisation » imposé et appliqué en miJieu carcéral (ainsi que le
({ mythe médica! }) du type 1950). Mais ce rejet ne doit pas emporter
nécessairernent l'abandon de la notion (ou de la finalité) de reso-
cialisation. eette position peut: .
- d'une part conduire a proposer ou a mettre .a la dispositian du

sujet des moyens pratiques de socialisation (formation pro
fessionnelle, organisation des 10i5ir5, environnement culturel et
ií. prévair ieí encore 1'intervention de certains organismes
(publics ou privés) agissant tant sur l'individu considéré que
sur son milieu;

- d'autre part, et d'une maniere plus large, par un effacement
progressif de la distinction du civil, de l'administratif et de
l'assistance, conduire a dégager le caractere social de la poHti
qt;e crimineUe, a a:ffirme~ ses liens directs av~c la poEtique gé
nerale et, en cherchant a asStlTer la protectlOn de la commu
nauté par la protection meme de ses membres, a lui donner
pour but final une tache de'~ socialisation» au sens le plus
complet et le plus noble de ce terme..
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Revision of the lVliniJl11Um Program oJ[ the
International So,;iety of Social Defenc:e

ADDENDUM

adopted December 15th, 1984, at Milano accorcling to a text pro
posed by Marc ANCEL, Member of the Institute of Franee, Hono
rary President at the Cour de cassation, Honorary Preside:nt of the
Intemational Society of Social Defence. Honorary President of
the Centre fran9ais de droit comparé.

During its Tenth International Congress, held at Salonica
from the 28th of September to the 2nd of October 1981, the
lnternational Society of Social Defence, on the proposition of
its President and Secretary-General, had decided that a re
examination of the Minimum Program 01 1954 should be un
dertaken and that an Had Roe Committee, chaired by Mrs.
Simone Rozes ,should meet for this purpose. Having been
requested, the President of the Societ)' offered some ce Re
marks on the revision of the Minimum Prograrn» which were
sent to all the members of the Board of Directors and which
evoked numerous and sound responses.. On the basis of these
responses, the President subrnitted a new report, lvhich was
also widely distributed by the Secretary-General., Finally,
at a special session held at Cairo, Octoher 1st 1984 (during
the Thirteenth International Congress of Penal Law), the
Board of Directors decided that, under the chairmanship of
Mrs Simone Rozes, First President of tite Court of Cassation
of France, the Committee previously planned should be
composed of Messrs. M. Barbero Santos, Professor at the
University of Madrid, B. Beiderman, Director of the Institute
of Criminological Research of the ({ :Universidad del Museo
social argentino» of Buenos Aires, P.H. Bolle, Professor at
the Universíty of Neuchatel, L.H.C. Hulsman, Professor at
the University of Rotterdam, H.M. Jescheck, Professor eme·
ritus at the University of Freiburg i.. .Br., President of the
International Association of Penal Law, P. McClintock, Pro·
fessor at the University of Edinburgh, P. Nuvolone, Professor'
at the University of MUano, H. Rostad, Presider.tt of the
International Penal and Penitentiary Foundation, Judge 01'
the Supreme Court of Norway and C. Vouyoucas, Professor
at the University of Salonica.

This Committee met on December 15th, 1984, followíng
a session of the Board of Directors 01 the Society held the:
same day. All the members of the Committee attended the:
meeting, and after serious discussion, decided to adopt, with
some changes, the text proposed by Marc Ancel. This do.,
cument is not at all meant to replace that of 1954, which
remains ul1changed, bu! to complete i t by an Addendum.
based on the essential views oi the Society in 1984.. It is this
text, in final form, which is here reproduced.
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1. General Comments
The International Society of Social Defence, created in 1949,

had adopte:d and disseminated i~ 1954 a Minimu~n Prog:-am (:ac~ept

ed by a11 of its members », w~'llch for1?~late? the 1;'a.slc p:I~Clples
of the organization and the Ideas gU1~mg 11s actlvlty. lhlS. pro
clamatíon, supplemented by the resolutlOns of the first two mter
national congresses (San Remo, 1947, Liege, 1949), which are of
a nature to be generally understood, reveals the fundamental views
of the Society to which it refers as originany formulatecL

Nevertheless, it has seemed useful, after thirty years and
following its tenth Congress (Salonica 1981), where the conti
nuity of the Society's activilties and the perennial charaeter of its
tenets were again affirmed, to frame a new document which,
considering the deve]opment of data and ideas, could be more funy
responsive to the preoccupations and present views of the Society.
That is the púrpose of the following proposals.

First oI' a11, one must remember that the modern Social Defence
is primari1y defined as a movement oE criminal policy which, as
such, entails a progressive approch aiming at effective action. It
wisl:.es to continue this action based on three fundamental require
ments which are: 1) a critical study oE the present system that
might at times go so far as to question its value; 2) a systematic
recourse to a11 the human sciences in view of a multi-disciplinary
approach to criminality; 3) a goal of protection which on the one
hand means a reaction against the purely punitive-retributive
system oE traditional repression and on the other hand tends to
ensure the i-espect and the guarantee oE the Rights of Man and
the dignity of the human persono

These 1three requirements which are inseparable from the mo
dern notion of Social Defence should nevertheless be reached by
the preservation of the rule of ImN which necessarily includes the
rule of legality, the idea of personal responsibility, the presence
of an independent judge and of a llegal procedure which guarantees
the rights of the citizens in a fair and equitable trial, without,
however, having these three principIes lead to the unconditional
preservation of the traditional system of penal justice.

2. Sorne ll1ew aspects of cdrninal poliey
In order to place the criminal paliey of Social Defence in its

modern perspective, it is necessary to rid oneself of a purely legal
conception of the problem and to affirm, as one increasingly reco
gnizes it, that the penal system 1S neither the only nor the best
mean!> of reacting to criminality; in doing so one must even go
beyond the penal technician ancll his traditional categories: the
crime, the criminal, the punishment. Thus one can even go beyond
an exclusively criminologicaI approach focused on the act and the
actor, amI also envisage conflict situations which disclose deviance
and criminality and talce into consideration the complex play of
actions and reactions which, at given moments, in certain groups
artd with respeet to certain persons, lead to conflict situations.

In this sociological and criminological complex it is a]so proper
to pay ITlOre attention to the victim beyond his traditionnally
passive role which left him outside the criminal process 3.nd grant
ed him at most a civil suit for damages, and equalIy beyond
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« victimology» which too often tends to study the victim in the
manner and from the viewpoints governing the study of the
delinquent. It is therefore proper to pay serious attention to the
social fact of victimization in order to construct a criminal policy
which aims at the protection al' the victim.

In detaching oneself from the common « protagonists}) of the
traditional criminal process, th1s policy 01' social reaction should
concern itself wíth the deviants, the marginal people, the malad·
justed and socially handicapped and also, to a large extent, beside
« dangerous}) individuals, with individuals {{ in danger », which
should be helped 01', here too, normally be given protection in
accord wüh a sound conception of social solidarity.

Criminal policy, in the strict 01' most cornmon rneaning of the
term, wi11 assure that the task of developing a diversified strategy
ol' battle against delinquency established distinction between the
phenomena that directly threaten the foundation and even the
survival of the social cornmunity and the petty 01' common 01'
average « delinquency» which should be the subject of non-penal
(but very diversified) proceedings of social reaction. In any case a
vast program ol' decriminalization would be undertaken.

However, this policy ol' decriminalization will be subject to
sorne limitations. On the one hand, with respect to certain new
types of criminality, certain kinds ol' organized crimes 01' of
certain crimes ol' violence, a certain number of existing criminaliz.a
tions will be preserved, at least l'or the presento On the other hand,
it will be appropriate to consider special types of anti-social beha·
viour, pertaining above aH to the vast area of economic criminal
law, 01' of abuses of power, in order to anticípate and to organize
means of reaction against activities which until now have been
tolerated ignored 01' favourably treated even though greatly de
trimental to social harmony. But this doubJle action of « criminal·
ization » should be brought about with the practices and in the
spirit 01' modern Social Defence, avoiding an indiscriminate n:
course to {< panic legislation» and to a systematic aggravation of
repression.

3. Social Defence and the Movement of D1epenalization
The Social Defence Movement is thus impelJled to advocate :a

rational policy of depenalization, in the two meanings of this
word.

1) In accord with the primary meaning oi: the word, one must
try to avoid (or at least systematically reduce the extent of)
punishment as such and especially the punishment of imprison.
ment, the harmful effects of which are recognized to-day and
which should remain only as the ultima ratio of social reaction.
Here one may recall that the International Society of Social
Defence has always been opposed to the death penalty.

Such elimination or reduction in the use of punishment
(especialIy punishment by imprisonment) presupposes the esta.
blishment of a system of different sanctions which are autono
mous and no longer regarded as simple {{ substitutes for impri·
sonment }} - financial punishments, sanctions that limit freedom,
measures depriving one of rights, yet avoidinb the abuses to
which they might give rise.

21".,



One must also oppose the abuse of detenti?n befo:e trial, wh~ch
is too widely permitted by law 01' unneeessanly apphed and wlneh
often means a devious manner of using a repressive sanction
lacking the safeguard of a canviction and in contempt of the
presumption of innocence.

Insofar as imprisonment will continue to exist, even though
temporarily applied, it is important to reconsider, continue to
improve and make sure that an efl'ective application is made of the
« Minimum Rules for the Treatment of Offenders» of the UnHed
Nations and of the Cauneil of Europe and to make eertain that
they conform to the (universal and European) Dedarations of the
Rights of Man. In any case the reform oí punishment, including
the humanisation of the prison system, the reeognition of the rights
of the convict and the definition of his legal status will be syste
matically pursuccl. Thus one should work for the creation of a legal
system of the administration of sanctions inc1uding a structure of
judicial control of sueh administration ..

1t is particularly important that the accused (and the convict)
benefit from the normal procedural guarantees (the rights of the
defence, publicity of proeeeclings, equal rights for hearing the
arguments, equality of mcans and enquiry about the personality)
and to make SUTe that it is not simply a mattcr of purely formal
guarantees. One should also watch the daily work of the courts and
make sure that the protective measures are not misundcrstoocl in
fact by a judicial or penal routine that is merely repressive ancl
degrading for the individuaL

2) In a larger sense, depenalization tries to avoid not only
the punishment as such (practicalIy punishment by imprisanment),
but even a recourse to the entire penal apparatus, that is, properly
speaking, to the system of crim.inal justice; this means taking
sorne precautions and to progress gradually.

Instead of ordinary penal means, depenalization must first of
aH mean the utilization of the ways and means of civil law, admi
nistrative law, agencies of educatllon, health or social assistance,
and not involving any depJivation of freedom ..

To-day there is agreement to set asic1e « treatment foI' resocial
ization)} which is imposed ancl applied in the prison (as well as the
{( medical myth» of the nineteen·fifties}. But this rejection must
not signify the abandonment of the goal of resocialization. This
position can:

- on the one hand lead to proposing 01' making available to the
person practical means of socialization (vocational training, organ·
izing of spare time activities, cultural environment) and to provide
here too for the assistance of certain agencies (public or private),
acting on the individual in question as well as on hiis environrnent;

- on the other hand, and in a larger manner, by a progressive
obliteration of the distinction between civil, administrative and
social welfare law, [ead to a revelation of the social nature of
criminal policy and, while trying to insure the protection of the
cornmunity by means of the protection of its members, to give it
as its final goal the task of « socialization » in the fullest and most
noble meaning of this termo
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The PrincipIe of Opportunity (01" Expediency)"
Considerations 00 Waiving of Prosecution
related to the procedural Syste~Jm of Norway

by BeIge Rostad
Judge, Supreme Court, Norway
President, International Penal and Penitentiary Foundation

1. Introductory Remarks
Until the middle of t:he 1ast century it was a general opinion

within jurídical circIes that a charge had to be raised wherever
the authorities had gathered sufficient evic1ence as to guilt of the
offender. This viewpoint was in procedural literature coined « the
principIe of Iegality». 1t was cIosely linked to the prevailing idea
of penalty as a necessary retribution to the offence (<<theories of
retribution»). The application of punishment should again bring the
scales of justice in balance.

At the mid-century doubts were raised as to the rationality of a
system obliging the authorities to eharge whenever the offender was
considered to be guilty. In a realistie perspective it had to be
admitted that a proceeding involving conviction and sentence
against every guilty offender might bring harms disproportionate
to the real interests of the state in seeing the guilty person being
punished. 1t was argued that the authorities ought to make careful
consideration as to the real need having tIle guilty offender being
punished. Due consideration ought to be given to the question
whether sDeciaI circumstances were linked to either the offence
or the offender. Several penologists were advocating for a more
lenient -- and in some way a more pragmatic - attitude towards
use of punishment. Accord.ing to this new sehool of thinking th('~

authorities should not be obliged to bring a ease to the court
wherever they were convinced 1:hat the ofl'ender would be foundl
guilty of the alleged offence. This school v¡as speaking in favour
of «the principIe of opportunity» - also coined «the principI('~

of expedilency ».

Debate was raised in rnany countries whether the system of
criminal procedure ought to be based on « the principIe oI legality 1,f

or on «the principIe of opportunity». The topie was thus tho·
roughly discussed at the «Deutsche Juristentage» both in 1860
and 1861 - the advantages and disadvantages of the two solutions
were emphasized and evaluated.

The principIe of opportunity won adherence among many pe
nologists and practitioners _. being well aware of the fact that
punishment often was not only an unnecessary measure, but often
also clearly harmful to sorne offenders, involving difficulties fol'
their farnily life, their working situation and social integration.

2. Reform-Work in Norway
Norway was at that time in a comprehensive work of reforming

the criminal procedure. The leading person within thi.s reform··
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work was Professor Bernhard Getz -- a young erninent scholar
who later cm won a great reputation for his irnpressing reforrnative
work in crirninallaw, on the national as \vell as on the international
leve!.

Getz was thus sorne years latcr one of the leading persons
promoting the activity ol' the new International Association ol'
Criminalists.

Getz brought l'orward a proposaJl that the New Norwegian Law
on Criminal Procedure should be built on the principIe oE opportu
nity - a proposal that won recognition in the ncw Act, adopted in
1887.

Getz did not only contr:lbute to the adoption ol' the new 1'1'0

vision - being appointcd the first General Prosecutor of Norway
(1889) it rested on hirn to bring this the new rule into practice.

The Norwegian Iegislation has latel' on adhered to the principIe
ol' opportunity. In a lot ol' amendments the field for the application
of this principIe has steadiJy been extended.

Among the rnany arnendments made on later occasions emphasis
should be placed on the strive fol' bringing waiving of prosecution
near to conditional sentence. Due to amendments waiving of
prosecution can be given in a conditioned way .- on the condition
that the ofrender for a restricted period will be law-abiding. In
order to help tIle offender to a law-abiding life special conditions
may be set up - conditions which thc offender has to comply with 1.

3. Tbe StJructure of the Pro1ceedings and the Prosecution JlluthorJities
With tJl1e Act of 1887 Norway adhercd to the adversary _ .. or

accusatorial - system, wÍ1th somle modifications taken from the
inquisitorial system. The Act states that in penal cases the COllrts
enter into function only on the petition of anyone entitled to pro
secute :l.

In accordance with this main rule the proceedings will follow
the pattern of ({ process betwecn parties »: «( The Public Prosecution
v... » (the offender).

The prosecution authorities are organized as an independent
branch - acting free from inf1uence by the executive power and
the courts.

The prosecution authorities are by us structured in an hierarchi·
cal system: with the General Prosecutor at the top of the official
pyramid and al: its bottom the police officers (of higher ranks and
with University degree in law).

4. The Competence of the Prosecution. Authorities
Having brought the gathering of evidence to an end, the prose

cutors have to decide whether 01' not the material is sufficient to
charge anyone for an offence. Due to « the principIe of opportunity»

1 As to the introduetion 01 the mentioned principIe andl the extension of its use
see Helge ]¡;tostad, (( Utvalgte emner innen straft'eretten og: straffeprosessen », Os10
1981, p. 85-92.

. 2 See pa~agraph 83 in the Aet of 1~1l7. ._- Norwal' adopted a new Act on Crí
mmal Proeeedmgs on 22nd Mal' 1981. ThlS Aet has not yet been put into force. It
will probabl¡' be put into force fmm 1st JuIl' 1985. References to this ll.ct wil! later
on be relate,d to (( the 1981 • Act ll. The relev!l,nt aJ·tiele within the new law is para-
graph 63. .
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the prosecutors are also entitled to waive the prosecution, in a
discretion-pattern.

Without going into subtle details the Norwegian system may be
presented in this way:
The police officers have competence to charge fol' offences belon
ging to the category of mísdemeanours - and they may also on
their own decide for «waiving of prosecution» within this cate·
gory 3 - l'ather a broad one.

The District attorneys have competence to charge fol' the great
majority of « felonies}), and they may ask for the conSE~nt of thE~

General Prosecutor as to gl'anting of waiving.4

In the most serious cases - which can result in the strongest
punishment, imprisonment fol' uptil 21 years - the General Pro
secutar is vested with the competence of charging the offender. For
waiving the pl'osecution, he has to obtain the decision of the King
in cound1.5

5. The substantive Rules on Waiving oí Pros!ecution
The present Norwegian Act on Criminal Proceeding contains

in paragraph 85 the following pl'ovision allowing for discretion as
to the prosecution:
«Irrespective of the state oí the evidence 6 prosecution may bt~

waived:
1. In cases where the legislation contains spedal warrant fol' thi5.
2. When the rules fol' determining the penalty in the event of the

coincidence of several felonies or misdemeanours have the effect
that no, or only an insignificant penalty wauld become appli
cable.7

Also in othel' cases pl'osecution may be waived if sUich special
cil'cumstances exist that the public prosecution after a collectivl~

evaluation finds that the overriding reasons recommend that no
prosecution be instigated.8

The waiver of pl'osecution conformably with the second para··
graph may be granted on the condition th.at the accused person
during the period of probation does not commit any new punish.·
able act. Tl1e period of probation is 2 years from the day it is decided
to waive prosecution, but not longel' than the term of prescription
fol' the right to instigate penal proceedings in l'espect of the acL

The waiver of prosecution may also be rnade dependent on such
conditions as are set fol'th in the General Civil Penal Code para··
graph 53, ítem 2, 3 litl'as a-f, 4 and 5. The accused person should i•

in advance, be given admission to give his opinion as to the C011l"

ditions. When the conduct oí the offel1der so justifies, the Prose··

3 Pamgraph 90 in the 188'{ - Act; paragraph 67 in the 1981- Act.
4 Pamgraph 91 second section in the 1887 - Act; pamgraph 65 last section in the

1981 - Act.
5 Paragraph 91 third section in the 1887 - Act; para!~Jraph 64 second section in

the 1981-Act.
6 This formulation is not an adequate one. It could be interpreted in the way

that the Prosecutor does not have the obligation to evaluate the evidenee. Of eours!~
he has - and waiving should only be granted when the Prosecutor considers the
alleged otrender to be guilty.

In the 1981 - Act the formulation 15 a more correct one: «Altholugh guUt Jis
considered proven, ... }) (paragraph 611).

7 With minor amendments now paragraph 70 in the 1981 - Act.
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cutor may during the pl'obation period withdraw or change fixed
conditions and determine new ones.3

If the accused thinks that he is not guilty of a punishable act
in respect of which prosecu~ion h,as been waived, he ma~~ demand
that the prosecuting authonty bl'mg the matter before tJl1e court,
unless the charge is dropped. Petition to this effect m~st be p.ut
forward whhin one month after the accused has recerved not1fi
cation of the waiver of prosecution and the right to demand the
instigation of proceedings. § 384 shall apply correspondingly.9

The provision under No. 1 had for a long time great irnportance
as it referred to rules regarding waiving outside the Act on Cri
minal Proceeding - foremost to highly important rules embodied
in the Act for treatment of young ofrenders. The pl'ovision undel'
No. 1 is in current practice of ver] Httle significance, due to a
revision oí the law in 1965. Use of discretion as to prosecution
towards young offenders was then construeted as a spe:dal sane
Hon - « Transfer of the ease to Child Welfare Agencies », see below
undel' 6.

In the 1981-Act the provision now mentioned under N. 1
is deleted, with the comment that such a provision is unne
eessary. Acts outside The Criminal Pl'oceeding Act could
of course allow for discretion, without having any <': re
ference rule» in the Criminal Proceeding Act, like the
present one undeJr No. L

The pl'ovision under No. 2 is origina11y based on considerations
of pl'ocess·economy. Where the general rules on sentencing con
current oíIences willlead to a very modest increase of the punish
ment, waiving will be granted for the less serious oíIenees.

This rule has in practice been given wider room, as it has heen
used also in cases where other offences have been detected afier
having already obtained a sentence towards the offender. Prose
eutor will often grant waiving foI' the newly detected oíIences,
irrespective whethel' they have been committed before the sentence,
or after this one. 511Ch dedsion will be based on paragraph 85,
first-section No. 2.

This rule has in current practice its main role in leading to non
prosecution for offences for which the alleged offender does not
give any Ju11 confession. According to the procedural system of
Norway « lay judges» do participate in criminal proceedings; in
the first instance two « lay-judges ll' sit together with one profes
sional judge in conviction and sentencing; in higher eourts (five in
all) a jUl)' of 10 «lay-persons» has to decide on the question of
guilt, the decision of the sentence wilJl be taken by three professio
nal judges.

In the 1981-Act the splitting for the higher courts with
sole competence fol' the professional judges in sentenc:ing,
has not been maintained. According to the new Act the
sentence has to be given by the three professional judges
together with four ({ lay judges », being drawn out of the
jury having acted in the case.

8 TIlls rule is the true expression of tlle principIe of opportunity. In the 1981-Act
thls rule is t-o be found in paragraph 69.

9 In. the 1981 - Act an alleged ofrendar J:or whom walving has been granted, ls
entitled to ask charge bP.fme the court, also in cases of mlsdemeanours, plilragraph 71.
The present Act only allows charge before comt ln cases of felonies.
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The Act on Criminal Procedure - both the current ene and the
new one - allows for selltence given by one professional judge only,
when special conditions have been fulfilled. These special conditions
take regard La. on an unrestricted and trustworthy confession and
the consent oí the offender having the case dedded by one judge
onIy. The condition of « fu11 confession » will sometimes block for
such a simI'lified procedure, as the offender does not confess aH
alleged offences, f-i. due to lack of memory or due to sorne form
of unwillingness of admitting one or sorne offences, within a long
series of criminal offences. Waiving will often be granted for the
non-confessed offences, thus allowing for a surnmary trial for the
confessed ones.

The rule allowing for such a summary proceeding has
a wide application. For the period 1980-82 such proceeding
was applied respectively in 60%, 59% of al! criminal cases
(felonies and misdemeanours) brought to triaI in court.

It has to be added that ({ writ of an optional fine)}
(<< ordonnance pénale }}) has a prominent position in the
Norwegian system, especially in cases of misdemeanours.
The great majority of such cases will be settled in this
way: the offender will be presented a document fixing él

fine (a pecuniary penalty). If the affender accepts this fine,
the case will be settled outside the court. Such a procedure
allawing for a settlement outside the caurt has not been
considered to be in conflict with the maxim: ({ no punish·
ment without judgment» - a rule embodied in the Norwe·
gian Constitution.

The second section of paragraI'h 85 exI'resses the real principIe
oí opI'ortunity. It should be noted that this section does not contain
any spedal limitations for granting waíving. The rule allows for
waiving towards offenders wi.thout any restriction, f.i. as to the
age of the guilty offender, or as to the gravity of the offence.
Waiving may be granted ín cases of petty offences as well as of
sel'ious ones. The only requirement set uI' in the I'rovision ís that
« spedal circumstances exist ». These circumstances which shall
have greater weight than the opposing ones, may be related to both
aspects of the case: the objective one (related to the offence), Ol:
the subjective one (related to the offender) 10.

According to both IegisIation anel practice the principIe
of opportunity has not been restric:ted to the [ield of the
long established axiom: «minima nOn curat praetor ».

The wide room fol' the waiving may be illustrated by
information presented in a study on « Norwegian murderers
1930-1954 ». Out of a sample of 91 responsible murderers
waiving was applied fol' 3 men - one for fulfil1ed murder,
two fol' attempts of murder. The case against the first
mentioned man has attracted sorne attention in penal
literature:

The offender -' 68 years old -- killed his daughter 30
years oId - who had sorne mental disturbance. He tried then
to commit suicide, but was stH: alive when the police oflicer
entered his home.

The investigation brought fonvarcl information on se
rious illness oí his wife, on his v>!orries oí the future of
their daughter, on fears about her possibIe staying in a
mental institution - when in dUe time left alone.

10 See on this point Rostad l.e. p. 109-111.
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By resolution by th~ King in Council wai,~ing Y"as
granted to the father, havmg spent about 6 months m PrIson
Hospital, for psychiatric observation. This concluded with
a statement that no mental illness was observed by the
offender.

A study of «Waiving 1968-1972» demonst~ates. that w3;i
ving was granted for 2 female offenders havmg killed the1r
newborn baby under special circumstances 11.

Waiving does not in principIe require any confession by the
offender, but in practice granting will generally be restricted to
cases where the offender has confessed. Should waiving, however,
in spedal cases be granted without confession will the alleged
offender be entitled to ask charge befare the court (see footnote 9).

6. Use ol Waiving
Waiving has for a long time been used to a great extent. During

the 70's we experienced a decrease in the application, due to a
lot of circumstances.l2

In the 80's waiving has again been on increase,. as Tab. 1 demons
trates for cases of ({ felonies ». The numbers quoted in that Tab.
have been taken from «Criminal Statistics ». As mentioned in
connection with Tab. 1 these numbers cannot be considered highly
trustworthy. It should be mentioned. that great discrepancies have
been found between the numbers given in «Criminal Statistics»
and given on the basis of reports gathered. by 1the General Prose
cutor. According to the statistics set up by the General Prosecutor
waiving was granted in 1981 in. 281 cases of felonies and in 1982 in
701 13 - compare the much lower numbers quoted in Tab. 1.

Waiving has for a long period been well esteemed by practitio
ners 14, and. the Commission for elaborating a New Penal Code has
in its Report emphasized that waiving still ought to take a promin
ent place in the system on penal sanctions.l5

7. A paraUel Measurl~ far yaung Offenders
Waiving has in many countries been reserved for young offend

ers. Also by us this measure has been widely used towards young
offendeI's.

In 1965 the law I'evised, and a measure - parallel to waiving 
was set up foI' young offelllders. 1t was considered advisable to
divide this measure from waiving --- reserving it foI' youngsters.
The measure itself should also in its terms make it clear that it
was meant for youngsters only, <~ Transfer of the case to Child
Welfare Agencies ».

The cantent of this measure is that the PI'osecutor leaves the
case to the Child Welfare Agency, authorising it to decide on mea
sures to be taken within the limits in the law for Child Welfare.

The rules on this measure is given in the mentionecl law, of
17th July 1953, paragraphs 57 and 58. According to the former
paragraph transfer may be decided by higher police oJfficers in

11 See eases mentioned by Rostad, p. 107··108.
12 See on this point Rostad in ({ Lov og Hett J) 1983 p. 23..25.
13 See ¡:( -StrafIelovgivningen under omforming J), NOU 1983: 57 p. 167'.
14 See references given by Rostad ({ Utvalgte emner J) p. 99-100.
15 See references given by Rostad ({ Utvalgte emner J) p. 99-100.
15 See NOU 1983: 57 p. 168.
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cases of misdemeanours; in cases of felonies by the District Attor
ney. The provision sets up a general age-limit for offenders - they
have to belong to age graup 14-17 (below 18 years).

The use of this measure has been demonstrated in Tab. 2. Ten
fifteen years ago this measure was applied for about two thirds of
young offenders being inflicted with a penal sanction fol' having
committed a felony. During the early 80ies this measure has been
used for a little more than half of these offe.nders.

8. Statistics 011 Use of Waiving

6
5
4
4
3
3

Misdemeanoul's

.505

.149

.677

.477

.166

.426

1 number Percentage of
ol: w. aH sanctions

stics

----------1

Tab. l' Waiving of Prosecution
according to Criminal Stati.

.-
Year Felonies

-
Total number Percentage of Tota

of w. aH sanctions

1968 279 33 -
1969 291 32 .
1970 342 37 -
1971 377 37 -
1972 307 29 .
-- - -
1978 85 1 6
1979 119 1 6
1980 130 1 4
1981 137 1 4
1982 472 4 4
1983 458 3 3

-

This table is based on numbers given in ({ Criminal Statistics )},
waiving granted on the basis of the principIe of opportunity
(paragraph 85 second section)" The numbers given here do not
includc a high amount of waiving granted on the basis of paragraph
85 first section No. 2.

As to tIle category of feIonies control bas demonstrated that
there are a lot of loopholes in tIle Criminal Statistics also on this
point - and that the real number oí waiving in cases of feloníes
is significantly higher.

Great scepticism has been expressed to the numbers of waiving
in cases of misdemeanours. lt has been emphasized - probably
with full right - that the real numbers are not only higher, but
very much so.

9. Non-Reporting 01' Offences
In some ways linked to decisions on non-prosecution are de

cisions on non-reporting. In a lot of cases - especially as to trifle
offences -- police officers, also of lower ranks, may decide not to
act on an offence, with which they have been acquainted.
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Tab. 2

._-_._--------
Transfer of criminal Cases from

Prosecution to Child Welfare Agcencies

Percentage of total

Felonies Perc,enl;age of offenders number of offenders
Year 14-17 years having be·en inflicted

with .sanction----
1968 2.026 68 24
1969 2.237 69 25
1970 2.267 67 24
1971 2.476 63 .2:4
1972 2.690 64 26

1978 1.559 56 16
1979 1.631 54 16
1980 1.669 52 16
1981 1.790 53 16
1982. 1.687 56 14
1983 1.586 50 12._---_. -_._---- ----

The attitude of such non-reporting may in some countries be
regulated by law - in other countries great discretion has been
granted, without establishing any rules.

Non-reporting within the Criminal Jllstice System may in some
cOllntries allow for actions outside the system itself - opening for
some form of diversion, Li. arbitration 01' mediation.
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RESUME

Vers ta moitié du siecle passé, la Norvege préparait une nouvelle
loi dans le caclre de la procédure pénale.

A l'époque, dans les milieux furidiques, la discussicm tournait
autour de la position de l'accusatlon pour établir s'il y avait obliga
tion de poursuivre ou si le Ministere Public pouvait bénéfzcier d'une
certaine discrétion a cet égard.

Le législateur norvégien décidait -- sur proposition de l'énzi
nent pénaliste qu'était le Professeur Bernhard Getz - d'opter en
faveur du príncipe de l'opportunUé. Ce principe avait été introduít
dans la {oi pr07nulguée eJ't 1887 pour etre par la suite élargi tant
au niveau de la loi elle-meme que dans la pratique.

Dans le cadre des nombreux amendements apportés plus tard,
il conviendrait de mettre l'aceent sur ['effort de rapprocher Z'aban
don de la poursuite a la sentence conditionnelle.

Au point 4 de cet article, l'auteur décrit rapidement le systeme
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lwrvégien de la poursuite et présente les norrnes norvégiennes
en rnatiére d'abandon de poursuite au point 5 OU il fournit égale··
ment des informations concernant les différentes dispositions de
la loi. L'auteur met l'accent sur le recours plus large a des procédu··
res sommaires a l'égard des délinquants qui ont procédé a des
aveux eomplets et authentiques ainsi que sur le recours plus large
a l'ordovmance pénale.

L'auteur traite d'une maniere plus détaíllée du recours tl. ['aban··
don de poursuite découlant du principe de discrétion. Conformé··
ment a la loi norvégienne, l'abandon peut etre accordé « en présen··
ce de circonstances spéciales ». Ces circonstances, qui auront un
poids plus grand que les circonstances opposées, peuvent se ré·,
férer a la faute ou au délinquant. L'auteur traite en détail du cas
ou l'abandon de la poursuite est accordé aun pere qui aurait tué sa
filIe de 30 ans, atteinte de maladie mentale.

Conformérnent a la loi, l'abandon pour intervenir n'exige aucun
aveu de la part de l'auteur du crime rnais dar/S la pratique, il ne
sera pratiqué d'une 111aniáe générale qu'aux cas Otl l'auteur du
crime aurait procédé a des aveux.

L'article fournit également de nombreuses informations concer
nant l'abandon.

L'auteur se livre a quelques remarques sur une mesure paral
lele a l'égard des jeunes délil1quants: le transfert du cas a des
Organismes pour la Défense des rnineurs.

Au point 9, l'auteur traite de la pratique de non dénonciation
des ¡autes.

La 4~0l1testation <:olle:ctive
dans les prisons belges et ses auteurs

par B. Bulthe et Ch. Janssen
chargés de recherches au Centre National de Criminologie,
Bruxelles

1. Introciuction
Le Centre National de Criminologie 1 a consacré plusíeurs études

a la problématique de la violence dans les prisons belges2• Le
présent article donne un aper9u général de la contestation pé-

1 Le Centre National de Criminologie est un centre interun,iversít¡¡,\re d'études
et de recherches dépendant du ministére de la Justice de Belgique, placé sous la.
direction de R. SCREVENS.

2 SCREVENS R., BULTHE B. et HENARD A., La violence dans ses implt
cations pénitentiaiTes, Rapport beIge, in La violenza nelle sue imp;icazioni penitenzia
rie (Centro internazionale di ricerche e studi sociologici penali e penitenziarl, Messine
1977), pp. 571-619; SCREVENS R., BUL'l'HE B. et RENARD A., La violence dans
les prisons (Bruylant, Bruxelles, 1978); SCHEVENS R., BULTHE B. et RENAR])
A., Geweld in de gevangenissen (Kluwer, Anvers, 1979); BULTHE B. et JANSSEN
Ch., Les pTisons et la contestation collective (Bruylant, Bruxelles, 1984).
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nitentiaire collective et des manifestations de ce probleme clans
le mieu carcéral beIge. Une seconde partie trace le profil des
détenus-contestataires, tel qu'il ressort d'une étude de huit événe
ments collectifs 3. Le caractere collectif de l'incident pénitentiaire
est basé sur la participation d'au moins cinq individus. Le choix
de l'événement collectif est par ailleurs dicté, d'une part par
l'existence d'un rapport, riche en détails, élaboré par l'adminis
tration pénitentiaire, d'autre part par la possibilité d'identification
des participants-détenus. Au sujet de ces derniers, il est indispen
sable de disposer de renseignements administratifs et pénitentiaires
complets, en vue d'Ull essai de typologie.

2. Définitilon du concept
Les inddents sont généralement répertoriés sous la notion

conceptuel1e de «révolte carcérale », qu'on peut définir comme
étant une réunion de plusieurs individus, dans un lieu dos, l'éta
blissement pénitentiaire, en vue de la réalisation d'un but commun,
l'obtention d'un changement de l'emprisonnement et de :ses moda
lités - but conscient ou inconscient, avoué 0111 inavoué, partagé
ou non, aboutissant a un ou plusieurs actes verbaux ou matériels
(dégradation ou. appropriation de biens, atteintes physiqucs, mena
ces, atteinte a la liberté des personnes).

L'existence du dernier élément de la définition autorise alors
a parler de connotation violente de l'acte. La perception de la
révolte carcérale par l'opinion publique englobe toujours cet élé
ment de vlolence. Toutefois, les circonstances de certaines manifes
tations collectives en prison, contredisent cette dímension de la
perception populaire.

Le concept de base ainsi défini ne recouvre pas une réalité juri
dique llnique.

3. Probl~~matique carcérale

Le phénomene étudié naít dans un milieu spatio-temporel dé
terminé dont il. importe de cerner les composantes, au fins de pou
voir prétendre a une connaissance scientifique de l'institution so
ciale qu'est la prison.

11 faut toujours garder en mémoire la distinction entre les
conditions générales de vie, inhérentes a l'institution carcémle,
telle qu'elle est con9ue dans une société et culture donnée, a
une époque historiquement repérable, et les conditions particu
lieres de vie, propres achaque prison, au moment de la genese et
l'éclosion de l'acte collectif.

L'isolement comme l'entassement augmentent le risque d'agres
sivité 4; ils constituent les deux [acettes du probleme carcéral dont

3 Ces huit événements se sont produits dans six établissements ditférents:
- la prlson de Mons, les 27, 28 e1t 29 juillet 1969;
- l'établissement pénitentiaire de Jamioulx, le 3 juiJIet 1976;
- la prison de Forest, les 12, 13 et 14 juilJet 1976 ainsi que le ler janvi'ilr 1977;
- la prison de Verviers, les 6 et 7 septembre 1976;
- la prlson de Saínt-GllJes, les l:l et 14 novembre 1977;
- l'étabJíssement pénitentiaire de Lantin, l,es 5 et 6 février 1980 ainsi que le 20 oetobre

de la mÉ~me année .
. 4 BETTELHEIM B., Me~tal Health il! the Slums; Center for Polie}' study: The

Socla! Impact o/ Urban Deslgn (The Umversity of Chicago Press, Chicago, 1971),
PP. 31-49.
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une des approches parait intéressante sous l'ang1e d'une hypothese
de travail, déve10ppée par Vincent Lamanda 5. Celui-d envisage
la compréhension du phénomene criminel urbain, en s'appuyant
sur des facteurs sociologiques objectifs, liés a la ville, et des fac
teurs sodologiques subjectifs. Ces derniers l'amenent a une ten
tative d'explication de l'acüon que peut exercer la ville sur le sujet
humain a travers la notion d'espace. 11 utilise l'hypothese de
l'espace-franc qu'il est loisible d'appliquer a l'univers carcéra1.
Tout homme dispose d'un espace matériel 6 et d'un espace culturel '7.

La réussite de l'individu se traduit généralement par un accrois
sement de l'espace, l'échec par un rétrécissement.

Dans le milieu pénitentiaire, l'espace matériel dévolu au détenu
est nécessairement restreint et envahi. par autrui. L'espace-franc
se mue en espace contraint; le détenu ne peut plus faire montre
d'initiative et est tenu de se plier aux regles internes d'un nouvel
universo « Plus l'espace-franc se restreint, plus 5a défense est essen
tieUe, plus tout ce qui tend a le violer ou a le détruire apparaírt
insupportable »8. La punítion qui émane du pouvoir de la société
renvoie précisément a la privation et au rétrécissement ele l'espace.
« Non seulement elle retire au délinquant la possibilité de profiter
a sa guise de l'espace matérie1., mais encore elle restreint s<\lin
espace culturel, au sens que les ethnologues donnent a ce terIllll'::
le détenu troque ses vetements contre l'anonyme costume pénal; il
abandonne son identité au profit d'un numéro matricule; son
courrier est censuré; les visites qu'il re90ít sont contrólées. Et s'U
se rebeUe, la pression est encore accentuée: le mitard correspond
a une réduction supplémentaire de son espace-franc, l'isolement
est presgue total »9. Dans un contexte de cet ordre, les comporte
ments de défense, de meme que les comportements d'agression
trouvent matíere a se développer, «i1s paraissent largement découler
de l'érosion de l'espace-franc individuel ... »10.

En fin de compte, la question premiere et fondamentale qui se
pose d'emblée est de déterminer si la manifestation violente on
le comportement qualifié de dangereux est de nature intrapsychi
que ou s'il est plutót une réponse a l'environnement. Ces deux vues
interprétatives d'un meme phénomene ne sont naturellement pa:s
exclusives; elles peuvent etre les éléments d"un meme puzzle, dont
la complexité est indéniab1e.

4. Aper.;u historlque

Les révoltes en milieu pénitentiaire para.issent plus nombreuses
ou mieux per9ues actuellement que par le passé. Dans le contexte
socío-historique des XVlIIeme et XIXeme siecles, la violence de
typ~ pénitentiaire défrayaít sans doute moins la chronique, le
semI ele tolérance de ce type d'actes n'étant pas atteint. L'émeute

. ~ LAM~ND.A v., Un regard soci'ologique: l'espace-fmnc, in La vine et la crim::
nal:te, ContnbutlOn fran~aise an Xe Congres international de défense sociale (Thessa,
lomque, 28 septembre-2 oetobre 1981) (Centre d'étude de défense soeiale d,~ l'Institut de
Droit Comparé de l'Université de Paris JI, 1981).

6 Demeure, Iíeu de travail, automobile, ...
7 « Cet espaee véeu, paree qu'il est une aire de liberté tant physique qu'iI'ltelc

leetuelle, nous proposons de le nommer "espace-franc", in I.AMANDA V., op. cil. note
(5), p. 37.

8 Ide1n, p. 44.
9 ldem, p. 45.
10 ld(!m, p. 46.
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était en fin de compte pen;ue comme un élément d'un puzzle ren
voyant l'image du criminel-né qui subit une punition et qui vit en
marge de la société.

Depuis le début du siecle, empreint du progrE~s social et de deux
guerres sanglantes, la tolérance 11 l'égard de l'a~te violento s'est
amenuisée. Gn constate {{ l'accroissement du besom du sentlment
de sécurité éprouvé par l'humanité contemporaine. C'est par rap
port a ce besoin et a la promesse de la science comme du gouver
nement pour le satisfaire, que la vio1ence apparait plus menac;ante,
plus intolérabIe que par le passé. Le sentiment de sécurité apparaít
exacerbé par les promesses conjointes du progres économique et
technologique de la société post-industrielle et l'accession de la
conscience a une jouissance de plus en plus sans entrave de po
tentialités du corps, de l'esprit et de la communication humaine »11.

Par ailleurs, la société, pIutót que de borner son action a. la
mise a l'écart du délinquant, s'assigne la tache de resocialiser le
sujet dévi:mt; elle se montre, des 10rs, attentive a tout obstacle,
laissant présupposer la difficulté de la réadaptation socia1e.

Un autre élément engendre la vigilance et explique la forme
qu'embrasse la c:ontestation pénitentiaire. Les détenus, par voie
d'imitation, expérimentent les méthodes en cours dans les milieux
de la criminalité potitique: ils recourent a l'émeute. Ces dernieres
décennies, on enregistre un déferlement de manifestations collecti
ves dans les institutions pénitentiaires. Cette vague s'est d'abord
décha'inée en Amérique du Nord pour atteindre ensuite l'Europe,
dans les années septantes. I1 est vrai que déja en 1894, dans les
bagnes des Hes de Salut, les anarchistes étaient a l'origine des
révoltes. Les actes d'indiscipline col1ectifs et les émeute:s demeu
raient toutefois l'exc:eption au bagne 12. Actuellement, on dtera, a
titre purernent exemplatif, l'action des organisations syndicales sur
les individus. Le rassembJement d'individus dans le but d'obtenir
certains dJroits ou privm~ges, conduit fréquemment a une délin
quance violente, sous forme d'actes de vandalisme, d'agression ver
bale et physique, etc... La prise en considération de la prison en
tant que forme sociale douée d'une organisation juridique et ma
térielle 13 laisse présager que le contexte carcéral et sa dimension
politique puisse devenir le théatre de manifestations c:ollectives,
a l'instar d'une délinquance politiqueo {( Il faut considérer l'action
des détenus dans la perspective des divers groupes minoritaires
et des mouvements qui se produisent dans tout les pays industria
lisés suivant un calendrier et une vigueur liés a l'inertie des struc
tures sociales propres achaque société »14.

La cOTI1testation a toujours existé, la violence aussi. :Paradoxa
leroent, dans l'ere de l'individualisme, elle prend la forme d'actes
collectifs. Les groupes minorisés tendent a agir ensemble et ce
dans la société globale.

11 SZABO D., Agression, vioJ:ences et systemes socio-culturels: essai typologie,
in « Revue de science criminelle et de droit penal comparé, 1976 ¡¡, n. 2" pp. 377-378.

12 PIEE:RE M., La terre de l¡rande punition (Ramsay, Paris, 1982), pp. 22:4 et
suivantes ...

13 LOUJR.AU R., L'analyse insUtutionnelle (Editions de Minuit, París, 1970).
14 MONTANDON C. et CRETTAZ B., Paroles de gardíens, parales de détenus,

bruits et stlences de l'enjeirmement (MassoI1l-Méd.ecíne et hygiene, Paris-Geneve, 1981).
p. 196.
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Incidents de la víe pénítentiaire, les révoItes de prisonniers
existent depuis que 1'on a tenté d'entraver la liberté des individus.
L'histoire n'en a gardé que peu de traces. Ainsi, aux Etats-Unis,
une premiere émeute avait eu lieu en 1774, avant l'indépendance
du pays 15. Au début de ce siecle, un proces-verbal du surveillant
chef Guerin EugEme Julien restitue une révolte qui s'est produite
le 5 aout 1908 au bagne de Charvein en Guyane Fran¡;aise 16.

La contestation pénitentiaire collective dans les formes qu'elle
revét aujourcl'hui, est pourtant appauvrie qu'il y a quelques années,
a l'étranger d'abord, en Belgique ensuite, D'aiUeurs, les manifesta
tions de violence en général, dans les prisons belges 17 n'ont jamais
eu l'importanee, en nombre et en gravité, des événements qui se
sont procluits dans d'autres pays tels la Franee, l'Italie 18 ou les
Etats-Unis.

Les aetes colleetifs les plus sanglants ont eu lieu cette derniere
déeennie aux Etats-Unis 3. Attica en septembre 1971, a Santa Fe en
février 1980 19 et Ossining en janvier 1983. La littérature historique
ne porte que quelques traces de ce type d'événements et demeure
en fin de eompte discreteo Le débat sur le:s bienfaits et méfaits
respectifs du systeme d'·emprisonnement auburnien et philadel
phien 20 laisse transparaitre l'ímage de l'émeute, partie intégrante
du systeme de réunion 21. Le type d'emprisonnement joue, a cet
égard, un role incontestable. L'isolement total de jour et de nuit
offre sans doute beaucoup moins d'opportunités á l'émergence et
au développement d'actes collectifs 22 23,

5. Situation en Belgique,

L'attentíon qu'on porte a ce type d'événement en Belgique s'est
accrue. A cet égard, il est symptomatique que le dernier rapport
quinquennal de l'administration pénitentiaire (1975-1980) consacre,
pour la premiere fois, une section a ce qu'elle appelle « l'agitation
pénitentiaire» et ceci paree que cette problématique s'est maní·
festée pendant la période envisagée d'une fa<;:on plus intensive que
jamais auparavant 24, Suit un relevé chronologique des événements
significatifs qui, pendant les années 1975 a 1979, ont mis en effer
vescence la vie a l'intérieur des prisons belges. L'administration
pénitentiaire compte 32 {( íncidents d'une certaine ilmportance avec

15 Of. PARISI N., Caping with lmprisonment (Sage; publical;ions, Londres, 1982),
p.65.

16 PIE:RRE M., op. cit. note (12), pp. 224 et suivantes.
17 SOB:EVENS R., BULTHE B. et RENARD A. reprennent l'ensemble de ces

événements pour la période de 1969 a 1978 dans La violence dans les prisons, op. cit.
note (2).

18 Pouer l'Italie p.e., voyez le relevé eífectué par G. PIZZICOLI, in La violenza
nelle sue implicazioni penitenziarie, op. cit. note (2), pp. 653-66~i.

19 COLVIN M., The 1980 New Mexico Prison Riot, in Social problems 1982
vol. 29, n. 5, pp. 449-463. ' ,

20 Mémoire a l'appui du projet de loi sur les prisons, Ministere de la Justice
Administration des Prisons, Bruxelles, Weissenbruch Pere, 1845; PETIT J.G., L'amen~
dement ou l'entreprise de ré/orme morale des prisonniers en France au XIXe siecle
in Déviance et société, 1982, vol. 6, n. 4, pp. 331 a 351. '

21 Le ,{ Report of the Commissioners appointed to visit the Aubul'n Prison to
the Senat ». January 1827, évoque l'amorce d'une révolte de détenus.

22 CRAWFORD, Report on the Penitentiaries o/ the United States, 1834.
23 Rapports annuels du préfet de poliee de Paris, adre:ssés au ministre de }'Inté

rieur sur le péniteneier de la Roquette, et notamment le rapport du 6 février 1843.
24 Rapport quinquennal de l'administration des étab/issements x'énitentiaires

1975-1980, (( Bulletin de l'administration pénitentiaire », 1980, pp. 151-155 et plus spé
cialement p. 151.
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un caractere de portée générale }}25. La relation des incidents est
sommaire et ne perrnet pas d'établir les circonstances exactes des
événements. Dans un certain nornbre de cas meme, le nombre de
détenus impliqués n'est pas mentionné.

Le tableau ainsi brossé est eomplet lorsque 1'on sait que, de
1969 a 1974, l'administration pénitentiaire répertoriait cinq aetes de
contestation violente 26. A une exception pres, tous se sont produits
en 1974 l!7.

6. Champ d'anaIysE~

Une partie du champ d'étude de la derniere publication du Cen
tre National de Criminologie 28 s'étend a une approche personnali
sée de 226 détenus, repris sur huit listes, correspondant aux huit
événements retenus par l.'administration pénitentiaire 29• Celle-ci
a opéré une distinction de gravité sur la base de críteres propres
et relativement subjectifs (tableau 1) 30.

L'étude des données reprises dans les dossiers du service des
cas individuels de l'administration pénitentiaire et dans les extraits
du casier judiciaire - done des éléments relatilfs a la personnalité
et a la carríere délictueuse des détenus - a permis une analyse
sociologique de type statique, complétée par une étude dynamique

TAJBLEAU 1

Localisation et date des événements en fonctian du degré de gravité (a)

----------------
,-----------------

Appréciation de gravité Lieu de l'action date de 1'événement

les 5 et 6/2/1980

du 27 au 29/7/1969
du 12 au 14/7/1976
les 13 et 14/11/1977

- Prisan de Mans
- Prisan de Forest
- Prisan de St-Gilles
- Etablissement péniten-

tiaire de Lantin

- Etablissement péniten-
tiaire de Jamiaulx

.- Prisan de Verviers
- Prisan de Forest
- Etablissement péniten-

tiaire de Lantin

le 3/7/1976
les 6 et 7/9/1976
le ler/1/1977

le 20/10/1980--------------_---:..--:,--_.-

Evénements graves

Evénements légers

(a) Saurce: Administratian pénitentiaire.

25 Mem..
26 Durant cette période. « pour l'admini:stration pénítentiaire, ti J'aut entendre

par actes de contestation violente les mouvements caractérisés de contestation dans
les prisons au cours desquels des manifestatíons de violence envers des tíers le person
nel, la gendarmerie, ont eu líeu ou des dégitts ont été causés)l, in SCHÉVEN8 R.,
BULTHE B. et RENARD A., La violence dans les prisons, op. cit. note (2), p. 39.

27 Relevé établí par l'administration pénitentiaire a la demande du Centre
National de Criminologie, in SCE:EVENS R., BULTHE B. et RENARD A., op., cit.
note (2), pp. 40-43.

28 BULTHE B. et JANSSEN Ch., op. cit. note (2),
29 Voí!' note (;1).
30 D'apres l'administration pénitentiaire, la gravité de l"acte collecti! est fonction

des atteintes physiques ou des dégradations matérielles constatées lors de la conte
station pénitentiaire.
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de type longitudinal. Le dépouHlement de ces renseignements 31 :EL

essentiellement pour but de dégager, outre un profil sodal et fa··
milial, l'image pénale du détenu par rapport a la criminalité mo·
yenne ou grave, avec ou sans violence. En effet, il importe de savoir
dans quelle mesure la présence d'un nombre plus ou moins im
portant de détenus avec des antécédents judiciaires aux caracté·
ristiques propres - par exemple, une criminalité violente parmi
le groupe de contestataires, peut éventuellement infiuencer la ge··
nese et le dérouIement de l'événement dans un sens particulier.

7. Résu1tats de l'analyse

Le profil des détenus-contestataires peut étre utilement éclairé
par leur attitude générale dans les différents événements. Si le
comportement des mutins est parfois, au cours du déroulement
de l'action, teinté de violence, iI ne conduit toutefois pas a l'agres
sion physique personnalisée. Le but de l'acte collectif peut etre
l'occasion d'une bousculade entre gardiens et: détenus, sans qu'il y
ait réel corps a corps (Mons, Verviers et St-Gilles). Les iComporte·
ments antisociaux violents émanent de quelques individus rebellés;;
ils demeurent apparemment le fait d'une minorité. Quelques memo
bres du groupe mutiné dirigent leur violence contre un élément
apparent de l'organisation socio-pénitentiaire, chercha.nt a.insi ~l

viser le renet du systeme de controle et de domination de la société.
La violence des forces de l'ordre répond généralement a ces mani·
festatíons. La récupération idéologique, elle, a lieu instantanément,
au départ de l'action. On le sait, la révolte carcérale épouse des
idées de resocia.lisation, de reclassement sodal, qui témoignent
de l'enserrement dans l'étau de normalité. L'action, en termes de
remise en cause du pouvoir, se résume des lors a une tentative frc
tíve de rébellion. L'attitude des détenus sembleetre la vísion en
miroir de l'attitude des autorités; elle peut revctir un caractere
plus particulierement agressif.

En fonction des variables prises en considération, on peut ten
ter de dégager un profil type du détenu-émeutier dans les établis
sements belges. Au niveau de l"analyse des données chiffrées, il n'y a
pas de différence apparente entre les détenus impliqués dans les
incidents légers et ceux quí sont ímpliqués dans les émeutes graves.

De méme, la víolence pénitentiaire ne peut trouver sa source
explicative unique dans la présence, plus 011 moins importante
soit de Belges, soit d'étrangers dans une prison en révolte. Ce
n'est apparemment donc pas au niveau de la seule nationalité qu'il
faut rechercher une explication au phénomene de la violence col·

31 Dix variables au profil du prisonnier ont eté retenues:
1.. le sexe;
2. l'age;
3. la nationalité;
4. l'état civil;
5. la profession;
6. le statut legal;
7. I'age moyen du détenu au moment de la condRmnation pour la premier€!

infraction et au moment de la condamnation pour la premiere infractiolD¡
violente;

3. la durée des peines privatives de liberté prononcées durant la carier€!
sanctionnée pénalement contre le détenu impliqué dans les aetes eollectifs de
violence; .

9. le nombre et le genre de condamnations eneourues par le détenu impllqué
d~ms les ineidents;·

10. la durée de la carriére sanctionnée pénalement.
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lective dans les établissements pénitentiaires belges. Le fadt d'etre
un détenu beIge ou un déteou étranger ne constitue pas, en soi,
un facteur déterminant le degré de violence lors de !'incident. I1
faut néanmoins constate!" que lorsque des détenus de meme na
tionalité participent en assez grand nombre a une meme action,
au point de constituer des groupes ethniques homogenes, la pré
sence de ces entités distinc:tes peut avoir une incidence sur la
genese et le déroulement de l'actioJ1, ainsi. q~e .sur le degré de
vio1ence. Ainsi, 101'S du plus grave des hUIt mCldents, les 13 et
14 novembre 1977, a la. prison de Saint-Gil.1es, outre le ,fait que les
détenus sont nombreux, des groupes ethmques homogenes Impor
tants bien distincts se sont constitués.

Le nombre de détenus étrangers concernés par les événements
appelle deux canstatations: d'une part, ils sont généra1ement sur
représentés par rapport au pourcentage qu'il constituent dans la
population de l'établissement pénitentiaire. Cela peut tenir au fait
que les événements ont plus fréquernment lieu dans les quartiers
ou dans les parties de la prison ou les détenus étrangers sont
présents en plus grand nombre. Il se peut également que,. lors de
l'érneute, les détenus étrangers saient plus facHement repérés et
identifiés que les détenus belges. D'autre part, a une exception
pres, tous ies inc:idents, tant graves que légers, se sont produits
dans des établissements ou la population étrangere est :sensible
ment plus élevée que dans l'ensembJle des établissements péniten
tiaires belges.

On est ainsi amené a accepter que la variable d'extranéité doit
nécessairement avoir sa place au sein d'un faisceau d'éléments,
éclairant la genese psychologique et sociologique de l'acte de con
testation collective. L'insistance sur les problemes d'assimilation des
groupes ethniques a culture et idéologie différentes de cdles des
autochtones parait superflue. n en va de meme des banieres de
langage et de communication chez ces populations qui les placent
dans une situation inJ:ériorisée.

Le milieu pénitentlaire ne peut alors signifier qu'une exacerba
tion des dilfficultés de vie des sujets étrangers. Par rapport aux co
détenus belges et aux gardiens, ils se présentent, marqués d'un
double stigmate: celui qu'ils portent en tant que délinquant, celui
qu'ils re<;oivent de leuT différence de nationalité. Ils son! encore,
dans un certain nombre de cas, privés du secours moral et matériel
que dispensent les familles; la régularité et la fréquence des visites
se posent á eux avec plus d'acuité. eeHe situation psychologique
extremement fragile s'exprime entre autres clairement ~l travers
les statistiques de suicide en milieu carcéraL Les détenus étrangers
y sont fortement suneprésentés 32. Et aujourd'hui le probleme
d'une population détenue étrangere est appelé a s'aggraver encore,
eu égard a une forte augmentation des étrangers mis a la disposi
tion de la súreté publique 33, Des groupes homogenes peuvent des
10rs se former a. la faveur de ce phénomene de croissance DU
mérique.

Mais la participation a une action col1ective He trouve sans

32 FAVARD J., .[,e lab¡lrinthe pénitenti~lire (Le Centurion, Paris, 1981), p. 170.
~3 Le dernier rapport quinquennal de l'llfdministration pénitentiaire faíl; état d'un

accrOlssement de 75% (Rapport quinquennal de l'admintstration pénitentiaire, 1975-198Q,
in « Bulletin de l'administration pénitentiaire >l, 1980, p. 311, tableau).
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doute pas uniquement sa source explicative dans la naissance
d'un réseau de solidarité, fondée sur l'unique identité de nationa
lité. Le besoin de s'imposer et de dialoguer peut se faire davan
tage ressentir chez des sujets muselés en tant que déviant et en
tant qu'élément étranger, d'autant plus que la possibilité de com
muniquer se trouve entravée par un fourmillement d'obstac1es
d'ordre tant linguistiques que sociaux. L'émeute apparaít alors
etre une occasion inespérée de se revaloriser aux yeux des autres
(détenus - gardiens) et de manifester un sentiment de solidarité
aux détenus belges. De fa90n plus pragmatique, on insiste égale
ment sur les différences de culture et idéologie; la conception du
recours ~l la force ou a la violence dans le rt~glement des conflits
peut se distinguer fondamentalement des normes et valeurs en
vigueur dans notre culture. Des recherches ont montré que certains
types d'infraction sont plus fréquents chez certains groupes na
tionaux. Il en va ainsi du délit de coups et blessures largement
représenté dans les statistiques par les infrac:teurs italiens 34.

L'áge des émeutiers semble avoir une inc:idence plus nette sur
le degré de violence développé lors des actions. La moyenne d'ág~~

des détenus impliqués dans les événements violents est sensi
blement plus basse que eeHe des détenus en général. Cette diffé
renee est surtout marquée chez les détenus étrangers. Ces consta
tations coincident avec celles faites par EIlis D., Grasmick H.G.
et Gilman B.35. Portant sur 55 établissements de la Caroline du
Nord (Etats-Unis d'Amérique), leur étude tcnd a démontrer que
l'agressivité et la violence dans un établissement pénitentiaire sont
directement proportionnels au degré de jeunesse de la population
pénitentiaire de l'établissement. Ceci n'est pas sans importance
lorsqu'on sait que, ces dernii~res années, ]le nombre de jeunes a
une nette tendance a augmenter, tant en c:hiffres absolus qu'en
pourcentage, dans les établissements pénitentiaires belges.

Les huit événements ne concernent que des détenus masculins.
On peut toutefois constater qu'en Belgique, jusqu'a ce jour, les
actions de contestation collective n'ont jamais eu líeu dans des
établissements ou des parties d'établissernents hébergeant des
détenues. Méme en juin 1979, lors des tre:s graves incidents a la
prison de Saint-Léonard a Liege, ou une grande partie de la po
pulation pénitentiaire s'étaÍt révoltée, les femmes sont restées
completement écartées de ce mouvement 36. L'administration pé
nitentiaire avait d'ailleurs pris soin de les transférer dans d'autres
établissernents des le début de 1'action.

Les données relatives a l'état dvil des émeutiers, font appa
raitre d'assez nettes différences. Ainsi, lors des actioÍls de conte
station, les détenus non-mariés sont sensiblement supérieurs en
nombre aux détenus mariés. Toutefois, ces derniers sont propor
tionneHement deux fois plus nombreux a l'occasion des actions
non-violentes que lors des actions violentes. La mise en rapport

34 Cf. SUTRERLAND E.R. et CRESSEY D.H., Criminology., Philadelphia, New
York, 1978 (lOe éditíon).

35 ELLIS D., GRASMICK R.G. et GILMAN B., lTiolence in Prisons: a Sociolo
gical Analysis, in « American Journal of Socío1ogy ll, 1974, SOe année, n. 1, pp. 16·43;
Idem, Geweld in gevangentssen: een sociologiseh analyse, « Justiti1He Verkenningen D,
1980, n. 8, numéro spécíal {( Gevangenissen: enke1e probleemcategorien 11, PP. 32-37.

36 A titre indicatif: au 1er avril 1979, les détenues étaient au nombre de 12 sur
une popu1ation pénitentiaire de 253 personnes, soit 4,74% dans la, prison St-Léonard de
Liege (dernier relevé publié avant les incidents, Bulletin de l'ad. pén., 1979, p. 117).
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de ces constatations avec celles relatives a l'áge des détenus :im
pliqués permet d.'avancer qu'une acti0!1 a tendance a ~~agner en
violence avec l'accroissement proportlOnnel d.e la presence de
détenus jeunes, non-mariés. Dan~,les ~ct~ons de type n<l?-v50Ient,
le pourcentage de détenus man:~s, generalement, p}us ages,. est
sensiblement supérieur a leur presence dans des evenements gr~

ves. Ces résultats rejoignent les données de deux recherches ame
ricaines 31, OU suite a l'administration de questionnaires, il se dé
gage la physionomie d'un détenu-émeutier jeune et généralement
célibataire. Le líen matrimonial apparait donc comme un frein a
la violence mais ce frein agit d'autant moins que l'individu est
jeune.

Quant a la catégorie socio-professionnelle, on constate une forte
surreprésentation des ouvriers, des manoeuvres et des ouvriers
qualifiés. Ensemble, ils constituent plus de 70% des émeutiers.
Leur taux de participation est toutefois plus élevé dans des émeutes
graves (77,63%) qu'a l'occasion des incidents mineurs (66,31%).

L'analyse du statut légal des contestataires n'a pas produit de
résuitats particulierement marquants. La présence d'un nombre
plus ou moins important d'inculpés ou de condamnés parmi les
participants aux mouvements de contestation est principalement
déterminée par le type d'établissement pénitentiaire, ainsi que
par les catégúries de détenus qUil y sont incarcérés. La partie de
la prison dans laquelle 1'action se déroule joue également un róle
prépondérant 38, cal' aucun des incidents retenus n'a impliqué ren
semble de la population pénitentiaire de l'établissement.

La moyenne d'áge au moment de la premiere condamnation en
général se situe en dessous de 21 ans lors des actions collectives
violentes et en dessous de 24 ans a l'occasion des incidents légers.
L'écart est légerement supérieur lorsqu'il s'agit de la premiere
condamnation pour une infraction violente. Ces résultats recou
pent d'ailleurs ceux relatifs a l'age des contestataires.

Ceci est également le cas pour les données concernant les
chiffres entre les prisonniers nationaux et les étrangers. La moyenne
d'age de ces derniers est sensiblement plus élevée tant pour la
premiere condamnation en général que pour la premiere con
damnation pour une infraction violente.

Remarquons enfin que pour pres de deux tiers des détenus
impliqués dans des émeutes graves, la premiere condamnation est
déja une condamnation pour une infraction violente. Ce n'est le
cas que pour un peu plus de la Inoitié des participants á des inci
dents mineurs.

Quant a la durée de toutes les peines de prison encourues par
les détenus, l'analyse des données fait apparaltre que les partici
pants aux émeutes graves ont déja été condamnés a un total plus
élevé de peines privatives de liberté que les ~mtres détenus, tant
pour l'ensemble des infractions que pour les infractions violentes
seulement. Une étude réalisée dans un établissement correctionnel

37 The collective violence research project (begun in August 01 1971) bU the
South Carolina Department o/ Corrections. The National Clearinghouse /or criminal
Justtce Planning and Archltecture (lor the purpose o/ assessing the efJect on inmutes
o/ a wide range o/ social and environmental variables).

38 P.e. la configuration des lieux, la capacité du quartier ou de :la section, le
taux d'occupation, etc....
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aux Etats-Unis, tend a montrer que la durée de l'emprisonnement
passé en prison infiue sur les conduites et normes adoptées par les
détenus. Plus le détenu a vécu en milieu carcéral, moins il en·
dossera un role comportemental, conforme au code culturel offi
ciel 39 ..

La durée de ces peines est généralement inférieure de l110itié
pour les étrangers par rapport a eelles prononeées contre les
détenus nationaux.

Une forte majorité de détenus, tant parmi ceux qui sont impli
qués dans les émeutes graves que parmi les participants aux in
cidents 1égers, n'ont jamais été condamnés plus de cinq fois. Toute·
fois, indépendamment du type d'événement, on remarque le granel
nombre de prisonníers a avoir été sanctionnés pour des infractions
violentes. Parmi les personnes condamnées a plus de dix peines
privatives de liberté pour des infractions violentes, on constate
une plus forte représentation des participants aux révoltes graves.

Les émeutiers étrangers présentent un casier judiciaire nette..
ment moins chargé que celui des Be1ges.

Sous l'ang1e plus particulier des infractions violentes, la misc~:

en rapport du nombre de condamnations a des peines privatives de
liberté avee la durée de ces peines, fait apparaítre que les détenus
- essentiellement les Belges -- impliqués dans des révoltes vio··
lentes ont généralement déja encouru plus de condamnations,
surtout pour infractions violentes. En outre, les peines prononcées
a leur encontre sont plus longues que ceHes qu'ont encourues les
détenus impliqués dans les incidents mineurs. Gn peut se demander
dans quelle mesure ce phénomene ne révele pas, chez les parti.
cipants aux émeutes graves, une plus grande propension a corn
mettre des infractions violentes, ou du moins, a se faire aneter el
condamner pour de tels faits. Une premi{~re condamnation peut
parfois déclencher un cyde criminel au seiln duquel se déve10ppe
un phénomene de stigmatisation. Les organes de poursuite peuvent
alors étre tentés d'agir en fonction des comporternents et des al'·
restations antérieurs des déviants.

Il n'y a pas de différence sensible de durée des carrieres péna
lement sanctionnées en Belgique des participants aux émeutes gra
ves et des prisonniers impliqués dans des incidents rrtineurs. La
durée moyenne de ces carrieres se situe aux alentours de 7 ans.

Ces constatations cor1'oborent finalement assez bien le résultat
d'autres variables. Les p1'isonniers étrangers sont en regle géné
rale plus agés que les nationaux; ils sont également repris plus
tardivement dans les chiffres concernant la délinquance péna
lement sanctionnée. Les données et les moyennes relatives au
nombre de condamnations et a la durée des peines de prison pro
noncées contre les détenus étrange1's vont dans le meme sens.

9. Essai typologique

En conclusion et pou1' aUltant qu'un essai de typologie puisse
etre établi en ce dornaine, on peut avancer que les détenus contes
tataires ont essentiellement une physionomie commune: il s'agit

39 Cí. WHEELER S., Socialisation in Correctional Communities, in {( American
sociological Review ll, 1961, p. 697.
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d'individus généralernent n~n-rnanes ayant déja un c;~:sier jlf~i
ciaire irnportant. Les érneutIers ne sont que rarernent :mcarceres
sur la base de délits éconorniques ou de délits de rnoeurs, ils ne
sernblent également pas impliqués dans des affaires de drogue.
L'absence de {{ ca'ids », lors d'événements collectifs, est également
rernarquable 40. L'analyse de la trajectoire crirninelle sanction née
tend a démontrer, qu'indépendamment de l'environnement caro
céra1 le comportement individuel du sujet ernbrasse plutót des
formes violentes 41. Mais l'on doit toutefois admettre que le casier
judiciaire est davantage le reflet de la réaction de l'appareil pénal
que celui d'une continuité dans IIn certain type de conduíte. Et si
le cornportement instítutionne1 concorde avec le cornportement
extra-muros, il ne renvoie pas nécessairement l'irnage d'une person
nalité violente.

Les sujets, forternent représentés dans le milieu pénitentiaire,
appartiennent a une population netternent caractérisée: rnascuJ.ine,
jeune, relativement rnarginale au niveau de J.'insertion socio-profes
sionnelle ou appartenant au prolétariat. Les infractions du chef
desquelles ils sont condamnés sont des infractions violentes et des
atteintes aux biens 42. Ce type de transgression légale se révele so
cialement répronvé et sévt~rernent puní. Le senil de tolérance a
l'égard des délits contre les propriétés, le vol, l'ef!'raction et le vol
a rnain arrnée, est bas 43. Cette population est a10rs plus d'une fois
davantage stigmatisée qu'une population intellectuellement plus
élevée qui s'adonne a une délil1quance astucieuse. Le délit violent
est souvent reprirné par un ernprisonnernent, alors qu'á la délin
quance en col blanc s'appliquent plutót d'autres peines, telles des
arnendes généralement élevées, leurs auteurs pouvant bénéficier du
sursis pour les peines privatives de liberté en raison de l'absence
de casier judiciaire. Traitement pénal sélectif ou population particu
lierement délinquante demeure en :fin de cornpte le noeud gordien
du débat sur la délinquance.

SYNOPSIS
Airns

This study, which follows publication no. 6 (in French) and no. 8
(in Dutch) deals with violence in Belgiam prisons; it proposes an
approach to problems arising from imprisonment, from a socio
logical-criminological standpoint, looking particularly at the prison
riots and collective hetero-aggressi:on within prisons in the period
1969-1980.

40 D'apres VAN OUTRIVE, l'intégratIon du eald, du criminel en col blanc, du
détenu infiuent ou protégé peut litre mise en doute. Ce type de détenu ne se soumet
pas au traitment institutionnel ou s'y soustrait facilement. Une barrilére se trace
ainsi entre les différentes eatégories en prison (Le systeme pénitentiaire en Belgique,
un systeme bloqué, in « Revue interdiseiplinaire d'études juridiques}J, 1979" n. 3, P. 24).

41 On rappellera l'étude de SYLVESTER, REED et NEIJSON, entreprise en 1977
et relative aux homieides dans les prisons d'Etat, ainsi que dans les établissements
fédéraux des Etats··Unis. Ces chercheurs ont conclu a la prévalence des facteurs
personnels (antécédents de violene'~) sur les faeteurs environnementaux. dans l'étio
logie de ce type de violenee carcérale. Cité in FARRINGTON D.P. et CHRISTOPHER
P.N. La taille des prisons, la surpopulation, la violence carcérale et la, récidive, In
« Revue internationale de Criminologie et de pollee technique}J, 1982, vol. XXXV,
n. 4, p. 363.

42 AUBUSSON DE CAVARLAY, B. et GODEFROY, Th" Sen)ice d'études
pénales et criminologiques" Qui est condamné? A quoi? Pourquoi?, in « Promov€!re ll,
1982, n. 31, pp. 75-86.

43 Cf. :3MAUS G., l~'image du droit pénal et la reproduction idéologique des
classes sociales, in ({ lJévíance et société ll, 1982., vol. 6, n. 4, pp. 353-373.
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Method
The subject is treated by means 01 an indirect criminological

analysis. The first part consists 01 an examination 01 the foreground,
reflecting the material elements of the situation, and a decipher·
ment 01 the constituent features o[ the revolts; this is supplemented
by a statistical analysis -- an elaboration of [rom the sociological
aspect of the prison inmates involved in riots -- and a dynamic
approach.. on a longitudinal basis, dealing 'witl1. the investigation ol
the criminal antecedents of the individuaL., in question.

Rational and Effective Crim.inal Justice
Rationality in Alternatives:
Simplified Procedurt~ and Diversion'*

by Vlac1imiro Zagrebelsky
Professor of Penal Law, Torino University
Member of the Higher Council of Judges of Italy

Alternatives to criminal Procef~dings, and within criminal Pro··
cedure, in a System where Prosecution i8 mandatory

1. The need for rationalization underlying the movement
towards diversion is reflected in very few (and those character··
istic),instances in the Italian ju.ridical system; these need perhaps
to be highlighted, since to a great extent they are conditioned by
the obligation to prosecute, the rigidity of which is pecu.liar to
the Italian penal system.

When dealing with the principIe of equality··before-the-Iaw of
aH citizens, the Italian Constitution lays down that the Publk
Prosecutor is obliged to initiate criminal proceedings (Art. 112)
whenever an offence has been committed in the prescribed circum·
stances. No measure of discretion is given to hirn so long as a
violation of the Criminal Law is identified.

Cases in which there is any rnitigation to this principIe are
limited. Sornetimes the commencernent of the prosecution depends
on a compIaint laid by the victim of the crime (<< querela ») and
in exceptional cases a prosecution may only be actioned with the
authority of Parliament, or of the ConstitutionaI Courit or of the
Minister of Justice. Recently, the number of cases that cannot be
started without a cornplaint being Iaid have been increased, in an

* Seminar organized by the Helsinki Institute for Crime Prevention
and Control affiliated with the United Nations (Helsinki, May 31st· ¡une
3rd, 1984).
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endeavour to encourage the settlement of personal disputes out of
court.

Even the duty ro laya criminal information, incumbent on
officers of the State (though not on private citizens) has few
exceptions, such as when the Inspector of Factories, instead oi
reporting a matter to the Public Prosecutor, may call upon the
employer to remedy the irregularity that he has discovered.

The situation in praetice can aften differ from the legislative
principIe and in faet not aH the crimes notified to the administrative
authorities and to the judicial police are automatically referred !O
the Public Prosecutor. Yet the introduction of new systems to aVOld
the route of criminal proceedings must compIy with the principIes
(both Constitutional and legislative) rather than with the practices
that are inconsistent with them.

2. It is clear that, precisely because of the features referred
to aboye, the Italian system labours under all the difficulties and
inefficienck~swhich give rise to the efJforts to tackle the phenomena
of criminality outside the (traditional) domain of penal process.
The very cause of such acute difficulties acts as the boundary to the
study for solutions. 1'his is a11 the more so when any constraint on
personal liberty may be ordered by a judge sitting alone or in any
event be confirmed by the judge (art. 13, Italian Constitution).

Inevitably these principies have led to an overload of cases
before the Criminal courts, with the most diverse content, resulting
from the range of interests affected and the panorama of offences.
The overload also results from the tendency of Parliament, at least
in the las1: twenty years, to include penal sanctions (often of a
trivial nature) in almost every piece of legislation where there is an
infringement of the prescribed regulations. And the penal sanctions
laid down by the Laws, combined with the duty of public oflicials
to report infractions and that of the Public Prosecuto! to take
action, a11 combine to fill the Criminal courts.

The outcome has been llhat the Courts have progressively be~

come incapable of coping with their work-Ioad in a satisfactory
manner and reasonable time. The course of criminal proceedings
has become adventitious; many cases lapse through the Limitation
rules by sheer passage of time; the proceedings are distorted by
time-wasting tactics by the accused or undue acceleration, as
through recourse to preventive detention.

The harmful stigmatizing effects of prosecution have been
accompanied by the clamaging consequences of ~. loss of credibility
in the system at large and in the deterrent effects of penal sentences.

Almost according to a three-yeaI' cyc1e, Parliament has had to
issue general amnesty provisions, on a greater OI' lesser scale, often
with no justification other than the need to relieve the log~jam in
the Courts and reduoe the prison population. Such amnesties have
made the treatment of tiLe accused even more uncertain and
unequal: the unlucky ones met with swift trial and punishment,
while the lucky ones' cases were prolonged, ultimately to receive
an amnesty in many cases.

The wait for an amnesty, and the expectation of it sooner 01'
later under Parliamentary decree, inspired defendants of every type
to resort to delaying tactics (fol; instance, frivololls appeals). The
recurrence of amnesty thus has become an irrational expedient
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to reduce the work-load of the Courts, while a"l; the same time
serving to prolong the time taken by cases.

Hence, the need for longer term solutíons, other than thosf::
which, like amnesty, merely give the appearance of a temporary
rclief and thereby belie the ideal of justice, has become manifest.

No balance sheet of costs and benefits could reasonabty counte··
nance the continuance of a penal system such as we have just
described. Despite some dilatoriness of Parliament in tackling the
problems emerging in the justice field, in recent years, the need to
put tb.e judicial system in a position to deal effectively witb. the
most serious crimes, such those of terrorism and organized crime"
including the Mafia and economic crime, have strengthened the
conviction that basie reforms in the penal system are essential.

Suffice only to mention that the overcrowding of the prisons
(with the problems to which it leads), the mingling of d.angerous
prisoners with those of a tota11y difIerent character, and the
certain harm done by imprisonment when :it is not absolutely
necessary, are aH factors militating in the same direction.

3. The characteristics of the Italian system, as we have seen
above, rule out any discretion in the hands of judicial 01' adminis
trative organs between criminal processes and sanctions and
administrative procedures and measures. Thus there is no scope
for diversion in the striet sense of the word. Even where cases
are remitted to the social services (without penal sanction) in
volving minors who have committed ofi'ences, or drug-takers, in
tervention by the courts, under specific procedures, is mandatory.

Recourse has therefore been made to legislation to introduce
decriminalization provisions ancI, more pn~dsely. depenalization
(between 1967 and the recent Law No. 689 of 1981).

But the Italian legislator, even in the face of «dep~malized»

infractions and minor administrative infringements, has failed to
eliminate the formal verification procedures. Nor has he thought
fit to emphasize the difIerence between mandatory prosecution and
the discretionary nature of administrative intervention. Indeed,
Law No. 689 of 1981 laid down analytical rules of procedure for the
Public Administration and has affirmed, moreover, that adminis
trative procedures and sanctions are not discretionary matters.

Certainly the criteria oí mandatory process or discretion are
not the only ones distinguishing judicial and administrative in
terventions: one thinks of the publicity given to court proceedings,
the independence of the judiciary, and the strict requirement for a
reasoned judgment to be delivered. But in the recent Italian system
it is also provided that decisions imposing administrative sanctions
for infractions are subject to recourse to the (civil) courts. Rence
a sector of administrative activity is created, typified by certain
guarantees, which make it analogous to the judicial sector.

In ane way the economic costs oí the pn?ce~s.of verifying t?e
offence have thus been transferred from the JudICIal to the admm
istrative sector. But it i5 obvious that the economic cost aspect
is merely one of those that are important. An important resu;lt
has been achieved in lightening the load on. the Courts, to p~rl1;llt

ting the judiciary to concentrate on the maJor cases and relIevll1~
those Hable for minor infractions from the negative effects of CrI

minal proceedíngs.
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In general principIe, it cann?t be said .that « d~penalization })
has lightened the sanctÍ<;ms aga~nst the gu~lty.partIes. Of course
one is dealing with sanctlOns whu;h do not Impmge upon personal
liberty, since otherwise the matter .~ould.need to .go before: a
judge. But for the pecuniary adI~l1mstratIve s.ar:c:tlOns, <;le:'ll.r~g
with the offence which is « depenalIzed)} or, ab mItlO, admlDlstIa
tive, the effectiveness of the implementation of the saI~ction is
much greater than had been the case ._- for the same sanc1:l~ns and
even for brief periods of detenti0r;. _. throug~ the x;nedmm of
criminal proceedings. In the campaI~n.to contam the ]J[~creas~~ of
those in detention and in the convlctlon of the harmful effects
of imprisonment (especiany in overcrowded pris~)I~s), ]~'ar1iament
had repeatedIy modified the Criminal Law, ~y gIvmg tbe .Courts
substantial discretion to suspend the executlOn of penaltles. No
such provision exists for administrative sanctions.

It could therefore be said that the use of the administrative,
instead of the penal, sanction has not necessariIy produced a mitig
ation of the sanction-response to the offence. 'Ihe response I:as
simply been made different. Ye~ ~t is true that othe It~h~n
legislator has not pursued to the lImlts the opportumty to dlstm
guish the administrative form of intervention from the penal one
and has preferred to stipulate for the former, too, a mandatory
intervention and rigid procedures. 'Ihis is a characteristic feature
of the Italian system, which abounds, in every field, in formal gua
rantees, without these being e:lIective in practice, to the conse
quential detriment of the generalefficiency of the system.

As we have said, Law No. 689 of 1981 has expressly transferred
many erstwhile crimes to the catcgory of administrative infraction.
As for the problem of future legislative activity, which should
represent a reversaI of past trends, the Government recently (19th
December 1983) approved :a Motíon which was adressed to various
Ministers and contained general principIes to be fol1ov.ed in the
drafting of Bills to be presented to Parliament.. 'Ihis states that the
basic choice between penal and administrative sanction should be
inspired by two concurrent principIes: that of proportion and
that of subsidiariness. The first requires the reaction to an oflence
to correspond to its seríousness. It is specificany given Constitu
tional weight, in the Criminal Law field, by Arto 27 of the Constitu
tion, para (3), whereby no re-educative measure, under treatment
ordered by the court as a sanction, may be pursued wJIich is dis
prop?~ti0.nate t? tl:e seriousness of the offence. 'Ihe principIe of
subsldmnness ]ustlfies recourse to penal sanctions onIy when
there exist no techniques of social control likely io have the same
degree 0:E effectiveness. 5uch principIe is commonly recognized as
the corner-stone of aH rationally founded Criminal poliey, and may
be linked with Arto 18, para. 1 of the Constitution, wh:ich, in esta
blishing othe «inviolable >;. principIe of personal liberty, Le. the
a~se~ WhlCh suffers from penal sanctions, provides an implicit but
slgmficant encouragement for the use of such sanction only as
the ultima ratio, in other words, when every possibility of other
sanctions which do not impinge on such an important asset have
had to be ruled out. The two pri.ncipIes should be considered as
preparatory to recourse to penal sanctions, in the sense that
these should satisfy both the criteria of proportion and that
of subsidiariness. It will thus suffice that they be either dispro-
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portionate to the gravity of the offenceJ or replaceable by an admin
istrative sanction having equal effect, for their adoption not to
be justified.

Clearly these are indications which only ofJ:er general lines of
approach. Nevertheless they demostrate a willingness to abandon
the earlier policies which in practice favoured penal sanctions,
(and thus criminal proceedings).

4. The need to speed up criminal proceedings has also raised
the suggestion of instItuting difierent, more rapíd, forms oí procedu
re when these (under certain conditions and for less serious offen
ces) are requested by the accused. The legislator has had to offeset,
with concrete advantages for the defendant, the incentive to prolong
the criminal proceedmgs as long as possible in the hope of obtain
ing an arnnesty 01' having the charge lapse undel' the limitation
rules for penal proceedings. Unfortunately a. cleep-rooted custom
between citizens and among the legal fraternity, based 0][1 exper
iencing the value of prolonged cases, has hitherto limited appli
cations by the accused for the accelerated forms of procedure.
Under it, the applicant may receive a penal sanction other than
imprisonm.ent (a fine 01' part-time detention or conditional dis
charge under supervision).

The new pl'ocedul'es undel' Law No. 689 01' 1981, to some extent,
is comparable to plea-bargaining" but it requhes the intervention
of the judgc, who has to ascertain the liability of the accused and
assess whether it is appropriate to impose the alternativ(~ reque
sted by thc defendant.

The abbreviated proceedings just mentioned is part of a mo
vement which views imprisanment with great disfavour and whích
had alread.y received expression in the reforms oí the prisan system
in 1975. But while the provision in the prison system of the possi
bility of alternatives to incarceration (semi-liberty, shortening of
sentence, cOl1ditional discharge under supe:rvision) responds to
the need to programme the treatment of the otIendel', with a view
to his « re-education » and reintegration into society, the altel'native
measures mentioned above have a special importance on the
plane of simplification of procedures.

Basically, the new abbreviaü~d procedure responds to the need
to calibrate the existence of pl'ocedural guarantees and the use of
methods and persons in relation to the gravity of the offence and
of the punishment, to the complexities of evidence and the attitudes
of the accused. The same approach has more recently been adopted
by Parliament in a Law transferring jurisdiction over a number
of lesser crimes (mainly thefts) from a panel of judges to a single
judge.

For a long time it has been thought, or hoped, in Italy that it
could be possible and necessary to provide the parties in proceed.
ings with identical formal guarantees to the maximum extellt
possible. Now it has become plain that such a system, apart from
being excessively burdensome, ends up by concealing every actíon,
by transforming the guarantees, on grounds of delay, into lesser
proceedings and preventing, in the most serious and complex cases,
the formal gual'antees from being coupled with a greater depth of
treatment, timeliness and substantive reliability.
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RESUME
L'auteur étudie les causes de l'encombrement des tribunaux

dans le systeme péna.1 italien qui se révele inapte il rendre la justice
efficace et rapide. D'un coté, le .N!inister~ public est .obl!gé d;
poursuivre dans tous les cas et ne dl.spose d aucun pouvOl.r d appre
ciation; de l'autre, le législateur a eu tendance, au cours de ces der
nieres années, a inclu.re des sanctions pénales dans la pl'u.part des
lois. Tout ceci contribue a multiplier les proces, surehargeant les
tribunaux pénaux. Le recours répété a ['amnistie pour y remédier
s'est revélé inefficace et préjudiciable a la erédibilité du systeme.
La dépénalisation et la substitution de mesures administrat¡'ves
aux sanctions pénales témoignent d'un changement récent d'orien
tation par rapport au passé. Les criteres du ehoix entre sanctions
pénales et sanct:fons administratives sont, pour le législateur, eeux
de la gravité et de la subsidiarité. La sanction-réponse al'infraetíon
ne sera pas allégée mais l'éventail de mesures sera plus large.
Cela devrait permettre aux jurídictions pénales de se concentrer,
plus efficacement sur les infractions les plus séríeuses.

Notes sur les rap]~orts entre criminologie
et criminologie clinique

par Gianvittorio Pisapía
professeur de criminologk a l'Université de Padova

1. Introduction

Un des malentendus les plus répandus est celui de croire qu'il
existe un rapport de fondation sdentifique entre la criminologie et
la crimiIlologie clinique.

En effet entre les deux disciplines il y a le méme rapport qui
existe entre l'astronomie et l'astrologie. Toutes les deux s'occupent
des astres; mais tandis que l'astronomie les étudie dans leur con
texte réel, l'univers, en raisant de celui-ci le vrai protagoniste,
l'astrologie ne s'occupe pas du contexte réel dans lequel se mani
festent les phénomenes célestes.

Ayant pour but de prédire les infiuences des plane:tes sur les
événements futurs (le but pratique de l'astrologie) l'astrologie isole
les astres de leur contexte rée1.

Ceci dit, on ne prétend pas priver l'astronomie ni l'astro
logie de leur dignité de science. Gn veut dire seulement que ce
sont deDlX sciences tout a fait différentes 1'une de l'autre, méme si
toutes les deux s'occupent des astres. C'est l'objet de leur étude
qui est différent, comme différentes sont les méthodes qu'elles
emploient.

D'une fac;on analogue entre la criminologie et la cJriminologie
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c1inique il Y a une différence dJ'objet et de méthode. La crimino
logie est une scíence de caractere normatif, la criminologie c1i
nique est une science de caractere explicatif.

La premiere a ses catégories analytiques autonomes: le norma
tif-quotidien; l'identité normative; le contróle constitutif (Pisapia
G.V., 1984). La seconde n'a pas de catégories analytiques autono
mes: la réalité normative de laquelle elle s'occupe c"est le normatif-,
clinique, qui consiste dans une relecture sous un profil médical du
normatif.-juridique; la notion d'identité qu'elle emploie est ceHe
structurée par la psychologie (OH bien par la psycanalyse); la caté·,
gorie de contróle qu'elle embrasse est celle des instances juridiques
ou pénitentiaires (c'est done un controle de reconstitution; Pisapia
G.V., 1983; 1984).

Tant la criminologie que la criminologie clinique s'occupent de
la criminalité. Mais la criminologie emploie dans ce but des caté··
gories analytiques autonomes et reconstruit son objet EondamentaL
La criminologie clinique n'emploie pas les catégories de la cri··
minologie. Elle ne reconstruit pas son objet: la réalité qu'elle
analyse est ce1le définie par le droit pénal. Ni du moins elle semble
posséder une méthode origine1le du momel1t qu'elle se présel1tl~:

comme une science «il1terdisciplinaire» et «multidisdplil1aire }}.

2. La criminologie cIinique
Aujourd'hui l'anthropologie criminelle, dit Canepa, ~[étudie la

personnalité du délinquant afin de réaliser, en concret, une actiOJJl
de prévention et de traitement, ainsi que d'évaluer la personnalité
mcme, soit par rapport aux exigences du droit en vigueur soit
par rapport aux exigences des futures codifications, de maniere :8l
les rendre toujours plus adhérentes aux plus modernes acquisitions
scientifiques consolidées» (Canepa G., 1974, p. 6).,

L'anthropologie crimine1le s'occupe de l'examen de la personna
lité (activité de diagnostic, pronostic, prévention et traitement) de
chaque délinquant malade ou normal qu'il soit. Mcrne dans les cas
oil l'examen médico-anthropologique d'un délinquant ne fah res
sortír aucun faít pathologíque quí puisse se rapporter au crime
accompli, l'anthropologie crirninel1e pourra se prononcer au sujet
du diagnostic de la personnalité et du traitement car, vu que l'an·
thropologie criminelle est une science médicale, et vu que la mé
decine s'occupe aussi des sujets normaux, l'anthropologie criminel
le ne pourrait se soustraire a ce devoir (Canepa G., 1974, p. 5).

Est-il possible d'identifier l'anthropologie criminelle avec la cri
minologie c1inique? La réponse est affirmative. Bien sur, en méde
cine la c1inique représente seulement l'un des aspects et, rigoureu
sement, la criminologie c1inique devrait représenter une des parties
de l'anthropologie criminelle, considérée comme ({ médecine crimi
nologique ». Mais par rapport a l'étude du cas individuel, l'identi
fication entre anthropologie criminelle et crirninologie c1inique de
vient un fait accompli. En effet: a) l'anthropologie criminel1e, COIIl

me médecíne criminologique, tire sa méthodologie essentiellement
de la médecine; b) la médecine a comme objet d'étude la personna
lité et cela concerne la médedne c1inique; e) la médecine c1inique
a comme objet d'étude la personnalité, mais comme but le traite
ment (Canepa G., 1974, pp. 5-6).

Un autre auteur italien, Pontil, affirme que l'anthropologie crí.·
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minel1e s'oeeupe ({ de la personnalité psyeho-physi'lue du criminel
dans son ensemble, dans le but d'identifier les faeteurs organiques,
psyehologi'lues, motivationnels, psychosociaux, 'lui d'une fois a
l'autre peuvent assumer dignité de cause, c'est-a-dirc de cause
concomitante OIl de cofacteurs significatifs de sa conduite» et
s'occupe de ({ rechercher d'éventuels composants morbides ou des
anomalies, organi'lues ou psydlopathologi'lues, chez les auteurs
des crimes» (Ponti G., 1980, p. 16).

Selon Ponti l'anthropologie criminelle est ({ une partie de la
criminologie », en particulier «cette partie de la criminologie 'lui
se propose d'étudier le déEnquant» (Ponti G., 1980, p. 16). Et la
criminologie clinique trouve sa raison d'etre «dans J.a toujours
croissante utilisation, dans le domaine d'application et en pal'ticu
lier dans le domaine des établissements pénitentiers, des connais
sanees eriminologiques en différents secteurs spécialises, eornme
but de diagnostic de la personnalité du coupable et de traiternent »;
elle représente « le secteur pragrnatique et d'application sur chaque
individu des connaissances de la criminologie générale :'1 (Ponti G.,
1980, p. 17).

L'anthropologue criminel (criminologue cJini'lue) ne se limite
pas a définir sa propre discipline, mais veut déterminer et définir
aussi une autre discipline qu'i! définit comme criminologie. Que
serait-ce que la criminologie? Ce serait, dans son ensemble, une
science essentieHement eognitive, qui «étudie les causes, indivi
duelles et sociales, de la criminalité et ses aspects phénoméniques »,
tandis que la criminologie c1inique est {( une science opérative
engagée en une perspective individualisée » 'luí comprend {( la con
fluenee organisée de contributions et connaissanees diverses (mé
dicales, psychologiques, psychiatriques, mais aussi sociologiques
et de service social) qui ont en commun le but d'approfondir la
connaissance de la personnalité de eha'lue délinquant, de connaitre
les causes ambiantes microsociales 'lui agissent sur lui" de mettre
en évic1ence les types d'intervention de resacialisation et de les
gérer» (Panti G., 1980, p. 17).

La criminologie serait done ,~I'intégration» de deux courants
(déterminés comme fondamentaux): le sociologi'lue et l'anthro
pologi'lue (Ponti G., 1980, p. 20).

L'intégration des connaissances sociologiques, anthropologiques,
permettrait ({ une vision de plus longue haleine, et l'approfondis
sement critique des probl~~mes dans une perspective synthéti'lue
et pragmatique ». eette intégration éloignerait: du sociologique le
ris'lue de l'isolement représenté ({ par la formulation de príncipes
généraux et de la seule identification de "facteurs macrosociaux",
sans la possibilité de vérifier eomme les différentes probabilités de
eomportement criminel se réalisent dans chaque cas », et éloigne
rait du c1inique le risque {( de la non-intégration et de la faible
connaissance des théories sociologiques }1" 'lui comporterait ({ la
fragmentation des connaissances dans chaque probleme individuel,
l'impassibilité d'insérer en une théorie générale ce que l'expérience
et I'intuition lui ont suggéré, la surévaluation des facteurs psycho
logiques et "microsociaux", agissant en contact étroit sur cha'lue
individu» (Ponti, 1980, p. 21).

La criminologie serait, selon les eriminologues c1iniques, une
sciencec( interdisclplinaire :~, cal' l'étude du comportement antiso
cial et criminel exige la convergence harmonieuse et articulée de
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nombreuses compétences, ayant trait aux disciplines juridiques
(droit pénal, procédurc pénale, droit pénitentier, philosophie du
droit, etc.), médieo-biologiques (génétique, endoerinologie, biotypo·
logie e eonstitutionnalistique, psyehologie, psyehiatrie, etc.), et so·
ciales (sociologie, anthropologie culturelle, etc.) (Canepa G., 1982,
p. 12).

I1 ne s'agit done pas seulement de muItidiscipIinarité (simple
rapprochement de sciences humaines et sdenees sociales dans
l'étude du crime, du délinquant et de la criminalité en général),
mais de « convergence concrete et effeetive c:ollaboration avec como
pénétration réciproque et échange culturel et méthodologique»
(Canepa G., 1982, p. 12).

CeHe convergence est possible car la criminologie, dans l'étude
du fait criminel, ({ devrait seulement identifier les causes, expliquer
les phénomenes, indiquer possiblement les remedes sans formuler
d'évaluations» (Ponti G., 1980, pp. 8-9).

La cr:iminologie clinique se présente done cornme une science
rnédicale qui veut expliquer le comportement antisocial ou crimine1.

3. L'anthropologie crimmeUe positiviste

Examinons maintenant le positivisme criminologique de la
deuxieme moitié du XIXeme siecle lequel, il semble naturel de
le rappeler, n'est pas un mouvement de pensée homog(~ne a son
intérieur, mais qui toutefois possede une méthode qui réunit les
différents savants: la méthode anthropologique.

Comment peut-on définir l'anthropologie? L'anthropologie est
l'histoire naturelle de l'homme et des raees humaines (Riceardi P.,
1889). C'est done une des sciences les plus complexes et vastes qui
ait été eréée par la pensée humaine. C'est une scienee tres vaste
paree que depuis des siec1es l'humanité habite le globe; paree qu'
énorme et varié est le monde humain, paree qu'innombrables sont
les formes, les variétés, les anomalies des expressions de la pensée
et du sentiment humain; paree que l'humanité-organisme transfor·
me a ehaque instant le monde, en en faisant en méme temps UJl

vaste cimetiere et un grandiose projet de vie.
La méthode anthropologique peut étre double: absolue et como

parative. Elle est absolue quand un fait, un phénomene, un objet
est décrit et étudié indépendamment des causes qui l'ont produit.
Elle est comparative (et éminemment scienti:fique) quand elle tend
a étudier un fait ou une série de faits, un phénomene Oil une série
de phénomenes, les étudiant dans leurs causes et dans leurs effets,
dans leurs ressemblanees et dans leurs différences, dans les lois,
dans les anomalies, dans ses rapports soit avec le monde humain
soit avec le monde animal.

Observer toujours attentivement; comparer beaueoup; expé·,
rimenter assez; mesurer, peser; seruter froidement le bon et le
mauvais du genre humain; le beau et le vilain; voir sans préjugés;
examiner sans idées précon«ues; juger avec calme et mesure;
entendre et comprendre toujours chaque phénomene de la vie
humaine, d'un point de vue élevé et supérie:ur achaque école de
philosophie non expérimentale; e'est la faire de l'anthropologie au
XIXeme siecle.

A la formation de l'anthropologie générale contribuerent les
différentes scienees anthropologiques: anthropozoologiques (an,·,

51"
.J'



thropométrie humaine et comparée;: craniométrie humaine et com
parée; anthropologie anatomo-comparatilve); anthropoethnographi
ques (telles que l'ethnologie, l'ethnographie, l'ethnologie comparée,
la sociologie); anthropopsychologiques (telles que la psychologie
humaine et comparée, la Jlinguistique, la science des religions);
anthropopaléo1ogiques (telles que la préhistoire, la paléontographie,
la paléozooanthropologie).

L'ensemble des disciplines anthropologiques a, a son tour,
créé une série de sciences anthropologiques spéciales, et dérivées,
qui par nature de connaissances, par homogénéité de méthode,
sortent du grand ensemble organique de l'anthropologie. Et en
premiere ligne parmi les sciences dérivées, on peut placer l'anthro
pologie crimin:elle, ou l'étude anthropologique de l'homme délin
quant; la sociologie criminelle, ou l'étude de la criminalité comme
phénomene de l'organisme social humain; la démographie, ou
l'étude statistique des activités et énergies des lois, des organismes
sociaux humains (Riccardi 1)., 1889).

En particulier: {( L'anthropologie criminelle ... est l'hütoire na
turelle de l'homme criminel', étudié du double point de vue organi
que et psychique, el avec méthode anthropologique}) (Riccardi P.,
1889, p. 17).

La méthode anthropologique fut accueillie meme par des juri
stes tels que Ferri et Garofalo; par des psychologues tels que
Ferriani et Sighele; par des sociologues tels que Colajanni. Aucun
d'eux ne nie la validité a la méthode anthropologique. Ils sont
tous anthropologues criminels (naturellement avec des nuances
et des intérets différents). Qu'ils appellent leurs oeuvres Sociotogie
criminelle (Ferri); Criminologie (Garofalo), la méthode est anthro
pologique (avec des considératiolls juridiques, sociologiques, psy
chologiques, psychopathologiques).

Tout en reconnaissant que {( les premiers amateurs des sciences
médicales, et surtout de la psychiatrie expérimentale, furent ceux
qui montrerent du doigt la nouvelle adresse a donner a l'étude de
l'homme délinquant et par conséquent du droit pénal}) (Ferri E.,
1878), Ferri, juriste, revendique le fait d'avoir perfectionné (et
rendu croyable) le discours typologique a l'intérieur de la métho
de anthropologique: «C'est ce qui arriva au mot "délinquant né"
que je forgeai en 1879 pour indiquer la figure spécifique de l' "hom
me délinquant" par tendance congénitale, tandlis que dans la pre
miere et deuxieme édition (1876 et 1878) de sa célebre oeuvre
Cesare Lombroso avait amalgamé tous les délinquants en une figure
índistincte. Et ce fut seulement face aux faits, qu'il accéda en
suite a la distinction que je proposai des cinq grandes classes
anthropologiques de criminels, dont le "delinquant né" représentait
le type le moins fréquent bien plus dangereux}) (Ferri E., 1909,
p. 151).

L'anthropologie criminelle ne nait pas et ne s'affirme pas comme
discipline médicale, meme si elle compta parmi ses propres
amateurs de tres valables médecins psychiatres tel que Virgilio,
Lombroso, Tamassia, Marro: est-il nécessaire de citer tous les
médecins qui s'engagerent dans J'étude anthropologique de la dé
linquance et du délinquant?

On peut done conclure en aflirmant que entre l'anthropologie
crimineIle positiviste et l'actuelle anthropologie criminelle (crimi
nologie cHnique) il y a continuité seulement au niveau sémantique.
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Il existe au contraire, a notre avis, continuité entre la crimino
logie positiviste et la criminologie qui étudie le normatif-quotidien.
Ce n'est pas un hazard que la méthode anthropologique impose
aux positivistes de se confronter avec la réaHté de la vie quotidienne"

On aflirme, souvent emphatiquement, que si les écoles tradition
neUes de droit criminel firent connaltre atLx hommes la justice¡,
l'école lombrosienne fit connaítre aux hommes la justice, l'école
lombrosienne fit connaítre a la justice les hommes. Comment ne
pas évoquer les mots de von Hamel (1906): « Cesare Beccaria, dans
les jours ou tout était arbitre, dit a l'homme: "Connais la justice";
Cesare Lombroso, dans les jours ou triomphait le conventionna··
lisme des formules juridiques c1assiques, (lit a la justice: "Et
enfin connais l'homme" ».

Mais I'homme de l'anthropologie criminel1e est un homme réel,
ou estoce un homme reconstruit:?

Dans le cas de la criminologie positiviste des jeunes, on porte
une attention plus grande au sujet ainsi qu'n appara!t dans sa
vie quotidienne, et pour cette raison les réponses de la criminologie
des jeunes sont en bonne partie cohérentes avee les instances ori.
ginales de l'anthropologie criminelle (ce n'est pas par hasard que
la criminologie des jeunes se place des le début meme comme
négation des réponses anthropologico-crimiinelIes).

Au contraire, dans le cas de l'anthropologie criminelle, la vie
quotidienne tout en servant de toile de fond au moment de la
formulation des problemes, est considérée {Ir autre chose» dans les
réponses qu'elle fournit aux instances de défense sociale.

Les memes critiques pourraient etre adressées, en cIé socio
logique, a la «pathologie sociale de la vie quotidienne» comme
elle appara!t dans les textes sur l'alcoolisme de Colajanni (1887) et
de Zerboglio (1892), et dans le texte de FIorían et Cavaglieri sur les
vagabonds (1897-1900). Meme dans ces travaux le probleme de la
eonnaissance est soumis aux instances de prévention et répression.

ToutefoÍs il est important de souligner que les positivistes ne
négligent aucun domaÍne d'enquete: prostitution, alcoolisme, vaga
bondage, crime politique, délinquance militaire, etc. Il n'y a pas de
secteur de la vie quotidiemle qui n'ait pas été analysé.

4. Condusions
Comment se profilent, done, les rapports entre criminologie et

criminologie c1inique?
On a déja dit que la criminologie identiJlie son niveau normatif

dans le normatif-quotidien, c'est-a-dire dam: les normes qui strue
turent, dans la vie de tous les jours, l'identité normative d'un in
dividuo

Avec raison Berger et Luc:kmann ont souligné que parmi les
multiples réalités la vie quotÍdienne se présente comme la réalité par
excellenee, et que sa position prívilégiée lui donne droit a la dé·
signation de réalité dominante (Berger P.L-Luckmann T., trad. it.
1969, p. 42). Dans le meme sens on peut dire que le normatif
quotidien représente la base des autres niveaux normatifs.

On peut identifier ces niveaux normatifs dans le normatif·
istitutionnel (le domaine d'enquete de la sociologie criminelle);
dans le Ilormatif-juridique (le domaine d'enquete du droit pénal)
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et dans le normatif-clinique (le domaine d'enquHe de la crimino
logie clinique).

Ces niveaux normatifs sont, bien sur, liés entre eux. Par con
séquent il y a des relations 'pr~vi1égi~es entre cJ;"in:-inolo~ie et droi.t
pénal, entre sociologie et cnmmologle, entre cnmmologle et enml
nologie clinique. Mais ces rapports ne se posent pas dans la phase
de fondation de la criminologie.

En ce qui concerne, en particulier, les rapports entre cri
minologie et eriminologie eUnique on ne comprend pas comment
on peut penser d'intégrer deux disciplines qui s'occupent de niveaux
normatifs différents. On ne peut pas envisager de passer sans
sophismes d'une science de caractere explicatif (la crirninologie
clinique) aL une science de caractere normatif (la eriminologie).
Ce n'est: done pas une conclusion extreme d'affirmer que entre la
eriminologie et la criminologie clinique il n'y a pas de continuité
epistémologique.
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SYNOPSIS

The relationships between criminology and clinical criminology
have already been fairly well defined and studied in detaiL In this
brief article, the Author, re-examines the probl'em, taking also into
account certain historical elements, without however purporting
to offer indicatíons for a practical course 01 action. He suggests
that there is the same relationship between the two disdplines as
between astronomy and astrology. In other words, they differ by
virtue of their object of their study as vvell as the methods of
study employed. In particular, criminology seeks to study the com
plex normative reality characterizing the Uves of individuals, while
clinical criminology endeavours to provide criminallaw and process
with clinical indications as to the motives inducing individuals to
commit a crime. The former is a social-anthropological science, nor
mative in character, whereas the latter is a medical science with a
causal-explicative nature. The author concludes, that understanding
is lacking as to l10W one might pass from a social-anthropological
to a medical science, from a science of a normative character to
one with a causal-explicative character, without incurring irrecon
cilable contradictions. It would not thus be unthinkable to suggest
that there is no real basis of relationship, at their present stage of
development, between criminology and clin:ical crilninology.

Augmentation des infractions a la loi sur
les drogues stimulantes au Japon

par Tadashi Morishita
professeur a I'Université de Hiroshima

1 - Phénomene de la crimina,lité causé par les drogues

On peut citer l'augmentation des infractions a la loi sur le
controle des drogues stimulantes (ci-apres loi sur les stimulants)
comme un des phénomenes les plus remarquables de la criminalité
dans le Japon contemporain, oü on compte 119 millions d'habitant<;.

Ce phénomene est probablement causé par le relachement des
moeurs dO. depuis dix ans a une constante augmentation de la
prospérité économique du pays ..

En ce qui concerne la tendance aux infractions a la loi sur le
controle des stupéfiants et a eeHe sur les stimulants, on peut
observer trois périodes d'augrnentation:

1. La prcrniere est la période de l'augmentation plus importante
des infractions a la 10i sur les stimulants qui a atteint son sommet
en 1954 et dont le nombre dl'arretés a été de 55664 personnes.
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Toute fois ces infractions ont diminué brusquement et la crimina
lité a diminué a cause:

a) de la punition rigoureuse due a la moélification de la loi
b) du renforcement des controles et des arrestations
e) de l'hospitalisation des toxicomanes

d) de la prise de conscience des maux causés par l'usage des
drogues stimulantes.

2. La deuxieme périoéle se caractérise par l'augmentation des
infractions a la loi sur le controle eles stupéfiants. 2571 personnes
ont été arretées en 1963. Depuis 1964 ces infractions ont cependant
rapidement baissé grace a l'applkation de mesures sirnilaires a
ceHes du controle des stimulants.

3. La troisieme périoele est caractérisée par une nouvelle aug
mentation depuis 1970 des infractions a la 10i sur les stimu1ants.
C'est la deuxieme période d'augmentation des infractions a la 10i
qualifiée « sur les stimulants ». CeHe deuxieme période d'augmen
tation maintient un niveau élevé jusqu'aujourdlhui, d'oü sa diffé
rence de la premiere période; mais sa tendance constante a l'aug
mentation la dififérencie de la 1ere période.

Gn peut énumérer les causes suivantes de ce phénomene re
grettable:

a) les sources principales de ravitaillement des stimulants se
trouvent al l'étranger et l'importation illégale est organisée systé
matiquement sur une grande étendue;

b) des bandes de malfaiteurs dominent les mutes ele l'importa
tion et du trafic illégal et s'effarcent de faire augmenter le nombre
de personnes s'adonnant habituellement aux drogues;

c) le relachement des moeurs au cours des dix dernieres années
incite a la consommatÍon des drogues stimulantes.

En 1983, le nombre des arretés en 1'aison de l'infraction a la Loi
sur des stimulants a touché 23.635 personnes. Gn présume que
le nombre des personnes s"addonnant habituelIement amé drogues
au Japon est 30 fois plus grand que le nombre des personnes arre
tées. I1 es! remarquable que 74.6°;(] de la quantité totale des stimu
lants ait été importée illégalement de la Corée et 25.4% de Formose.
Un gramrne de stimulant (drogue) couterait presque US $12 au
prix de détail dans notre pays.

n. Traitement des infracteurs a la Loi sur des stimulants

Les autorítés poursuivent continueIlement séverement les in
fracteurs. Cela signifie que presque 90% des infracteurs on été
poursuivis ces dernieres années. On peut remarquer que ce pourcen
tage est assez haut comparé avec c:elui des poursuites aux infrac
tions au Code pénal en général (a l'exception des homicides et des
blessures involontaires causées par les accidents routiers} qui était
58.7% en 1983.

En 1983, la rédusion a été prononcée contre presque 16.000 per
sonnes poursuivies parmi lesquelles presque 46% de condamnés
ont bénéficié du sursis a l'exécution de la peine. Parmi les con·
damnés a la réclusion sans sursis,. f)]~esque 60% ont été détenus de
nouveau en raisan d'une nouvelle infraction de la meme sorte qui
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a été commise apres la libération de la prison. Ce fait met en évi
dence la haute récidivité de l'infraction a la Loí sur des stimu1ants.

Parmi 30.725 nouveaux condamnés détenus (c.a.d., les condarn
nés qui ont été détenus pour la péríode uUant du ler janvier au
31 décerobre de l'année) en 1983, le pourcentage des infracteurs
a la Loi sur des stimu1ants a atteint 26.1 % (c.a..d., 8.007 personnes).
On présume qu'il y ait plus de 30% des infracteurs a la Loi sur
des stimulants parmi les nouveaux condamnés détenus, paree que
la statistique est indiquée par le norn du délit plus grave au cas
ou une condamnation est prononcée en raison de plusieurs délits.

11 est remarquable que le pourcentage de l'infraction a la Loi
sur les stimulants représente 52.1 % parmi les 1.157 (fernmes) nou
velles condamnées détenues en 1983. Cette tendance est continue de
puis quelques années et il en résulte que le pourcentage d'inearcé
ratíon maintient toujours le niveau de plus de 130% dans cinq
établissements pénitentiaires pour femmes et que ces établissc
ments surpeuplés ont des difficultés á suivre le traitement
approprié. On peut dire la meme chose en ce qui conceme le~s

I.P.E.S. (Institutions publiques de l'éducation surveillée) pour
femmes.

SYNOPSIS

The lncrease ln offences against the Law Controlling Stimulant
Drugs (<< the Drugs Law ») may be cited as one of the most remad,
able criminal phenomena al the last fifteen years in lavan. The
cause may líe in the moral standards currently prevailing in lapan,
where a high level of prosperity has prevailed far over a decade.

In 1983, the number ot arrests tor Drugs Law offences reache:d
23.635. lt is presumed that [he number of people habitually using
drugs is some thirty times higher.

It is noteworthy that offences in this category represent 52.1%
of the 1,157 (women) who were sentenced tor the first time in 19B3.

Plaidoyer pour le juge de la jeunesse
par Jean Chazal de l\IIauríac
secrétaire généra1 honoraire
de la Société internationale de défense sociale

Un malaise certain trouble le ban fonctionnement de la pro
tecHon judiciaire des mineurs délinquants 011 prédélinquants.

La fréquentation des réunions intemationales nous en fait pren
dre conscienee.

J'en citerai deux; elles se sont tenues en Italie.
En mai 1980 les Deuxiemes Journées européennes de défense

sociale se sont déroulées a Varenna sur le theme « La protection
judiciaire de l'enfanee )} 1.

1 Les Cahiers de déjense saciale ont consacré a cette réunion un numéro spédal.
Le compt1~ rendu des débats a été établi par le Conseiller El. la Cour de cassaf;Jion
d'Italie Francesco Pintus.
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On g/est mis fad1ement d'accord sur que1ques principes géné
raux. Gn proclama une fois de plus que renfant qui" jusqu/au
début de ce siecle, apparaissait comme un simple objet de droit,
était devenu sujet de droit:. Gn affirma que la spécialilsation du
juge de la jeunesse était indispensable, et qu/elle devait concourir
a l/intégration dans la cammunauté du mineur délinquant ou en
danger.

Mais des divergt::nces apparurent lorsque furent abordées des
questions aussi importantes que l'adhésion du jeune a la mesure
prise, la relation souhaitab1e entre le juge et ses jeunes justiciables,
l'acHan éducative en milieu naturel et en milieu institutionne1, la
finalité de la mesure éducative, le sort a réserver a des adolesoents
multirécidivistes et réfractajlres a toutes les mesures de protection
et d'éducation. Et sur d'autres questions encore les désaccords
transparaissaient sous la courtoisie des interventions.

Seconde réunion internationale d'un haut intéret: ceHe qui s/est
tenue en avril 1984 a Bellagio, Jlieu du Colloque réunissant tous
les quatre ans les représentants des quatre grandes Associations in
ternationales, Société internatianale de défense sociale, Société in
ternationale de criminologie, Association internationa1e de droit
pénal, Fondation internationale péna1e et pénitentiaire.

11 s'agissait d'étudier le theme « Jeunesse, crime et justice»
inscrít a l'ordre du jour du VIIe Congres des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants. Un ma
gistrat, Jacques Vérin, a écdt pour la Revue de science criminelle
et de droit pénal comparé un remarquable compte rendu de ce
Colloque 2.

Des personnaliités autorisées s'y sont fait entendre: le Professeur
Horst Schüler-Springorum, le Professeur Derick McClintock, le
Professeur lean Pradel, le Président Yves de Thévenard.

Tous se sont exprimés ~l. titre personne1 et, si leurs opinions
se sont accordées sur un certain nombre de points, elles ont divergé
sur d'autres.

Les Professeurs Schüler-Springorum et Pradel ont analysé sous
des éclairages différents, mais complémentaires, les facteurs de
la délinquance juvénile. Le Président de Thévenard a été d'avis
qu'il fallait avant tout voir dans le jeune délinquant une victime,
victime de ses milieux de vie, victime aussi {{ de mesures cl'édu
cation encore fortelnent colorées de l'esprit de punition ». Enfiu, le
Professeur McClintock, a émis des doutes sur la valeur des sta
tistiques, se demandant si leur défaut de fiabilité ne doit pas naus
conduire a contester l'idée meme d'une progression de la crimina
lité juvéni1e.

Les problemes que pose la prévention de la dé1inquance juvé
nile ont été également abordés a Bellagio.

Des sollltions ont été proposées par les rapporteurs, les unes
devenues c1assiques et dont on parlait déja il y a plus de trente
ans, les autres apparues plus tard, mais n'ayant pas été toujours
soutenues par les pouvoirs publics comme elles auraient du l'etre.

Peut..etre aurait-on pu davantage dter toute une série d'actions
entreprises aussi bien de ce coté de l'Atlantique qu'au Canada et
aux Etats-Unis pour assoder un quartier au reglement de con
flits opposant certains jeunes aux adultes. N'aurait-on pas allssi

2 Relate de scíence crímínelle et de droit pénal comparé, n. 3 de jnillet-septem
bre 1984, p. 563 et s.
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intéret á rappelel' que depuis bien eles années des efforts ont
été entrepris pour évitel' la ségrégation des mineul's délinquants
en leul' proposant des conditions de vie ou la réalité de l'environ"
nement et une autonomie progressive avaient favorisé lal'gement
l'acHon éducative?

Quant au Pl'ofesseur McClintock, il a opté pour des solutions
plus radícales. Il souhaite, {( qu'avee la participation entiere des jeu
nes on s'attaque aux struetures économiques et sociales, aux poli
tiques fondamentales a partir desquel1es se développent insatisfac
tion et déviation ».

Mais comme le Professeul' McClintock enseigne la eriminologie
a Edimbourg, l'humour écossais ne perdait pas ses droits. Aussi on
ne peut s'étonnel' qu'i! ait déclaré que «la communauté universi
tail'e se noul'rit des conflits portant sur les diffél'ents points de
vue OH les divel'ses théodes ».

Cette réfiexion inspirel'a id et lá mon propos.
Poul' rendre compte du malaise que ressent la protection judi

ciaire des mineurs, je vais l'appl'éhender en retra<;:ant dans ses
grandes lignes l'évolution de eette proteetion dans mon pays, la
France. Je pense qu'i! est toujours préférable de parler des situa
tions dont on a une expérience vécue, mais je crois pouvoir affirmer
que la plupart des contrées de l'Europe occidentale souffrent du
meme malaise, ce quí est loin d'exclure la prise en considération
des particularités nationales, ceHes des institutions et ceHes des
opinions.

Au lendemain de la libération de Paris el d'une grande partie
du tel'ritoire national (aoút-septembre 1944), un vaste élan anima
les Franr,:ais en faveur des jeunes qui, sous l'effet des événements
de guerre, avaient sombré dans la délinquance ou pour le moins
se trouvaient en danger. ParallHement a ce mouvement, une nou··
velle législation, dont la piece essentielle était et reste l'Ordonnance
du 2 février 1945, texte dú aux initiatives lucides et hardies de
Hélene Campinchi, conseiller technique aupres du. Ministre de la
Justice de l'époque, Fran~ois de Menthon, institua le juge des
enfants, magistrat spécialisé, proclama que le mineur d.élinquant
devait ctre avant tout protégé et éduqué, e:t mit en place un im·
portant dispositif socio-éducatif dont les agents, notamment des
travailleurs sociaux et des éducateurs spécialisés, devenaient des
collaborateurs immédiats et indispensables du juge.

C'est a cette époque, et en vivant chaque: jour les problemes
posés par des mineurs délinquants et en danger, que fai acquis
quelques certitudes.

Voici les plus fondamentales.

1. La valeur essentielle de l'entretien du juge de la jeunesse
avec ses justiciables et leul's farnilles.

Un entretien simple, direct, bannissant le jargon juridique et les
clichés stéréotypés dans lesquels la justice pénale s'est trop long··
temps complue.

Un entretien tendant a ce que le jeune cesse de voir dans le
juge un adversaire et souscrive, non pas de fa~on formeHe, mais
par une sorte d'adhésion du coeur, a la mesure prise.

Un entretien ou le magistrat s'applique avivre les drames et les
désarrois des jeunes et de leurs familles.
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Le juge doit cependant éviter taute démagagie s'il entend su
sciter une confiance et danner aux uns et aux autres le sentiment
qu'il est un soutien.

Certains tenants des idées nouvelles que j'évoquerai nc manque
ront pas de voir ~a l'image cl'un paternalisme désuet.

Je suis d'une opinion rigoureusement opposée.
A travers un dialogue oú les coeurs s'ouvrent, oú ¡'cm plonge

dans l'humain sous-jacent aux paroles échangées, appara!t de la
part du juge une volonté de coneourir a la redistribution des chan
ces en faveur de eeux qui ont été maltraités tout au eours de leur
jeune existenee. Ce faisant se réalise eette communicatlon inter
personnelle dont nous entretíennent sí souvent les psydlOlogues,
mais 'luí trouve si rarement sa place dans nos sociétés de plus en
plus anonymes et grégaires.

2. La fréquentation pendant quinze ans de la juridiction des
míneurs m'a aussi fait comprendre que chaque fois que la décision
judiciaire est de nature a engager sérieusement la vie d'ml mineur
le juge de la jeunesse ne doit pas hésiter, avant de se pronocer, a
recourir a un ensemble d'investigatilons bio-psychologiques et socia
les, voire a une observation pro10ngée.

Sans doute, en l'état actuel de nos eonnaissances, les sciences
humaines ne nous apportent pas toujours tout ce que l'on voudrait
obtenir d'elles. Que le juge sache néanmoins rester modeste,. et
qu'il se refuse a juger un jeune sur ses seules impressions ou sur
les seuls renseignements de police ou de gendarmerie. La justice
« bulldozer» ne doit jamais etre de mise, encore moins lorsque
devant elle se joue le sort d'un enfant ou d'un adolescent.

3. Enfin c'est au contact de la juridiction des mineurs que
j'ai pu évaeuer le prob1eme de la responsabilité d'un jeune délin
quant, ou plus exactement l'envisager en des termes différents.
Du moment ou des experts déc1arent qu'un mineur n'est pas atteint
d'une ma1adie mentale au sens psychiatrique le juge doit prendre
le mesure proteetrice et éducative, voire médico-psychologique, la
plus appropriée a son cas et a sa personnalité, et non s'épuiser
dans une démarche incertaine el sans grand intéret de dosage
de responsabilité.

La notion de responsabilité n'est pas pour autant perdue de vue.
Elle devient, non plus un point de départ, mais le point d'aboutisse
ment de l'action éducative la plus réussie, la plus achevée. Cest
dans la mesure ou un jeune se met a éprouver un sentiment de re
sponsabilité par rapport a lui-memc, par rapport a l'autrc" par rap
port a la communauté, qu'il parvi.ent a résister a ses pulsions et
aux incidents ele son environnement. Le chemin a parcourir est
long, mais la dignité d'un etre humain exige cette marche en
avant.

Elle est satis doute jalonnée d'écueils et les faux pas sont a
redouter.

Mais, bien sur, celui qui a bénéificié d'une action éducative, voire
médico-psychologique, peut rester encore fragile et vulnérable? La
cure doit etre alors suivie d'une post-cure, et le soutien qui sera
dispensé gagnera, dans certains cas, a s'étendre a toute la famille:
les interactions sujet-milieu ne doivent jamais etre perdues de vue.
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A la suite des lois promulguées en 1945, la situation a été bonne
pendant une quinzaine d'années. Les juges de la jeunesse -- appelés
a tort, a mon avis, juges des enfants dans les textes - appliquaient
la nouvelle législation tant a la lettre que dans son esprit, et en·
tendaient ne pas déroger aux nouvelles missions confiées a la ju·
stice.

Leurs collaborateurs immédiats, des éducateurs et des travail··
leurs sociaux spécialisés, leur apportaient un concours constant.
L'harmonie était excellente entre les uns et les autres.

Par ailleurs, les actions éducatives menées en milieu ouvert OUl
dans des institutions donnaient le plus souvent des résultats sati..
sfaisants.

La criminalité juvénile qui, sous l'effet des événements de guer··
re, avait accusé une inf1ation considérabIe, tendait a retrouver
les niveaux d'avant 1939.

Evidemment, bon nombre ele foyers sérieusement détériorés par
suite du eonflit mondial, s'étaient rééquilibrés en dépit de condi..
tions d'habitat et de salaire quJi restaient assez fréquemment médio..
eres. Ajoutons que l'école n'était pas encore devenue incertaine
sur la tache qui lui était traditionnellement ímpartie dans l'édu..
cation morale de l'enfant.

Apres 1960, la situation s'est progressivernent altérée.
Pourquoi?
On ne doit pas sous-évaluer la surcharge qu'a représentée pour

le juge de la jeunesse une nouvelle montée de la délinquance juvé··
nile, montée constante depuis plus de vingt ans; en 1960 le nombre:
des mineurs jugés en Franee était de 26 894, en 1981 ... 71 670. n
semble cependant que depuis 1983 la croissanee de la criminalité
des jeunes se ralentisse quelque peu.

Faudrait-il encore, pour appréhender ceHe criminalité dans tou··
te son ampleur, ajouter a la délinquance dont le juge est saisi toutes
ceHes qui lui restent cachées. La eriminalité des jeunes a son chiffre
noir, actes de délinquance qui ne sont pas portés a la connaissance
des services de police ou de gendarmerie ou dont les auteurs re··
stent inconnus, retraits de plaintes, affaires qui font l'objet d'un
classement sans suite au niveau des services du parquet, voire dans
les commissariats de police. Il arrive enfin que les juges de la jeu
nesse, plutót que de suivre une affaire a partir du délit commis par
un mineur, préferent lui donner une suilte au titre de la législation
sur l'enfance en danger, qui est plus souple.

De toute fa<:;on, les juges de la jeunesse, dont le nombre ne s'est
pas accru trés sensiblement au cours de ces vingt dernieres années.•
sont débordés de travail, la prise en charge des mineurs en danger
s'ajoutant a ceHe des jeunes délinquants.

Il en résulte que le dialogue du juge avec le mineur et Sa fa..
mille est devenu fatalement beaucoup plus sommaire et que «le:
suivi » du cas par le magistrat tout au long de l'action éducative al

perdu de son importance. Juger vite, ce n'est pas toujours juger
bien, quoiqu'on s'accorde a estimer qu'une décision a earactere
édueatif doit etre rendue dans un temps relativement court apres
la perpétration du fait délictueux ou la révélation de la situation de
dauger courue par l'enfant. Sans doute une modification de la me·
sure judiciaire décidée initialement est susceptible d'intervenir en
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cours de route, mais il importe de recourir avec prudence a ~ette
faculté conférée au juge par la loL Elle comporte elle aUSSl ses
contre-indications PSYCll0logíques.. Un régíme éducatif satísfaisant
ne saurait tenir du kaléidoscope.

Bousculé par le volume des affaiires, le juge de la j{~uness~~ ne
prescrit plus dans tous les cas oú elles seral.ent néeessaires les
investiganons médico-psychologiques et sociales.

Ajoutons que le phénomene de la délínquanee juvéllile est de
plus en plus complexe et sa compréhension de plus en plus délícate.
Le mineur délinquant de 1984 n'est plus celui de 1950. Celui d'il y
a víngt-cínq ans etonnait l'impressíon de subír une délínquance quí
lui pesaít et dont iI sentaít ooscurément qu'íl pourraít s<;: libérer sí
un entourage éducatíf l'aidait dans eette entrepríse. En revanche, le
jeune délinquant de 1984 donne l"impression d'adhérer á sa délin
quanee. Il entend persuader et se persuader qu'ill'a ehoisie, ou plus
exactement qu'il a opté pour un mode de víe marginal clont la dé
línquance est l'une des expressions naturelles. A travers t~He il burle
a la fois sa révolte contre une société qui serait une maratre, son
besoin de vivre scandaleusement, aussi son angoisse dans un monde
sans communicatíon et oil l'on est si peu reconnu que l'on perd
jusqu'a sa propre identité.

Plus qu'un autre i1 fait sien un trait psycho-social de notre
époque que j'appelle «l'appétit d'immédiateté ». Les médiateurs
sociaux Ollt éclaté et l'important est de tout avoir et tout de suite.
La vitesse tapageuse sur les engins motorisés, la musique syneopée,
les danses frenetiques, la recherche du stress, l'alcool et les drogues
surexcitantes ne tont qu'entretenir et aiguiser cet appétit.

Et 1l0US ne faisollS qu'entrevoir les ravages qu'exercent sur les
adolescents, et meme sur des enfants, les drogues qu'ils se procu
rent facilement par des voIs, des tratics de tous genres,. y cornpris
la prostitution. Que faire des jeunes dealers? Les différentes colles
utilisées des l'ecole primaixe sont en vente libre ...

Les drames individuels et farniliaux se multiplient dans une
société devenue anomique.

On comprend que certains piges de la jeunesse, ceux qui ont
été ínsuffisamment préparés a leurs fonctions, ceux qui ont vécu
une adolescence surprotégée, ceux dont la pensée s'ouvre mal au
monde contemporain, douloureux et contradictoire, soient décon
tenancés par les motivations et les formes nouveUes de la délin
quance juvénile.

Le moment est venu de parler de certains courants de pensée
contemporains et de leur influence sur les juges de la jeunesse.

Un courant de pensée Jparcourt depuis une quinzaine d'années
l'Ecole et l'Université. Le jeune ne saurait se réaliser pleinement
qu'en vivant dans un climat de permissivité quasiment intégrale
qui n'a ríen a voir avec le libéralisme dans l'éducation.

Cette pédagogie de la permissivité a pris rapidement possession
de certains collaborateurs immédiats des juges de la jeunesse,
éducateurs et travailleurs sociaux spécialisés. Pas de tous.

QueHes ont été les réactions des juges?
Quelques-uIls ont été impressionnés par cette nouvelle pédago

gie, qui se prévaut de la science et a volontiers recours au diktat
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pour s'imposer. Se déclarant hostile « a I'enfermement des jeunes »,
vocable a la mode, iIs ont, sauf cas tres exceptionneI, renoncé a des
placements éducatifs, meme dans des institutions tres largement
ouvertes sur l'extérieur et sur la vie.

Ainsi a-t-on vu des centres d'aceueil, des foyers de semí-liberté,
des centres éducatifs pour mineurs délinquants ou en danger, des
communautés de jeunes fermer leurs portes a défaut d'effectifs
suffisants. Et le juge s'est rapidement trouvé, su1'tout a l'égard de
mineurs délínquants de seize a dix-nuít ans 3, dans une impasse.
Si I'action éducative dans le milieu naturel, excellent quand eHe ne
se heurte pas a trop de contre-indications, a echoué, le juge n'a plus
alors que deux solutions, ou ne ríen faire, ou -- la loi le lui per
met - recourír a l'emprisonnements. Les adeptes inconditionnels
de la répression rétributive pensent y trouver une satisfaction
mais en fin de eompte le résultat est d'enfoncer encore davantage
dans l'antisocialité des adolesccnts. Remarquable illustration de la
politique de Gribouille.

Les juges de la jeunesse, - les plus 110mbreux ._- fideles a leur
mission, contre vents et marées l'assumaient de leur mieux,.D'autres,
dans le souci d'apaiser un entourage contestatairc, primaient des
attitudes ou tenaient des propos quelque peu démagogiques. Quel
ques-uns encore pour échapper aux grandes difficultés auxquelles
ils se heurtaient sollicitaient lcur affcctation 2l des emplois judiciai
res ou les remous d'une société en mutation étaient moindres. En
fin, ici et la, on rencontrait de jeunes juges désemparés et dont
le trouble et les états d'ame les conduisaient plus au verbe qu'a
l'action.

Le malaise dont souffrent certaines juridictions pour mineurs
se fortifie des exces de la criminologie nouve1J.e, que ron pourrait
aussi qualifier de criminologie critique de la réaction sociale, car
elle s'intéresse plus a la réaction de la société devant le crime qu'au
délinquant lui-meme. Elle est venue príncipalement des Etats-Unis,
mais elle a vite trouvé des échos en Europe. Elle s'exprime main
tenant dans les congres internationaux, ainsi que l'observait des
1981 le Président Marc Ancel dans son important ouvrage La Dé
fense sociale nouvelle.

Au sein de la criminologie nouvelle, la eriminologie radicale.
le ne ferai que la citer, car son aspect scientifique est souvent noyé
dans l'idéologie et dans la systématisation" Pour elle, l'acte cri
minel s'analyse en un refus d/un ordre socio-économique établi
par les c1asses dirigeantes et dont le droit pénal c1assique serait
le serviteur.

Plus nuancée et plus instructive est la «labeling theory», inspírée
par l'interactionllisme. Le déviant ne serait délinquant que paree
que la société et ses agents de controle, les policiers, les juges, les
fonctionnaires de 1'exécution, 1'auraient étiqueté comme te!. En
bref, le délinquant serait le produit de l'institutionnalisation de la
déviance. Et lorsque la criminologie nouvelle dirige ses critiques
a l'encontre de la juridiction des mineurs _._- elle est loin de s'en
priver - elle avance notamment que le systeme auquel est soumis
le jeune c1élinquant est aussi stigmatisant que la peine.

Si cette critique se comprend a l'égard de pays ou la justice

3 La m.lnorité pénale ne prend fin en France gu'a dí~·huit ans.
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enferme encore les mineurs dans des établissements que l'on appe
lait en Franee il y a cinquante ans maisons de eonreetion ou
maisons de redressement, pays qui de surcroít ignorent l'institution
du juge spécialisé, elle cesse d'étre de mise a l'égard des nations
qui connaissent ee type de magistrat et qui font bénéficier les
jeunes d'un régime de protection et d'éducation. Sans doute dans
ces systemes, tel le systeme fran~;ais, les insuffisances et les erreurs
ne sont pasexclues, et je ne les ai pas cachées. Mais la critique,
lorsqu'elle se veut catégorique, voire absolue, devient v:lte injuste,
elle n'en menace pas moins les institutions et déconcerte les
esprits. Apres tout, n'est-ce pas le but pervers que certains
poursuivent?

Gn ne saurait done s'étonner que des adeptes de la crimino
logie nouvelle, dans leurs violentes attaques de la juridiction pour
mineurs, rejoignent les champions de la « déjudiciarisation », mot
barbare qui a envahi la langlle au cours de ces derniere:s années.

Et la, que je me fasse bien comprendre.
n ne s'agit pas de refuser le nxours a des techniques et a des

actions extrajudiciaires de prévention de la délinquance juvénile
et de socialisation de groupes de mineurs en danger, tels les recours
a des organismes d'éducation, de santé, d'assistance. 11 ne s'agit
pas davantage de refuser la participation des responsables de la
vie associative, voire la coopération active de la population d'un
quartier. J'ajouterai meme que ces types d'action doivent etre
recommandés. Mais ne le fait-on pas déja? Ainsi, en France comme
dans quelques autres pays, des clubs de quartier, dits aussi clubs
de prévention, et des équipes de me furent implantés des 1955.
I1s sont mis en place a l'initiative privée. Des échecs¡, mais plus
souvent des résultats satisfaisants. Tout dépend de la qualité du
personnel socio-éducatif qui anime un club et une équipe, aussi de
son aptitude a mobiliser les forces vives d'un quartier (organismes
publics et privés, mouvements sous l'égide de certaines associa
tions, voisinage coopératif, entreprises ...). Gn pourrait aller plus
loin encore dans ces réalisations si les pouvoirs publics les soute
naient davantage et savaient, par un meilleur controle technique,
séparer le bon grain de l'ivraie"

Force est cependant de constater que, quelle que soit l'impor
tance a donner aux techniques et aux actions extrajudLiciaires, on
ne peut se dispenser dans bien des cas de recourir a des décideurs
ayant pouvoir de limiter des droits, droits des parents et droits
des mineurs, lorsque ces droits ont été insuffisamment exercés
ou mal exercés, ou lorsqu'un jeune en danger est devenu dangereux
pour autrui et pour lui-m€~me, tombant dans la criminalité authen
tique on dans d'autres conduites déviantes.

L'autorité tutélaire appelée a intervenir et a décider peut etre
soit administrative, soit judiciaire.

Ayant vu fonctionner bien des systemes, j'opte résolument pour
le judiciaire, en l'occurrence le juge de la jeunesse, sous condition
qu'étant juriste et juge il soit aussi spécialisé dans la mission que
la loi lui confere, celle d'une protection a dispenser a des mineurs
et d'une action éducative a faire exercer a leur égard.

Au soutien de eette option, des arguments de poids.
Dans une démocratie, les principes généraux du droit" et souvent
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les textes constitutionnels eux-memes, font de l'autorité judiciaire
la gardienne tant de la liberté individuel1e que des droits de la
famille et de eeux du mineur. Si une limitation doit y etre apportée,
e'est au juge qu'il appartient de trancher le conflit.

En démocratie le juge dans ses attributions juridictionnelles
est indépendant du pouvoir politique et de la hiérarehie admini
strativc. Son indépendance, il doit rigoureusement la maintenir,
et l'on sait trap quel peut etre le poids de eertaines pressions di
rectes ou indireetes lorsque de sa décision dépend le sort d'un
enfant, ou d'une famille. Aux pressions du pouvoir politique et de
l'administration s'ajoutent ceHes de la presse et des médias, par
fois eomplétées par l'aetion de groupes qui se qualifient eux-memes
de {{ groupes de pression ».

Toujours en démoeratie, c'est devant le juge que le débat est
vraiment eontradietoire et que les droits de la défense sont re
spectés. Cet impératif s'impose tout autant a la juridiction pour
mineurs que dans toute autre enceinte de justice.

Des voix se font parfois entendre pour demander que les mi
neurs déli.nquants ou en danger comparaissent non pas devant un
juge, mais devant un aréopage de techniciens des sciences humai
nes et du travail social. J'ai déja évoqué l'intéret considérable que
doit avoir pour le juge le concours de ces techniciens, mais de
grace ne eonfondons pas leur role et celui du juge. Ce sont ees
memes voix que l'on entend soutenir qu'il est bien dérisoire, au
nom des droits de la défense, de venir discuter les rapports de
savants teehniciens. Nous sommes la devant la superbe qui menace
parfois les scienees humaines. Pensons a ee que deviendrait une
société qui livrerait son devenir et son avenir a un ensemble de
sociologues, de psyehologues, de psyehiatres.

Dans l'option a prendre entre le décideur judiciaire et le dé
cideur administratif, je ferai encore valoir en faveur du premier
une raison a mon avis essentielle.

Si le dialogue entre le juge ele la jeunesse, ses justiciables et
leurs familles est primordial, il est tel paree qu'a l'entretien se dé
veloppe une relation quasiment existentielle.

En est··il de meme lorsque l'autorité tutélaire est administrative?
Je ne le pense pas.
L'administration est distante, lointaine, engoncée dans des for

mules, et ses agents sont interchangeables. D'une relation de per
sonne a personne on passe a une intervention anonyme.

Il est vrai que je prends la une position qui se reeommande de
l'Humanisme, et pour eertains ce mot est la béte noire qu'il
faut traquer. Et eependant les détracteurs de cette philosophie ne
réclament-ils pas de plus de communication entre les personnes
dans une société ou l'homme se perd dans l'anonymat et se sent
étouffé dans le earean de la bureaueratie, de la réglementation, de
la teehnocratie?

Que peut-on penser du systeme judiciaire fran¡;ais, que j'ai
pris pour exemple?

Il fonc:tionne a partir d'une loi qui, mises a part des modifica
tions de détail, a quarante ans d'age. I1 est done indispensable
qu'elle soit: remaniée dans bon nombre de ses dispositions de fond
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et de procédurc, afin de l'adapter aux mouvements des idées, a
l'évolution des moeurs, aux mentaHtés nouvelles. Mais il est, non
moins impératif d'en maintenir l'esprit. I1 s'incarne dans la volonté
de faire assurer, a travers l'intervention du juge de la jeul1esse, une
protection et une éducation a des mineurs qui en ont le plus
grand besoin.

La tache sera relativement faciIe si 1'on obtient que des idéolo
gues se dégagent de leUT systeme et de leUT refus pour participer
a la construction el'une oeuvre commune dans un souci de réalisme.
Mais faudrait-il aussi que des esprits strictement traditionalistes
sortent de leUT immobilisme on de leurs conceptions dépassées.

Une derniere question d'ordre général est de nature, dans les
limites de mon propos, a retenir notre attention.

QueIle portée et quelle efficience donner aux interventions du
juge de la jeunesse et de ses services, alors que tant de facteurs
agissent pour faire el'un mineur un délinquant? lIs mettent en
cause ses structures tant biopsychiques que psychologiques et
morales, les défectuosités et les déséquílibres de son milieu familial,
les conditions économiques et sociales - chomage, bas salaires,
habitat defectueux -, l'environnement culturel. Le plus souvent
ces facteurs combinent leurs effets a travers des méeanismes d'in
teractions. Que de traumatismes affeetifs, de ehoes psycbologiques,
de stress éprouvés! Que de sentiments de rejet OH d'échec!

On ne saurait nier une telle situation. Ce n'est pas une raison
pour sombrer dans l'accablement, sacrifier au misérabilisme,
s'abandonner au défaitisme.

La eriminologie clinique, lorsqu'elle prend pour visée 1'étiologie
de la délinquance juvénile, s'applique maíntenant, non plus a re
chercher des certitudes, mais seulement des probabilités, ce qui
la conduít a inventorier des facteurs quí favorisent un comporte
ment, et non a relever des causes guí le détermineraíent. Plus le
groune sur leguel la reeherche est réalisée est réduit, plus les pro
babilités « sígnifiantes)} s'amenuísent. Elles n'ont plus de sens
Iorsque l'étude porte sur des eas individuels.

Et ce sont bien des cas individuels que le juge de la jeunesse
prend en eharge.

La porte est done ouverte a tous eeux qui a des titres divers
vont coneourir a ee qu'un mineur délinquant puisse peu a peu
s'épanouir et trouver sa place dans la communauté. La vapeur se
sera renversée, peut-on dire. Les actjons sont multiples, elles por
tent sur les milieux de vie et les environnements, et ainsi le traite·
ment - ce mot étant entendu dans son sens le plus large - rejoint
la prévention de la délinquance.

Mais raetion sur le mineur lui··meme reste toujours primordjale.
Il s'agit avant tout de mobiliser de mille fac;:ons les forces vives et
posítives qu'il porte en lui, souvent enfouies sous des strates de
scories.

Et puisque le juge de la ieunesse se trouve, a travers l'entre
tíen qu'il disnense a ehaque minenr, et du fait de la décision qu'il
rend, a l'origine de tout ce qui sera entrepris, qu'iI me soit permis
en eette fin d'année de formuler la voeu qu'il voie toujours dans
le jeune traduit devant lui un etre coneret, vivant, original, capable
de tenir en échee les enchalnements logiques d'une pensée seule
ment discursive et JDurement théorique.
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SYNOPSIS

A certain malaise, in the view of Jean Chazal, is distut'bing the
pattern of judicial protection of delinquent and pre-delinquent
minors. Evidence of it may be seen in the reports and debates at
international conferences considering these minors, such as the
European Symposium of Social Defence held at 11arenna in May
1980 and the Colloquium of the four major Associations held at
Bellagio in April 1984.

The Author, who has practical judicial e:xperience in the pro
tection of minors in France, analyses the situation in that country
in particular, but he goes on to say that most countries in Western
Europe suffer from the same malaise, although with individual
features according to c0U12trYJ institution ol opinions.

After underlining the features of protection for the young
which seem fundamental to him, he ShOlVS that for some two
decades these have too often been lost t1'om view 01' more 01' less
igl1ored.At the root of this shortcoming, no doubt, líe various
factors lo be taken into consideration: the increase in juvenile
aúne, the insufficient number of Juvenile Court Magistrates to
cope with the mass of cases brought before them, and the fact that
juvenile delinquency has become an increasingly complex pheno
menon and therefore one which is ever more delicate to come to
terms with.

Yet one should not for this reason minimize ale intluence on
some young Juvenile Court Maglstrates of contemporary currents
of thoughtJ notably the pedagogy of permissiveness and the new
criminology, which is more concerned with society's reaction to
crime than with the situation of the offender.

Such considerations lead the A.uthor tu take a :finely balanced
position on the important questlon of «dejudicialization}) and to
advise us on what he thinks should be its limits.

In many situations there has fo be a « decider », and, for lean
Chazal, ir is desirable that that decider should be a judge rather
than a civil servant, human sciences expert or even a social! 'l-Vorker.
He gives his reaS0l2S for this v:iew.

He concludes by sJwwing us that the relationship which de
velops between the Juvenile Court Magistrate, the young people
brought before him and their f,amilies, should, in some way, be
existential, and he advises the magistrate: «always to see in the
young person before him a Uve, unique, practical human being,
who is capable of holding at bay the logical fetters of a purely
discursive and theoretical idea».

71



Sixieme Colloque linter.."Associations sur:
«Jeunesse, Crime e~t justice»
(Theme 4. inscrit a l'ordre du jour provisoire du Septieme Congres
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants)

(Bellagio, Italie, 25-28 avril 1984)

Le Sixieme Colloque inter-associations s'est déroulé. suivant
le calendrier adopté en accord entre les quatre grandes Asso
ciations dotées de statut consultatif aupres 1'11'1 Conseil économique
et social des Nations Unies et la Section des Nations UrlÍes pour
la prévention 1'11'1 crime et la lustice criminelle, a Bellagio, ltalie,
1'11'1 25 au 28 avril 1984.

Le Colloque fut organisé par le Centro nazíonale di prevenzione
e difesa sociale et par le Ministere de la Justice d'!talie" en colla
boration avec la Regiane Lombardia, la Munidpalité de MUan et
['Administratian Provinciale de Milan.

Les Rapports généraux des quatre Associati()ns furent présentés
respectivement par: Horst Schüler-Springorum pour l'Association
internationale de droit pénal; Derick McClintock pour la Société
internationale de criminologie; }Tves de Thevenard, pour la 50
ciété internationale de défense sociale; lean Pradel pour la Fon
dation internationale pénale et pénitentiaire.

Les Acles 1'11'1 Congres ont été publiés par le Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale avec le concours de la Forufation in
ternationale pénalé et pénitentiaire, dans le volume ([ Jeunesse,
crime et .Tustice)}, Milano, 1984.

Le Rapport Général de la Saciété internationale de défense so
ciale ainsi: que les Rapports généraux de synthese rédigés par M.
A.dolfo Beria di Argentine et par M. Luigi Fadiga sont reproduits
GÍ-de-suite.

1. Rapport général de la
SOCIETE INTERNATIONALE DE DEFENSE SOCIALE

par Yves de Thevenard
Président de chambre a la Cour d'Appel de Versailles

C'est en tant que praticien de l'administration et du droit que
j'aborderai les problemes JPosés par la délinquance et la déviance
juvénile en faisant moins parler l'immense documentation qui
existe dans ce domaine que l'expérience que j'en peux avoir dans
la mesure OU i1 est possible d'y trouver des éléments significatifs
de l'évolution des idées et des tendances dans le domaine éducatif.

Apres un bref rappel histarique qui permettra de siltuer notre
pasition sur ces problemes, nous envisagerons certaines des prati
ques et des tendances actuelIes de l'action éducative menées a
l'égard des mineurs délinquants et déviants saus l'angle du clroit
du mineur a l'éducation pour terminer par quelques remarques
sur la situation de la délinquance juvénile qui nous permettront de
poser la question de son sens.
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1. QUELQUES MOTS D'HISTOIRE

L'histoire de la situation faite aux mineurs, dont les comporte:··
ments ne correspondent pas aux normes socialement admises, porte
témoignage d'une douloureuse réalité d'exoes et de sévices aux··
quels ils ont été soumis sous les prétextes les plus louables, que
ce soit au nom de l'intéret de 1'enfant ou au nom de l'intéret de
la société. Le cas des mineurs délinquants est particulierement
íllustrant a cet égard.

Il convient de noter tout d'abord que bien rares sont les pays
ou la notion relativement moderne de {( droits des mineurs» ne
s'analyse pas en termes négatifs (le mineur n'a pas le droít de .,.
ou les adultes n'ont pas le droit de '" par rapport au mineur)
plut6t que par 1'affirmation de droits positifs reconnus aux mineurs.
La protection des mineurs ne risque-t-elle pas, si 1'on n'y prend
garde, de devenir d'abord la protection des adultes contre les
mineurs:l

L'histoire de l'enfance délinquante ou méme simplement dévian·
te fourmille d'exemples oil la générosité apparente de la loi aboutit
au résultat opposé a celui qui était théoriquement recherché. Nous
en retiendrons plus particum~rementtrois qu'il canvient de garder
en mémoire, tant il est vrai que l'enfer est pavé de bonnes in
tentions.

Au début du XIXeme siecle le Cade pénal fran<;ais 1 suivant
en cela une législation nouvelle datant de quelques années aupara
vant contenait une disposition selon laquelle si le mineur étailt
reconnu comme ayant agi sans discernement il était acquitté,
puis selon les circonstances remis a ses parents, placé dans une
{( maison de correction») ou mis en apprentissage. Dans les autres
cas la vindicte publique pouvait s'exercer vigoureusement.

Or trente ans plus tard une circulaire 2 du ministre de l'Intérieur
s'adressant aux préfets des départements indiquait que malgré la
lai qui précisait que si 1'enfant était acquitté il pauvait étre placé
en apprentissage, iI était prévu qu'un emprisonnement correction·
nel qui ne devait pas etre en principe inférieur a un an, devait
pour cet enfant acquitté (je le souligne) précéder le placement en
apprentissage. C'est dire la réticence des institutions devant une
mesure qui, pourtant, paraissait tellernent utile.

De meme, encore en Franee i1 y a une dizaine d'années pour un
enfant de moins de treize an5, qui ne pouvait done etre condamné
a aucune peine, un jugement l'avait confié a un centre fermé
jusqu'a 5a majorité (qui était alors de 21 ans) et cela pour de sim
ples petits vols a la tire. N'eut-il pas mieux valu qu'il fut traíté
en majeur? Sa peine n'aurait duré que quelques mois ...

Enfin plus réeemment encore, avant la suppression totale d,e
tous les centres fermés on retrouvait, placés pour de longues
durées, dans ces établissements, des mineurs pour lesquels la loi
avait prévu qu'ils ne pouvaient etre prives de leur liberté a titre
préventif pendant plus de dix jours.

Quoi d'étonnant, dans ces conditions, si le mineur qui avai1l,
avee un majeur, eommis un délit réc1amait, parfois a grands eris,
d'etre condamné comme le majeur a deux mois d'emprisonnement

1 Article 66 du Code Pénal de 1810.
2 Circulaire DUCHATEL (7.12.1840).
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au líeu d'etre confié pour deux ans dans un internat professionel
lointain.

Tout cela montre que la minorité, malgré les textes, S'I;;:St révélée
etre assez souvent une cause d'aggravation et non d'atténuation de
la punition réellement appliquée, quelle qu'en ait été la justification
théorique.

En outre, il n'est pas rare que, dans le passé, id ou la, un éta~
blíssement pour mineurs se soit transformé, comme ce fut le
cas trop fréquemment avant la seconde guerre mondiale, en bagne
d'enfants ...

C'était pourtant avec une parfaite bonne conscience et d'ailleurs
une absolue nécessité que l'on avait tenté de sortir les mineurs de
prison.

Mais les mesures mises en place trouvaient leur odgine dans
l'idée de peine, et elles étaient toutes fortement colorées de l'esprit
de punition. C'est done, avec comme but fixé le «redressement»
du mineur, que ces mesures étaient prises.

Le régime eonnu sous le nom de régime progressif, répressif et
rémunératoire supposait que le mineur suivit docilement l'itiné
raire stéréotypé abstraitement fixé a. l'avance pour tous, beaueoup
plus en fonetion des besoins de l'institution que de ceux des
mineurs dans un systeme de punition-récompense.

S'il acceptait de s'y plier le mineur obtenait une amélioration
de ses conditions de vie; s'il rejetait la regle collective, l'institution
sévissait de plus en plus et elle avait néeessairement le dernier
mot puisqu'elle était la plus forte.

Ainsi se trouvait confirmé pour le jeune délinquant (qui n'avait
nulle raison d'aiUeurs d'en douter) le fait que dans la société seule
triomphe la 10i du plus foril.

Rien d'étonnant que se soient développés dans ces établisse
ments, selon le principe de l'esealade, des rapports de force de
plus en plus durs et des réactions des uns et des autres d(~ plus en
plus féroces avec des incidents multiples, la violence, et le caidisme,
Le remede a la prison dans ees eas la se révélait pire que le maL

Tout systeme éducatif fondé sur cette forme de chantage com
porte en lui-meme de tels dangers. Et i1 ne parait pas inutile de le
rappeler au moment ou pourraient se développer, toujours avec
les meilleures intentions, des formes plus sophistiqués non plus
de simple redressement mais de dressage basées sur des méthodes
comportementalistes reposant, en définitive, sur les memes princi
pes.

Et cependant, s'inscrivant dans tout un courant philosophique,
Jean-Jacques Rousseau 3 avait rappelé des le XVIIle siede ce dont
il faut absolument se souvenir pour éviter de lourdes erreurs: que
l'enfant a {{ des manieres de vair, de penser, de sentir qui lui sont
propres }} et que «( rien n'est moins sensé que de voulair y substituer
les natres », il n'est donc pas, quoil qu'on en ait dit, un adulte en
miniature mais un etre en devenir; ses actes, aussi intolérables
qu'ils soient sur le plan social, n'ont pas nécessairement le meme
sens et la meme portée que ceux qui sont commis par des adultes
et i1 en résulte que la réponse sociale a la délinquance juvénile ne
peut se calquer sur les príncipes appliqués aux majeurs..

3 Cf. Jacqueline COI3TA·LASCOUX qui cite J ..J. ROUSSEAU dans ;son introduc
tion a la Délinquance des termes en France 1825-1968 (Editions Cujaa).
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n. LE DRüIT A L'EDUCATION, DRüIT SPECIFIQUE
AUX MINEURS

Cette réponse pour etre humainement acceptable et socialement
efficaee passe en particulier par le respect d'un certain nombre de
droits reconnus aux mineurs. C'est ainsi que les infractions a la
loi pénale ne peuvent lui faire perdre son droit a l'éducation qui
est inhérent a l'état de minorité meme si, exceptionnellement

"l'exercice de ce droit peut s'en trouver momentanément suspendu,
Mais l'édueation ne peut etre fondée sur des méthodes de re·,

dressement ou de dressage collectif destinées a assujettir le mineur
a un comportement compatible avec les besoins d'une structure
déterminée. Elle consiste au contraire a lui appliquer des méthodes
individualisées qui permettent aux institutions de s'adapter aux
besoins changeants du mineur.

C'est-a-dire qu'a l'égard du mineur délinquant il ne s'agit plus
de concevoir la mesure éducative comme un substitut a l'emprison·
nement, mais que la privation de liberté dans des cas exceptionnels
peut constituer une alternative a la mesure éducative.

Face a ce droit a l'éducation il existe en effet un besoin sociaJl
de répression méme s'il faut s'efforcer de le réduire a un besoin
social de sécurité.

Aux actes de délinquance d'une certaine gravité, venus a la
connaissance de l'autorité compétente, c'est-a-dire des juges le
plus souvent, doivent correspondre le rappel a la loi et le rappeil
de la loi obtenus par la stigmatisation de l'acte (la déclaration de
culpabilité). Quant aux suites pénales, qu'il s'agisse d'admonesta·
tions, d'amendes ou de petites peines, l'essentiel est qu'elles s'in·
scrivent dans une logique édueative.

Dans le cadre des mesures éduc:atives
En Franee pres de 50% des affaires pénales se terminent par

une simple admonestation. Les juges des enfants estiment que
dans 90% des cas environ eette mesure est suffisante et qu'ils ne
revoíent plus ensuite dans les prétoires les jeunes apres cette
admonestatíon.

Par ailleurs en dehors des cas, tres rares d'ailleurs, de grande
críminalité qui sont exclus de notre propos, ce sont les mineurs qui
réiterent constamment des ínfractions a la loi pénale qui posent
le plus de difficultés. Des solutions d'une grande diversité peuvent
alors etre essayées, dont nous examinerons quelques unes mais
ce qui paralt eertain e'est que, tant du point de vue de l'efficacité
que de celui de l'étique, il serait préférable de fonder les réponses
données non sur les délits commis mais sur le droít a l'éducation
qui, redisons-le, doit etre reeonnu au mineur quoi qu'il advienne
tant que dure sa minorité.

Les mouvements qui tendent soit a la <.: déjudiciarisation}} soit
a l'établissement de circuits paralleles pOUlr lesquels on fait tran
siter le mineur délinquant des 10rs que l'on exclut la sanction pé
nale et qu'on utilise des mesures purement éducatives, ne me
paraissent pas tenir suffisamment compte ele la nécessité de consí
dérer que ce droit a l'éducation doít étre sauvegardé méme dans
le cas ou l'on renvoie le mineur devant le juge, lequel doit s'efforcer
de faire en sorte qu'i1 en retrouve le plus tot possible le plein
exercice. Autrement dít le role du juge ne me parait pas néces-
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sairement réduit a celui d'un bras séculier qui n'aurait qu'a seVlr
des lors que les services sociaux, á bout d'arguments, en viendra
ient a traduire devant lui les mineurs délinquants et qu'il retien
drait sa compétence.

Le juge - ou dans certains pays l'autorité qui a ses pouvoirs 
meme dans ces cas-limites, a, lui, aussi, me semble-t-il, pour role
de casser les filieres d'exc1usion et d'agir, par la contrainte éventuel
lement, contre les réactions de rejet ou qu'elles se produisent. La
notion ele droit a l'éducation sur laquelle il devrait pouvoir s'appu
yer, pour difficile qu'elle soit a préciser, me parait pouvoir s'ana
lyser a l'égard des rnineurs délinquants et déviants moins par le
biais d'une définition théorique qu'a partir de l'expérience.

A cet égard force est de constater que les mineurs, du moins la
plupart de ceux qui transitent par les institutions spécialisées,
ont souifert parfois:
- physiquement de mauvails traitements;
- affectivement du défaut ou de déviation ele l'amour paternel ou

maternel;
- intellectuellement d'absence de formation scolaire, profession-

nelle adaptés a leur cas;
- socialement de frustrations diverses, provenant;
- de conditions matériel1es et financieres défectueuses;
- de la condition sociale proprement cHte de la famille fréquem-

ment soumise aux controles des agents de l'autorité, écrasée
par la difficulté de vivre, quelquefois délinquante elle-meme;

- culturellement, de l'impossibilité d'accéder aux professions et
aux loisirs qui les intéresseraient ou de l'appartenance a une
autre culture marginale et rejetée;

- moralement d'une échelle de valeurs souvent radicalement dif
férente.
Face a cela le droit a l'éducation pourrait etre le droit reconnu

au mineur concemé de voir rétablir en sa faveur, dans toute la
mesure du possible, ]les conditions nécessaires a la réparation des
carences qu'on vient de rappeler, au paint de vue individuel, fa
milial et social.

Sur le plan individuel
Les expériences de mise en oeuvre de ce droit montrent que

contrairement a certaines ildées re~ues ce n'est pas paree qu'un
mineur, délinquant ou non él connu des conditions de vie matériel
les plus confortables avec des possibilités d'acces a des activités
qu'il n'avait jamais connus auparavant qu'on a ainsi créé un fac
teur supplémentaire d'inadaptation chez ce mineur. Dans le meme
temps en effet on substitue aux manques affectifs qui l'ont marqué
en profondeur un climat chaleureux voire un nouveau type de
rapport avec l'adulte que souvent n n'a encore jamais connu.

L'équité, sinon la justice" voudrait meme que moins il a eu plus
on lui donne quoiqu'i} ait pu commettre des actes de déHnquance.
Le but est simple, bien que difficile a atteindre, car il ne s'agit
ieí ni plus ni moins que de lui rendre le gout a la vie, le sens et le
désir des relations harmonieuses, a lui qui, par hypothese, ne
savait plus communiquer avec les autres que par le conflit.

Ainsi, a un moment donné de sa vie il aura pu éprouver le
sentiment d'etre pour une fois «bien dans sa peau}). e'est a cette
condition qu'il pourra ensuite progressivement apprendn~ a accep-
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ter les frustrations qui jusque la 1ui paraissaient insupportables et
mettre, s'i1 y a lieu, un terme a ses conduites agressives, décou
vrant enfin que la vie vaut la peine d'etre vécue meme et surtout
si, pour cela, des efforts sont nécessaires.

Par ailleurs, depuis les origines de la prise en charge des mi
neurs délinquants et déviants, on tente de leur procurer des COIl
ditions de formation scolaire et professionnelle adaptées a leur
niveau el prenant en compte les situations nouvelles dans lesquelles
ils découvrent la réalité - mais aussi les insuffisances -- de leurs
moyens propres. Parallelement on essaie de faciliter leur épanouis
sement surtout quand cette formation est accompagnée d'activités
d'éveil et d'expression, de culture et de sports. Mais au líeu de
se borner a l'apprentissage dassique en atelier, on tend actuelle
ment a leur procurer des occasions ele travail sur eles chantiers
réels et eles activités culturelles hors institution, qui ont le granel
avantage supplémentaire el'éviter les effets ele «ghetto ». Il parait
parfais nécessaire également de tenir compte de la nécessité paUlr
certains de ces mineurs de trouver les exutaires néeessaires a
leur violence et tout l'art de l'éducation est de rendre positive
cette force qu'elle leur procure pour mener ¡t bien un certain nom
bre de taches ou d'activités demandant des efrorts particuliers.

Mais cette fa90n de faire implique aussi que l'on sache attendre;
que l'on accepte les refus et les échecs sans en faire porter la
responsabilité sur le seul adolescent mais en ayant présent a
l'esprit qu'aussi vigilants et compétents qu'ils puissent etre, pa
rents, travailleurs sociaux, médecins et magistrats ne Jles évitent
pas et qu'il leur appartient au contraire e1'en tirer parti pOUlr
améliorer l'aetion éducative qu'ils sont appelés a mener ou a
ordonner.

Il y aurait beaucoup encore a dire sur le renouveUement des
méthoeles éducatives dans tous ces domaines, sur le foisonnement
d'expériences réussies a travers le monde. Ce qui est certain, e'est
la tendance constante a réduire les solutions de ségrégation au
profit des solutions les plus ouvertes.

On ne peut toutefois pas échapper, dans des cas qui doivent
rester exceptionnels, a une réfiexion sur le probleme de l'enferme
ment des mineurs.

I1 ne parait pas inintéressant de citer a cet égard l'étude faite
par les services du Ministere de la Justice sur des expériences
franc;aises qui ont abouti en 1980 - a une époque qui marquait
pourtant le paint culminant de ]'idéologie sécuritaire en France --
a la suppression des derniers centres fermés pour mineurs.

Certes existe-t-il par contre encore hélas en Franee dans les
prisons des mineurs délinquants dont le nombre depuis une quin
zaine d'années oscille entre 700 et 900 a un jour déterminé, ce qui
est encore beaucoup trop - mais du moins, n'y en a-t-il pas
d'autres qui, SOU5 des formes déguisées, soient enfermés en d'autres
lieux.

Du premier centre fermé eréé en Franee pour les filIes en 1946
et qu'i! avait fallu abandonner en 1948 a la suite de révo1tes l'in
specteur qui le eontr61ait avait noté que cet établissement avalt
«eertainement rendu dangereuses des filIes qui ne l'étaient pas
et aggravé le probleme de certaines autres »4.

4 Centre fermé de CADILLAC en GIROND.
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Un centre fermé créé en province 5 a l'usage exclusif des gan;ons
a dO. fermer ses portes en 1974. Malgré une équipe pluridisciplinaire
quí y procédait a « l'observation », entre les murs de l'institution,
des pensionnaires qui étaient la pour y suivre un apprentissage
scolaire et professionnel, ce centre devenait un dépotoir dangereux
et le tri d'une clientele moins difficile ne parvenait pas 11 aboutir
aux apaisements escomptés.

Le centre fermé le plus célebre a été ce1ui de la région parisien
ne 6. I1 était remarquablement con<;u et équipé.. Le séjour y était
a l'origine réduit a un mois renouvelable une fois. Le centre ne
devait ctre utilisé que pour l'observation des mineurs et non pour
leur administrer une sanction. n était réservé aux seuls délin
quants primaires non aux récidivistes ni aux mineurs déja observés,
ni aux indisciplinés des autTes instiltutions. Mais la concentration
relativement faíble, puisqu'elle a rarement dépassé la trentaine, de
«jeunes a problemes» faisait aux dires du directeur de l'époque
« ressembler l'établissement a une énorme « cocotte-minute », tou
jours sous pression et prete a exploser a tout instant, d'autant
que la cloture induisait et amplifiait un certain nombre de compor
tements en réaction a l'enfermement. e'est ainsi que de jour com
me de nuit, du printemps a l'automne, a propos de banalités, éda
taient des séquences d'une violence inouie traumatisant l'ensemble
des intervenants ».

Le dilemme du centre fermé était ainsi décrit:
- «ou bien i1 arrive a survivre un certain temps parce qu'il

re<;oit pour une durée de séjour relativement courte des mineurs
sans trop de problemes qui auraient pu ctre traités ailleurs;

- «ou il devient une poubelle OU 1"on entasse les mineurs réputés
indésirables et l'administration se trouve contrainte soit a
l'abandonner soit a ouvrir ses portes »7.

Sans doute y a-t-il d'autres expériences dont d'autres pays se
prétendent satisfaits mais les questions posées par l'expérience
fran<;aise récente demeurent.

Ainsi meme en ayant seulement pour soud le droit a l'éducation
du mineur y a-t-H des solutions qui malgré les bonnes ilntentions
de leurs défenseurs restent pour le moins problématiques.

En réalité les situations d'enfermement sont presque toujours
défavorables aux mineurs; lorsqu'elles se révelent tres exception
nellement nécessaires il y a líeu de les prolonger le moins possi
ble et d'institutionnaliser, si on le peut, des services quí aient a
charge de les en faire sortiJr le plus tot possible 8.

Sur le plan familia!
Le souci du droit a l'éducation du mineur eonduit ainsi fréquem

ment a des actions éducatives dites {( en mi1ieu ouvert» quí se
généralisent. Elles ont certes l'avantage de laisser le mineur dans
son milieu, mais elles oifrent le risque de faire placer des familles
entieres sous un controle social pesant.

Toutefois on ne peut nier les bénéfices considérables qux se

5 Centre fermé de MAZARGU1B;S inclus dans la prison des BAUMETTES a MAR-
SEILLE.

6 Centre fermé de JUVISY (ESSONNE).
7 Note interne de lE. Directíon de l'éducatíon surveillée (981).
8 Un tel service existe oupres du Tribunal pour enfants de Versailles pour les

mineurs détenus dans la prison de Bois d'A:rcy (Yvelines).
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sont attachés a ce type d'action qui a fort heureusement vidé les
vieux établissements ruraux, ségrégatifs et ergothérapiques de leut'
c1ientele traditionnelle.

Un des avantages de ce type d'action est de pouvoir prendre
en compte non seulement les problemes propres au jeune mais
aussi ceux de la famille dont dépendent pour une grande partie
les comportements du jeune.

Cest ainsi que l'analyse systémique montre que le mineur est
souvent « le patient désigné » dont les comportements délinquants
ou déviants sont en fai! indispensables a l'homéostasie du groupe
familial qui, grace a cela, va dépenser son énergie non a s'autodó
truire mais a se maintenir en s'occupant activement des compor
tements perturbés du mineur a condition toutefois que ce mineur
persiste ~). répéter ses conduites délinquantes ou marginales. L'inter
vention sur le systeme familial a pour but de permettre a la fa..
mille de chercher et de trouver une autre forme d'équilibre n'alié
nant plus l'adolescent a ses conduites répétitives.

Dans d'autres cas l'action en milieu ouvert est orientée unique
ment en direction des parents.

Elle porte par exemple exclusivement sur la pathologie du cou·
pIe parental et il n'est pas rare de constater qu'au fur et a mesure
que le traitement progresse les comportements du mineur en
réaction a cette pathologie se modifient également et que, par
exemple, les actes de délinquance cessent.

L'action peut aussi porter sur les divers besoins de la famille::
- de logement;
- de travail;
- de régularisation de situation administrative;
- de respect d'un certain droit a la différence et d'un mode de

vie relativement marginal par rapport a la norme dominante,
notamment pour les groupes appartenant a d'autres cultures,
dans la mesure du moins oi.l il n'y a pas incompatilbilité avec
l'ordre public national.
Personne ne peut nier que la réduction des tensions au sein du

groupe familial a dans la plupart des cas un retentissement favo
rable chez les mineurs en difficulté qui en sont issus.

Mais tout ceci est bien connu désormais et s'il paraissait né
cessaire de le rappeler, il ne semble pas indispensable de s'y appe
santir.

On rernarquera simplement que la démarche est constante. e'est
a partir du droit a l'éducation du mineur délinquant envisagé en
dehors de toute idée de sanction pénale, que les mesures dont OH
vient de parler peuvent prendre leuT véritable sens en meme
temps qu'elles ne peuvent manquer d'avoir un impact c:ertain sur
les comportements du mineur qui est a l'origine d'une telle action.

Sur le plan social
Le souci du respect du droit du mineUlr a l'éducation amene

souvent a se poser le probleme des cas sociaux qui présentent des
troubles associés du comportement. I1 n'est pas rare de voir au
cours des exercices qui servent de préliminaire a la planification
des actions gouvernementales, l'inquiétude que causent les popu
lations dites « arisque », voire « a haut risque », qui deviennent
les «populations cibles)} de diverses actions envisagées a leUlr
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intention. Si certaines de ces actions se réveIent a la fois favorables
aux populations visées mais aussi aux mineurs concernés, c'est
parfois au prix de sacrifice de certaines zones de liberté de ces
familles.

L'effort d'éducation au sens Jarge du terme doit a10rs porter
non seu1ement sur les mineurs mais sur l'ensemble considé1'é et
si possib1e de maniere col1ective.

A titre d'exemple on peut citer les problemes des rappo1'ts de
la justice avec ces populations.

L'autodté judiciaire est souvent pen;ue par elles comme persé
cutrice et elles vivent souvent S011S la menace d'un retrait de leurs
enfants.

Par contre 10Jrsque, ainsí que des expériences l'ont montré, on
utilise dans les institutions sociales, les services d'avocats gui
viennent apporter leur concours a. certaines de ces famiHes en sens
inverse, c'est-a-dire pour qu'elles puissent faire valoi1' et reconnaitre
leurs droits, il y a tout un changement dans les attitudes de ces
familles qui permet égalernent aux mineurs gui en relevent de se
situer différernrnent, ce guí a souvent une inJ1uence décisive sur
leu1's compo1'tements délinquants cm déviants.

Des expériences innovantes mérítent d'etre citées, telle l'inter
vention de réseau a Montréal menée par l'équipe de Claude
Brodeur 9. L'action est conduíte toujours a court terme a partir
d'une demande d'aide formulée dans un réseau urbain (farnille,
quartier, etc...).

Elle ne vise 1'as, comme dans les interventions plus classiques
qui s'appuient sur la compétence supposée su1'érieure du travail
lcur social, a ce qu'il se substitue, dans la prise en charge des
problemes posés, aux personnes qui en avaient jusque la. la respon
sabilíté. Elle cherche au contraire a faire prendre conscience aux
membres du réseau gu'ils semt a la fois les mieux placés et qu'ils ont
des ressources tout a fait suffisantes pour régler entre eux les
problemes soulevés, fút-ce la délinquance de tels ou tels mineurs
guí relevent du réseau.

Il faut également signaler la nécessité d'envisager non pas cas
par cas mais d'une maniere collective un certain nombre de pro
blemes de délinquance de jeunes propres a certains quartiers, que
l'histoire, le chómage et le manque d'équipements et de moyens
marguent profondément.

L'utilisation de stages assez attractifs pour faire oublier les
échecs scolaires, les propositions de vacances a ces jeunes délin
quants ou non, organisées dans des lieux agréables (mer et neige par
exemple); la création d'activités culturelles ou de loisirs au sein
méme de ces quartiers avec le concours de ces mémes jeunes pour
qu'ils se substituent ensuíte aux adultes gui les y ont initiés, tout
cela concourt au changement des comportements, fussent ils dé
lictueux, des jeunes en question sans qu'il y ait lieu de les faire
passer par le cycle infernal de la répression.

Il reste a savoir ce que donnera dans l'avenir l'institution ré
cente d.'une peine de substitution utilisée désorrnais dans plusieurs
pays: le service d'intérét général qui a un aspect individuel puis-

9 Voir le volume numéro 3 de juillet-décembre 1980 de la revue « Service social»
(Les presses de l'Université Laval, Quebec, Canada).
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qu'il s'agit de la participation ordonnée sous la contrainte a un
mineur (ou a un majeur) a un service colleetif. L'expérienee qué.
béeoise ferait plutót penser que les seuls cas ou réussit effeetive-·
ment une telle mesure sont précisément eeux ou la participation
n'est pas aequise sous la contrainte mais exéeutée ou interrompue:
de maniere tout a faH volontaire par les mineurs concernés.

Ainsi done la référenee au droit du mineur a l'édueation, qui.
figure dans la Déclaration des Droits de T'Enfant adoptée par
l'ONU en 1959, permet de justifier un ensemble de moyens utilisés
a l'égard des mineurs dont les infraetions a la loi pénale ont amené
les services sociaux a s'occuper d'eux. Si tous les législateurs et
tous les praticiens légiféraient ou agissaient dans cette aptique
il y a tout líeu de penser que des progres importants seraient faits
et il peut etre recommandé ejffeetivement de retenir comme prin
cipe directeur de l'action dans ce domaine la mise en oeuvre de ce
droit.

Mais une autre tendance tres généralisée est encore a prendre
en consiclération. On ne peut oublier en effct les cfforts de décen·
tralisation faits dans la plupart des pays qui vont remettre aux
autorités locales un certain nombre des pouvoirs qui, jusque la,
etaient détenus par le pouvoir central.

En principe les interventions menées au plus pres des lieux
de vie des mineurs devraient favoriser les efforts de «déségréga
tion » entrepris pour le plus grand bien du traitement des mineurs
délinquants et déviants. I1 est possible cependant qu'on seheurte
alors au plan local vis a vis de certains jeunes a des phénomenes
de rejet massif pour lesquels les solutions manqueront, e'est id
que prendront peut etre tout leur sens les premieres expériences
de désignation d'un « avocat a l'enfant » dont le role est de défendré
les droits de l'enfant meme a l'eneontre de ses parents ou des
services sociaux.

IlI. LE PAYS DES INCERTITUDES

Outre ces remarques, j'aimerais tenter de faire eomprendre,
pour le vivre tous les jours, le hiatus qui peut exister entre le
juge traditionnel et le magistrat de la jeunesse.

En earicaturant peut-etre un peu les ehoses on pourrait sehé
matiser le probleme en disant, au risque de heurter les jurístes
qui sommeillent en nous, que le droit est une science de passé.
Le juge pénal traditionnel vit au royaume de la eertitude paree
qu'il n'a, en principe, a se préoccuper que d'un passé individuel:
la réalité de l'infraetion, le plus ou moins grand degré de responsa
bilité du prévenu sont les deux mamelles de eette eer1titude. La
décision du juge pénal est done généralement revetue du earaetere
indéfeetible de l'autoríté de la chose jugée et les conséquenees
attachées a eeHe décision sont, toujours en príncipe, considérées
comme nécessairement et intrinséquemment bénéfiques.

L'il1usion a été de croire que le probleme éducatif pourrait se
réduire a des dimensions analogues, que la toute puissance du
juge aurait pour eorollaire ceHe de l'édueateur et que par consé
quent il suffirait pour le résoudre d'utiliser un systeme ({ totalitari
ste» comportant la présence renforeée de l'édueateur vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, éventuelIement basé sur un rapport de
forces et un conditionnement plus ou moins sophistiqué.
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En Franee on vit aujourd'hui le deuil de CI~ type d'iJllusion pé~

dagogico-répressive.
La rnission du juge des enfants est entier,ement tournée vers

l'avenir. Et c'est ici que se situe le changement radical de perspec~

tive par rapport a eeHe du juriste qui se borne :El appliquer le droit:
le paysage change completement, nous quittons le pays des certi
tudes pour eelui de l'incertitude.

Ineertitude quant a la nature,. a l'opportunité meme de la déci
sion judiciaire ou édueative, incertitude surtout quant a sa portée ...
Cal' toute décision et toute action éducative comportent toujours
a la fois des aspects positifs et des conséquences négatives dont
l'évaluation, meme a posteriori, e:5t difficile, de sorte qu'on ne peut
pas toujours savoir si l'exécution d'une décision, fUt-elle judiciaire,
sera nécessairement bénéfique.

Le législateur tient en généraJl compte de eette incertitude ma
jeure puisqu'il permet de la remettre en cause a tout moment:. Et
le mineur se charge lui-meme souvent de cette rernise en cause!

Et comme si cela ne suffisait pas a compliquer la tache de tous
ceux: qui se préoccl.lpent des problemes de délinquanC:l~ juvénile,
je voudraís poul' terminer faire une derniere observatioll.

Il est diflicile de savoir si rédlement la délinquance juvénile
a actuellement encore tendanee a augmenter.

Certes le chilffre blane de la délinquance juvénile, c'est-a~dire

le chíffre de la délinquance connue, déclarée~, voire sanctionnée
d'une maniere ou d'une autre s'aceroit générall~ment.

Dans les pays développés la délinquance est une délinquance de
profusion: trop de biens de consommation existent, l'incítation
a la consommatiion ~~st trop importante par rapport aux: facultés de
résistance aux inflUtences d.es mineurs. Des d.élits contn~ des biens
sont majoritairement comrnis (vols de véhi.cule ou dans les véhicu~

les, vols dans les grands magasins sont les délits les plus courants).
Ne risque-t-elle pas de devenir une délinquance de pénur:ie si

la crise s'aggrave?
La question resü~ posée.
Mais que din~ du chiffn~ noir de la délinquance juvéníle, c'est-a~

elire de la délinquance réeUe?
Plusieurs recherches dans des pays développés ont eu lieu. Pour

ne citer tres rapidcment que ceHe de Marc Leblanc e:Erectuée au
Québec (parue aux annales de Vaucresson de 1976-1977) dont les
résultats sont tres proches des autres recherches similaires le
ehiffre noir peut etre connu par les chercheurs, au moins approxi
mativement a partir des entretiens qu'ils ont avec les mineurs.
Il s'agit done de la délinquance « autorévélée » ou « autoconfessée ».
Mare Leblanc éerit: «la délinquanee actuelle «occupe une place
non négligeable parmi les adolesccnts de 12 a 18 ans: en leffet 92,8%
d'entre eux: admettcnt avoir passé a l'acte au moins une fois au
cours de la derniere année ».

Meme si on devaít retenir un pourcentage un peu moins élevé,
c'est tout de meme considérable et voila qui ne peut rnanquer de
nous inviter a nous interroger plus encore sur les railsons pour
lesquelles 10% environ des jeW:les adolescents ne passent pas a
l'acte.

n est vrai que nombre d'explkations ont été données sur le sens
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de la délinquance juvénile qui n'est pas nécessairement, nous le
rappelions au début, la meme que ceHe de la délinquance des
adultes. Nous ne retiendrons que deux de ces explications, aux
quelles nous renvoyons, ceHe dlu titre d'un article du Professeur
Selosse: 10 {( La délinquance juvénile: appel, essai ou erreur?» et
ceHe d'Antoine Garapont 11 {( La délinquance juvénile: une expérien
ce initiatique? ».

10 Article paru sous ce titre dans le numéro 26 de la «Revue de neuropsychia
trie» de 1978.

11 Article paru dans « Le droit de l'enfance et de la famille)1 de 1983, p. 144,
revue éditée pour le Centre de formation et de recherches de Vaucresson.

2. Rapport général de syntht:se

par Adolfo Beria di Argentine
président du Tribunal pour enfants de Milan; secrétaire permanent
du Comité international de coordination - ele parmi les quatre
grandes Associations internationales datées de statut consultatif
aupres du Conseil économique et social des Nations Unies
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Remarque:s préliminaires
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Vous serez certainement conscients de la difficulté de la tache
du rapporteur de synthese de ce Colloque, face a la richesse des
quatre Rapports de base et face au nombre et a la qualité des
interventions.

La prenlÍere difficulté résulte certainement de l'étendue et de la
complexité du theme qui fait l'objet du point IV de l'ordre du

Traduit de l'italien par Lucette K.ha'iat, assistante a l'Institut de re·
cherches juridiques comparatives du CNRSJ Paris.
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jour provisoire du Congres de l'ONU de 1985, « Jeunesse, crime et
justice ». Etendue et complexité 'lui n'ont pas d'é'luivalent dans
les autres themes du Congres, d'une portée certainement plus
limitée, a 1'exception du premier 'lui concerne « les dilmensions
nouvelles de la criminalité et de la prévention du crime face au
développement: les problemes pour 1'avenir ».

S'il nc s'appuyait pas sur des références précises et s'il n'était
pas canalisé sur des sujets spécifiques, le débat qui s'ouvrira au
Congres de 1985 sur le quatrieme point pourl'ait etre dispersif.
L'ONU elle-meme s'en est rendue compte, et cela est si vrai que
dermis une quinzaine d'années elle a, dans ses Congres, éviité d'abor
del' ce sujeto Le theme n'a resurgi qu'a Caracas, en 1980, comme
1'a justement relevé M. de Thévenard. L/ONU a donc bien fait de
préparer, par le truchement de ses Instituts régionaux¡, un docu
ment sur les Regles mínima concernant l'administration de la
justice pour mineurs, document qui a été approuvé a Vienne en
mars 1984 et qui permettra aux futurs débats d'atteindre des résul
tats concrets. Ce qui, au moins, facilitera le role du Conseiller
Fadiga qui, a la suite du partage des ükhes auquel nous avons
procédé dans le cadre du Rapport de synthese, traitera de la COl1
tribution des rapports et des interventions en ce qui concerl1e
les Regles minima.

Mais cela n'aidera malheureusement pas celui qui vous parle.
Les remarquables difficultés l'encontl'ées sont dues a la qualité,

a la qual1tité et a l'impol'tance des sujets traités dans les rapports
et dans les interventions. En ce qui concerne les débats, considérés
dans leur ensemble, il me semble qu'ils ont également mis en
lumiere certains aspects nouveaux aux'luels il faudra donc consa
crer d'autres développements.

Ces dífficu1tés peuvent etre interprétées comme des justifica
tions, mais aussi eomme des alibis pour excuser les omissions,
les erreurs et les lacunes de mon rapport de synthese.Mais je ne
sais pas comment faire autrement. Jeme bornerai a exposer, selon
une ligne aussi ratiollnelle que possible, les themes fondamentaux,
El mon avis tout au moins, de notre travail au cours de ces Journées
(comme cela résulte du sommaire de ce Rapport).

1. {{ Jeunesse, Críme el Justice }} - un sujet difficile et en évolution
Le sujet {{ Jeunesse, erime el justice» est non seulement un

vaste sujet, mais en outre un sujet d'une difficulté croissante.
Comme 1'a écrit le Président de Thévenard, le theme des rapports
entre jeunesse, erime et justice fait l'objet d'une évolution si com
plexe qu/il est désormais un véritable « pays de 1'incertitude)}, ou
comportements et valeurs - des jeunes comme des adultes, des
institutions judieiaires eomme des aeteurs sociaux - s'Jlmbriquent
d/une maniere si complexe et si ambigue qu'il devient impossible
de raisonner et de travailler en se basant sur les príncipes de
certitude sur lesquels noUlS sommes habitués a raisonner et á tra
vailler, nous autres, théoriciens et praticiens du droit. Interpréter
et gérer l'ineertitude, la complexité, l'ambiguité ne sont pas choses
faciles et pourraient meme sembler ne pas entrer dans la mission
des juges ou des travailleurs sociaux. Mais étant donné que dans
de nombreuses législations de différents pays la délinquance ju
vénile est confiée aux études des sociologues et des eriminologues
et aux interventions de la magistrature professionnelle spécialisée,
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des juges non professionnels des tribunaux pour enfants et des
travailleurs sociaux, ceux qui, dans une mesure plus ou moins
grande, sont responsables de la maniere dont la pensée et l'action
publique abordent et résolvent le rapport entre délinquance juvé.
nile et justice constituent un large cercle.

e'est dans ce sentiment d'étre responsable, tant au niveau des
idées qu'au niveau de l'action, que se situe l'effort de comprendre
et de faire comprendre comment est en train d'évoluer le role des
théoriciens et des praticiens de ce secteur, qu'ils soient magistrats
ou travailleurs sociaux.

La délinquance juvénile (et la culture juvénile elle-meme quí
est souvent a la base de nombreux comportements déviants - que
certains disent en augmentation et d'autres, eomme M. McClintock"
disent en diminution) connaít un développement si rapide qu'une
réfiexion approfondie s'impose. Comme l'affirme le ProfesseuI'
Schüler-Springorum dans son rapport, la gamme des comporte·,
ments déviants est allée en s'élargissant d'une maniere impression..
nante au cours de ces dernieres années. Partant des comportements
contre la propriété qui constituaient autrefois la quasi-totalité des
déviances traditionnelles des jeunes (et qui représenteraient encore
les deux tiers environ des transgressions dans presque tous les
pays du monde), nous sommes passés a des comportements dé·,
viants de nature et de culture tres diversifiées: des déviances dues
a la faim, a la pauvreté, a la dénutrition, a l'analphabétisme, aux
discriminations raciales, au chómage - déviances connexes a la
marginalité et a la marginalisation des jeunes -- aux déviances en
matiere de trafic, a la violence politique, aux incursions de bandes
de jeunes a la violence sexuelle, a la toxicomanie, a la participa··
Hon des jeunes a la grande c1élinquance organisée.

n suffit de ces exemples si divers pour comprendre aquel
point le spectre des comportements déviants est large et aquel
point les références culturelles. dont s'inspirent ces comportements
sont disparates; celui qui se drogue a en effet des références tout
a fait différentes de celui qui a reeours a la violenee politique,
celui qui vole a des références tout a fait différentes de celui quí!
a recours a la violence sexuelle. celui quí participe a la grande
délinquance organisée a des référenees tout a fait différentes de
celui qui participe aux incursions des bandes de jeunes. La seuk
chose quí unifie tous ces comportements différents, c'estqu'ils
constituent des transgressions par rapport aux conceptions et
aux attentes de nous autres adultes, dans la vie sociale comme en
ce qui concerne la conformité aux normes juridiques. Mais e'est
une unification pauvre et en négatif, qui ne réussit pas a explí··
quer les mécanismes culturels et sociaux, individuels et eolleetifs
qui poussent les .leunes a des comportements qui sont bien dé··
viants, mais qui, dans le meme temps, sont ressentis et vecus
par eux tres fortement et souvent presque eomme un élément
d'identité personnelle ou de groupe.

En somme, a une complexité toujours plus grande de la phé.
noménologie sociale correspond une complexité analogue de la
jeunesse et de la délinquanee juvénile, a laquelle s'oppose une
difficulté de plus en plus grande dans le choix des interventions adé·
quates, .iusqu'au choix de ne pas choisir. Il est également possib1e
de conclure - selon une these extreme - que l'unique solution
est de faire peu ou de ne ríen faire.



Et la se greffe le deuxieme objeetif de notre effort pour com
prendre: et faire eomprendre: edui de eomprendre et faire com
prendre eomment doit évoluer ou etre revue notre attitude a l'égard
d'un phénornene en train de se développer d'une manihe si com
plexe, eornme la déviance juvénile. Je erois qu'H ressort dairement
de ce que j'ai dit -. mais plus encore des quatre rapports de base
et de la discussion qui a suivi - que la nouvelle phénoménologie de
la déviance juvénile nous interpelle a différents niveaux de réfiexion
culturelle.

En tant que phénomene de diversification croissante des com
portements il nous impose de réfléchir a la maniere dont nous de
vons aecueillir la diversifieation: la comprendre, travailler sur les
différents aspects ou au contraire nous en tenir au fait unitaire de
la transgression, en tant que seule earactéristique unificatrice des
différents eomportements et seul facteur qui légitime notre inter
vention; en tant que phénornene aux earaetéristiques essentielle
ment liées au monde des jeunes (a la différence du passé, OU le
vol était un meme délit pour les jeunes et pour les adultes, nous
nous trouvons aujourd'hui devant des eomporternen ts qui sont
de plus en plus principalement ou exclusivement le fait: de jeunes,
de la toxicomanie aux incursions en bande, des transgressions du
trafic a la violence politique), il nous impose de réfiéchir sur le fait
que toute notre approche de la déviance est ({ adultocentrique »,
basée sur des modes de pensée et des valeurs typiques du monde
adulte, et done, sous de nombreux aspeets, incapable de compren
dre le monde des jeunes (avec ses valeurs et ses messages) qui
existe sous les différents comportements déviants. Nous-memes,
praticiens du droit, nous sommes des praticiens « trop simplistes »
(1iés au droit et a la peine) pour avoir la complexité d'esprit appro~

priée, et cela est si vrai que nous faisons de: plus en plus appel
a des praticiens d'un autre type, plus qualifiés pour appréhender
les faits culturels et sociaux.

Ainsi la phénornénologie nouvelle de la délinquance juvénile
nous oblige-t-elle a comprendre et a faire comprendre queIles sont
les révisions de fond qui doivent etre apportées a la finalité et aux
moyens de l'intervention face aux comportements déviants des mi~

neurs. Les réformes législatives sur les juridictions spéc:ialisées,
comme sur la dételltion provisoire sur la non-punissabilité des mi
neurs comme sur le recours a des mesures de substiitution a la
détention ne suffisent plus. Les réformes législatives sont certes
nécessaires, mais sans une révision fondamentale de notre approche
et de notre action, les réformes risquent d.'etre seulement des
présages d'un monde meiHeur, de rester des exemples illustres de
« eette générosité apparente de la loi qui atteint souvent des ré
sultats opposés a ceux qui avaient été prévus » dont parle avec lu~

cidité le Président de Thévenard au début de son rapport.

2. Le coneept de «jeune >l

Quant a la c1éfinit:ion du sujet mineur, il est certainement vrai
que nous devons nous référer _o selon le Président de Thévenard
- aux paroles de Jean-Jacques Rousseau qui, au XVIIle siecle
déja, affirmait que « l'enfant a des manieres de voir, de penser, de
sentir qui lui sont propres » et que, en conséquence, ríen n'est moins
sensé que de vouloir y substituer aux siennes les natres ».

Et pourtant, aujourd'hui encore, nous n'avons pas échappé a
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l'équivoque fondamentale qui consiste a appliquer aux mim~urs une
législation, notamment pénale, édifiée essentiellement pour les
adultes, et ainsi nous ne reconnaissons pas suffisamment, comme
l'affirme encore le Président de Thévenard, que {( le mineur n'est
done pas un adulte en miniature, mais un etn~ en devenir, et qu'en
eonséquence ses actes, aussi intolérables, qu'ils soient n'ont pas
néeessairement le meme sens que ceux qui sont commis par des
adultes ».

Nous en arrivons au concept de {( jeune» et nous pouvons rap
peler avec le Professeur Schüler-Springorum que ce concept con
nait des variations considérables qui vont de l'enfance a l'áge
adulte en raison non seulement des différences bio-physiologiques,
mais encare du développement historique et culturel des düférentes
sociétés du monde.

Nonobstant les difficultés de la problématique des phases du
développement physio-psychologique, i1 est pourtant possible de
parvenir a des conclusions accc::ptables, comme base de discussion
tout au moins, par rapport a la question des interventions d'assi
stance et de rééducation ou des interventions pénales a l'égard du
mineur. Il existe un accord suffisant ponr admettre que le mineur,
jusqu'a la période désignée comme la « petite puberté », c'est-a-dire,
compte tenu des variables individuel1es ethniques et climatiques,
jusqu'a. sixjneuf ans, est pleinement irresponsable de ses propres
actes. Suit une période, que ron peut considérer comme terminée
autour des dix-septjdix-huit ans, compte tenu des variables déja
citées, pendant laquelle il n'est pas possible de savoir s'U existe
une responsabilité du mineur vis-a-vis de la société, pour avoir
compris et voulu la transgression. La phase suivante de développe
ment de la personnalíté, qui a son tour peut se dire terminée aux
alentours des vingt-quatre ans (dans certains pays, les jeunes de
dix-huit a: vingt-quatre ans sont désignés sous le terme de « jeunes
adultes »), tout en permettant, dans les cas oú la maturité est re
connue a la suite d'examens minutieux médico-psychologiques, un
jugement de responsabilité, exige des précautions particulíeres pour
éviter - a-t-on dit - l'efIet pervers d'une intervention spécifique
du juge.

Actuellement la plupart des législations prévoient des limites
précises qui visent a fixer avec certitude dans le temps les évalua
tions que nous avons indiquées. Quoi qu'il en soit, on peut conclure
que si une définition précise de la minorité est indispensable du
point de vue juridique, elle reste cependant toujours entachée d'une
certaine ambiguité - comme le soulignent les rapports de MM.
McClintock et Pradel surtout si. ron tient compte du fait qu'il faut
suivre d'un cOté le fluide critere psyehologique de la maiturlté, et
de l'autre le rigide critere légal de la limite maximum.

3. Facteurs de déviiance
Le phénomene de la jeunesse n'est devenu un «probleme» qu'a

une époque relativement récente. Dans le passé, malgré l'existence
indéniable de conflits de générations parfois apres, le róle de l'adul
te, en tant que tel, n'était pas l'objet d'une contestation. Meme les
révolutions bourgeoises qui constituerent sans aucun doute un
vaste et profond bouleversement social, renforcerent les institu
tions de base comme la famille et l'éducation. Le Code Napoléon
et les codes qui s'en inspiren1t donnerent de la famille une défi-
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nition juridique inspirée du concept de ({ cellule laborieuse et épar
gnante »; dans le contexte de la ({ dépendance des membres du
noyau familial par rapport au pere », le mineur se révélait, en
pratique, objet de pouvoir p1utót que titu1aire de droits. La con
dition du jeune était ({ fonctionneUe» par rapport aux objectifs
sociaux méme 10rsqu'on 1uttaít pour changer la structure de la
soéiété. Les conditions économiques et sociales requéraient une
({ certaine famille », une ({ certaine organisation)} fondée sur les
notions d'autorité et de hiérarchie. La conviction ({ d'obéir a des
lois naturelles)} était si enracinée que ron ne remarquaH aucune
dichotomie entre institutions et habitude, entre droit et coutume.
A partir du moment OU émerge une dyscrasie entre ces deux ter
mes, de la margínalité juvénile naít l'opposion, et les jeunes de
viennent ({ probleme ».

Il convient, par ailleurs, de distinguer entre situation de margi
nalité et ({ prise de conscience)} de cette situation, entre ({ margi
nalité objective» et « conscience ele la marginalité )}. Aujourd'hui
aussi la marginalité des jeunes est un fait objectif indéniable,
mais la ({ conscience » de leur propre situation a conduit les jeunes
a adopter des positions critiques a l'égard d'eux-memes et a l'égard
elu systeme social en général. Dans cette atmosphere de tension qui
s'étend du milieu des jeunes au rnilieu social dlans son ensemble,
les institutions traditionnelles - famille, école - perdent une
partie de leur signification originelle. La position subalterne et
subordonnée des jeunes, en situaHon de dépendance et el'attente,
dans l'apprentissage des róJles et des expériences ne trouve plus de
justification dans un contexte sociaJl qui a comme moteur d'inspi
ration ({ l'innovation ». Les institutions qui ne sont plus fonctionnel
les par rapport a l'objectif sont alors vécues comme des freins.
L'opposition entre systeme social et sous-systeme légal, entre cou
turne et ordre juridique faít que les normes juridiques ne corre
spondent plus a la réalité qu'elles devraient réglementer. e'est pour
quoi naissent des tensions latentes, mais inexorables, qui, a leur
tour, alimentent insatisfaction et protestation. L'opposition se ma
nifeste par des attitudes différentes selon les lieux et les cultures,
mais elle est toujours opposition méme lorsqu'elIe ne se traduit pas
véritablement par des mouvements de contre-culture.

En ce qui concerne le tissu sodo-culturel et structurel de « cul
ture )} des causes et des motivations du comportement déviant des
mineurs, a coté de certaines variables désormais classiques rappe
lées par le Professellr Pradel dans son rapport (comme l'urbani
sation, la position sociale de la famille, la qualité des rapports en
fants-parents, l'insertion dans l'école, le développement des mass
media et l'organisation des loisirs) surgissent et prennent une im
portance de plus en plus grande de nouveaux types de déviance et
de délinquance juvénile que le Président de Thévenard définit « de
bien-etre }), liée au dlesir de la eonsommation et de la possession
de biens matériels.

3.1. La toxicomanie
Le phénomene de la drogue prend aujourd'hui des proportions

ele plus en plus dramatiques, plac;ant l'opinion publique, l'admini
stration publique, les travailleurs sociaux et médicaux, les forces de
l'ordre, les magistrats qui doivent le combattre, devant un pro
bleme tres sérieux, mais qui, surtont, n/est pas faeile á cerner;
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d'une part en raison de son intensité et de son extension, d'autre
part en raison du {( dramatique rejet» avec lequel il est vécu par
une partie de l'opinion publique, toute prete a dire que le phénom(~
ne est dramatique, mais, en meme temps, toute prete a ne pas l'a[
fronter (ou mieux a le rejeter). I1 en est résulté une situation aty
pique: la consommation de drogue a considérablement augmenté,
mais les connaissances sur le probleme n'ont pas augmenté et les
données (statistiques, psychologiques, médicales et sociologiques)
sur lesquelles la socíété et les institutions s'appuient pour interve
nir ou programme leur intervention n'ont pas fait beaucoup de
progreso

Est-ce parce que l'expansion massive, au cours de ces dernieres
années, du phénomene de la toxicomanie a plis a l'improviste la
socíété italienne dans ses diverses composantes et a ses différents
niveaux: de la famille, qui n'est pas préparée, ni sentimentalement
ni psychologiquement faee au drame d'un enfant qui eommenee a
se droguer, jusqu'aux structures médícales qui ne savent pas eom
ment se comporter en présenee du drogué amené de nuit au service
des urgences en proie a une erise d'abstinence; a la magistrature
et aux forees de l'ordre qui se retrouvent devant des formes de
délinquance et de déviance (non seulement dans les eas de con
sommation et de trafie de stupéfiant, mais aussi dans une série
d'autres délits eonnexes au grand business de la drogue) quasi
totalement neuves et qu'on peut difficilement rapprocher d'autres
délits de forme traditionnelle; jusqu'aux chercheurs qui ne dispo
sent pas de méthodologies permettant de connaitre et d'approfon
dir le phénomene, tant sur le plan quantitatif que sur le plan
qualitatif. Au fond, le phénomene de la toxicomanie reste encore un
phénomene obseur pour la conscíenee collective, excepté la forte
tendance naturelle de rejet que la plupart des membres de la
société ont a l'égard de la drogue tant qu'ils ne sont pas directement
touchés.

La magistrature, en particulier, se trouve en présence de tr01s
caraetéristiques nouvelles de la délinquance liée a la toxicomanie:
un accroissement de la déHnquance organisée en termes de vé
ritable « industrie de la drogue »; un rapprochement toujours plus
étroit de l'industrie de la drogue avee les organisations crimineUes
traditionnelles comme la mafia; et enfin le fait que la délinquance
liée a la drogue finit par disposer de moyens financíers si visibles
qu'elle envahit aussi, avec ou a travers des mécanismes de recycla
ge, d'autres activités économiques, créant ainsi un réseau pervers
de criminalité des affaires qui n'est pas toujours facile a démekr.

Jusqu'a ces dernieres années, nous autres magistrats nous
concentrions notre attention, par rapport au phénomene de la dro
gue, sur les délits de diffusion et de trafic et sur les appréciations
souvent ilncertaines de la nature délictuelle ou non délictuelle que
l'on pouvait et que l'on peut attribuer a la détention de drogue
(pour usage personnel). En quelques années le panorama a tota
lement changé et il serait presque ridicule aujourd'hui de voulojir
aborder le phénomene avec les schémas conceptuels et opération
neIs précédents. L'organisation du trafic de stupéfiants est devenue
désormais un grand business et implique une organisation extrie
mement complexe et spécíalisée: sur le plan de la production, sur
le plan du trafic, sur le plan du pouvoir et sur le plan de la dimen
sions internationale. Il est évident qu'une délinquance organisée
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sur ces quatre nivealL'I: (production, réseau d'offres, pouvoir socio
politique, dimension internationale) finit par échapper presque
naturellement aux institutions juridiques de droit pénal tradition
neUes avec lesquelles les forces de l'ordre et les magistrats se trou
vent devoir l'affronter. Certes, iI est possible d'appliquer a la
drogue les expériences déja acquises au cours de ces demÍ<~res an
nées en matiere de délits associatifs ou de controle de la crimina
lité organisée; toutefois i1 semple clair que jusqu'a présent la com
plexité de la planete drogue échappe a tout controle. Cela apparait
d'autant plus évident lorsqu'on pense que l'industrie de la drogue
n'est pas seulement un phénornene, parmi les phénorrlEmeS nom
breux et récents, de délinquance organisée, mais qu'elle est aussi,
et qu'elle est tout spécialement un type de délinquance qui s'est
lié aux formes plus traditionneUes et plus enracinées de déviance.

La toxicomanie a contribué, el'une maniere qui n'est pas índif
férente a modifier, ces elemieres années, le cadlre ele la dlélinquance
des mineurs, bien qu'il ne soit pas facile d'isoler son poids a l'in
térieur de la déviance juvénile, dans son évolution ample et com
plexe.

Il est indéniable que nous assistons aujourd'hui au déclin, en
termes relatifs tout au moins, de la déviance juvénile i~. forte con
notation économique, provoquée par d'anciennes carences dans le
domaine de la satisfaction des besoins primaires et a l'accroisse
ment progressif, en impact et en importance, d'une déviance ju
vénile diffuse qui se concrétise en des actes de valeur essentielle
ment symbolique et portant sur des objets eux aussi investis de
valeur symbolique eu égard a des exigences de caractere socio-cul
turel et affectif. De meme qu'on parle de pauvreté post-matériali
ste, de meme, dans le domaine judiciaire, nous devons commencer
a parler de déviances post-matérialistes liées a des besoins plus
symboliques que primaires. De récentes enquetes eífectuées par le
CENSIS en Italie sur la déviance juvénile et sur la toxicomanie
ont révélé, a ce propos, un lien tres étroit entre ladélinquance
juvénile et ces pauvretés, qui sont des pauvretés de sens et de si
gnification dans les relations interpersonnelles et dans les mécani
smes individuels et collectifs.

Les juges des enfants le voient et le constatent chaque jour dans
l'accroissement des deux éléments qui émergent de la panoplie
des comportements déviants des mineurs: le vandalisme et la
toxicomanie. Il s'agit de deux comportements a haute valeur sym
bolique:: le vandalisme exprime l'agressivité contre des objets aux
quels, plus ou moins consciemment on attribue une ceritaine valeur
symbolique; la toxicomanie exprime une agressivité envers soi
meme, agressivité chauffée a blanc, violence contre sa propre vie
et son propre corps et contre ce qu'ils représentent pour les mi
neurs eux-memes et pour leur milieu.

Naturellement il existe aussi beaucoup d'autres comportements
déviants et d'un autre type chez les mineurs, maís la principale
nouveauté de ces dernieres années réside précisément - comme
l'a opportunément relevé le Professeur Schüler-Springorum 
dans l'augmentation de la déviance a forte charge symbolique. Et
ceci nous conduít a souligner combien toute la culture, non seule
ment ceHe des juges, mais aussi ceHe des travailleurs sodaux et des
hommes politiques, ne les a, en définitive, pas préparés a affronter
la forte charge- symbolique de la nouvelle déviance juvénile. Nous
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sommes tous trop rationnalistes et sodo··politisés pour ne pas
rester enracinés dans la conviction que la déviance suit des impul
sions rationnelles et liées a des besoins primaires dont la société
ne garantit pas la satisfaction; et pour ne pas etre désan;onnés
devant d.es comportements déviants qui présentent des caracteres
de grande irrationnalité et qui sont liés aux arriere-plans culturels
et non socio-économiques des comportements individuels et col
lectifs des jeunes. La gamme des interventions dont nous disposons
(de la sanction judiciaire aux mesures de rééduction) est trop ra
tionnelle et socio-politique pour pouvoir agir sur la dimension
actuelle des comportements déviants des mineurs.

Du reste, comme l'a remarqué le Professeur McClintock, face a
la toxicomanie les juges pour enfants ne sont pas seuls a devoir
faire un effort de dépassement et d'enrichissement de leurs con·
naissances professionnelles. Il suffit de penser aux difficultés des
médecins (qui souvent, en urgence, ne savent pas comment traite!
rapidement l'enfant en proie a une erise de toxicomanie ou d'ab·
stinence), ou iI suffit de penser aux difficultés des rééducateurs (qui,.
on le sait, ont des opinions c:ontradictoires sur l'utilité de la di·
mension répressive de la rééducation), pour eomprendre combien
il est diffidle d'envisager la tox:icomanie comme un nouveau com·,
portement déviant et comme la source d'autres eomportements
déviants dans le monde de la jeunesse.

Le phénomene de la toxicomanie est done un phénomene dra..
matique et qui devient de plus en plus complexe. Il s'y entrecroise:
en profondeur des mécanismes clairs d'offre et de demande so-·
dale, des diversifications continuelles de comportement du mar··
ché, des lignes d'interprétation contradictoires, des alternances
d'engagement et d'écoeurements et, a la limite, la diversité des
messages culturels et politiques.

Le professeur Mc Clintock a fait relever, par exemple, qu'en
matiere de ({ drogues» il serait nécessaire de considérer le proble..
me de la légalité ou de l'illégalité, conjointement a eelui de l'appro··
bation ou de chercher les fils rouges, moins nets, pour démeler
les problemes. Le premier pourrait etre celui de la maturation de
la logique de ({ compatibilité », le seeond consiste a rc~situer le:
phénomene dans son contexte.

Deux hypotheses sur lesquelles on peut ne pas etre tout El
faít d'accord, maís qui permettent au moins de discuter a l'écart de
la généralisation montante des dénonciations dramatiques et dra
matisantes.

La logique de la compatibilité est celle que nous avons prise
en compte depuis quelque temps. D'un coté, les jeunes ne voient
plus dans la drogue un acte de révolte et d'anéantissement, mais
ils y voient une consommation (hédoniste, désespérée, insensée?)
a controler sans détruire sa vie, son travail, sa famille: non plus
dépendanee absolue aux stupéfiants, mais reeherehe d'un équilibre
entre eonsommation et drogue.

La compatibilité des ehoses, ambivalent.e, comme toute réalité
des ehoses: ambivalente paree que aider les jeunes a trouver un
équilibre entre drogue et vie pourrait apparaitre eomme une ma·
niere posítive de les aider a la gestion de la drogue et non a la dé
pendanee, mais e'est aussi un risque de légitimation implicite de
la ({ drogue compatible ». La reeherehe de la eompatibilité - étant
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une réalité et non une idée - doh donc etre gérée avec attention
sous l'angle culture!, politique et social.

Le second fil rouge est directement lié a la notion de compa
tibilité; iI tend a replacer le phénomene drogue dans son contexte
social, abandonnant la logique de l'extraordinaire, qui est aussi un
peu de son appeal secreto Au fond, ces derniers temps, l'opinion
collective a été si frappée par le caractere dramatique du phénome
ne et par sa dramatisation parfois tres spectaculaire, qu'elle le voit
désormais comme un nlOnstre obscene (hors de la scene, done
« décontextualisé »), sans avoir la possibilité d'en compre:ndre les
connotations réelles, de définir la distance juste pour l'examiner,
de trouver la maniere de le placer dans un contexte social (familia1,
sco1aire, de travail, de vie quotidienne) qui le controle et lui redon
ne de justes proportions. Le succes obtenu aux USA avec les míl
Hers de jeunes drogués rescapés du Vietnam a été lié au fait qu'íls
avaient commencé a se droguer dans la ({ décontextualisation» la
plus démentielle que ron puisse imaginer (la guerre au Vietnam)
et que le retour dans leur contexte social d'origine leur a permis
de ne pas etre désespérément seuls avec leur propre expérience
personnelle de drogués. L'objectif est done, aujourd'hui, de faire
en sorte que le contexte social (la vie quotidienne, la famille, l'éco1e,
le travail, etc...) ait assez de force et de connaissance du prob1eme,
non pas pour ({ se mobiliser contre la drogue », mais pour etre un
« monde de vie » pour que la drogue ne soit plus pen;ue comme un
monstre obscene, mais redevienne un objet que la société et les
individus peuvent maitriser. Cest un chemin malaisé, mais íl est
reconnu etre le seul qui puisse répondre au défi de la réalité con
crete.

L'objectif que les opérateurs du Secteur doivent se posel' re
quiert nécessairement un puissant processus de participation po
pulaire, puisqu'il ne s'agit pas tant d'intervenir d'une maniere
technique et spéciaHsée sur des groupes particuliers ou des indi
vidus pathologiques « arisque », que de restituer sa crédibilité a
toute la société des adultes dans chacun de ses milieux et de ses
niveaux de responsabilité. Cest un objectif qui va au dela des
responsabilités -- certainement importantes - des familJles et qui
concerne les différents milieux et les différents individus adultes
qui sont en interaction avec la jeunesse au cours des processus de
socialisation.

Le travail a accomplir sur la toxicomanie des jeunes est donc un
travail de mobilisation collective: mobilisation dlans la prévention,
dans la rééducation, dans la répression des mécanismes du marché
de la drogue, mais avant tout et surtout mobilisation de la culture
et de la conscience collective qui doit exprimer a tous les niveaux
un degré d.e qualité ;-- affective et en partie aussil symbolique .- de
la vie quotidienne qui ne laisse pas les mineurs dans le besoin
désespéré de rechercher dans la chimie qui les détruit la satisfac
tion d'un besoin de connaissance de leurs propres composantes
profondes de type affectif. Il est nécessaire de créer une {( culture
contre la drogue », et aujourd'hui, justement parce que la drogue
est un risque de masse, un danger qui peut frapper n'importe quel
jeune, sur n'importe quel point du territoire, la {( culture contre la
drogue» ne peut pas étre faite dans le {( spécifique », mais doit
etre mise en oeuvre dans le {( général », avoir un caractere globali
sant afin d'imprégner chaque phase de la vie sociale. Cest pour
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cela qu'i! ne faut pas « c1ramatiser » outre mesure la drogue, tandís
que, par contre, i1 est nécessaíre de faire un travail de prévention
par une action longue et difficiJe de soutien et de renforcement de
la condítion des jeunes dans notre société.

La fragilité de la condition des jeunes, qui apparait aujourd'hui
comme la cause premiere de l'explosion du phénomene de la toxico
manic, a contribué du reste a reporter l'attention de toute la 50
ciété sur d'autres types de « dépendance », nous pel1sol1s au tabac,
a l'alcool, mais aussi au consumérisme exacerbé, qui frappent la
société des adultes.

Ces « dépendances}} peuvent paraitre moins graves et moins
dramatiques mais elles n'en constituent pas moins de grands
handicaps, des poicls lourds qui freinent ]'évolution positive de
notre société.

Plus qu'une « culture eontre la drogue », il seraít done important
aujourd'hui de promouvoir une « culture contre la dépendance:
de la drogue» recueillant en quelque sortc de maniere responsable
le message que les jeunes 110US ont adressé El travers l'explosion du
phénomene drogue.

3.2. La crise de la famille
Si, parmi les causes de la délinquance juvénile appartenant a

la nouvelle typologie et de la désadaptation des jeunes, on cite la
crise de la famille (par un retour inévitable au seeteur privé puisque
le seeteur publie ne réussit pas a remplir ses propres devoirs), le
poids de nombreuses responsabilités relatives au probleme des
jeunes pese cbaque jour davantage sur la famille.

En eiTet, ces dernieres années, la tension culturelle sur les pro
blemes de la déviance des jeunes s'est si lourdement concentrée
sur les themes de l'institution et de l'organisation de raction pu
blique en ce domaine qu'cUe a laissé dans l'ombre, quand elle ne
1'a pas compIetement négligé, le rapport profond qui existe entre
déviance et [amille (dont le role - comme le releve le Professeur
Pradel - est, encore aujourd'hui, déterminant).

On a done peu preté attention, dans l'ensemble, ame facteurs
fondamentaux de la marginalisation et de la déviallce se référant
aux crises des différents lieux de socialisation et, premiers entre
tous la famille.

Il y a done eu, en fait, sur cet aspect de la connaissance de la
déviance, un arret de 1'accumulation eonceptuelle en terme d'études
et de recherehes empiriques, avec, comme conséquence, le dange.
reux appauvrissement du bagage d'idées et d'hypotheses avec les·,
queHes on Douvait analyser les racines de la déviance des mi
neurs, toujours plus complexes et plus obscures. Il importe done
de renouveler profondément la réflexion sur les rapports entre
famille et dévianee des jeunes, tout en tenant compte du fait que la
situ.ation familiale n'est pas une He, mais qu'elle est aujourd'hui
touJours plus ouverte et plus exposée a la réalité sociale qui ren·,
toure, qui la conditionne de l'extérieur, perturbant ses eapacités
et ses possibilités de premiere soeialisation.

En particulier, l'íntensification rapide du degré de conflictualité
de la réalité sociale a partír de années soixante-dix a fini par
entrainer un flux continu de pression de l'extérieur sur le noyau
familial, avee la dégradation potentielle du tissu primaire dans
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les dynamiques illtrafamiliales. En effet l'élargissement progressif
de l'aire centrale dll conflit social, du milieu strictement écollomi
que a celui de l'école, de la famille et des rapports interpersonnels,
dll « territoire »,1 des services sociaux et du secteur tertiaire en gé
néral, fait désormais partie du cadre de.l'interprétation des sociétés
post-industrielles. Avec l'explosion de ce type de coníli.ctualíté,
meme l(:s milieux institutionnels et associatifs ~~xtrafami]l:iaux q.ui
constituent le prolongement naturel de la fonction de socialisa
tíon primaire caraetéristique~du noyau familial ont été tou,chés par
la erise. En conséquence, la famille se replie automatiquement sur
elle-meme, poussée par la tentation de parvenir a la totale auto
satisfaction de ses besoins, eette tendance étant rendue néeessaire
par l'absence ou par la précarité des supports externes,. institu
tionnels ou associatifs.

Ce quí a été dit jusqu'á présent semble confirmer l'.hypothe
se que la famille est le terrain ou s'exprime la problématique so
ciale dans toutes ses tensions contlictuelles et dans tout son
poids d'aménagement et de distorsion des comportements des
jeunes.

Le milieu familial peut d'ailleurs devenir une;: cause dlirecte et
autonome de désadaptation et de déJlinquanee lorsqu'il est la souree
d'une situation de mauvais traitements a l'égard des enfants. Le
Quatrieme Colloque eriminologique du Conseil de l'Europ(~ a eléfiní
comme mauvais traitement ou abus ~< tout acte et toute carence
qui trouble gravement l'enfant, porte atteinte a son intégrité cor
porcHe, a son développement physique, affectif, intellcctuel et mo
ral; en sont des manifestations la négligence et/ou les lésions el'or
dre physíque et/ou psychique et/ou sexuel ele la part d'un membre
de la famille ou d'autres personnes 'lui ont soin ele l'enfant ».

Le mauvais traitement de l'enfant au sein de la famille est un
faít connu depuis longtemps dans la société occidentale, mais ce
n'est que depuis un peu plus de dix ans que les institutions ont
commencé a prendre consdence de sa dramatique ampleur. Au
cours de ces dernieres années, les nations les plus avancées ont
multiplié les ínitiatives juridiques, sociales et scientifiques pour
connaitre, mesurer et affronter le phénomEme. La gravité de la
pathologie relationnelle des familles qui ne sont pas en mesure
d'assurer une protection adéquate a leurs enfants est désormais
une réalité quí ne peut plus etre ignorée. Il s'agit de groupes fa·
miliaux dans lesquels la socialisation est réduite au minimum,
repliés sur eux-mémes et dont les membres, bien que souffrant,
apparaissent totalernent incapables de demander de l'aide ou,
s'ils le font, aeloptent pour cela des comportements cryptiques et
présentent des symptomes dangereux. L'aetion quotid:ienne de
traitement a permis d'élaborer une typologie des familles a mau
vais traitement, mais, eomme toutes les classifications, elle ne
rend pas justice aux processus d'évolution de ces phénomenes. Je
me réfere a ce processus appelé de chronicisation selon Jequel, en
l'absence d'interventions précoces et appropriées, la situation fa
miliale peut se elétériorer, passant d'une pathologie aigüe 'et moins
grave a une pathologie chronique et plus grave. Il est done néces
saire d'instaurer des modalités de contact entre servic(~s et fa·

1 Concept politico-social et administra!;if qui est entré dans 1'usage a la suite
des processus de participation et d,e décentralisation.
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milles maltraitant les enfants, soigneusement élaborées et qui
dépassent le modéle tradítionnel du service socio-psychologique.
Le probleme devient soluble si les services concernés par chaque
cas (éeole, magistrature, services sociaux, services médicat~x spé:
cialisés) acquierent une coordination et une complémentanté qm
permettent de satilsfaire aux exigences fondamentales de !'inteI'
vention.

3.3. La marginalité sociale
Un autre facteur de déviance est certainement la marginalité

sociale So laqueIle sont soumis le:s jeum$, surtout dans les sociétés
post-industrielles de capitalisme avancé, si l'on entend par margi·
nalisation le fait de dépendre des adu1tes, d'etre privé de soins et
d'etre touché par les difficultés économiques, d'etre exclu des
droits de protection sociale: égalité, éducation, sécurité sociale, ty..
piques des systemes fortement urbanisés et a taux élevé d'immi··
gration.

L'un des facteurs importants de maI'ginalisation, et donc source:
éventuelle de dommages individuels et sociaux, e'est la difficulté
d'acces a.u monde du travail. Les jeunes représentent un pourcen··
ta.ge tres élevé de la population non active, spécialement dans la
classe d'áge de quatorze a vingt-quatI'e ans, et il s'agit souvent de
jeunes dotés d'un niveau d'instruction élevé. En somme, la popula..
tion des jeunes semble etre reléguée en marge du systeme écono··
mique, tout comme du systeme social en général, ce qui induí! des
tensions latentes, mais inexorables, d'ou naissent des formes aj.·
gües et parfois endémiques d'intolérance, d'opposition et de con..
testation.

Etant donné que dans notre systeme de vie la pleine partid·
pation a l'activité de production est la source primordiale, si ce
n'est exc:1usive, d'un statut socialement reconnu et apprécié, les
jeunes prennent conscience sur ce terrain, et d'une maniere par
fois brutale, de leur propre marginalité et, dans le meme temps,
ils se rendent compte de l'une des contradictions les plus criantes
du systeme.

D'un coté, en effet, l'innovation sociale, culturelle, technologi.
que des biens de consommation exige des changements conti·
nuels et des niveaux plus élevés d'acculturation générale et spéci·
fique; d'UIl autre coté, une bonne partie des jeunes s'aper~oit tres
vite que l'innovation les effieure et passe au-dessus d'eux sans les
atteindre et que les hauts niveaux d'acculturation souvent dure.·
ment conquis et au prix de sacrifices sont inutiles ou improductifs.

Le Professeur McClintock remarque que les conséquences de
l'urbanisation sur la criminalité des jeunes pourraient peut-etre
etre limitées par un programme de planification dans lequel les
jeunes eux-memes seraient impliqués, surtout au niveau du gou·
vernement local: il s'agit du ({ green model » ou ({ modele participa
toire », opposé au {{ red model » ou modele de l' ({ equo processo » et
au «blue model)} ou modele du «parens patriae)}, et dont les
aspects positifs en arriveraient ainsi a s'integrer, en surmontant
les différences le Professeur Pradel est d'accord avec eette these).
Dans ce contexte, on pourait imaginer un emploi des jeunes plus
faeile, ce qui permettrait de surmonter, tout au moins partielle·
ment, les obstacles et la dysharmonie imposés par un processus de
développement technologique trop rapide. Pour pouvoir etre une
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composante active de la productivité nationale, il est fondamenta1,
se10n le Professeur McClintock, que l'instruction obligatoire, suivie
de la péríode de formatíon professíonnelle, ne fasse pas naitre
d'espéranees illusoíres, créant ensuite d'inévitab1es frustrations.
Le green model peut etre interprété comme un barrage contre
l'inévitable état anomique auquel conduit nécessairement l'irration
nelle comp1exité croissante des sociétés a capitalisme múr, avec la
production d'« espérances des espérances », ayant pour conséquen
ce l'accroissement des déviances juvéniles, correspondant a la perte
de controle du consensus.

D'un autre coté, le programrne de participation a la p1anifi
cation n/est pas si facilement réalisab1e, notamrnent si l'on con
sidere la disproportion évidente entre l'offre et la demande sur le
marché du travail, crée par la course íncessante a la technologie.
I1 est en effet bien connu que la transformation technologique en·
traine une perte qui va de neuf a six employés sur dix, la couche
des jeunes étant la plus sacrifiée (on ne peut pas non plus penser
a combattre cette 101 éeonomique par des solutions normatives, en
grande partie non appliquées).

En Italie, par exernple, l'intervention du droit parallelement
aux lignes directrices de politique industrielle et économique en
général est largement coordonnée avec les instruments de protec
tion, d'indtation et de répression sur les points forts du lnarché du
travail, rnais on n'a pas choisi l'objectif de favoriser la récupératíon
sur le marché des groupes de marginaux, et tout particulierement
de la population des jeunes. I1 s'agit d'un déséquilibre qui insti
tutíonnalise la division de fait et qui est perceptible dans toute
la législation. La différence de protection législative entre travail
leurs « a part entiere }) et groupes marginaux est encore plus grande
si ron passe du plan formel de la loi au plan de la réalité: la ré
glementation déja faible du travail temporaire est en faít ilargement
inappliquée, et aux obstacles structure1s qui rendent son effecti
vité diffici1e s'ajoute la tres grave ineffidence des moyens publics
de controle.

3.4. L'utilisation du temps libre
n faut attacher une attention particuliere -- a recommandé le

Professeur Shikita -- non seulement au probleme de la participa
tian vo10ntaire des jeunes au déve10ppement social, mais aussi au
probleme du temps libre.

L'utilisation du temps libre _. occasionné entre autres par
les vide dus au chómage .- peut en effet jouer un double role,
p~sitif ou négatif, pour déterminer l'émergence de la violence des
mmeurs.

Dans les rapports et au cours des débats, on a souvent parlé du
sport comme emploi théoriquement bénéfique du temps libre, mais
la philosophie actueI1e des éco1es et des clubs sportifs, créées sur
tout en Italie par le CONI, visant a une formation sportive de masse
pour sélectionner les futurs leaders, est une source dangereuse de
marginalisation, cal' elle exalte le vedettariat en se situant dans
le contexte plus génér al du consumérisme; en outre, i1 n'y a pas
de lieux de sodalisation intermédiaires ou les jeunes puissent faire
du sport sans esprit de compétition o de suprématie, puisque les
jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir un libre aeces aux clubs
sportifs ou aux cours d'éducation physique des gymnases sco1aires.
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Et cependant le temps libre pourrait constituer la période la
plus valable pour que s'expriment les désirs, les tensions, la créa
tivité des mineurs. Mais ou se trouve aujourd'hui le siege de ces
désirs, de ces tensions, de cette créativité? La creativité est dé
sormais un produit de masse, et les jeunes sont plus l'objet de ce
produit de masse que les sujets d'une nouvelle créativité. Les gran
des manifestations d'été, les grands concerts, l'uniformité des
biens de consommation culturels et de loisirs sont autant de symp
tomes du fait que, pour les jeunes d'aujourd'hui la creativité est
déja donnée par d'autres et non pas le produit d'une véritable
«autonomie dans l'etre ». La déviance moderne n'est pas parente
de la créativité et de l'innovation, mais elle est la filIe directe du
conformisme, de l'uniformisation des comportements, de la mas
sification des modes de pensée individuels et collectifs. En d'autres
termes, la déviance est un grand phénomene de conformisme dans
la société actuelle et, en tant que tel, elle n'a meme plus ces va
leurs potentielles d'innovation et de provocation que la déviance
meme non acceptée a eues, en quelque sorte, dans un passé plus
ou moins récent.

3.5. Les mass-media
On a beaucoup parlé de mass-media au cours du Congreso Il y

a plus de vingt ans que le Centro di prevenzione e difesa social'e
a abordé la question dans des rechrches et dans des congres, et il
a meme été le premier institut de recherche italien a s'en occupc;:r.
Aujourd'hui, le role des mass-media par rapport a la délinquance
juvénile doit etre, sans aucun doute, l'objet d'études et de reeher·
ches plus importantes que par ]le passé. Le phénomene est, d'ail
leurs, beaucoup plus complexe qu'il n'apparait. Les mass-media,
et la télévision en particulier, font désorm,üs partie intégrante de
la vie quotidienne, de sorte qu'i! est difficile de les considérer iso..
lément, spécialement si l'on veut mettre en évidence leur impact
sur la déviance juvénile.

Les programmes télévisés encouragent-ils directement certaines
formes de criminalité juvénile, et en particulier la violence qui, avee
le sexe, abonde dans les émissions télévisées? Cette question est
l'objet d'un vieux débat. Les mass-media ont indubitablement une
profonde influence sur les styles de vie de'une partie substantielle
de la population dans le monde. Et i1 est, d'autre part, évident
que le produit télévisé peut stimuler la créatilvité ou bien entrainer
un isolement social. Les programmes télévisés, comme l'a souligné
le Professeur McClintock, peuvent etre d'une grande valeur cul
turelle et éducative en général OH peuvent au contraire représenter
les aspects les plus eros et les plus négatifs de la nature humaine
et de la vie sociale. Et ce n'est pas tout: i1 faut bien considérer que
la représentation de la réalité change d'un producteur ou d'un réali
sateur a l'autre en fonction de sa tradition culturelle personneUe
et que c'est aussi pour cetteraison que l'influence des lIlass-media
sur le public est diversement appréciée dans les différentes zones
géographiques, des Etats-Unis et des pays du monde occidental
aux pays asiatiques et aux pays de civilisation orientale.

L'unique donnée incontestable et que les jeunes constituent
la catégorie de spectateurs la plus vulnérable face a l'influence
.exercée sur eux par les moyens de communication de masse.

. On peut done conclure, spécialement en ce qui concerne l'impact
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des mass-rnedia sur la délinquance juvénile, que, sur le plan négatif,
on peut valablement reteniI' (tout au moins selon les I'echerches
criminologiques récentes) leuI' nocivité seulement en présence d'une
prédisposition particuliere du mineur, tandis que, sur le plan po
sitif, on peut valablement reprendre les remarques déja faites
sur la difficulté d'ume créativité qui ne soit pas de masse. Il existe
certes des problemes de bon goüt et d'éducation, et done la né
cessité d'une responsabilisation et d'un contr6le, rnais ce n'est pas
le lieu d'en débattre.

4. Stratégies d'iintervention
Jamais peut·etre comme en cette période de l'histoire ne se

sont ac:cumulés doutes et incertitlldes quant aux clés de l'interpré
tation et quant aux stratégies d'intervention qui concernent la dé
linquance et la déviance juvéniles. Gn a certainement rencontré,
dans les époques passées, de nombreuses lacunes ou des eontradic
tions et des injustices flagrantes dans l'attitude de la société a
l'égard des mineurs. D'autre part, la leeture de l'histoire apparait,
selon le Président de Thévenard, comme « le témoignage d'une
douloureuse réalité d'exces et de sévices auxquels ont été soumis
les mineurs sous prétexte que cela correspondait a l'initéret de l'en
fance et a celuí de la société », au point que l'on peut se demander
si la protection de l'enfance ne risque pas de devenir avant tout la
protection des adultes contre les mineurs.

En réalité, la jeunesse peut, si les rapports avec elle sont cor
rects, eonstituer l'une des ressources spirituelles latentes les plus
importantes pour la revitalisation de notre société

Face a des jugements tres séveres, on serait tenté d'admettre
avee une relatíve satisfaction, presque comme un moindre mal, la
phase aetuelle de doute et de perplexíté dans la définition des po
litiques sociales a mettre en oeuvre a l'égard de la déviance et de
la délinquance juvéniles. :Personnellement je voudrais mettre en
évidence un autre aspeet a. savoir qu'il semble exister jusqu'a pré
sent un hiatus trop grand, et par certains cótés inacceptable, entre
les instruments de connaissance et de recherche sociale ('luí doí
vent etre approfondis et largernent utilisés, comme le sOlltient le
Professeur McClintock), d"une part, et des possíbilités d'interpré
tation et d'action en faveur de la condition des mineurs déviants
de l'autre. Tout se passe done comme si la société était encore
tout a fait plongée dans eette sorte d'apathie et de préservation
égoiste et distraite du {( soi adulte» qui a entouré d'une maniere
générale jusqu'a nos jours toute la problématique de l'enfance,
et plus particulierement la condition des mineurs déviants.

Il existe en effet certains gros problemes á démeler, eu égard a
robjet meme du débat sur la délinquance juvénile, qui: se trainent
depuis trop longtemps, pesarnment, et que ron est sil faiblement
parvenu a comprendre et a pénétrer, ce qui: est en contraste fla
grant avec le bagage scientifique et culturel d'une société post
industrielle moderne. En ce 'luí concerne plus particU:llierement les
Rapports de ce Congres, on constate qu'il y a encore indécision, et
souvent contradiction, dans les points de départ et dans les analy
ses respectifs (comme cela ressort des discussions sur le rapport
du Professeur McClintock), et dans les stratégies d'intervention
mises enn oeuvre dans les différents pays, sur des themes d'une
importance fondamentale tels que:
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a) la définition méme du sujet mineur et des limites de la
démarcation physiologique e1. psychologique de ce sujet;

b) la définition du tissu sodal et structurel de « culture» des
causes et des motivations du comportement déviant du mineur;

e) la connaissanceet l'interprétation des contenus des com
portements des jeunes et la démarcation des seuils et des frontíeres
entre déviance, délinquance et criminalité organisée;

d) le choix des procédures d'intervention et des profils profes
sionnels des intervenants et des responsables de la décision.

On constate une grave perp1<~xité sur le type de justice ou le
type d'intervention a instaurer face aux comportements de délin
quance juvénile.

Selon les conclusions du Rapport du Protesseur Jean Pradel, la
complexité du débat augmente des que l'on confronte simplement
les solutions adoptées par les différents pays en matiere d'admini
stration de la justice a l'égard des mineurs,

L'alternative entre pénalisation et dépénalisa.tion semble se dé
placer gradueJ.lement du domain(~ spécifique de l'intervention judi
ciaire au domaine administratif et social.

Dans certains pays (Suede, Norvege, Danemark, Portugal) - je
cite toujours le Rapport du Professeur Pradel ..- le mineur est en
tierement soustrait au systeme judiciaire, pour étre confié a des
organismes administratifs formés de fonctionnaires de l'Assistance
publique, médecins, psychologues spécialistes des probH:mes de
l'enfance (il s'agit de la pratique de la « diversion », comprise díf
féremment, selon l'expérience des: différents pays, dans le sens d'une
déjudiciarisation 01.1 bien dans celui d'une déprocessualisation).

Ces breves remarques relatives a certains noeuds du probleme
encore non résolus expliquent a mon avis la lenteur et la difliculté
avec lesquelles on avance sur le chemin de l'íntervention sur la
déviance juvénile, profondément assailli de graves perplexités, de
graves contradictions et d'incertitudes sur le plan de l'interpré
tation et de l'action, comme cela résulte de la comparaison inter
nationale.

Il importe done de développer du meme pas tl1éories crimino
logiques et recherches empiriques a caractere sociologique (com
me le demande le Professeur McClintock) avec toute la dimension
(soulignée en particulier par le Professeur Pradel) qui doit ctre
reconnue aux unes et aux autres pour avoir une connaissance de
plus en plus approfondie des causes et des effets de la crimina
lité des jeunes, de fa<;on a pouvoir mettre en place les instru
ments les plus app1'opries pour la combattre.

5. Une proposition de révision de l'approche cuIturelIe et
operationnelle: le droU a l'éducation
Que la déviance et la criminalité juvéniles constituent un sujet

difficile eíen évolution, on l'a déja dit, mais les quatre rapports
permettent d'alIer plus loin et de dégager t1'ois grands theme sur
lesquels nous devons tous ensemble nous engager a travailler pour
l'avenir et a solliciter toutes les instances, nationales et interna
tionales, pour qu'ils soient approfondis. Il s'agit en particulier:

- de valeur symbolique, et done eulturelle, eroissante de la
déviance et de la criminalité juvénile;
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- de l'émergence de l'éducation - selon le Président de Thé
venard - comme un véritable droit du mineur, et done comme
la base sur laquelle doit se construire, dans un sens positif, une
action judiciaire et de réinsertion sociale gui, jusqu'a présent, était
inspirée des principes de peine, d'expiation ou au maximum de
« redressement)} des jeunes (le droit a l'éducation - tel que l'en
tend le Président de Thévenard - a parfois, au cours du débat, été
con[ondu avec le concept de rééducation auquel il ne correspond
pas du tout, comme d'ailleurs il ne correspond pas a l'instruction
dans l'école obligatoire, institution qui s'est souvent, comme on
l'a dit, révélée etre une source possible de marginalisation plutót
que d'intégration);

- de la nécessité croissante dl'enrichir la gamme des instru
ments et des hommes qui travaillent sur les mineurs.

Sur le premier paint, c'est-a-dire sur la valeurs symbolique et
culturelle croissante des comportements déviants des jeunes, nous
avons une partic entiere du Rapport du Pro[esseur Schüler-Sprin
gorum, mais les autres Rapports nous apportent aussi des stimu
lations et des sollicitations d'une grande importance. Dans ce
caractere de plus en plus symbolique de la déviance juvénile jouent
certains [acteurs fondamentaux:

a) en premier lieu, le fait que l'homogénéisation sociale des
pays avancés conduit a ce que, en regle générale, le jeune dévíant
est du meme groupe social et dispose de la méme richesse écono
mique que les adultes qui doivent l'éduquer, le rééduquer, le
réprimer, le punir; le rapport de déviance ayant done lieu a un
niveau économique et social égal, ne peutétre que culturel, c'est-a
dire interne au groupe social d'appartenanee, et done tourné vers
la recherche d'une « distinction a travers la transgressioll »;

b) en seeond lieu, le fait que le mécanisme de déviantGe devient
une attaque non contre les propriétés matérielles, mais contre les
emblemes de la société. Les jeunes, en d'autres termes, tendent
a mettre en doute, ou en état de erise, si ce n'est a détruLire, l'auto
rité paternelle, l'autorité des éducateurs, la vie eollective urbaine,
la rationalité des rapports interpersonnels, la stabilité de la vie
quotidienne. A bien réfléchir, les incursions en groupe" le vanda
lisme urbain, la drogue, la violence collective sont tous des phéno
menes de délinquance a farte composante symbolique, incompré
hensibles selon nos vieux, schémas juridiques, et pour lesquels
une grande réflexion de nature cultureIle est néeessaire;

e) en troisieme lieu, le fait que, précisément, le caractere
symbolique et culturel de la nouvclle délinquance juvénile finit par
la ramener a une recherche d'identité juvénile, individuelle ou de
groupe, plus ou moins désespérée et plus ou moins consciente. Le
jeune qui vole ne se pose jamais de problemes d'identité, a moins
qu'il ne le fasse en termes d'appartenance a un groupe ou a une
organisation collective; mais celui qui se drogue est a la. recherche
- pénible - de sa propre dimension intérieure, meme si elle est
folle et irratíollnelle; celui qui exeree une violence politJlque le faít
essentieHement au nom c1'une ídentité idéologique dont ce n'est
pas le contenu qui est important, mais la capacité d'identification;
celui qui exerce une violence de groupe recherche évidemment dans
le groupe luÍ-meme une identité, une cohésion, des valeurs qu'il
ne réussit pas personnelkment a élaborer; celui quí, á la limite,
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exerce des violences sexuelles est plus ou moins dans un moment
de erise d'identité personnelle et affective.

En eondusion, tout eoneourt a faire en sorte que la nouvelle
délinquanee juvénile passe de la sphere des certitudes matériel1es
(parce que les délits sont de plus en plus liés a des motivations et
a des mécanismes immatériels) et des certitudes juridiques (paree
qu'il est de plus en plus difflcile d'appliquer des normes précises
a dese comportements qui traduisent des motivations et des va
leurs de plus en plus diversifiées et personnalisées) a une sphere
plus ambigüe paree qu'extremement morcelée et entierement liée
aux valeurs des différents milieux sociaux et culturels qui sous
tendent les différents eomportements déviants. Et cela a d'énormes
effets tant sur le plan des contenus que sur celui des instruments
de l'intervention sur la délinquance juvénile.

L'exploration des nouveaux contenus de l'intervention publique
en matiere de délinquance juvénile est extremement importante.
A cetégard, je dois me référer a la réflexion du Président de Thé
venard qui nous a persuadés de ne pas travailler sur des con
cepts de type négatif (la répression, la peine, etc...), mais de nous
focaliser sur le seul véritable droit positif et spécifique des mineurs
sur lequel doit etre constnlite une action contre la déviance, a sa
voir « ie droit a l'éducation >}, qui consiste en le droit, pour le mi
neur, de se voir assurer toutes les conditions nécessaires él la ré
paration des carences personnelles, familiales et sociales qu'il a
subies.

En effet, si les remarques faites jusqu'ici sont exactes, et si
notamment la nouvelle phénoménologie de la déviance juvénile a
de plus en plus un caractere symbolique et culturel, il est alors
évident que raisonner en termes d'approche judiciaire traditionnel
le devient un véritable danger. Les praticiens du droit ne sont pas
seulement le bras séculier d'un Etat et d'une col1ectivité qui veulent
inaintenir les situations existantes (meme pour finir par gérer 
comme l'affirme le Président de Thévenard -- « une énorme cocotte
minute toujours sous pression et prete a exploser a tout moment »),
ils sont au contraire appelés a valoriser cet unique droit des mi
neurs qui est précisément spécique de cette c1asse d'age, a savoir
le droit ~l l'éducation.

II faut mettre au point une action d'éducation de base aussi bien
sur le plan individuel que sur le plan famil:ial et social: en termes
de rééquilibrage des mauvais traitements, des déviations de 1'amour
paternel et maternel, de formation scolaire et professionnel1e, d'ac
ces aux professions et aux carrieres, des carences de valeurs, etc ...
11 me semble utile d'attirer l'attention sur deux aspects fondamen
taux doní nous devons tenir compte: le premier est que la référence
a un travail essentiellement culturel et éducatif ne doit pas etre in
terprétée comme la continuation de l'idéologie « pédagogico-répres
sive >} - dont parle le Président de Thévenard "- qui, tres souvent,
inspire une bonne partie de notre idée de la rééducation et du
{{ redressement » des jeunes en difficulté; le second est que, en con
séquence, le travail éducatif auguel nous devons tendre c10it aVOlr
une inspiration «libératoire}}, en ce sens qu'il doit viser a la de
stigmatisation continuelle des jeunes en difficuIté.

Pour réaliser ce droit dans le domaine de la justice, nous devons
non pas nous référer seulement au droit pénal, mais aussi au
droit civil, qui est a la disposition du juge des enfants; ce.1ui-ci, il
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faut le rappeler, doit étre le juge quí faít valoir les droíts du
mineur, et i1 est done le juge du droit du mineur et non Jl,e juge du
droit su.r le mineur. Que cela soit nécessaire, certains systemes
législatifs le reconnaissent déja: en Italie, par exemple, :la loi sur
le nouveau droit de la famille, comme la loi n. 43 du 5 juín 1967
et la loi n. 184 dn 4 mai 1983 en matllere d'adoption et de placement
des mineurs. e'est la jurisprudence relative a l'application de cette
loi qui a reconnu et protégé le droit du mineur a l'éducation en
précisant que c'est seulement quand le mineur ne peut pas dévelop
per sa propre personnaUté physique et psychique dans le cadre de
sa famille par le sang qu'on peut prévoir une meSure alternative qui
consiste, en premier lieu, au placement dans une autre famille, la
« famille d'élection ». et, seulement en dernier recours, dans des
cas tout a fait exceptionnels, au placement dans des communautés
ou dans une institution d'assistance.

La jurisprudence des tribunaux pour enfants italiens a trouvé
en la Cour de cassation italienne un répondant de haut niveau. pour
la réalisation de ce droit a l'éducation dont a parlé le Président
de Thévenard. Il s'agit d'une jurisprudence qui concerne non pas
l'exercice de l'action pénale ou de rééducation, mais une interven·
tion de type civil qui, avec les années, en est arrivée a cOIlstituer la
fonction principale des tribunaux pour enfants (par exemple !'arret
n. 5401 du 21 novembre 19'78 affirme qu'U faut assurer HU mineur
ce minimum de soins matériels, de chaleur affective et ¿['aide psy
chologique qui permette la réalisation de sa personnalité d'une
maniere normale; si la famille n'assure pas ce minimum, il doit
lui etre donnée une autre famille, la famille d'élection, quí se substi
tue a la f:amille par le sango L'arret n. 3874 du 13 novembre 1979 af·
firme que les manifestations d'affection des pere et me:re et des
parents tenus d'y pourvoir ne doivent pas se traduire par des atti·
tudes possessives et égoistes, mais qu'elles doivent se concrétiser
en des comportements favorisant le bien-etre physique et moral du
mineur. L'arret n. 6564 du 7 novembre 1981 affirme que l'adoption
protege l'intéret fondamental du mineur a un développement har
monieux et a une bonne inslertion dans le contexte social. Enfin l'ar
rét n. 5877 du 10 octobre 1983 affirme que la finalité de l'adoption
n'est pas de sanctionner une conduíte répréhensible des parents
envers leur enfants mineurs, mais qu'elle vise :1 protéger le droit
prédominant de ce dernier a un développement sain et normal de
sa personnalité physique et psychique, en remplac;:ant les parents
chaque foís que, mérne indépendamment de leur volonté, ils ne
réussissent pas á éduquer et a élever leur enfant.

Le rapport entre adultes et mineurs déviants et entre Etat et
mineurs ne peut done se résoudre en un systeme de récompenses
punitions (oil se chevauchent d'une maniere plus ou moins ordon
née répressíon, peine, non''Puníssabilité, non-inscriptíon au casier
judiciaire, sanctions expiatoires, dépénalisation" rééducation com
prise comme redressement, etc ...), mais doit susciter un effort
concordant et convergent, tant au niveau central qu'au niveau local,
d'un cercle toujours plus étendu d'agents, y compris des volon
taires. Nous devons impliquer dans le travail sur les jeunes et
sur leurs déviances l'action des différents services sociaux du
quartier, de l'école, des différentes activités culturelles extrasco
laires, du tourisme et de la communication de masse. Dans de nom-
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breux pays bon nombre de ces agents travaillent désormais dans
une dimension totalement locale, et si d'un coté cela peut rendn;~

la coordination plus difficile, d'un autre cóté cela permet ou tout au
moins pourrait permettre une compénétration plus directe entre
action éducative et sociale et réalité concrete des communautés
locales et, en un certain sens, cela semble favoriser la planification
dans l'action de participation dont parle le Professeur McClintock.

Il reste naturellement et partout, dans ]a société moderne, une
demande de controle et de répression des phénomenes les plus
graves de la délinquance juvénHe pour IesqueIs, évidemment, le
juge, et, plus généralement, le praticien du droit, reprennent tota
lement leur responsabilité de «bras séculier» de l'Etat et de la
collectivité pour rétablir et défendre l'ordre et la vie en commun.

Mais il devrait y avoir une sorte de «plage ultime» de recours
au juge seulement dans le cas oil la responsabilité individuelle et
collective des différents agents sociaux et culturels n'aurait pas
suffi a canaliser la délinquance des jeunes.

6. Une expérlence personne1l4e
J'aí vécu personnellement une expérience directe concernant

les jeunes, et sur laquelle je veux apporter ici mon témoignage, en
précisant tout de suite qu'il s'agit d'une expérience qui confirme
une partie des theses soutenues dans ce CoIloque: et c'est uni·,
quement pour cela que j'en parle id.

Apres beaucoup d'expériences judiciaires, d'abord pénales et
ensuite civiles, a différents degrés de juridiction et ensuite au
niveau organisationnel (comme membre du Conseil supérieur de
la Magístrature et comme directeur du Cabinet du Ministere de
la Justice), j'ai été nommé président d'un tribunal pour enfantsJ,

plus prédsément ce1ui de Milan, qui a compétence sur une circon··
scription judiciaire (le district) de plus de six millions deux cent:
mille habitants, ou le taux de la population des jeunes de moins
de dix-huit ans est égal a 25,12% (les mineurs de quatorze a dix··
huit ans représentant 6,28% de cette population), dans une ré··
gion qui, je le précise, est la plus avancée d'Italie en ce qui concerne
l'effort social des agents sur le terrainet le valontariat parmi
les habitants.

Pour que l'on puisse apprécier la dimension qualitative et quan··
titative de la déviance dans le ressort de mon tribunal, je reprends
quelques données statistiques sur les procédures pénales concer··
nant des mineurs instruites en 1983 par le Procureur de la Répu··
blique pres le Tribunal pour enfants de MUan: les délits se son1:
élevés a enviran 4500; parmi ceux-d, la majeure partie est con..
stituée par les vols: 1300; mais i1 y a aussi 124 vols qualifiés, 16
homicides volontaires, 136 coups et blessures volontaires, 43 in·
fractions a la législation sur les armes, environ 100 infractions
a la législation sur les stupéfi ants (trafic, etc...), 190 homicides et
blessures par imprudence et 2400 contravention. Ces quelques
chiffres suffisent a montrer a l'évidence aquel point le chemin du
{{ greell model », c'est-a-dire celui d'une solution de participation,
est difficile a mettre en pratique du fait de la dimension numérll..
que et qualitative des transgressions; iI faudrait entre autres pon-·
voir disposer d'un tres grand nombre d'agents qui devraient gé..
rer ou tout au moins stimuler le choix des modeles: cette ge~"

stion, tout au moins dans l'expérience ital:ienne, serait extreme..
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ment diffidle, non seulement en raison de l'attitude des familles des
victimese, mais aussi de la réaction sodale devant la déviance dans
victimes, mais aussi de la réaction sodale devant la dévianee
dans notre pays, qui refuse ces systemes et qui demande la « sé
qui pourrait ressortir de nos débats, y a des juges des mineurs
et des institutions contestés par la société pour ce qull est défini
d'une maniere inexacte comme leur «( attitude permissive :&. e'est
un probleme que les partisans du green model ne peuvent ignorer
dans la mesure ou, pour qu'une méthode soit valable, elle doit sur
tout pouvoir etre concretement nlise en pratique et recueillir un
large consensus dans l'opinion publique.

Quoi qu'il en soit, revenant a ma propre expérience, je dois
admettre que j'ai pris un tres pénible bain de réalité, arrivant dans
ce domaine des mineurs ou j'avais un peu de science grace a des
études universitaires de pédagogie, de sodologie et de psychologie,
mais pas d'expérience, et 011 j'ai trouvé que ma modeste science se
révélait étre un bagage pauvre et inutilisable faee aux cas concrets
que j'ai dli résoudre au jour le JOUI'. Que m'apportaient mes con
naissances en matilere de déviance juvénile (dans ses différents
aspects de transgression pénale, de violence individuelle et collec
tive, de marginalisation, de toxicomanie, etc...)? En pratique, deux
choses fondamental.es: qu'il convient de privilégier la phase de la
prévention (y compris dans le sens de la participation préeonisée
par le Professeur MeClintoek) par rapport a eeHe de la réadapta
!ion et de la rééducation, et plus encore par rapport a eeHe de la
« stigmatisation punitive}), et qu'il convient de privilégier l'action
sur le terrain (sur la réalité sociale, sur les mecanismes de margi
nalisation, sur les institutions locales, sur les divers travaiUeurs
sociaux présents dans les différentes zones, etc...), plutót que le
travaíl seetoriel, que le travail spécialisé et le traitement en ftnsti
tuts de rééducatioIl, que la {( stigmatisation de l'institutionnalisa
tion)) comme nous le disons, nous, les responsables de ce travail,
et comme cela a été plusieurs fois souligné au cours de notre Collo
que (a ce propos, je voudrais signaler que, dans le cadre de mon
tribunal, le juge de surveillance, M. Gilberto Barbarito, faisant
évoluer l'interprétation de l'article 17 de la loi n. 254 du 26 juillet
1975 - loi sur la réforme pénitentiaire - a depuis longtemps mis
en oeuvre pour les mineurs purgeant une peine, mais aussi pour
ceux qui attendent un jugement des initiatives réalisées avec la
participation de la communauté extérieu du type de ceHes indi
quées par le Président de Thévenard qui propose {(des stages aUra
yants, des vacances a la mer ou a la neige, des activités cultureHes
et de divertissement, 'luí piissent concourir au changement sans
passer par le cycle de l'idéologie pédagogico-répressive ))).

Je me suis consacré a ce travail, avec les autres juges du Tri
bunal, convaincu que je devais travailler sur le territoire relevant
de ma compétence en mobilisant toutes les forces sociales et tous
les organismes locaux (en vérité tres engagés et responsabilités)
pour prévenir l'inadaptation des jeunes et pour les faire rentrer
immediatement dans la dynamique sociale sans les traditionnels et
dangereux «placements en institution ou en communauté". Et
je peux garantir que j'aí cherché, jusqu'a présent, a tra'ilailler avec
cohérence, avec la meme convictíon qu'au début. J'ai en beaucoup
de dífficultés, dans les faits, a suívre et a mettre en pratique mes
connaissances.
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Privilégier la phase de la prévention, e'est une belle phrase 4~t

un concept profond, mais en fait aucun travaineur social et s'occ:u
pant de mineurs ne sait comment on peut le réaliser: comment
faire pour résoudre le conflit avec la participation des protagoni
stes du conflit quand les cultures des générations sont séparées
par dese années-lumieres et quand la société, l'opinon publique
(quand ce ne sont pas les institutions) demandent des mesures
toujours plus de sécurité et de défense de la part des autorités
préposées a l'ordre publie; eomment faire pour éviter la margina
lisation, eréer de nouveaux postes de travail pour les jeunes,
rendre les villes vivables, éliminer les ghettos des banlieues et des
métropoles , eombattre l'anomie du monde moderne, promouvoir
de nouveaux lieux et de nouveaux eontenus de socialisation, créer
de nouveaux modeles de vie et de dynamique familiale, élever le
niveau de culture individuelle et collective, développer une plus
haute qualité de vie?

C'est tres bien, mais comment faire? J'ai fait une amere consta
tation: si pour prévenir l'inadaptation des jeunes il faut changer
la société en la rendant la plus proche possible de la perfection, il
n'y a pas besoin de juges ni de travailleurs sociaux, il faut des
hommes politiques, mais des hommes politiques révolutionnaires,
ou plus précisément - que l'on me pardonne le paradoxe - dé
miurges. Juristes, criminologues, juges et travailleurs sociaux
doivent, s'ils veulent rester ce qu'ils sont, accepter d'etre margina
lisés et frustrés, ou alors qu'ils se transforment (meme en paroles)
en démiurges ou en révolutionnaires, rolles pour lesquels ils ne
semblent pas, tout au moins dans mon pays, avoir de préparation
professionnelle appropriée.

En outre, privilégier l'action sur le terrain, e'est aussi une
belIe phrase et un coneept profond (peut-étre plus hermétique que
privilégier la prévention), mais en fait un juge des enfants ne
réussit pas a en faire un instrument concret et significatif vu qu'il
est tres difficile de mobiliser sur les cas d'enfants en difficulté,
meme dans une régio ntelle que la Lombardie, qui est pourtant,
comme je l'ai déja dit, a l'avant-garde pour la sensibilité et les
initiatives dans ce secteur, l'ensemble des individus et des lieux
qui entrent communément sous le terme «territoire », le service
social des organismes locaux, les travailleurs sociaux, les unités
locales des services sanitaires et sociaux, les administrations loca
les, les organes de gestion de l'école, les différentes forces syndi
cales, les associations de volontaires Oil de semi-volontaires, lles
comités de quarter, etc ... Ce sont en effet des groupes et des in·
dividus qui ont en Italie une grande sensibilisation sociale et polilti
que souvent aussi face aux problemes de la jeunesse au gens
large et d'une maniere générale, mais qui, au moment ou éclate
le cas particulier (souvent dramatique) ne peuvent parfois plus
répondre objectivement au besoin dans toute sa eomplexité. C'est
bien de « socialiser » les besoins et l'action, mais, sur le cas concn~t,

qui done est responsable, en plus et a coté du magistrat? Le juge
des enfants et les travailleurs sociaux du quartier restent souvemt
seuls, et seul reste souvent (et e'est la ehose la plus grave) l'enfant
en difficulté. Le plus facile, pour le magistrat isolé e'est de renvoyer
l'enfant dans sa famille, mais quand cela n'est pas possible ou n'est
pas opportun (paree que souvent la SOUTce de son eomportem(;~nt

déviant est a reehercher dans sa situation fa1niliale et dans son
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environnement) on ne sait plus quoi faire. Par désespoir, nous
avons souvent confié le mineur au maire ou a l'administrateur des
service sociaux de la ville ou des régions, leur attribuant une re
sponsabilité personnelle dans la rééducation et la réins1erti?n, par
une identification peut-etre un peu provocatrice du ({ quartler» et
de l'administrateur local.

Il y a eu un travail énorme de mise en oeuvre et d'adaptation du
choix des réformes accomplies en Ialie d'une maniere un peu
désordonnée parfois, au cours de ces dernieres années. Mais qui
fait ce travail, qui dans les différents pays suit l'évolution si dé
licate et contradictoire de ce secteur?' La réponse esit que pour
ce travail, essentiellement politique, il y a encore trop peu de
forces engagées, n'en déplaise a tous ceux qui, ayant des respon
sabilités institutionnelles, sentent que c'est sur la déviance des
jeunes que se joue une bonne part de la paix sociale et de la con
vivialité durant les prochaines années.

7. Discussion des sujets traités
Jusqu'ici rai tenté de faire une synthese, meme non exhaustive,

des quatre Rapports présentés a ce Colloque. J'estime qu'il est
maintenant opportun que je me penche brievement sur les larges
discussions qui ont suivi les Rapports.

le referai le chemin suivi pour la synthese, en abordant les
sujets selon l'ordre que j'avais suivi.

A propos de l'évolution du rapport entre ({ Jeunesse, crime et
justice ¡J, le Conseiller K. Hobe a abordé en particulier le probleme
de la criminalité de la seconde génération de mineurs, donnant une
appréciation pas tres positive des systemes de justice pénale en
vigueur.. et préconisant le développement des mesures de compen
sation du crime, qu'elles soient de nature économique ou d'aide
soCÍale. Mme Mavromrnati, parmi d'autres, a souligné que le phéno
mene de la délinquance juvénile se faisait plus préoccupant chaque
jour.

Sur le concept de jeune, le Professeur C. Vouyoucas a mis en
relief le fait que la limite d'age prise en compte pour la responsa
bilité pénale varíe suivant la réalité des divers contextes sociaux et
que, de ce fait, il est difficile de définir un dénominateur commun.
Le Professeur G. Canepa a suggéré de prendre en considération, ou
tre le critere psychologique (mal défini et nuancé) et le critere légal
(rigide et fixe) , un critere « clinique» selon lequel un meme com
portement peut etre « symptomatique» de différents jracteurs in
dividuels qui acquierent une valeur de motivation de la conduite
au niveau psychologique, crítere qui a d'ailleurs été déja indiqué
dans le rapport des Professeurs McClintack et Schüler-Springarum.
Ce dernier a précisé, au cours des débats, que la limite d'age pou
vait etre envisagée saus le dauble aspect de limite « maximum » ou
« minimum »; dans le premier cas, il y a une cOlncidence certaine
entre intervention a l'encontre de la délinquance juvénHe et inter
vention a l'encontre de la délinquance ordinaire; la question de
la limite minimum, liée a des facteurs indivilduels, est plus déli·
cate et doit done étre abordée avec des précautions particulieres
pour éviter de léser les intérets des míneurs. Le ProfeSSEur Bassiou
ni a mis en évidence l'ambivalence entre l'approche parelltale et
l'approche du systeme de justice pénale des mineurs en ce quí con·
cerne les limites d'ages arbiltraíres en maíiere de responsabilité du
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mineur, les procédures a suivre dans les proees coneernant des:
mineurs et les garanties individuelles qui doivent leur etre assurées:
au cours de ces proceso Il a done affirmé qu'H devenait de plus en
plus nécessaire de définir un modele de tribunal des mineurs va.·
lable dans les différentes situations sociales: il convient de déve··
lopper, a-t-il dit, une nouvelle recherche analytique qui contribue~
a définir une politique de justice des mineurs éclairée, complétée:
par la politique de programmation sociale et éeonomique et pas
néeessairement séparée de l'administration ordinaire de la pré..
vention du crime. Le Professeur Clerc est aussi d'aceord sur la
néeessité d'un traitement uniforme.

Passant a l'étude des facteurs de déviance, Mme Mavrommati a
identifié la crise de la famille, l'infiuenee des mass-media et enfin
une distorsion de l'aeeueil politique de la composante juvénile..
Mme Anttila et M. Vérin ont parlé eux aussi de l'infiuence des mass..
media sur la délinquance juvénile et de la crise de la famille. Mme
Anttila a rappelé qu'une enquete menée dans le cadre des Nations
Unies a mis en relief le fait que la violence représentée par les
moyens de communication de masse éleve le niveau d'agressivité
du publie et que les efforts déployées pour contróler ee phénomem:
sont souvent inadéquats. Rappelant la nécessité de donner des
responsabilités aux jeunes gráce a 1eur participation, M. Vérin El
mis l'aecent sur l'indispensable intervention de la famille, au coté
d'autres organismes publics et privés, en vue d'une oeuvre de so·
lidarité eommune. En ce qui concerne la toxicomanie, Mme U.
Bondeson a souligné que les stratégies d'intervention ~~n ce do·
maine étaient souvent viciées par un défaut d'information. L<;~

Professeur G. Canepa a soutenu qu'on ne pouvait pas nier la rela·
tion drogue-délinquance, mais qu'il fallait distinguer trois aspects,
selon les situations et selon le type de drogue: a) une reIation foro
melle existant dans les pays oit la loi pénale considere comme un
délit la détention de drogue en vue d'un usage personnel non thé·
rapeutique; b) une relation de fond directe, qui n'est pas fréquente,
concernant les drogues dont l'usage provoque directement un com
portement violent; e) une relation de fond indirecte, tres fréquente,
qui existe en cas de délits contre les biens perpétrés pour se pro
curer les moyens économiques nécessaires a l'acquisition de la
drogue, ou bien dans les cas oit il Y a nécessité, pour se procurer
de la drogue, de s'approvisionner au marché clandestin, néeessité
qui eonduit a fréquenter certains milieux oil, a cause d'un pro
cessus de contagion « socio-psychologique », les mineurs 80nt pous
sés et dressés a la délinquance. Le Professeur G. Kellens et le Pro
fesseur P. Lejins ont mis l'accent sur la marginalité sociale en tanlt
que facteur de déviance juvénile. Ce dernier a affirmé que, dans
des situations de conflit culturel et de crise grave de la familIe, un{~

socialisation adéquate est presque impossible, notamment pour les
mineurs de la « seconde génération ».

I1 a été longuement débattu des méthodes d'intervention fac~~

a la délinquance juvénile. Le Prófesseur G. KeIlens a posé le pro·
bleme de 1'« autonlté compétente» en soulignant la nécessité d'un
effort de coordination en vue d'une action (['ensemble des agents
judiciaires et sociaux pour éviter au maxinmm l'institutionnali
sation des jeunes délinquants, avec les risques que cela comporte.
Cette th~:se a été soutenue également par le Professeur Ottenhof,
le Professeur J. De Figueiredo Dias, M. Vérin et le Professeur
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HuIsman qui, se référant aux trois modeles étudiés par le Profes
seur MeClintoek, ont montré que privilégíer le ce modele vert» ne
signifie pas éearter a priori t0;-ts les éléments des de.u?C autres mod~
les, le rouge et le bleu; y integrer les aspeets conCiliables pourraIt
eonduire a des résultats positifs.

D'un autre coté, le Professeur McClintock, soutenu par Castillo,
a rappelé l'importance du modele vert cornrne alternative an pon
voir excessif du controle étatique c:entralisé et a une administra
tion fortement bureaucratisée; il a donné l'exemple du systeme
écossais, ou les tribunaux loeaux ou de distriet (pane1s), bien que
composés de simples citoyens, et done vírtueIlement en mesure
de développer une action de participation au niveau local, finissent
cependant par agir selon les schémas du « modele rouge ».

Toujours sur le theme des stratégies d'intervention" il a été
longuement diseuté des appréciations a porter sur les différen
tes formes des tribunaux de la jeunesse, tribunaux spécialisés uni
ques détenteurs de la fonction de justice des mineurs, tribunaux
composés d'une équipe de magistrats professionnels et non profes
sionnels, ou bien organes administratifs décentralisés agissant au
niveau local. Le systeme de la justice des mineurs est jugé coúteux
par certains (Professeur T. Asuni!), et parfois non aligné sur les
valeurs et les normes traditionneHes, d'autres ont méme considéré
qu'il instituait de véritables ghettos (Professeur Bolle) faisant des
jeunes délinquants une catégorie a part par rapport a la délinquan
ce ordinaire. Mme Mavrornmati est au contraire favorable a un
juge spécialisé, assisté de psychologues et de pédagogues, un juge
« polyvalent » qui s'occupe non seulement des aspects de la délin
quance juvénile, mais aussi des problemes des jeunes non délin
quants. Le Professeur H.J. Kerner est intervenu lui aussi sur ce
sujet. Le Professeur C. Bassiouni. a, a son tour, souligné que le
point dé du systeme de la justice des mineurs est celui « de l'en
trée », celui ou les controles sociaux et judiciaires sont le plus
souvent inexistants, ou a tout le moins inefficaces ou non vérifia
bIes. «Par qui et cornment est adoptée la décision eoncernant
l'ouverture de l'aífaire, sa classification, la détermination de la peine
et - ce qui est peut-etre encore plus important, précise le Professeur
Bassiouni - par qui et eomment est adoptée la décision d'adres
ser le .leune vers les diíférentes instances possibles: du tribunal
pour enfants aux services sociaux, de la juridiction pénale a la mise
en liberté voila le noeud du probleme. Le Professeur Bassiouni,
rappelant ce qu'il a amplement traité dans un artide publié H y
a quelques années sur 1'« Approche scientifique de la délinquance
et de la criminalité juvénile », oil sont analysés les aspeets biolo
giques, sociologiques et psyehologiques de la deviance, réunis en
suite dans un schéma d'approche bio-sociologique, a souligné l'ur
gente nécessité de procéder a une analyse des comportements dé
viants, dont le but ne soit pas tan! de préserver l'ordre social que
de mettre en place un systeme de justice criminelle basé sur des
théories scientifiques en mesure de répondre aux diverses deman
des sociales.

Un autre aspect de la discussion (Mme U. Bondeson) a porté
sur le (e príncipe de proportionnalité» en tant qu'instrument de
modification des réactions punitives, principe qui, selon :Mme Bon
deson, pourrait cacher une fonetion latente cl'aggravation de la
peine. Le Conseiller K. Hobe a confirmé la gravité de la détentíon
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provisoire lorsqu'il s'agit de mineurs. Parmi les mesures alternati
ves a la détention, l'accent a été mis sur la «probation» ou sur
le travail au profit de la communauté, ou meme sur le « traitement »
en institut, mais sans privation de liberté (Professeur Ottenhof,
Professeur A. Wiener, Mme Mavrommati et d'autres intervenants).
En conséquence, les interventions sur le d.roit a l'éducation, selon
la théorie développée dans son rapport par le Président de Thé
venard, ont été tres nombreuses. Tres nombreuses, mais pas tou
jours bien centrées. On a souvent confondu, en effet, le concept
exposé par le Président de Thévenard avee celui de rééducation ou
avec l'instruction, telle qu'elJe est fournie par l'institution scolaire.
Parmi les nombreux intervenants, on peut citer le Professeur C.
Bassiouni, qui voit l'éducation sous trois aspects différents, en tant
que prévention, en tant que rééducation et en tant que prolonge
ment de l'éducation scolaire: le Professeur A. Wiener qui, assimilant
le droit a l'éducation a la rééducation, craint qu'il ne soit ríen
d'autre que la énieme forme de controle social (en négatif); le
Professeur McClintock, qui distingue l'éducation comme contróle
social du droit a l'éducation, qui ne devrait pas etre délimité par
la justice pénale et qui devrait done etre encounigé en tant que
plus grande ouverture vers les jeunes afin qu'ils soient libres de
déterminer leur propre avenir et, d'une certaine maniere, celui de
la société future; le Professeur Hulsman, qui souhaite un droit
a l'éducatíon non lié exclusivement a des implications de déviance,
et surtout un droit a l'éducation auquel le jeune, criminel ou non,
soit appelé a participer activement pour éví.ter sa {{ victimisation »;
Mme C. Somerhausen, qui con<;:oit le droit a l'éducation comme le
fil conducteur de la réaction de la justice a la délinquance juvénile,
et qui en voit de ce fait la portée novatrice, si ce nJest véritablement
révolutionnaire, par rapport a, la théorie traditionnelle. A c:et
égard, se référant aussi a ce qui a été dit a l'ouverture du Congres
par le Président Marc Ancel, Mme C. Somerhausen a rappe1é le
droits des jeunes a mener une vie sociale « a part entí.ere )} en tant
que citoyens responsables, et a cité l'exemple de la Belgique ou,
malgré son inspiration éducative, dans les 11ns et dans les moyens,
le droít des mineurs intervient dans la pratique par des mesures
répressives en surévaluant la périculosité des jeunes. Le Profes
seur A.F. Sorour a enfin souHgné l'importance de l'aspect {{ éduquer
les éducateurs ».

Parmi les problemes repris au cours des débats, ce1ui du
{{ dark number» (chiffre noir ») des délits commis par des mineurs,
que le Professeur Schüler-Springorum avait signalé dans son Rap
port, a été ms en lumiere entre autres par le Juge H. Rostad
et par le Doyen Bouzat. Mme C. Somerhausen a fait remarquer que
les statistiques officielles refl.étaient surtout les modalités de fonc
tionnement des institutions de controle judiciaire plutot que l'évo
lution de la délinquance juvéni1e proprement dite, et a souhaité
que l'on ait plus largement recours aux recherches et aux études
criminologiques et sociologiques sur ce theme, en avertissant pru
demment, comme le Professeur Mc Clintock l'avait déja fait dans
son Rapport, qu'il convenait d'utiliser les résultats avec beaucoup
de précautions.

Mme L. Pomodoro a rendu compte d'une recherche sur la dé
linquance juvéni1e menée par le Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale.
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M. G.E. Longo, en sa qualité de secrétain~ général de l'Union
illternationale des magistrats, a déclaré qu'il avait vivement ap
précié les travaux qui se sont déroulés pendant le CoUoque.

Enfin de nombreux intervenants ont exprimé des avis et des
critiques sur le projet de Régles minima pour ['administration de
la justice des mineurs préparé par des experts de différents pays
pour étre ensuite soumis a l'approbation du « Committee on Crime
Prevention and Control» de l'ONU et qui a été diffusé en vue de
la discussion au cours du Colloque de Bellagio. Parmi eux je
rappelle le Professeur Bassiouni. le Professeur H.-H. Jescheck, le
Professeur Hulsman et le sous-secrétaire M. Olden, auxquels ont
répondu, au nom de rONU, M. Shíkita et M. Vetere, le premier con
firmant que les Regles minima sont tres attentives a assurer une
administration de la justice des mineurs équitable et loyale, selon
les objectifs des Nations Uníes, le second affirmant qu'elles pourront
constituer un utile instrument de pression morale au niveau interna
tional. Mais je ne m'étendrai pas plus longuement sur ce sujet
puisque le Conseil1er Fadiga doit en parler dans son JRapport.

Malgré quelques divergences de faible importance, on peut
constater, d'apres ce qui vient d'etre exposé, que les débats ont
vu se dégager un large consensus des participants, nombreux, sur
les questions d'intéret généraL On ne peut cependant pas affirmer
que les différentes occasions de discussion offertes par le Colloque
aient été la source d'apports réellement nouveaux, compte tenu
des idées exposées par les rapporteurs officiels, ce quí confirme
l'impression de l'unité remarquable des ínterrllentions et des vues
sur le dramatique probleme de la délínquanoe juvénile et sur les
solutions proposées.

8. Observations conclusives
Le travail de synthese que j'ai tenté de faire dans les pages

précédentes doit tant a la richesse des idées exprimées 10rs de la
préparation et des débats de ce Colloque qu'il ne me semble pas
opportun et qu'il me semble encore moins nécessaire d'en tirer des
condusions. De plus, notre réfiexion commune n'est, dans notre in·
tention a tous, qu'un pas ,en avant, une étape dans le processus
de maturation du probleme, processus qui s'achevera - nous
l'espérons tout au moins - avant la réunion interrégionale de
l'üNU <:]lui se tiendra a Pechino en mai 1984, et ensuite au Congres
mondiaJ. de I'ONU qui se tiendra á Milan en aout 1985.

D'ailleurs le Conseiller Fadiga, en faisant la synthese des con·
tributions du Colloque a l'étude des Regles minima sur l'admini
stration de la justice des mineurs, conc1ura les débats sur un ter
rain extremement concret, en apportant toute son expérience et
sa culture dans le secteur des mineurs.

Qu'il me soit permis de rappeler l'évolution de mon attitude
personnelle que je dois a ce travail de synthese, qui m'a permis
d'affirmer qu'il fallait aller au fonel des choses dans les recherches
sur ce sujet, évaluer chaque analyse et ne pas prendre au comptant
les données ou les statistiques officiel1es ou para-officielles, et qui
m'a ensuite incité a m'aventurer au « pays de l'incertitude ».

Nous vivons des temps si ambigus et si difficiles que nous
sommes tous natureIlement portés a rechercher des certitudes ou
a les renforcer, nous en particulier, les praticiens du droit, qui
avons toujours vécu de cer1titudes. Le voyage indirect dans la nou-
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velle phénoménologie de la délinquance juvénile que raí accompli
a l'occasion de ce Congres m'a poussé au contraire a accepter que
mon travail - de juge des mineurs autant que de chercheur et
d'organisateur - m'amene chaque jour davantage a parcourir des
chemins inconnus.

Nous devons avoir du courage intellectuel pour affronter l'in·
certitude comme base de notre travail.

Je dois en second lieu remercier tous les participants de 1'inci·'
tation que m'a apportée, encore une fois, natre travail commun,
a rechercher la collaboration d'autres praticiens ou tout au moins
la participation populaire de la communauté dans la lutte contre:
la déviance. Si, comme je l'al dit, nous sommes tous convaincus
que la délinquance juvénile est die plus en plus un phénomene cultu·,
rel et social, notre compétence professionnelle spécifique, juridique
et judiciaire n'est plus suffisante pour beaucoup d'entre nous, et elle
a parfois meme un effet contraire: nous devons intégrer la capacité
de comprendre et d'intervenir d'autres praticiens, culturels et so-'
ciaux (des assistantes sociales aux techniciens de la culture de mas·,
se, des éducateurs de tout niveau aux spécialistes des sciences
sociales), sans nous attarder sur la hiérarchie des compétences"
mais unis dans une responsabilité concordant,e: ceHe d'améliorer la.
classe formée par les mineurs, majoritaire dans eertains pays du
monde, e:n particulier dans les pays en voie de développement.

Marcher ensemble dans le royaume de l'incertitude, telle est
la lec;on que j'ai personnellement recueillie au cours de ce travaiI
et de ectte rencontre. Une legon de responsab:ilité non héroique, mais
une legon profonde qui, j'en suis certain, a été partagée par tous,
outre votre Rapporteur de synthese.

3. General Summary Report

by Luigi Fadiga
Counsellor of Court of Appeal
Member of the Study Committee for Juvenile Problems of the~

Centro nazionale di prevenzione e difesa saciale

When Chairman Beria was kind enough to ask me to assist him
in his task by presenting the Surnmary report of the Colloquium,
and after accepting the compliment of suc11 an assignment, albeit
with doubts as to my adequacy in the role, 1 must admit that 1 had
but a hazy idea of wbat would be required of me. 1 pondered deeply
on this matter and reached a number of conclusions which 1
believe 1 should outline briefIy to you in order to give a better pero
spective for my reporto

What then is my task? Of course it involves reviewing the debate
and presenting a full and objective synthesis of it, wi1th special
reference to the Minimum Rules. But how should tbis be done? The
answer surely does not lie in compiling Minutes of the Proceedings,

Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London
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nor simply a mechanical reproduction of what was said - what
is needed, to cover the stimulating and weighty discussions of these
last few days, is an examination of the varied arguments and
opinions that were expressed, identifying points of eommon ground
as well as possible areas of disagreement, to piek out if possible
the central thread. of our deliberations and hopefully to propose
a number of conc1usions. 1 might compare this to shooting a film
on the debate, deve10ping the negatives, elimútlating double-shots
and blurred scenes, and so putting together in logical sequence the
various pieces of action -- in other words, preparing a montage
of thefilm and then screening it.. Yet making a film is essentially
a subjective exercise; d.ifferent people will ~ea~ with the sa~e
scene and action from dlfferent angles, they wIll lmpose emphasls
in different ways, with different use of foreground, background and
Iongshots; in all this they will be inspired by their own ideas,
tastes, professional experiences and - inevitably, I would add 
their respective normative formation.

I am saying this at the beginning of my report because, however
much 1 may try to cover everything, I will sul'ely forget something,
and howevel' hard 1 may strive for objectivity, I may still faíl
to give a faithful account of a11 the wide range of important opi
nions put forward by an assembly as highly qualified as this one.
1 therefore ask fol' your indulgence towal'ds any omíssions that you
may detect and forgive them as being involuntary on my parto Mo
reover, in showing my film to you, 1 will make it my duty to let
you know whenever 1 have made an enlargement of any part of
the scene or brought to the foreground aspects of the problem
which 1 felt to be closest to my own professional experience.

In presenting my film to you -- as 1 must reassure yau. - I will
endeavour, in view of the hour, to keep its foctage bríef. 1 will
thus trust in your demency and hope that you will not seek to
judge me according to the red model, but by the blue, or better
still, the green model. And, to earn your clemency, I would just
mention that in part 1 have already been punished, since this
morning, instead of joining you on your tour, 1 was subject to
house arrest writing these words!

The name 1 will give to my fUm is « The Life-raft )}, so coincid
ing with the indications given by Chairman Beria.

The Standard Mínimum Rules (as 1 now recall, and 1'111'. Shikíta
reminded us on the first day) were formulated in pursuance of a
precise and express recommendation of the Síxth Congress of
the United Nations at Caracas. They will shortly be reviewed at the
inter-regional level in China: thus they may be modified, supple
mented, improved. In this interim períod the four International
Associations on which consultative status has been conferred have
met to discuss fredy their scientific and academic contributions.
This is the scope and deep significance of the work undertaken here
over the last few days, which, in my opinion, represents its majar
importance and sensitivity..

I am sure that 1 speak for a11 present when 1 express our special
thanks for the vital work undertaken by the authors ol' the Draft
presented to 11S, which seeks to set out a basíc scheme for the
proteetion of the rights of minors, including those to be considered
when they eome into confliet with the law and are eall(~d upon to
answer in some way for theír conducto UNO has frequently
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demonstrated a great sensibHity towards the problems and needs
of the young, so 1t is perhaps superfluous to record their influenl~e

and moral weight in this field. It is not, however, superfluous to
mentíon our appreciation for such noble and crucial civil endeav
ours.

If the «Declaration of the Rights of the Child» concerns the
needs of minors in general, the Draft Mínimum Rules tackle the
need to protect those rights, even when the minor comes ínto con
flict with the law. In my view, this is an approach which must be
emphatical1y underlined. We must not forget, indeed, that the
starting-point has to be the «Declaratíon of the Rights of the
Child» and that in these particular conditions - the situation,
that is, with which we are dealing - the minor has fallen foul of
the Criminal Law of his country. The possibility of this in any
country is obvious, although it may not be quite as obvious that
in the precise moment of conflict, the fundamental rights of the
minor have to be protected; regrettably, we have to say that <:illl
too frequently they are ignored.

In this connection, the great ímportance of the Minimum Rules
must be stressed. 1 have already spoken of the « life-raft »: in this
context, 1 have meant to refer to the need to find some seCUlre
point of succour for the person who is overwhelmed by an ocean
of problems.

Every intervention by adults with children, every ínter-actioIl,
ís destíned to leave its mark, to instil some sign, to elidt some
echo. The positive or negative nature of that echo, or response, will
depend on the type of message that will have been communicated
to the young persono This thought obviously holds good for in
terventions at the individual level, but it is even more true oí
ínterventions by institutions: whatever the message to the young
that ís given by institutions composed of adults, a sort of feed
back response will ensue, which may be positíve or negative accord
ing to the type of message and communícation evoking it. It is possi
ble, even with the best will in the world, that the message will be
received in a distorted form, or be misunderstood, or will give
results different from those intended (frequent mentíon was made
in our discussions of the path to Hell being paved with good
intentions).

There is no doubt that this problem was cOllfronted during the
debate and was explored with particular sensitivity, recognizing
the subject-matter covered by the Minimum Rules, in which two
extremely delicate and complex fields come into contacto On the
one hand is the task of adapting the younger generations to their
social environment, ínvolving therein cultural and social aspects
of great complexity, and capable of leading to value choices whích
may change, and in fact do change, in time and space. Gn the other
hand, we have to consíder the level of social control (1 have no
need to expatiate on the need for this). It is c1ear that when these
two planes intersect, as is inevitable whenever minors are concer
ned, the resulting difficulty is very significant and the problems
posed are extremely complexo The constant preoccupation which
came to light in a number of contributions may be expressed as
follows: we must take every precaution to prevent interventions
in such a delicate field as social control from giving results
contrary to those intended and wished. Our debate dweh at length
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on this point, considering the dangers 01' « labelling» attitudes,
considering the risk that interventions will impede the re:turn to
normality, highlighting most clearly how the condition 01' adole
scenee is inevitably a difficult time, where deviant conduet aH too
naturally occurs, but in. the vasto majority 01' ca~es is spontaneously
overcome, so that an mterventlOl1 may sometlmes be hazardous,
because if it is maladroit it may block the route for a spontaneous
return to normality. Such a preoccupation is fair and well-founded,
but let us not forget that a response 01' social reproof comes about
spontaneously too, in the face 01' conduet considered, in a given
cultural or sub-cultural context, as being deviant; let us not forget
that the: non-organised social reproof often causes « labelling »,
marginalizes the object 01' it and is even itself sometimes violento
1 say ~his because whatever our possible fear in the face 01' formal
ised proposals and rules amounting to social controll, there will
still be a spontaneous social disapproval 01' conduct considered to
be deviant, which can itself sometimes be violent and prejudicial
to the rights 01' the minoro From this aspect too, in my opinion,
the Mínimum Rules justify themselves, and become valid and
significant. But, if the spontaneous social rebuke-response may
nevertheless oscur, the relative concern for the technical-judicial
aspect 01' those norms may perhaps be better regula1ted, so that
aH the social reproof responses, both formal and informal, when
directed towards the young, may be constructive and an expression
01' hope rather than a mark 01' vengeance; they should aim at
prevention rather than repression; they should keep open -- indeed,
in many cases, re-open - the way for a spontaneous return to
normality and an automatic absorption 01' the spasmodic deviant
behaviour to which 1 have referred, rather than provoking a com
pounding 01' deviant conducto

1 believe that recourse to formal norms to ensure these rights
01' the minor represents a great step forward in this 1ield; 1 have
said that aH social responses, formal ol' informal, to juvenile delin
quency should represent an expression 01' hope, and have also said
that sometimes even informal responses are marginalizing .- and it
is there that the Minimum Rules should, in my view, operate as
a guarantee against abuses which even informal social control may
perpetrate against the young.

No-one in the course of our debates has questionedl the need to
keep distinct the systems of justice for adults and for the young.
There were sorne who drew attention to the « penal juridicity», if
I might be permitted such a term, 01' the Minimum Rules. This
argument is stimulating; 1 form part 01' it as a jurist --- one might
sayas a protagonist in the action. The need to bridge the gap be
tween jurídical culture and the culture 01' other sciences seems
to me to be of great importance. Well then, 1 believe that these
Minir~lUm Rules represent one o~ the most interesting endeavours
to brmg the world 01' the law dosel' to that of the other human
sciences. There was mention (1 am so pleased to note it that 1 give
the faet prominence) 01' the timeliness 01' distnguishing the situa
tions also by the terminology used, avoiding recourse to words such
as ({ offender}), «trial », «prosecution », ({ investigation », «( cross
examination », etc. This is important, and 1 am convinced that if
we wish to help create a new culture of adolescence, in the J,¡ay
outlined to us by Chairman Beria a Httle while ago, we must give
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it our attention. On the one hand, we must recognize the normative
moment which governs this process, but at the sarne time we musí
recognize that something truly new is needed in this field, sorne·
thing quite distinct from the old models. Names have their own
suggestive nuances, and when one speaks of « offender» or «pro-·
secution» and similar terms, the image arises of the walled en·
closure -- an image but unfortunately also a reality in too many
cases, of imprisonment of the young. There is an echo of this con··
cern in the Minimum Rules which pleased me and which 1 would
like to underline: in Art. 14, mention is made not of « due process
of law}} but of ({ fair and just trial ». 1 \vould like to see such
criteria broadened in other rules.

In the « comment » on the norm, an explanation is given of the:
choice, saying: referring to the ({ due process of law» there was
afear of giving too much emphasis to «guaranteeism ». 1 found.
myself very much in sympathy with this observation and was
delighted. to find that the ({ comment}} on the norm (every norm
has a broad and detailed ({ comment » accompanying it) will result:
in amounting to an authoritative interpretation of the Minimum
Rules, emanating from those who drafted them. Thus, when we
read this norm, we should heed not only the normative text but
also the content of the « comment}), which often makes and cIad··
fies points which could otherwise be obscure, so resolving for us
here a number of problems of comprehension.

So, this important step, which by unanimous consent of those~

present was considered not as a critical step as an end in itself
but as a constructive proposal, this step, 1 repeat, does well to
acknowledge the constant need to make new proposals and not
to compromise certain forms of creativity in other types of formaJ[
schemes. I must be said, however, and 1 repeat this too, that then::
is a need for a juridical-normative moment which will guarantee
those rights already embodied in the <r. Dec1aration of the Rights
of the Child ».

A number of other preoccupations of a more intense and focus··
ed nature emerged in the course of the discussions. 1 would sumo
marise these briefly as follows:

First .. The Minimum Rules propose a scheme and reference
source which, iI~ thems~J.ves, do not suffice. In order to operate,
the scheme reqUlres vanous forms of support in terms of special·
ised personnel, practitioners, technicians, structures and services
which involve extremely heavy financial burdens that may bf;
beyo~d the capacity of the developing countries in particular;;
depnved of such support, the scheme is full of pitfalls, and indeedl
can be counter-productive, giving an increase in crime among thf:
young, an intensification of strict social control over conduct which
might otherwise normalize itself spontaneously, greater repression
and «labelling» consequences. An increase in formal guarantees,
of itself, merely stiffens the system, making it a sort of infernall
machine producing deviancy; it would be like an instruction in
delicate surgical operations without providing the equipment and
infrastructure needed to achieve a complete cure. So what happens í'
The operation may succeed, but the patient dies. And this occurs
at a time when deviant juvenile conduct is becoming, qualitatively,
ever more serious in many areas, including my own country. There
is thus a need (1 am still summarising thefirst of the objections)
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to determine a threshold beyond which serious instances will be
left to the secular armo

This objection is most interesting and has I?a~y as]~ects wi.th
which 1 am in sympathy but let me return to 1t In a hUle whl1e
after examining some of the other salient points in the debate.

A second preoccupation - the Minimum Rules,impose on coun
tries which still lack - or rather, perhaps, are lmmune fraro 
those red and blue models which we seem so to enjoy discussing
as to lose sight of the faet that we are beeoming « daltonic », failing
to remember that they are the fruit of our own historical back
ground, with a value, as it were, that is purely eontingent. In this
we would be acting, if 1 may use the term, as colonialists, or would
be applying a moral pressure which, instead of drawing lessons
from experience for our own benefit, would tend to devalue such
experience and throw away what it has to teac:h. The resolution of
conflicts between the minar and the norm, aceording to the
text to which 1 am referring, is to be undertaken at the local level,
actively involving both the local community, and the young person
or persons who are eoneerned 01' otherwise interested in such res
olution. We should not seek to replaee informal social control
which causes harm; rather should we adopt a more cJreative and
vertically inspired approach, giving full range for the participation
of the young.

These are serious concerns, reminding us of real dangers, and
it is good that they have been voiced. 1 belíeve, indeed, that roany
constructive elements carne to light in the debate and that roany
more may be produced in order to make further progress. On the
one hand, it is undeniable that in major metropolitan areas pro
blems are experienced in the face of organized, aggressive, violent
juvenile crime, before which public opinion demands tilghter con
trol and severer sanctions. The prevailing situation in many major
cities in the world continues to bcar this out. With regard to Italy,
it is true that were are currently seeing situations with minors
whose pattern of delinquency corresponds to adult models, pre
senting problems very different from those to which we have been
accustomed. It is equally true (and 1 refer here to the second hypo
thesis) that the red and blue models arose from a given social
context and it is propel', indeed essential, to reassess theil' validity
before seeking to apply them in another contexto

A further point that 1 believe to be true, in exarnining the two
main thernes of the discussion on the Minimum Rules, is a sta
tement that at first sight, especially if made by a juriist, could
almost seem to be a heresy: let us turn oul' attention to gual'an
teeism in the youth field. An excess of guaranteeism here could
lead us to unforseen intensifications of repression. 1 must say,
obviously cum grano salís, that 1 shal'e this type of concern, iden
tify myself with it and have often confirmed í:ts validity.

When 1 spoke before of the intersection of two planes in the
theme we are considering ~ that oí socialization and that of
control - 1 had in mind as a corollary that, on the one hand, the
plane of socialization implies creativity, freedom, lack of limits
or at least of predetermined limits, whereas, on the other, the
plane of formal social control - and this has been a great achie
vement of civilization - dernands precise guarantees for the
innate l'ights of the individual. The paint where these twa planes
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intersect gives rise to a chemical reaction which is particularly
complex, a11 of whose stages we may not fully understand, because
the need fol' cel'tainty is baIanced by a need fol' discretionary lati
tude - as the Minimum Rules remind uso Sorne have imaginatively
described it as a wish to reconcile fire and water. One might say,
with an excess of optimism, that in certain conditions, fire applied
to water produces steam, a motive force; what is sure is that we
have not yet found a sure formula to extraet energy from such
interaction of the two elements. But if we 1think for a moment
about the plane of formal social control, and thus of guaranteeism,
the limits become c1ear and obvious: we are dealing with minors,
we are dealing with children, we are dealing with a band of the
population which, using the juridical c1assifications typical of the
law of our countries, lacks full eapacity at Iaw. In al] our proce
dural systems, penal as well as civil, the principIe exists of repro
ducing before the court, in conditions as accurate as possible, the
facts upon which the decision is to be based. Thus the ability of
the defendant to reproduce such a factual situation precisely;
and indeed in the light most favourable to him, can be the deter
mining factor in the decision. Where this capacity is technical1y
inadequate, as oeeurs in faet in civil proceedings, provision is made
for legal assistance to be available; indeed, the concern oí modern
legal systems that perfect parity should exist between civillitigants
and between proseeution and defence in penal actions is so em
phatic that the eourt is not permitted to proceed if one party is
inadequately represented or assisted.

But is this condition of equality, which the legal systems
provide both in civil and criminal proceedings, assured oí being
enforced when minors are involved? 1 think it would be very
difficult to eonfirm that it is so. Thus (and this is and idea fol' which
1 accept full responsibility and submit to youl' judgment) 1 cannot
faíl to see the reference to ({ el'oss-examination» in Art. 6 as an
excess, perhaps a dangerous one, of guaranteeism.

There has been considerable discussion in Italy, in conneetíon
with proposed reform oí the Code oí Criminal Procedure, whe
ther this type oí mechanism should be introduced. Since at a
certain point it seemed that eonsideration would a150 have to be
given to specific procedures for minors, the debate dwelt on whe
ther this principIe could properly be aeeommodated in proeeedings
involving minors. The concIusion reaehed in Italy, and henee a con
c1usion which is undeniably subjective is a national eonclusion,
is nevertheless one that 1 share: that the cross-interrogatory, the
« cross-examination », the duel oí wits that they imply, is ill-adapted
to procee:dings involving young persons. In fhis 1 think 1 perceive
one of the very dangers that 1 had in mind when speakimg oí an
excess of guaranteeism. But there are certainIy a number of other
dangers in this case: the danger oí a continuous expansion of
instances, for whích it is eonsidered right to intervene llsing the
classical Criminal Law, once we have put ourselves at ease with a
discourse on formal guarantees, even though we aH know that
when applied to minors they are indeed purely formal.

There is no doubt that the problem exisís and 1 wish to under
line it. But let us fol' a moment look at another aspeet: the grave
alal'm aroused by the5e facts and the resulting requests, by an
ever more urgent public opinion, fol' severer interventions, notable
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exarnples of which have very recently appeared in the Italian press.
1 have had the opportunity to give sorne exarnples to a few of the
people present, one of which presented a prognosis of what the
young would do at the forthcoming Olympic Games in Los Angeles
this summer. lt was said in that papel' that they expected a rnarked
outbreak of delinquency, that gangs would ron riot and that the
responsible authorities in Lo~.Angeles were deepl~ concerned,
fearing a wave of assaults on vIsItors there. 1 have no Idea w~ether
this prognosis is tnle, although 1 hope it is ~ot, ~ut there IS ~me
thing of which 1 aro sure: messages put out In thlS way certamly
exercise a strong infiuence over public opinion. If we acknowledge
the influence of the mass media to stimulate violence among the
young, 1 cannot see~ why we should not agree that they have a
similar potential fol' influencing adults. So it seems to me, from
a this consideration, that the presence and necessity of Minimum
Rules :find a further justification - in other words, that the Mi
nimum Rules can be seen as a bulwark against rnisguided pressures
and against certain demands for {( justice» which really amount
to demands for vengeance or at least are the product oj[ the emo
tions of the moment or dilstorted information.

Furthermore, while 1 very much like the idea of settJling dispu
tes at a local level, there are two factors which still llave to be
borne in mind, which are the fruit of the experience of recent
years in my country. First: informal social control can at times,
as 1 have said, be harsher, cruder and more marginalizing than
formal social control, espedalIy in regard to minors in the weakest,
least protected situation. It has been said here "'- and 1 have heard
it with the greatest pleasUlre - that when the child stands before
the Juvenile Court Magistrate, he has already been labelJled - and
this is true. But it is also true that the Juvenile Court ]viagistrate
performs a labelling function with his own íntervention - this is
inevitable, but the children appearing before him have usually
suffered sorne violence. In this context too, 1 arn convinced that
the Minimum Rules play a very important, indeed fundamental,
role. Secondly, in regard to intervention by the local community, it
must be noted that, in our countries at least, the local community
has been accustomed for a long time to delegate such control to
the statal authority or at least to sorne external authodty; when
control is put back into the community's hands, it tends to receive
it unwillingly and exercise it physiologically, because it is no
longer used to it. This is certaínly a problem of commu.nications
between the systems, as I seek to explain.

You may know that eight years ago in Italy aH interventions
with minors, subject to civil 01' re-educative measures, were put
back into the hands of the local authorities, but since then - as
Chairman Beria rem:índed lIS - we have been compelled regretably
to note that a void existed at the local level, so that the child in
need of help was abandoned to his own devices, the outcome of
which, for better or worse, became a matter of chanceo ]>lease
excuse the use of a national example of this problem, but 1 used it in
order to make more c1ear my thought - namely that the local
community must be involved, with an active participation, but a
vast effort is required, because they are asked to replace a historical
habit of delegation wit.h direct, participative modes 01' control.

Th~re are undoubtedly countries where this situation that 1
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have outlined does not, and is unlikely to, occur. 1'here are coun··
tries where informal social control is still present, and psycolo··
gical, and undertaken correctly by the community. So it is im··
portant that the Minimum Rules respect those situations of
informal social control and neither depress nor suppress them

J
,

even less substitute forcibly for them other forms of control
representing instruments to be used with the greatest delicacy..
Perhaps the Minimum Rules could be further elaborated on this
point, possibly with an express reference to the role of the local
community in reaccepting responsibility for juvenile deviancy. As
for the resolution of conflicts, ir there already exists a system ol'
informal social control, it should be regardecl with the greatest
respect; if it no longer exists, as unfortunately is the case in the
large metropolitan areas, it would be most desi1'able for the Mi··
nimum Rules to give a push in the direction of recreating it.

I must pass on to my conclusion, as time is pressing.
1 would like, first of 2111, to detail a few points en certain

aspects of the Minimum Rules, which, despite the Iateness of the
hou1', seem important enough to mention.

1'here has been talk of dive:rsion, of the balance between offenct~

and reaction to Ít, of preventive detention and of so many other
things. Let me dwell for just a moment on these first three. As
to diversion, it is important to recall two points: whe it is to be
that determines the diversion and who is to be the subject to whom
it is applied. We must not forget that the problem does not merely
He in taking the intervention out of the spJlere of the courts, but
in determining whether there is to be formal 01" informal social
control. If, despite the removal of the case from the courts, the
intervention remains one of control, we will only have succeeded in
shifting the role 1'rom one place to another, while still ensuring that
it continues to be exercised under another name. 1t is also vital
to establish who is to determine the diversion, as to which many
important points were submitted to our debate and emerged in
the course of it.

1'he first contact with the child - the « inta.ke » - is unfailingly
a moment 01' extreme delicacy. 1 spoke earlier 01' the importance 01'
the message that we communicate, either illstitutional1y 01' indi··
vidually, to the younger generations, in the context that every
contact contains a message. But it is also true that, in containing
a message, the first contact directs the child towards one place
01" another, and it is equally true that, in the long journey that he
must take, a divergence 01' a few degrees in the first steps can
mean that instead of 1'ollowing the true route he cou1.d end up
at any point 01' the compass. 1'hus it is important to underline the
delicacy required in the first contact; the Mínimum Rules do this
to sorne extent, but it would be better i1' they were even more
emphatic. 1t is right to mention the need to prevent this first
contact from being uselessly harmful or harsh - 1 entirely agree --
but it is also worthwhile remembering, in due perspective, what
happens subsequent to the first contact: the possibility that it leads
to the e;hoice 01' different and sometimes contrary paths. Hence, as
I have said, the delicacy in deciding who it is that should determine
the diversion.

On the balance between the offence and the reaction to it,
I would say that it represents a very interesting and novel concepto
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Yet, once again referring to the experience in my country, 1 have
to say 1hat we have c1eliberated at length, in consic1ering reforms
to juvenile law, 011 the significance to the minor of th(~ presence
in the proceedings of the third-party who is seeking compensation.
The unanimous view is that this « civil party)} should be not be
permitted to appear in prosecutions against minors. Possibly this
trend is too radical; participatiol1 in these debates seems to bring
a greater objectivity even when considering domestic matters;
nevertheless 1 feel we shoulc1 not forget that the balance between
offence and reaction, even with the correctives properly identified
in the Minimum Rules - to give a balance not only in relation
to the offence but also in relation to the needs anc1 situation of
the offender - calls for something - forgive me if 1 express it
rather crudely - of the lex talionis. Thus we should seek not
only to reclaim the child but also, very importantly, to face him
with the consequences of his conduet. This proposal meets with my
fu11 agreement, because 1 believe that this is the way to educate
and indeed to promote, in this one small moment, the right of the
child to ec1ucation. However, eare must be taken, as it could be
counter-productive to make the balance depend on a single en
counter, a single relationship, between the two situatiollS. Often the
position of the offended party is spoilt - one could say aggravated
- by personal rancour, by the wish for revenge; often the Juvenile
Court magistrates, and even the ordinary magistrates, feel them
selves under pressure from the desire for vengeance, which to sorne
degree is understandable, as a result of the offence. Therefore it
is good that the child should be brought face to face with the
results of his conduct, as a starting-point of great importance,
indeed a fundamental OIle, although care must be taken to
control the manner in which it is done, lest matters should get
out of hand.

Again (as 1 draw to a close) 1 must speak finalIy of the problem
of preventive detention, which is a very serious one indeed. The
Minimum Rules tackle it, obviously, with due rigour on the orre
hand and flexibility on the other. Rightly it is said that they are
minimum and they are standard in their premises, because of
course they have to be applied universalIy. lt is also true, however,
that greater precision has repeatedly been requested, so that the
presence of more definite parameters could give guidance, on the
fundamental issues, to the legislatures of the various countries and
lead them in the desired direction. 1 believe that such greater
c1arity may be difficult to achieveJ, but that it would be necessary
and opportuue. 1 reflect ou the situation in my country ~- once
again, but then 1 did say that my film might have this quirk of
focus -- but 1 imagine that it is not too unrepresentative of the
average situation, in that the legislator evinces a basic disinterest
fol' the problems of youth. This may be forgetfulness or, more
worryi.Tlg, a rejection of the idea, which would amount to demons
trating that a whole generation finds it hard to achieve sorne kind
of codification of the nonns which should apply to the younger
generation. In this situation, recourse to preventive dietentiorr is
very high, although it must be the task of the Juvenile Court
magistrates to reduce it as far as possible. Despite their efforts, the
national average duration of remand in custody is still sorne two
three weeks. Perhaps this is él. derisory period rela1tive to the
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position in the adult sector, but 1 do not think that ít is, since
the perception 01' the passage 01' time is very different among the
young.

So what is happening? Despite the tendency to mllllmlse re
course to preventive detention, despite the laws which both direc
tly have recently provided alternative measures, we sti11 witness,
as the normal or more common type of reaction to juvenille
misconduct, recourse to detention awaiting tria!. Indeed we see a
dangerous trend, which 1 believe (from many 01' my correspon
dents) is regrettably shared by many other countries, to rely upon
preventive detention 0.11 too 01'ten as the sale punishment in itself.
1 am sure that if this is bad for adults, lit i5 infinitely worse and
more harmful for minors.

1 beUeve that against this background a c1ear and firm inter
vention through the medium 01' the Minimum Rules ís desirable.
1 appreciate aIl the difficulties that must be 1'aced and 1 recognize
that in sorne cases a coercive situation is necessary and inevitable,
yet 1 believe that a elear delimitation, even a temporal one, 01'
preventive detention 01' minors is greatly to be wished.

The Minimum Rules are norms intended to anticípate usage,
modes of action to be followed. It is c1ear that they are proposals,
sollicitations, invitations to nationallegislatures to act accordingly.
Therefore it is extremely important, as in other fields, where law
anticipates usage, that the anticipation only concerns utterly
steadfast principIes, those which are truly fundamental; otherwise
we risk violence to new and local situations of which we may not
be aware. Nevertheless (and 1 trust that you will not see this as
a contradiction), the need is evident. Abuses which are committed,
and may be committed, in relation to minors and the abuses per
petrated by laws and systems, are so rnultifarious, that our ears
have been fu11 of them in the course 01' our discussions over 1the
last few days.

1 would like to add one small personal word on how 1 think
we coulil better avoid the risk of the juvenile justice system be
coming a repressive or counter··productive minefield, the risk that
it might become a system which - let us strongly proclaim it 
we do not want, a system 01' small prisons 1'or small meno 1 believe
that the juvenile justice system should pivot firmly on the concept
01' prevention; every intervention should have this as its keynote.
Everyone here has agreed on the need to keep the area of inter
ventions with minors quite distinct from 1:hat of interventions with
adults. 1 consider that one 01' the best guarantees to ensure 1the
permanence and utility 01' t11is distinctian Hes in emphasizing th.at
a11 interventians must have 1:hat preventive nature. We are aH
agreed 1:hat any intervention must leave open the channels and
mechanisms for the return to norrnality;. if it does not do so" it
loses its raison d'étre in the juvenile field. But when the channels
have already been closed, when we are confronted wi1:h an existing
situation 01' violence and marginalization, the intervention with
minors must also be capable 01' re-opening thase channels in ordler
to facilitate the return . 1 think we must always have this vital aim
in the forefront 01' our minds. The distinction between various sy
stems may probably be fundamentally explained by reference to
this route.
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One last word. 1 said that the Minimum Rules must have a
promotional, stimulat~ng rol~. Me~:1tion is often. m~de ~.jf tI:e n~ed
for measures a1ternatlVe to lmpnsonment, to mstltutlOna1J.zatlon.
1 think that an express reference here to the possibility of forming
a new culture in the face of juvenile deviancy, a culture ~Nhkh may
not be one to oppose or remove the problem hut one 01: commUTIl
cation, is one of the tasks that the Minimum Rules could tackle
and attain.

1 think that there is Httle that 1 can add.
1 find it very difficult to draw overall condusions; perhaps the

task is too great. However, let me try to conclude in this way: it is
my firm conviction that we are faced with a proposal of the
very greatest importance and potential. If the Minimum Rules
are launched, an important acceleration in dealing with the positíon
of minors will come about. JBut foI' it to be a positive aGceleration,
it is essential that everything is seen, considered and recognised
as one further step forward in the context of the «Dedaration of
the Rights of the Child» and is e10sely linked with the spirit and
content of it.

Thank you, MI'. Chairman.

Congress on "New Di.mensions of Criminal
ity and Crime Prevention in tite Context
of Development: ChaUenges for the JFuture"
(Topie 1 on the provisional Agenda of the Seventh United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders)

Saint Vincent, Italy, March 8th-10th, 1985

Under the Sponsorship of the: four major Associations in con
sultative status with the UN Economic and Social Council, the
Congress was held in Saint-Vincent, Italy from 8th to JOth March,
1985.

The Congress was organized by the Centro nazionale di preven·
zione e difesa sociale and by the Ministry of Justice of Italy in
cooperation with the Regione Autonoma Valle d'Aosta.

The General Reports of the four Associations were respectively
submitted by: Gerhard O.W. Mueller for the International Asso
ciation of Penal Law; Georges Kellens for the International Society
of Social Defence; Alfred Heijder for the Internationat Penal and
Pertitentiary Foundation.
The Transactions of the Congress were pubUshed by the Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale with the support of the
International Penal and Penitentiary Foundation, in the volume
{( New Dimensions of Criminality and Crime Preventlon in the
Context of Developl'11.ent: Challenges for the Future », Milano, 1985.

The General Report of the International Society 01 Social De
fence as well as the Final General Report are given herebelow.
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1. General Report of the
INTERNATlüNAL SOCIETY üF SOCIAL DEFENCE

by Pino Arlacchi
Professor of Comparative Sodology at the University of Calabria"
Consultant to the Italian Parliamentary Commission
on the Phenomenon of the Mafia

Trends of organized Crime and megal Markets in the World today

The subject of our Congress: «New dimensíons of críminalíty
and crime prevention in the context of development » coulel not be
more apto It comes at a time when crime throughout the worldl
has come to a head through a series of transformations, sometimes
occurring covertly, sometimes openly, in various national scenes
over the last twenty years.

Alongside an increase across the board of the « dassical » forms
of criminal activity in most developed and developing countries
(U.N. General Assembly, 19'77), we have seen the rise of majol'
crime as a real problem on a global scale. The term «major crime ,>
refers here to those power groupings which are able to function
both on an official legal plane and on the illegal, extra·institutional
side of polítical and economic activity, and can have a malign effecit
on whole sectors of productive, social and institutional me. A com
plete case stuely of situations betraying the presence of major crim{~

might be c1assifieel on a provisional basis into four basic categories:
organized, crime, economic crime, polítical and aclminstrative COl"

ruption and illegal lobbying.
The global development of major crime certainly represents a

chaIlenge to the combative powers of national and international
institutions, but at the same time serves as an acid test of the
social science's ability to provide interpretative keys that will
measure up to the complexity of the problems under investigation.
Recourse to one of the principIes underlying the work of the Inter
national Society of Social Defence, namely the «systematic recourse
to an human sciences in order to achieve a multi-disciplinary
approach to the criminal phenomenon» (Ancel, 1984), has become
a vital and current need.

The phenomena, present in the whole complex of major crime,
display many new features which are not easy to reconcile with
the traditional paradigms of the sociology oI' deviancy, of law and
of criminology. The concepts employed in these disciplines have to
be supplemented by the use of economic, anthropological and poli
tological instruments.

We need a more concentrated effort of re-elaboration and
synthesis to be applied to the range of categories now existing in
a series oI' separate disciplim:s. Concepts such as «Mafia », «pa·
tronage ~', «lobby», « racket l~, {( economic crime », are made to
interact and combine differently than in the past, within a new
paradigm on the plane of the sort of unified social science to whicll
everyone has aspired but which few have reaUzed in concrete terms.

Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London
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Since it is impossible on this occasion to examine every compo
nent of major crime, 1 will confine myself to commenting on the new
features and dynam:ics of international organized crime, in the
context of the development of illegal world markets.

IlIegal Markets
In recent decades we have witnessed the growth of él vast net

work of illegal activities undertaken by groups with enormous econ
omic resources that can use violent pressures to impose their will
and manipulate vast sections of the political system and state ma
chinery. Such groups are characterized by a specialized structure
and personnel force within a highly varied organizational physio
gnomy.

The development of criminal undertakings has occurred within
the framework of a great process of change. 1 am thinking here of
the massive growth across the world of the labour market and
market in goods and capital items of an illicit and criminal nature,
which has come about in parallel with the post-War development
of international trade and exchanges. Arms, drugs, industrial and
military secrets, «dirty money», professional killers and agents
provocateurs, human beings reduced to economic and sexual
bondage, are to be seen throughout the world, occurring with
facility and on a scale that was previously unknown.

The prevalence of such phenomena has generated a distinct
sector of economic activity, which causes collective anguish and
fear among a growing number of nations.

Efforts to control illegal world markets have started a war, that
has not been openly declared and often takes place beneath the
surface, between a multitude of different subjects: unimpeachable
businessmen, soldiers, statesmen, criminal bosses, secret service
agents, diplomats, ordinary criminals and mercenaries of nearly
every hUe and country. But inside some of the most profitable sphe
res of illegal activity, the conflict has for some time resulted in
favour of a limited number of eontenders: the best mobilised
undertakings of international organized crime.

In the most important arm of criminal markets - drugs
produced in Asia and J~atin America for use in the West -- the
dominance of illegal groupings has given rise to a twofold internal
division: the first is competitive, where a series of semi-independent
small and medium-sized entreprises supply drugs to a non-criminal
public; the other is oligopolistic, consisting of a limited number
of criminal undertakings of various nationalities, who sen drugs to
members of the former group.

The development of a major world market in drugs is a recent
phenomenon, tied to tIle growth in demand for heroin in the Uni
ted States between the end of World War II and the Sixtíes and in
Europe, the Thirld World and tIle Socialist bloc in the Seventies
and Eighties, and to the increased demand for cocaine among the
European and American middle-classes since the end of llhe latter
half of the Seventies. Statistics published by the Narcotics Division
of the United Nations on world-wide seizures of drugs give liS an
overview of the rate of expansion of the market in illicit drugs,
however approximately, given the limited degree of predsion and
reliability that may be attached to slich data:
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WORLD SEIZURES OF HEROIN AND COCAINE, 1947-82

Year

1947-66 (yearlyaverage)
1967-74 (yearlyaverage)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Heroin
Kg.
187
953

1,708
2,586
2,377
2,441
2,070
2,510
5,613
6,153

Cocaíne
Kg.

41
625

2,406
2,419
3,977
5,391
8,365

11,820
9,541

12,092

(Souree: Division of Narcotic Drugs, Review of Trends in Drug Abuse
and lUidt Traille, MNARjlj1984).

In the course of the boom years of the Seventies and Eighties,
seizures of heroin rose from Uttle over 1 ton lo more than 6 ton8.
At the same time, seizures of cocaine rose from 2 to 12 tons per
annum. The scale of supply and demand for drugs thus seems to
have increased by more than 500% between the Nineteen Seventies
and today. Such a concIusion is confirmed by data on numbers of
persons taking drugs, and on the prices and the dimensions of
illegaI trade available in a number of countries. In the United
States, retail sales of heroin rose from a value of little over $ 1m.
in 1970 (Holahan, 1972:291) to $ 8.73m. in 1980 (National Narcoties
InteIligence Consumers Cornmittee, 1982:72), while wholesale prices
of heroin on the New York market rose in the same perlod from
$ 15,000 per kilo to $ 230,000 per kilo (N.LC.C., 1982:30). For cocaine,
sales in U.S.A. more than doubled in the course of a mere three
years, going frem $ 13.44bn. in 1977 to $ 29.48bn. in 1980 (ibidem:
1977), accompanied by a doubling in the number of consumers
between 1977 and 1979 (Drug Enforcement, 1982:20). In the space
of five years, between 1975 and 1980, the number of drug-addic1ls
in Western Europe more than trebled, increasing frorn 86,000-103,000
to 276,000 (N.N.LC.C., 1982:37), according to two fairly conservative
estimates.

The quantitative growth of the market has been accompanied
by a significant transformation in the relationship between supplly
and demand for drugs. The geographical extension of consumers to
the Thírd World, which had no serious problems of drug-depen
dence before the Nineteen Seventies, and the increase in prices and
demand levels in Western Europe, have caused a tighter relationship
between supply and demand of drugs. Every increase in demand
has come to have immediate repercussions on the organization of
production and distribution. Conversely, every increase in the
quantity of drugs made available by criminal undertakings has
stimulated demand and become an active factor in generating
markets in the most diverse geographical amI cultural settings.

Before the creation, between the Nineteen Sixties and today, of
an effective world drugs network, there was not such a close
relationship between supply and demand of cocaine and otht~r
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drugs, although for sorne two centuries then: had bee? a l?n~
distanee trade and a series of local markets m drugs m ASIatlC
countries and a number oí centres in the West. But there was
no system of competing and inter-dependent national markets
embracing whole continents, of dimensions such as thoSl~ we have
seen in our times.

For a large part of humanity, drugs were not item~ ~ought, s<;>ld
and exchanged in the same way as other commodltIes. Cocame
and opium - and cannabis an~.ot~er drugs too - we~:e seen as
part of the ancient cultural eqmhbnum (N.I.D.A., 1979). fhey were
part oí the daily life or religious exp~rience of hundreds of ~hous
ands of small-scale grm.vers and agranan workers. For them, lI?me
diate access to drugs was often a help, ~ fr~quent or occ~sl~:mal
palliative to the burdens of life, possessmg lmportance wlthm a
given cultural contexto

Outside that context, the consumption of drugs lost its special
significance. Only a few hundred miles away, in the Mec~iter:r~nean
and Near Estern areas one could see a constantly changmg plcture
in the relationship between a given drug and a given culture (N.!.
D.A., 1978). Sheer availability of drugs did not generate the demand
for them.

So, up to the point that drugs were detached from a given
cultural matrix, and became a simple source of demand and profit,
Le. a market, their production anc1 circulation were closdy circum
scribed.

The growth of the world market in drugs parallelled that of
other major illicit world markets, such as that in arms supplied
by Western manufacturers to Thirc1 World regimes andl revolutio
nary movements, 1 through the intermediaries of dealers, business
men and secret service agents, aH of whom gleaned enormous
profits from such activities (Trent Tribunal, 1984). This sectors of
illegal world trade has also expanded dramatically since the Nine
teen Sixties. The end of the cold war and development of a series
of conflicts in Asia anc1 Latin America have generated an intensifi
cation of the supply-demand relationship comparable to the one
described in the drugs market: interests of pressure groups linked
with cllmdestine trade have grown to the point of influencing the
outbreak and duratíon of wars, while the quantitites and types of
illicit arms sales have now attained levels exceeding aH hopes of
control in many areas.

For the analysis that we are undertaking, there is no need for a
c1etailed description of the intervention of professional crime in
the c1andestine arms trade. But two factors must be r1ecognised:
a) the tendeney for deals in the arms rade to employ the same
network of logistic, intelligence and financial infra-structures as
the drugs traffie and other illegal trades (ibidem; Adams, 1983);
and b) the incentive to use drugs as a basis for financing the acqui
sition of arms, which is of increasing importance among polítical
and armed combatants in the traditional areas of production of
opium and cocaine and those close to the main trade routes
(Commission on Narcotic Drugs, 1980).

1 Expenditure on arms, and c1efence in general, of developing countries global1y
has been estimated to have reached $ 129m. in 1979 - nearly six times the volume 0%
public ala pl'ovlded in the salDe yeal' ($ 22.8m.) by OECS (Monti, 1983).
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Organized Crlme
The expansion of illegal markets has had. a profoundl influence

on the structure of organized criminal groups and their relations
with general and juvenile crime on the one hand and other sectors
of majOl- crime on the other.

First, the criminal élite has become more immediately identi·
fied with the collection and market forces. In sorne situations, as
among the secret Chinese societies associaÍl~d with the Triads and
sorne forms of the Mafia in Columbia, this process was already
under way sorne decades ago (Morgan, 1960: XVI-XIX; Davis.
1971:231,256 et seq; Lupsha, 1981:104). AnlOng the Italian Mafia.•
the emergence of the entrepreneurial and capitalistic bent as the
main dimension of their criminal activities carne about more n;~..
cently, in the Nineteen Seventies, and has me;ant the abandonment
of a role of political-economic-social mediation between State andl
fringe localities, which the Mafia had undertaken for over ninety
years (ArIacchi, 1983).

Even in the last century, the secret Chinese societies and the
Sicilian Mafia engaged in legal as well as ilIega.! economic activities:
urban rackets, smuggling and the control of opium dens and bro·
thels in the case of the former (Davis, Jl971:238); rustling, extortion
and control of trade between town and country in the case of the
lattel' (Schneidel', 1976:70-71). Yet these activities were only :al

tessera in a broader mosaic of roles and functions.
The two « Mafias» could also differ greatly, both in their orga·

nizational formula - based on a nucleus of family and friends
in the Sicilian Mafia, and on solidarity between the mernbers of a
rigidly structured and controlled sect, which was anti-family and
anti-parental, in the Chinese example - and in their political
cultural orientation (individualistic and conservative in the Sicilian
Mafia, national and revolutionary among the Chinese).

Nevertheless, both of them were basicaUy multivalent pheno
mena par excellence, «total social facts », capable of expressing
values and modes of behaviour that were deeply rooted in the culo
tural heritage and collective conscience of whole populations.

The supremacy of the e:conomic dimension with the most
powerful international criminal groups did not come about in the
course of any abstract process of modernization. Traditional values
were not abandoned. In most cases they were « selected » and ma
nipulated so as to facilitate economic exchanges (Boissevain, 1974).

The most potent criminal undertakings in Columbia, Sicily or
South-East Asia are typified by a dual cultural identity. Despite
their integration through multi-national networks of contacts and
business connections, and despite their adoption of universalistie
models of destruction and behaviour, these people remain tradi
tionalists, firmly anchored in the world of their cultural origins,
Le. the world of the family, kinsmen, the viillage, the city district
and the secret sodety.

The intervention of criminal bosses in local social and cultural
life has surprisingly similar features in Europe, U.S.A., Asia ami
Latin America. It often assumes the guise of «disinterested :0,
lavish contributions to those public activities that symbolize tradi·
tions dear to the heart of local communities, so generating a
major response from the inhabitans. These go from financing
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sporting clubs and popular festivals by the Camor~a and Ma~a
in Southern Italy (Rossi, 1983: 159) to the foundatlOn of radlO
and television stations, film societies and even zoos by the Colum
bian Mafia (Interviu, 1984), and to the organization of mutual inte
rest groups, ethnically organized, in centres of high imnligration,
by the Chinese secret societies in So~th East ~sia a~d U.S.A, (T~e
New York Times, 1984) and the Itallan Mafia m «LIttle ItalY}J m
New York in the Níneteen Seventies (Time, 12th July 1971).

Cultural traditionalism and deep-rooted territoriallinks are not
only a component of the anthropological identity of criminals and
a natural route to polítical iníluence. They are also a fundamental
condition for the illegal economic activity itself. Through the
shrewd manipuIation of ties of kinship, family, secret society and
ethnic connexions, an impressive network of «contacts:» may be
built up, covering vast geographical areas, because they are almost
always immersed in great (and unwitting) migratory movements.

The great problem of trust has also to be considered. Keeping
faith is crucial to every type of illicit transaction. Despite the many
common features between legal and illegal markets - rationality
of actions, price and market structures, interdependence between
the major operators - a basic difference exists in the sphere of
security of transactions.

Society does not provide illegal operators with the services of
the police, courts and official commercial codes, designed to
protect public and private property and enforce respect for c:ertain
essential standards in the economic fleld. IllegaI operators cannot
negotiate contracts and make investments outside the law with the
same sec:urity as those which are properly protected by laws and
formal institutions.

They thus depend much more on a higher degree oi mutual
trust than normal businessmen. Criminals have to establish con
ventions, eodes of conduct, traditions and relationships of trust
within their own world, which will avoid the cost of continual
recourse to force or threats of it. The social eontraet, in the world
of erime, is never given a priori. It is, in a certain sensc, a conti
nuous dai1y ereatíon.

1f, to the. imp?ssfbility of relying on statal laws to regulate
market relatlOnslups, we add the need for secrecy of operations
which is inherent in :many illegal aetivities, we come to understand
why these conditions have such an influence on the social and
anthropological composition of international organized crime.

What better gu:::ra?tee of secrecy and mutual faithkeeping, in
fact, than that eXlstmg between members of the sarue secret
society, the same culture, the same ethnic and regional community,
or the same family itself?

The world drugs system is governed by a series of criminal
élites composed of members of ethnic minorities, secret societies,
secret religious sects, and family and kinship groups. The South
West Asian stream of heroin supplies is monopolized at the point
of origin by Pathans, Baluehistanis and Kurds (DEA, 1980:5). Sorne
powerful kinship groups - the so-called «Turkish Mafia» (Trent
Tribunal, 1982:194)- then take over transportation to Western
Europe, where, until the early Seventies, the base morphine was
reflned and sent to U.S.A. under the control of the famous {( Mar-
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seilles Clan», consisting of four Corsican families (Murphy-Steele,
1971). These were then succeeded, as is weH known, by the compet
ing Sicilian families, belonging to two large federations that were
at war with each other between 1981 and 1983 (Palermo Tribunal,
1982).

The distribution of heroin in the whole of South East Asia was
largely in the hands of the so-called ({ Overseas Chinese Mafia»,
belonging to the Chu Ch'ao community from the Swatow region,
which was organized on the model of the secret Triad societies.

The members of this community, which moved from continental
China in different ages, have maintained a very precise ethnic
identity: in their language, food and life styles they remain Chinese.
Their family and kinship networks span countries across the
world, including a dozen major centres in Asia and a similar
number in Europe. Within these nctworks .- which it would be
wrong to consider as wholly .illegal, since the illegal element, as
in aU such channels of communication and exchanges, only repre
sents a small portion of the whole - they have constructed a
genuine clandestine financing system based on mutual trust be
tween mcmbers of the same community (Lamour-Lambert, 1974:
56-57).

A recent report of the New York police highlights how the top
strata of the illegal trade in cocaine bctween Latin America and
the United States are controUed by the most: intimate members of
a dozen criminal family businesses, controlUng the distribution of
raw cocaine originating in Peru and Bolivia (New York Police
Department, 1983:251).

The growth of illegal world markets has not only accelerated
the total conversion of the Mafia cthic to the« spirit of capitalism ».
It has introduced internal mobility and competition between indio
vidual criminal groups and between each great criminal clan and
others. It has also promoted a process of vertical integration be·
tween organized crime, the international Mafia, on the one hand,
and regular and juvenile crime on the other.

The interaction of these two components has been intensified as
a result of the process of expansion of the demand tar criminal
labour resulting from the increased scale of activity of the major
criminal groups. The introduction of distribution chains for drugs
in the various national markets has calleel for an army of operators,
partially recruited in the legitimate area ami partly in that which
at one time was called {{ the low-life world »: the realm of thieves,
prostitutes, gamblers, robbers, extortionists and smugglers. Thous·
ands. of people are involved, each one of them possessing sorne
particular skill and belonging to a elistinct sub.culture, transformed
into secret wholesalers, distributors, runners and traffickers (as
weH as consumers) of heroin and cocaine.

In sorne disastrous urban situations, like that in Naples at
the end of the Sevent:ies, the explosive demane! for criminallabour
resulted in the formation of criminal bands of unprecedented size..
The so·calleel «New Organized Camorra», under Raffaele Cutolo.
carne to number more than 2,000 young gangsters between 1978 andl
1983, organized in sorne fifty gangs commanded by an élite of
older professional criminals.

Even American juvenile delinquency, studied as far back as
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the Nineteen Twenties by pioneers of social research in the United
States, show signs of transformation under the in!1uence of ex~an,!
ing illegal markets. In the Los Angeles Metropolltan area a dlstn
butive system is being built up for drugs, comprising ayer 4,000
young criminal gangs of multi-ethni.c composition. Its. men;bers
are subjected to an almost imperceptlble but most effectlve hl~r~r
chy by organized crime, which supplies the drugs, engages lt m
high risk operations, and sometimes protects it from the police
(New York Times, 29 October 1984).

The long period oí polítical conflict and social disorganization
experienced in Columbia between 1946 and 1959, knowJl1 as « the
violence », resulted in 200,000 fatalilties. The legacy of «the violence»
and the traditions of smuggling ~;:offee, eleetric household goods,
and various other consumer itemsJ, had created in the Columbian
tOWl1S and countryside a reserve of men standing outside the
laws of the State: smugglers, « bandidos », and « bandoleros» who
roved through the country, often seeking refuge in neíghbouring
territories.

At the start of the Nineteen Seventies, a good part of this illicit
army was swept up into the international traille in cocaine and
marijuana, often as a result of the logistic and military needs of
the Columbian Mafia familíes (Lupsha, 1981:104).

Organized Crime and international Finance
The entry of organized crime as part of the global development

of illicit markets has brought with it the accumulation of vast
wealth, as a consequence of the incredibly high level of profits
resulting from such activity. Current estimates of those profits
vary greatly in amount and relíability. But for some situations
broacl estimates can be achieved which are suillciently reliable
indicators.

The American Embassy in Columbia reckoned the proiits re
patriated into the Columbian economy from the cocaine and ma
rijuana traillc to amount in 1979 to $3bn. Of these, some 1~600-700m.

came in directly in the form of American currency, with the ba
lance being converted into Columbian currency, as shown in the
following table:

ESTIMATlE OF PROFITS FROM THE DRUGS TRAFFIC
IN COLUMBIA AND RELATIONSHIP WITH THE MONEY

SUPPLY BETWEEN THE YEARS 1975 AND 1979

Dollars Columbian Pesos % of money
($ro.) (in billions) supply in

Columbia
1975 150 4.6 7.9
1976 400 13.6 17.5
1977 450 16.6 17.0
1978 500 19.6 14.5
1979 600-700 25.6 -29.8 16.4 - 19.7

Source: Ambassador Diego Asencio, U.S. Ambassador in Columbia,
U.S. Congress, Senate" Coromittee on Governroental Affairs, Permanent
Sub-Committee on Investigations, megal Narcotics Profits" Hearings,
96th Congress, 1st Session, 12th December 1979.
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In the Summer of 1980, the Head of the Central Bank of Col
umbia declared that about half of the national reserves of foreign
currencies derived from activities linked with the drugs traffic and
drugs smuggling (FBIS, 1980).

The «cartel)} of Sicilian Mafia families awning laboratorles
for refining heroin in the Palermo area between 1977 and 1982
netted sorne $ 600m. frorn the wholesaling of the product in North
America (Arlacchi, 1983, p. 232): this is equivalent to about the
average profit ($ 750m.) which American sources have reckoned to
have come into Mexico in the mid-Seventies as a result of the
drugs traft1c controlled by the 10-12 rnain families of Mexican
organized. crime (Lupsha-Schlegel, 1980:33-35).

The concentration of the wealth accumulated in the illegal sec
tor into very few hands has given organized crime an unprecedented
economic, political and military power, which grew steadily throug
hout the Nineteen Seventies. Without such a vast economic power
base, the heads of the Sicilian and Columbian Mafia could never
have conceived their plans to assassinate the high polítical and
judicial authorities which were carried out in Palermo and Bogota
in the mid-Seventies and. in 1983.

The hundreds al: millions of dollars in the hands of the criminal
groups are also responsible for a modification of the traditional
relationship of subordination between the criminal bosses, finan
ciers and businessmen, existing at the highest levels of the eco
nomy. Such clase links with big business represent a new feature
in the history of the Mafia phenornenon in 1taly and U.S.A. Indeed
in the United States, despite the copious mythology on the subject,
no single Mafia boss and no organized group before the Nineteen
Seventies ever broke through into the realm of great power and
great wealth. In a study of the ríchest men in U.S.A., an American
author has written that:

« even if people like Frank Costello have built up a fortune
such as would excite the envy of the man in the street, 1
doubt whether it really figures at the level we are considering.
If Costello or some other majar underworld figure had over
$ 5bn. in 1965, it would be surprising. No evidence available to
us shows the existence of really great wealth in the criminal
world, unless Wall Sreet finds it inside rather than where it
is actually to be found)} (L. Lundberg, 1968:119).

Today's situation, after fifty years oí accumulation of illicit
wealth on a grand scale, is very different. In the league tables oí
wealth, the names of the Mafia bosses have: been appearing tor
some years (Forbes, 1982). The wealth of a Sicilian financial. group
linked with the Mafia has been estimated at over a billion dollars.
Studies made in the context of the new Italian anti-Mafia Law have
revealed almost undreamed-of concentrations of wealth: an obscure
Mafia businessman in a small town near Palermo turned out to
have amassed a personal fortune of sorne $ 250m., and even higher
figures are being found in studies being undertaken in Northern
Italy.

How are such profits from international organized crime use~?

Until a few years ago, it would have been hard to an5wer th15
question. Very littlle information was available, other than vague
references to Swítzerland as the home for such tainted money.
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Today it is possible to form a provisional overall picture:" based on
the results of various public and enquiries undertaken in a number
of sectors over recent years.

The starting point may be provided by the imbalance between
the periods of unlawful accumul~tion al?-d the practical opportuni
ties fol' investment. The speed wIth WhlCh enol'mous fortunes are
amassed in hands of people without the facili!ies and infra-stT'!c
tures, financiaIly and economically, for investmg great qual?-tltles
of capital in a short time, has impeded the complete translatlOn of
illegal profits into investment assets.

Hitherto the profits seem to have followed three main routes.
One of these, a fairly modest proportion, consists of r~cycling funds
to maintain and expand the range of illegal operatlOns. A larger
part enters the legal economies of the countries of ori.gin of the
criminal groups 01' the economies of the countries to which t~e
illegal goods are exported. These profits are nor~ally investe~ m
sectors that can easily be entered, of a technologlcal natul'e, Yleld·
ing high profits and high internal competition (building, agl'iculture,
wholesaling, modern tenant-farming, etc.).

However, the greater part of the illegally acquired wealth is
held in cash and is exported out of the country in which it was
made. According to the Hearings of the American Senate, the
$ 3bn. of drugs-sourced funds that were brought back into Colum·
bia in 1979, represented only half of that year's profits of the traffic·
kers. The other half was held abroad (U.S. Senate, 1979, p.20S).

For reasons of security and efficacy, the administration of
such funds cannot be undertaken by the criminal bosses them
selves. They resort to specialists to be found only in certain sections
of the financial community, who can operate effectively in interna
tional banking and financial circles.

The alliance between capital and criminal sources of funds, and
a whole category of international financial capitalism that we have
seen at work during the Nineteen Seventies, could not have come
about so easily but for the staggering growth, alongside the
development of the illegal markets since the Sixties, of world
financial markets, including therein the Euro-dallar market and
the phenomenon of the so-called « fiscal paradises ».

Today the Euro·dollar market is one of the most important
forms of international private liquidity. Its development has been
dramatic: from some $ 14bn. in 1964 to almost $ 800 bu. in 1982
(Morgan Guaranty Trust, 1984). Two important features of this
market are the enormous volume of transactions and tIJe rapidity
with which they are done, with a growing trend for them to occur iu
less strictly regulated financial areas - specifically in « off·shore »
financia1 centres (Abboud, 1972; U.S. Sentate, 1983:25).

The 'very size of the Euro-dollar market provides conditions of
anonymity for illicit funds that are without precedent. Once
Criminal profits are deposited in aL bank with such overseas ope
tational capability, they enter the ocean of stateless monies which
can be moved hither and thither by telephone 01' telex with
scarcely any trace of their origins.

When we recognize also the emergence of some thirty 01' so off
shore jurisdictions (Gordon, 1981) giving legal guarant1ees of se·
crecy for financial transactions within their territories, we appre-
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ciate the c1imate within which the alliance between organÍzed crime
and venture capital has tlourished, handling a large part of the ille··
gal funds that arise every year - an annual average of $ 2übn.
from the U.S. criminal economy alone (U.S. Senate, 1983:IIJ)
being saHed away to fiscal paradises in Europe, Asia and the
Caribbean.

The Mattices or organized Crime
The development of major crime has resulted in significant

changes in the relationship between the illegal phenomena and the
social-economic setting. For many decades, sch6lars and social
reformers have insisted on the cause-effect relationship between
conditions of poverty and social disintegration on the one hand
and the rise of forms of crime and deviant conduct on the'other.

In fact, the setting in which industrialization and urbanization
have developed in Western countries over the last two centuries,
and the forms in which the so-called « modernization )} is currentlv
taking place in certain major countries in Asia and Latin América,
with its accompanying growth of social injustice, poverty árid
violence, leave few doubts as to the importance of social-cultural
disorganization as a matrix 01' criminality.

A measure of social breakdown is essential for organized crime.
Much of its power is based on its capacity for unrestricted terror
and physical violence to be used against competitors and advel;-
saries. .

However, the use of violence implies the availability of special
forces to carry it out. There are people who will put their OWll

life, and that of others, at risk in carrying out especially dangerous
task. The presence ol' such human material depends on the size of
the supply 01 criminal personnel, who in turn are linked with the
general conditions of the pathology of social-economic change. The
strength of a criminal group relies on its capacity to make use
of the deviancy and violence produced by vast processes of decul
turization.

The current decline of the old structure of organized crime oJE
Italian origin in America - the famous « five families» in New
York and the twenty-four in U.S.A. as awhole - is very much
linked with the difficulty of recruiting young Italian-American gang
sters seeking social mobility through criminal activity. The rapid
improvement of economic conditions among the Italian-American
successors of last century's immigrants has borne hard upon the
continuance of criminal groups. Most of these were formed in the
Nineteen Twenties and Thirties, so that the average age of their
members is now over sixty (New York City Police Department,
1983).

The most significant part of the drugs traffic between Sicily and
North America is now in the hands of families of more recent immi·
grants - in the Sixties and Seventies - who are compelled, becaus(;
of the scarcity of local Italian-American criminal material, to
organize the clandestine importation of criminal personnel from
under-developed regions of Italy (Dintino, 1983).

As for the relationship betweell social-economic disorganizatiQu
and the rise of organized crime, it is especially difficult to Under
estimate the role played in the development of secret societies and
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the Mafia by conditions of economic decline and social and insti
tutiona! disintegration, which prevailed in China and Southern
Italy in the last century (Davis, 197~:84-88; Arlacch.i, 1980), ?r the
similar role played in more recent tImes by « the vlOlence» m Co
lumbia.

AH we have said so far should not make us forget" however,
one of 1:he most important new features of recent yeaJrs, namely
the trend towards up-ending the classical relationship of depen
dence between crime and social-economic disilntegration.

The major criminal powers have shown (and are still showing)
that they can inf1uence society and economic processes more than
they themselves are moulded by them. They are in an ever stronger
position to create marginalization and ruin in areas where they
were previously unknown.

The example of lhe Mafia's expansion in some areas of Northern
Italy during the Nineteen Seventies significant in this respecto In
those areas, organized crime has demonstrated its ability to re
produce its original matrices, to cause upheavals in tIle economy,
society and the political system to remouId them in its own image,
bringing disorganization and disintegration even to areas that were
previously rich and stable.

A cHy like Verona used to have líttle in common with those
in the South where crime and the Mafia flourished. I1t was pros
perous and well-adjusted; it had no great slums 01' isIands of
majar marginalization to cause concern; the Church and the peopIe
lived together in close harmony. The introduction into Verona in
the second half of the Seventies of a distributive network and
clandestine traffic in heroin rapidIy imported those negative
phenomena from which they might have thought they were free.

An area of social breakdown resulted. Juvenile delinquency
increased. Some districts saw the decline of political and religious
participation; in others there arose a c1imate of hostility and non·
collaboration with t:he forees of law and order which was quite
at odds with their local tradition. The eeonomic spin-off from drugs
began to influence local business affairs, ereating « grey)} business
areas, sandwiched between lawful trade and illicit traffie, consis
ting of businessmen who reeycled and employed funds arising from
the sale of heroin.

Effects on econonrlc Development
O~ga.nize~ crime has thus aequ~red.a distinet autonomy of its

matnces. It lS capable of reproducmg Itself outside the conditions
of its original ~nvironment,But what are the effeets of its presence
as an 4~conom1C force in the under-deveJoped areas where, despite
everythilng, its strength is much greater than in the developed ones?

Is th.e inyestment of substantial amounts of money deriving
from cnme mto the legal economy a factor in the economic de
velopment of Sicily, Calabria, Turkey and some 10-15 other de
veloping countries which provide a home for the drugs business?

As yet there are no systematic studies on his theme to which
we can refer. However, from data that is available on the situation
in Columbia and in Southern Italy, a broad general picture may
be obtained.
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In the case of ItaIy, it is interesting to see how the strength of
the Mafia - albeit increasing in the Seventies across the whole
country through the geographical extension of their activities by
the major Mafia families and by the strengt:hening of their ties
with economic crime in the North and with megaI ({ Roman »
lobbying - is significantly greater in sorne regions of the South
than in others.

Can we then establish a relationship between the presence of
the Mafia and possible variants in the degree of economic deveIop
ment achieved in ItaIy over recent decades? The response is in
the affirrnative, but the degree of correlation is negative.

The strongest centres of Mafia activity iln the South are not
those which have achieved the greatest growth of production and
investment. The two highest of these, over the last fifteen years 
Puglia and Abmzzo - happen to show the lowest levels oí general
and organized crime of the whole South. The typical Mafia regions
- Calabria, Sici1y and Campania - have suffered stagnant or
declining economies in the same period that all the other regions
of Haly have enjoyed economic growth (Becattini-Bianchi, 1982:
27-28).

The development of investment and enterprises controIled by
the Mafia in the legal sector of the economy has not occurred
concomitantly with the development of existing non-Mafia busi
nesses, but has largely represented the replacement of the latter
by the former, which have been obliged to finance Mafia capitalism
through the payment of levies, closure of the most profitable
markets and public contracts to their participation, and the aban
donment of expansion programmes in the geo-economic areas
covered by the protectionist umbrella of the Mafia (Arlacchi,
1983:109-125).

The effects of the wealth deriving from crime in Columbia are
even more profound and complex than those to be seen in Southern
Italy. The infiux of narcotics money for about ten years up to
1982 has been a major item on the assets side of the national ba·
lance of payments. It has helped to contain the country's infiation
and foreign debt (International Currency Review, 1984).

However, such positive consequences have been more than
offset by the intensification of the already notorious external
dependence of the Columbian. economy, the degradation of the
highest polítical circles caused by cormption from the drugs traffic
(Lernoux, 1979:14-17) - involving sorne $ 100m. in 1980 alone (New
York Times, 1980) - and frorn the increased vulnerability of the
national banking system.

The position of the latter is especialIy fragUe, both from dom
estic and foreign operations. The Columbian banking system repre
sents, on the one hand, the bridge between the legal and megal
sectors of the national economy, cornpelling it to share the high
risks that typify many of the activities of its clientele (and of its
managers), whileJ on the other, it is closely integrated _. through
the so-caBed « Panama Connection» established by the half-dozen
branch oifices in the Caribbean of its principal institutions (Interna
tional Currency Review, 1984:44) - with the {( hottest» zone of
international finance.
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Defensive and offensive Strategies
Consideratíon of the relationship between wea1th deriving from

crime and international finance leads to the problem of adopting
strategies to combat it, which wiU be equal to the leveJ[ of inter
dependence and cornplexity reached by the illegal markets ~nd
criminal undertakings. Experience over the 1ast fifteen years .has
shown the impossibility of obtaining any real success in the struggle
against major crime using a single national base. The United States
present an instructive example in this respecto After their success
- achieved through active collaboration with the Government of
Turkey and other Western countries - in suppressing the illegal
production of opium in Turkey in the early Nineteen Seventies,
they ran up against the problem of heroin imports from South
East Asia and heroin and marijuana from Mexico. After further
successes - with the colIaboration of the Mexican Government 
in reducing the percentage of imports from this source from 90%
to 30% of the total between 1975 and 1980 (U.S. Department of
State, 1980), they had to tackle the infiux from South 'V\Test Asia
of heroin produced in the turbulent tribal arcas of Pakistan and
Afghanistan, and imports from Latin America and the Carribean
of cocaine.

All the American efforts simply served to stabilize the supply
and demand of heroin from 1970 to the present day, while reducing
the demand for marijuana among the new generations of students
(N.I.D.A., 1982).

Meanwhile, as we saw at the beginning of this report, the
problem of drug-addiction and organized crime has spread across
the whole face of the globe. There has been a «horizontal» inte
gration between organized crime and financia} speculation, and
a «vertical» integration with general and juvenile crime. There
has also been a unification of illegal markets throughout the world.

These facts have obviously enlarged the scale of the criminal
question as well as the possibilities of combatting it. Having become
a crucial matter for many, rather than few, nations, pressure for
international collaboration has increased.

The approaches to be adopted in an offensive strategy largely
depend on the type of analysis oí' the criminal phenomenon that
is· adopted.

In the main paragraphs of this report we have tried to show
how We are no longer faced with a phenomenon of mere « infrac
tions of the law » or ({ criminality » to prevent and to pursue with
the c1assical instruments of penal policy. What we are faced with
ís an economic type of phenomenol1 rather than a criminal one,
which has affected structures and business environments: markets,
banks, centres 01' capital investment, with institutional degeneration
causíng its reproductíon and growth.

One primary strategy that might be adopt~~d would be to in
corporate in as many national legislations as possible measures to
confiscate illegally sourced assets, a practice that has had entour
aging results in sorne countries. Experience 01' the first two years
of operation of the new Italian Anti-Mafia Law, the La Torre Law,
is highly sígnificant: funds amounting to sorne $ 500m. from illegal
sources have been seized, half of them from just two operations,
one in the North and one in the South of Italy"
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Confiscation of assets belonging to criminal groups strikes at
the heart of their fundamental raison d'étre: the acquisition of
profit from offences undel' the Criminal Law.

A second intervention strategy could líe in international action
to erect a firmer division between legitimate financial markets
and those based on « dirty money». In recent years, the link bet
ween the two has been safeguarded by «off-shore)} financial
systems, primarily, and secondarily by a series of banks operating
on the Euro-dollar market and situated at the essential cross
roads of illicit financial transactions.

Interest in the fight against major crime would then be en
hanced, in keeping with the increasing dernand fol' a new interna
tional financial order.

The presence of illegal money, in fact, despite its límited di
mensions relative to the size oI' the financial markets as a whole,
can set in train incredibly serious processes, the basic conditions
for which are already present in the contradictions existing in the
worlcl financial system.

With the infusion into this system of supplementary closes of
speculation and anarchy through the entry of entrepreneurs linkecl
with major crime, illicit capital threatens to bring to an explosive
situation that global crack which is currentIy a cause of such
concern in so many quarters.

We must not forget how the three great banking crashes in
recent years -- Franklin National Bank in 1974, Nugan Hand Bank
in 1980 and the Banco Ambrosiano in 1982 -- had a dosel' conne
xion with illegal finance and the use of « fiscal paradises » that with
other better known «hot spots )} in interrtational business.

A third route to be fol1owed, which could a150 indude the other
two, could be the creation of an International Convention against
major crime, to give alead to the form and direction of action in
individual States and give to the campaign the same agility and
mobility which its powerful enemies enjoyo
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2. Rappart général de synthese

par Virginia Ragnani
professeur des institutions de droit processuel a l'Université d(~

Pavia, Italie; vice-président du Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale, député au Parlement italien; ancien ministre de l'In
térieur

Analyser les nouvelles formes de criminalité et définir des
instruments de réponse compatibles avec la réalité législative des
différents pays, tels sont les points fondamentaux d"une vaste thé
matique qui comprend des problemes de méthode, des confronta
tions d'expériences, des comparaisons entre les systemes législatifs,
des recherches sur les modeles de développement et des pronostics
liés a toute la gamme des interventions possibles. Une mission « ~l

vous couper le souffle », pour reprendre les paroles du ProfesseuJr
Heijder, et devant laquelle toute les certitudes fondées sur la
culture personnelle en ce domaine se dérobent paree que l'on est
contraint d'admettre qu'il n'existe pas de systeme de connaissances
et d'explications établi et reconnu.

Traduit de l'italíen par Lucette Khaiat, assistante a l'Institut de re..
cherches juridiques comparatives du CNRS, Paris.



L'augmentation de la criminalité que dénoncent les statistiques
nationales et internationalcs, la multiplicité des formes et des
typologies d'organisation rendent de plus en plus inappropriés les
modeles de lecture habituels. AdHé de la délinquance pour ainsi
dire traditionnelle qui, sous différents aspects, est en train de
prendre des formes nouvelles, le pouvoir de la criminalité organi~ée
est en pleine expansion; ses dimensions sont celles. d'une, hol~mg
internationale, tout comme .'la strueture et son chlffre d affalres.
Aux Etats-Unis seulement, ce dernier a atteint vingt miHiards de
dollars au cours des douze derniers mois. Elle dispose d'énormes
liquidités et d'une considé;rable capa~it,é d'adaptat.io~ .aux «de
mandes» du marché que, d un autre cote, elle reusslt a l.nfl~ence!·
par le biais d'un circuit induit. Ses investissements sont « dlVersl
fiés » et embrassent de nombreux « intéréts »; elle utilise des techni
ques et des moyens toujours plus eomplexes au service d'une
« entreprise » qui ne conna1t pas de erise. En somme, elle marche
avee son temps.

Le phénomene criminel est un obstacle au développement au
sens large, c'est-a-dire entendu non pas comme croissance pure
et simple, mais comme eompénétration de facteurs muttiples de
civilisation et de progreso n est symptomatique a cet égard de
constater que la reproduetion de modeles propres aux pays indu
strialisés dans les pays en voie de développement crée des situations
de criminalité analogues a ceHes qui exisent dans les pays les plus
développés: en réalité, les pays les plus développés: en réalité, les
pays les plus avancés exportent souvent une culture tont entiere
avec ses problemes particuliers, y compris ses problemes criminels.
Le phénomene s'aggrave, dans les Etats en voie de développement,
quand les modeles exportés ne progressent pas selon les dynami
ques horizontales aptes a impliquer l'ensemble de la société qui
les re<;oit, ce qui fait que la eriminogénese prend précisémcnt racine
dans la disparité des secteurs: c'est de la que nait l'exhortation du
Profe%cur Sorour a ce que le transfert des technologies dans les
pays en yoie de développement touche tous les niveaux de la collee
tivité, afin de ne pas renforcer le gap entre les classes sociales et
de ne pas accroitre la pauvreté des plus démunis, situations qui, a
leur tour, engendrent la criminalité.

Mais le rapport entre la criminalité d'aujourd'hui el le déve
loppement socio-économique constitue l'un des sujets les plus con
troversés, paree qu'il y a des formes de criminalité tótalement
conditionnées par le degré de développement économique et par
ses contradictions ou induites par des technologíes déterminées,
tout comrne il y a des formes engendlrées par l'absence de réforrnes
socio-économiques ou par la lenteur de leur application, dans des
contextes sociaux qui sont parfois extremement désagrégés.

Ces dífférences mcttent a dure épreuve les méthodes de rccher
che traditionnelles, avec le risque, entre autres, que ({ l'approche des
hommes de culture se situe loin de la réalité concrete des choix ~
M. Martinazzoli, le ministre de la Justice, en a saisi le danger 
et, que les exhortations de la comrnunauté scientifique se révelent
extérieures aux politiques des gouvernements ».

Mais il est un autre risque. Face a l'ampleur imposante du
phénomene, le tentatioIl est forte, dit le Professeur G. Kellens,
q'abandonner les principe eles garantíes en faveur de systemes ré
pressifs, en rnettant en crise l'équilibre naturel pour se défendre
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contre l'offensive du crime, et en introduisant une dynamique auto
destructrice dans le tissu démocratique par l'abandon progressif
des príncipes de droit, fruits de la civilisatiol1.

Et bien, le Congres a su se garder de ces deux dangers et a
« gardé le pas » tant dans le travail d'analyse des nouvelIes formes
de criminalité que dans les opérations prospectives, en donnant
toute leur valeur aux indications méthodológiques développées dans
les quatre rapports de base.

Les rapports mettent avant tout en évidence la nécessité d'une
approche pluridisciplinaire qui integre et dépasse les modes de
pensée et les méthodes sectorielles en vue de favoriser, en se rappro
chant le plus possible de la typologie variée du phénomene dans
les différents contextes, une meiUeure compréhension des nouvelles
formes de criminalité et de faciliter la recherche des moyens de
lutte. En second lieu, ils soulignent le caractere international qu<~

révetent les formes les plus graves de la criminalité moderne, et
done la nécessité de les analyser de ee point de vue et de méttré
en oeuvre des l'ispostes au meme niveau. En troisieme lieu, tous
les rapports développent - quoique en des termes partiellement
différents - l'idée que l'expression «nouvel1e crimillalité» doit se
référer non seulemellt a l'ensemble des formes réeentes d'activités
criminelles, mais aussi aux vieilles formes de criminalité, des 101'5
que, en raison des mutations dans la sphere de l'économie ou du
« social >', ou bien dans la technologie, elles ont acquis une capacité
ofIensive infiniment plus grande que par le passé. Il ressort, enfin,
tres clairement des rapports que la menace de la sanction ne cons
titue pélS une dissuasion efficace et suffisante, et qu'il faut done éla
borel' d'autres moyens de défense.

Mais on ne pourra jamais parvenir a un controle eifectif du
crime - a dit le Professeur Canepa - si des recommandations
comme ceHes qui sont contellues dans les rapports et les nombreu
ses autres qui émanent des théoriciens et des spécialistes de la
criminologie n'atteignent pas et n'impliquent pas les gouverne
ments et les institutions dalls la recherche de stratégies adéquates
tenant compte de l'évolution socio-économique et technologiquc
des temps modernes.

L'analyse approfondie qui ressort des documents de base et
de l'ensemble des débats permet de distinguer, dans les contribu
tions offertes par le Congres, quatre directions: les types et les
modes de manifestation de la criminalité; la portée expansionniste
de la délinquance organisée; le rapport dans la luttecontre le crimc.

Le Professeur G.O.W. Mueller a raison de souligner la double
difficulté d'énumérer tous les nouveaux développements de la
délinquance ou la difficulté de prévoir queIs en seront cléveloppe
ments futurs.

Le Congres a néanmoins réussi a effectuer un recensement trés
précis des manifestations actuelles du crime et a amorcé la ré
ílexion pour une lecture anticipée des développements ultérieurs
possible3.

I1 existe encore, sans aucun doute, une criminalité traditionnelh~,

parfois intermittente et éposodique, le plus souvent endémique:
vols, escroqueries, infractions aux regles de la circulation, agres
sions, vandalisme, etc. Elle nait de la dégradation sociale, de la
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géographie démographique en ~elati~n avec .la r~partition du re·
venu, de l'écart entre les besoms (reels ou mdUlts par les mass
media) et les disponilbHités effectives, ou bien de processus d'imi
tation ou de sous-cuJltures. Dans eeHe catégorie entre aussi la dé
linquance par imprudence, dont la périculosité s'est considérable
ment accrue avec le passage de techniques préindustrielles et in
dustrielles a des techniques plus sophistiquées telles que les ordi
nateurs l'informatique, la télématique, la transmission par satelli
tes, etc.

Et bien, lorsque telle ou telle forme de criminalité traclitionnelle
acquiert une force potentielle bien plus importante que celle qu'el
le avait dans le passé, on doit parler de nouvelle crimina.1ité: nou
velle criminalité est le vol dans les centrales nucléaires (le Profes
seur S. Bleineke en a parlé), l'abus de fonds publics internationaux
et l'escroquerie au préjudice des Communautés européennes, nou
velle criminalité, le vandalisme quand il prencl les caracteres de
phénomene endémique et de masse (comme l'a dit le Professeur
A. Heijder), nouvelle criminalité également, de nombreux délits par
imprudence (les exemples de négligences dans le controle du trafic
aérien et dans le domaine militaire sont, a cet égard, tres significa
tifs), paree que ces infractions sont souvent susceptibles de causer
un énorme préjudice.

Constituent des formes nouvelles de crimilnalité, soit par le
mode d'action adopté, ou par le haut degré d'interconnexion des
conduites criminelles, soix en tant que manifestations typiques
de notre époque: le terrorisme, le trafic d'armes, le racJcet, les sé
questrations de personnes en vue d'extorquer des fonds, le trafic
de drogue, la criminalité écologique, la criminalité en mer et contre
la séeurité de la navigation aérienne, la criminalité industrielle et
la criminalité informatique, ainsi que les différentes formes de cri
minalité économique.

I1 faut cependant, en distinguant anciennes et nouveUes formes
de crimínalité, non seulement historiciser le discours, mais aussi
l'adapter au degré de développement des différents pays: le Profes
seur B. Beiderman, se référant particulierement a la situation de
l'Amérique latine, a constaté que l'éeart est tel entre pays dévelop
pés et pays en voie de développement, que des formes de délin
quanee désormais traditionnelles pour les premiers constituent des
formes de nouvelle eriminalité pour les seeonds.

Au eours des débats, le terrorisme a été analysé en mettant
l'accent sur son aspect dynamique et opérationnel, et en laissant
dans l'ombre ses racin\,;s et ses motivations (sur lesqucJlles existe
déja une abondante littérature). Vu sous eet angle, le terrorisme
est une forme criminelle qui se caractérise par la capacité de
mettre ensemble les ressources de groupe séparés, dacns le but
commun de déstabiliser. Le Juge A. Spataro, tout en partant de
l'analyse de la situation italienne, a apporté une contribution qui
va bien au déla de ectte expérience, paree qu'elle concerne les
liens opérationnels entre groupes terroristes, l'importance de la
découverte, dans leurs repaires, d'armes vendues a d'autres Etats
par des pays 'luí ont ensuite été eux·memes victimes d'actions terro
ristes, les caractéristiques de ces Etats d'ou les armes semblent
directement parvenir aux groupes subversifs; A. Spataro a proposé,
comme futurs themes de recherche, l'analyse comparative du phé
nomene terroriste et des phénomenes dérivés, l'étude des réponses
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législatives fournies par les différents Etats, ainsi que l'étude de
l'alternance des phases de croissance et de déclin des activités
terroristes dans les différents pays et du lien éventuel entre cette
alternance et le changement des conditions sociales, politiques et
économiques.

Le trafic d'armes, pour partie lié au terrorisme et, pour une
bonne part, doté d'une capacité d'action autonome, a cormu une:
forte impulsion a partir des années 60 pour de multiples facteurs"
historiques et politíques, c'est-a-dire depuis qu'une séne ininterrom·
pue de conflits régionaux a serví de facteur de multiplication des
rapports entre l'olfre et la demande (quelque chose d'analogue
s'est produit en ce quí concerne le tratic de drogue, selon le
Professeur P. Arlacchi); de cette maniere, la pression des agents
du marché c1andestin est arrivée a acquérir la capacité d'int1uer,
avec d'autres facteurs, sur la naissance et la durée de certaines
guerres régionales, taut au moíns cornme un eIement concurrent.
La combinaison entre terrorísme, trafic d'armes et commerce de
drogues est caractéristique de ces dernieres années, en ce sens que
les terroristes se procurent des armes en les échangeant contn~

de la drogue.
Aínsí que 1'a fait observer le Procureur Général A. Corrías, la

«lecture systematique» des phénomenes criminels n'est pas tou'
jours facHe, paree que les comportements crimínels traditionnels,
constatés a des époques et en des lieux dívers, se transforment
dans leurs modalités de manih~statíon selon le contexte dans le·
quel ils s'expriment, se déroulant tantot dans le domaine de la
délinquance organísée, tantot atteígnant aussi la pegre, ou bíen
demeurant l'apanage de la délinquance mineure a quí ce domaine
est laissé. L'enquéte sur le racket des cornrner~ants en Lornbardie,
exposée par le Professeur Manheímer, est significative a cet égard.
Ses résultats, tout en restant dans les limites el'une analyse géogra
phiquement restreinte, démontrent le haut niveau de différencia··
tíon existant dans un meme phénomene criminel; cela rend dífij··
cHe toute lecture selon des schémas d'interprétation univoques ou
préétablis. Ces elífférencíations a l'intérieur des figures typologi.
ques posent des problemes qui ne sont pas indifférents dans la
stratégie de défense qui implique la nécessité el'ajuster la réaction
légale a la multiplícité de formes d'action d'UIl phénomene essen·
tiellement unitaire du point de vue du dommage qu'il cause; tout
comme en posent, dans la psycho10gíe collectíve des victimes réeJ
les ou potentielles, des épíphénomenes différencíés et ayant des
incidences variables sur les mécanismes de riposte.

Des problemes ana10gues surgíssent pour une autre forme de
criminalité qui, tout en n'étant pas d'origíne récente, peut etre
considérée comme nouvelle du fait de sa diffusion et du préjudice
qu'elle peut causer, celle de la séquestration de personnes, quilO
elle aussi, présente des modalités et des techniques différentes
(le Juge P.L. Vigna en a parlé). Le Professeur V. Grevi, qui al

exposé les résultats el'une seconde recherche sur les séquestra··
tions de personnes effectuées en Lombarelie, a souligné l'entré:::
de eette forme de criminalité dans le cercle ele la grosse délinquan·
ce a cause des nécessités logistiques et organisationnelles qu'eUe
comporte, avec, pour conséquence, les conditions de vassalité et
de sujétion ou se trouvent les petits protagorLÍstes et filet le naturel
de la 10i du sílence, l'amerta, qui finit meme par infiuencer témoins
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et victimes. A l'accroissement sensible des séquestrations en vue
d'extorquer des fonds qui s'est manifesté en Italie a partir de
1974, la· réponse traditionnelle de l'aggravation des pe~nes. semble
d'une efficacité douteuse et, selon le Professeur Grevl, 1tllen plus
inefficace a été l'autre alternative vers laquelle le législateur itaUen
s'est dirigé et semblerait vouloir se diriger encore dans la ten
tative de miner de l'intérieur la force de cohésion des organisations
criminelles par des remises de peine accordées aux repentis. Bien
plus incisive est on tout cas, l'intervention actuellement réalisable
grace a la nouvelle définition de l'association a caractere mafieux
donnée par la loi antimafia de 1982, dont j'ai l'honneur d'avoir été
un des promoteurs.

Les stratégies légales de réaction aux séquestrations de person
nes la nécessité de proportionner leur portée aux effets qu'on peut
en attendre ont fait l'objet, au cours des débats, et notamment des
interventions de M. Vigna et de Mme C. Manfredda, d'une con
frontation entre une ligne dure et une ligne souple en matÍere de
déroulement de l'instructioll d'affaires de séquestration de person
nes dal1s un but d'extorsioll de fonds: pour le Juge Vigna, il faut
empecher que la ran<;on ne soit versée, parce qu"il faut désenclaver
ce délit de sa motivation économique et parce qu'en regle générale
la mort de la personne séquestrée dépend, non pas du défaut de
paiement, mais bien de l'intéret des ravisseurs a éliminer une
source de preuves, que la rangon soit payée ou non; pour le Juge
Manfreelda - selon l'expérience des instances judiciaires de MUan
- la ligne dure n'est pas payante et le blocage ele la totalité des
biens n'est pas réalisable quand iI s'agit de fortunes importantes;
il faut, au contraire, une stratégie souple, sans schémas préétablis,
fondée sur la collaboration des familles et sur une action intelli
gente de la police.

Le phénomene de l'usage et de la diffusion des drogues est en
constante évolution et a peu pres inexploré sous son aspect plus
spécifiquement commerclal. Ce qui tue les jeunes, ce n'est pas
le «coupage », mais c'est l'hérolne pure, a affirmé le Professeur
Loeli, traitant du commerce de l'hérolne et de la cocalne elans un
rapport riche de donées statistiques (bien qu'a l'heure actuelle la
pureté des stupéfiants diminue de plus en plus) et il a souligné
combien se développait, depuis quelques années, la pratique ele
la polywxicomanie.

Mais le theme de la drogue est un sujet qui touche de tres pres
au phénomene criminel, aussi bien par son incielence sur la santé
physique et psychique des classes a «haut risque)} que comme
facteur de multiplication de la délinquance (<< les si nombreux
elélits commis en vue de se procurer de l'argent pour achetcr des
stupéfiants ») et surtont comme 1'un des plus considérables marchés
illégaux elont s'est emparée la grosse criminalité, qui en tire d'énor
mes profits.

Le Professeur Arlacchi rend compte de ce elemier aspect dans
la partie ele son rapport oü il analyse l'évolution de ce marché.
Dans l'éventail elramatique des données, des faits, des disponibi
lités économiques et des conséquences directes et indirectes (six
mille tonnes d'hérolne et douze mille tonnes de cocai'ne saisies en
1980, le nombre de toxicomanes qui, dans les pays el'Europe occi
dentale, s'est multiplié par trois en cinq ans, un chiffre el'affaires
des ventes de la cocaiine - verme plus récemment sur le marché-
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qui, aux U.S.A., approche des trente milliards de dollars en 1980),
deux choses sont partículiereme:nt frappantes: a) auparavant, l'of~

fre de drogue n'avait pas le pouvoir de créer la demande, aujourd'
hui les entreprises criminelles sont en mesure de créer des condi
tions de marché et une demande induite dans les contextcs cultu
rels et géographiques les plus variés; b) le volume d'argent pro~

venant du trafic de drogue a une force de cléstablisation des entre
prises saines et une force de corruption des systemes socio-politi
ques des pays sous-développés égales a la masse des liquidités qui
circulent selon leo ordres des entreprises criminelles. Ce n'est
pas par hasard que le Professeur Pedro David a cité l'expéricnce
de certains pays en voie de développement de l'Amérique latine, oil
sont en cours de tres nombreux proces contre des fonctionnaires
accusés de fraude et de participation au trafi.c de drogue.

Le Congres a exhorté a ne pas sous-évaluer des formes de c:ri
minalité envers lesquelles le genre humain semble montrer une
sorte d'accoutumance résignée, comme la criminalité écologiquf' ou
bien des formes qui semblaient avoir disparu, comme la criminalité
en mero

Provoquée par l'industrialisation (mais pas uniquement), la
premiere se manifeste de différentes manieres et provoque souvent
des dommages irréversibles sur 1'« habitat » général, avec le risque
de contribuer a des mutations génétiques difticilement prévisibles.
Ce sont les pays en voie de développement qui courent le plus
grand danger, car, pour bruler les étapes d'une industrialisation
rapide, par des processus de production a rythme accéléré, Us
subissent de véritables désastres écologiques.

eette forme de criminalité, sous ses multiples manifestations,
ouvre a nouveau des problemes juridiques dont l'importance est
loin d'etre négligeable: en premier lieu, le probleme de la respon
sabilité des personnes morales et, en général, des instances collec~

tives.
Il existe différentes fa90ns de parler de la crimina!ité en mer:

contrebande ou trafic d'armes ou de drogue par des moyens ma
ritimes, violation des lois des Etats riverains et des conventions
internationales sur la peche,. pollution du faÍt eles navires, etc... Il
s'agit d'une typologie non homogene, réunie uniquement paree
que la mer constitue le milieu oú se produit l'infraction. Mais
i1 existe une criminalité sur les «lignes maritimes océaniques»
(comme l'a définie le Professeur Mueller) qui ne se traduit pas
uniquement par la piraterie. Il y a dix ans, dans les eaux des
U.S.A., huit cents unités disparaissaient, en 1.984 trente mille ont
disparu, une partie est tombée entre les mains de pirates, une
partie a été coulée pour frander les assurances. Cela demanderait
l'intervention d'une police supranationale paree que, souvent, la
police cótiere n'est pas en mesur de réprimer l'infraction, et que
souvent la police du pays dont le batiment bat pavillon n/a pas
intéret a le faire.

La criminalité contre la sécurité de la navigation aérienne est
analogue a la criminalité en mero Elle sembl:ait en déclin gnke a
certaines ententes au niveau international et a. un controle de po
!iee plus sévere qui avaient donné des résultats positifs; mais il
semble que le phénomene soit en train de croltre statistiquement.

La criminalité industrielle concernant les brevets et les marques
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de fabrique est une forme déja ancienne de criminalité, 'luí connait
un (kveloppement ininterrompu, param~le au proges technologi
que; au contraire, la criminalité informatique (le Professeur G.O.W.
Mueller, le Professeur C Bassiouni et le Juge C. San:ana en ont
parlé) ¡~st un phénomene typiquement moderne dans toute la gamo
me des délits qui peuvent etre perpétrés par l'usage dévoyé o~

illicite de ces instruments technologiques, par exemple les mam
pulations frauduleuses, les atteintes a la vie privée, les introd~c
tion abusives dans des systemes informatisé: tout un domame
quí n'a pas encore été pleinement exploré et 'luí prése~te des
difficuHés considérables d'jnvestigations (le Professeur HelJdcr l'a
souligné), sur lequelle Congres a donné d'intéressantes índications
en ce 'lui concerne également l'avenir. M. Sarzana a attiré l'atten
tion, a ce propos, sur un type particulier de: délits informatiques
commis par les «hackers », jeunes et tres jeunes qui, s'étant rapí.
dement rendus maitres des nouvelles technologies, effectuent, par
divertissement ou par vandalisrne, des intrusions dans des banques
de données ou dans des systemes informatisés tant publics que
privés: le danger est immense, cornpte tenu de la diffusion de plus
en plus grande des banques de données, d'une ímportance consíd~
rabIe pour la vie sociale et écol1omique et pour la défense ml
litaire.

Les débats ont en outre mis en évídence l'incidence de la crí
minalité informatique sur les pays en voie de développement. Tan
dis que dans les pays avancés certains véhicules traditionnels de
connaissance ou d'échange, jusqu'a l'argent entendu comme fait
monétaire, sont rapidement remplacés par des systemes informa
tisés, dans les autres pays la pénétratíon de ces systemes est lente
et intermittente, ce 'luí faH que les délits ínformatiques peuvent
avoir d'énormes c:onséquences, d'une gravité qualítativement bien
plus grande et bien plus difficilement absorbable par le tissu socio
économique.

Pour évaluer pleinement les effets de la crlmínalité économique,
il est indispensable de se placer dans le cadre des ídées propres a
l'économle moderne et au mécanisme du marché. Cec:i explique le
sens de l'examen eJIectué en vue du Congres, par le Professeur
L. Campiglio (reprenant Hayek, Nozick, Hírschman et Matthews,
mais ,au~si Adam Smith et Keynes), des théoríes sur le rapport
entre ordre éconornique et ordre social et sur la capacité équili~

brante du marché, étant donné que les problemes crudaux deman
dent une analyse symétríque de tous ces facteurs. Le marché est
un mécanisme capable de transformer le désordre des choix
individuels en un ordre économique général, a condition qu'il
s'agisse d'un marché oú regne la concourrence, ou l'entreprise, et
a plus forte raison l'entrepríse illicite, n'a pas le pouvoir d'ínfluen
cer le prix, et ou « la liberté dépend du fait de subir la volonté de
tous, n-:m d'un seul, d'une fa90n spécifique ». Mais dans les sociétés
jndustrielles modernes, caractérisées par de profondes mutations,
ce mécanisme d'autorégulation ne suffit pas, dans la mesure oú
i1 ne gar~ntitpas ce qu'on appelle le « bien public » de justice fondé
sur la solidarité; il faut done un systeme de valeurs approprié, qui
agrandi~se le cercle des messages économiques agissants et qui
raccorde l'ordre économique a l'ordre social, tant a l'jlntérieur des
Etats que dans les relatiolls entre pays inégalement développés.

11 ¡;:n résulte que la criminalilté économique est avant tout op-
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pressicn de la part des pays déja développés 'sur les pays qui le
sont rnoins; mais elle est aussi abus des moycns et des dynamiques
économiques a l'intérieur de chaque pays, par l'accumulation illi·
dte de C'apitaux, et done de pouvoir. Dans tous les cas les eompor·
tements economiques illicites, fait observer le Professeur Campi
gUo, ne sont ni fonctionnels, ni compatibles avee les économies
modernes, paree qu'ils eonstituent le désordre social dans son
expression la plus direete et que, en tant que tels, ils bloquent le
développement éeonomique.

S'appuyant sur les théories sdentifiques et sur la jurisprudence
concernant cette matiere, le Juge G. Colombo a constaté que le
trait caraetéristique de eette forme de eriminalité résidait dans
une attitude consistant a dévoyer eonstamment l'exerciee d'une
profession de type libéral dans le but de réussir a aceumuler l'ar·
gent et le pouvoir; M. Colombo a eomplété son analyse en eompa
rant lz. eriminalité éeonomique a la criminalité politico-admnistra
tive (eomprise comme l'aetivité de ceux quí, investis de fonctions
publiques et détournant l'exercice correct de ces fonctions a des
fms privées, cherchent a obtenir, pour eux ou pour des personnes
ou des groupes auxquels ils sont liés, des avantages financiers ou
des situations de pouvoir), car l'une et l'autre oifrent des caracté
ristiques communes: elles représentent toutes les deux des schémas
en partie neutres, qui ne sont marqués d'une coloration délictuelle
que dans les finalités poursuivies et dans l'utilisation dévoyée d'une
profession ou de fonctions publiques, elles n'entrent, ni 1'une ni
l'autrc. dans une description normative a cause, justement, de la
neulralité du schéma, elles peuvent toutes deux devenir -- et elles
sont souvent - des instruments de la perpétration de délits
fina1jh~s, elles s'imbriquent souvent avee la eriminalité de type
« mafieux» par des systemes d'allíanees ou de prévarications. Par
::lilleurs, l'infiuence du monde politique sur la criminalité écono
mique est indiscutable, d'autant plus que, selon le Professeur C.
Mayerhof, le marché financier est dominé par des institutions, et
en premier lieu les banques, dont la réglementation appartient
aux autorités publiques; malheureusement l'expérienee de certains
pays prouve que cette affirmation est eontredite lorsque la crimi·
nalité éeonomique a des racines telles qu'elle noyaute le systeme
politique lui meme.

Beaucoup de délits caractéristiques des années les plus récentes
trouvent dans la criminalité organisée le tissu opérationne1 qui leur
tst nécessaire, en ce sens qu'ils se relient systématiquement - a
travers les muyens d'action, les modalités d'applieation, les straté·
gies d'attaque, les initiatives illégales et légales - a la délinquance
organisée, qu'elle se nomme Cosa Nostra, Mafia, Triade chinoise,
Camorra ou Violencia colombienne. Le Professeur Arlacchi utilise
l'expression exacte de «grande criminalité» pour désigner «ces
grovpes de pression en mesure d'opérer tant sur le versant légal
que sur le versant illégal et extra·institutionnel de l'activité politi
que et économique, et en mesure de conditionner négativement des
seeteurs entiers de la vie économique, sociale et institutionnelle ».
En résumé, la criminalité organisée est une forme de délinquance
gui comprend a son tour d'autres formes de criminalité, et meme
une structure qui utilise des spheres différfntes et des secteurs
particulierement rentables de l'économie illégale, avee de profondes
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pénéí rations dans le monde financíer; dans le monde politico
:a.drninÍstratif et dans le lobby, capable parfois de jouer le role
d'une véritable contre-société.

En tant que structure, elle a adopté, dans son aspect le plus
:::écent, des processus d'intégration verticale qui, explique le Pro
fesseur Arlacchi, ont caractérisé son passage des matrices territo
riales et sous-culturelles du début a sa physionomie actuelle, quÍ
n'est plus exc1usivement ou principalement ::;entrée sur un noyau
d'amis ou de parents ou sur la solidarité de secte. Ce sont néanmoins
·des processos tres ductiles qui, tout. ~n, :r.-econnaissant, l;lI~e h~érar
chie indiscutée, permettent une moblllte et une eompetltlOn mter
ne dans ehaeun des groupes et entre les différents grands regroupe
ments eriminels.

Elle a des modalités d'aetion que l'on retrouve eonstamment, a
savoir l'usage (<< sans éeonomie », commente le Professeur Arlaechi)
de la terreur et de la violence physique eontre concurrents et adver
saires, auxguclles s'ajoutent la eorruption, le chantage, le noyautage
de struetures insitutionnelles et d'organes de l'Etat.

Les constantes qui se déduisent des possibilités d'action finis
sent par etre, a leur tour, des points forts et des facteurs de multi
plicaLion du pouvoir, c'est-a.-dire d'autres possibilités d'action;

.d'ailleurs la loi italienne antimafia définit la typologie de la eri
minalité organisée non seulement par le lien associatif, mais aussi
,par les possibilités gui en déeoulent et auxquelles nous sommes ré
féres: {{ L'assOclation est ele type mafieux quand ceux qui en fant
partie se prévalent de la force d'intimidation du lien associatif ct
de la situatio)1 d'assujettissement a la loi du silence «{ omerta »)
gui en résu1ce»

La eriminalíté organisée a précisément, en tant que strueture,
besoin de personnel, souvent spécialísé, et pret a mettre sa propre
vie et eelle d'autrui en danger, pour exéeuter des missíons partÍ
culierement risquées, personnel qu'elle reerute, en regle générale,
dans les poches de sous-eléveloppement et dans la pathologie des
mt:tations socio-économiques. La force el'un groupe criminel, note
leProtesseur Arlaeehi, réside aussi dans sa capacité á exploiter

-la déviance, ainsi que elans l'agressivité qui dépend de vastes
processus ele déeulturation et, quand la demande ele travail criminel
se raréfie dans un pays, il organise son importation a partir de
zones sous-d~veloppées d'autres pays.

. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une structure dont le bui précis est
J'enriehissement, paree que l'utilisatian de l'intimidatian et de la
violenee et meme la perpétration de délits, ne sont que les instru
ments de l'objectif unique, le profit économique, oil. qu'il puisse se

.;réaliser, avec le maximum de gains possible. Les seeteurs d'inter-
,vention et les zones d'infiltration constituent un large éventail que
les rapports de base et les intenlentions au eours des débats ont
déerit avec beaueoup de clarté. La eriminalité organisée a une
prédileetion pour les seeteurs qui lui permettent d'avoir une situa
tion de monopole ou de quasi-monopole paree que, ne tolérant
al,l.cune norme provenant d'autres appareils que d'elIe-meme (eom
me l'aexpliqué le Professeur Campiglio), elle ne tolere pas meme

..les regles économiques et les lois du marché. .
Il est important de rechereher les secteurs d'intervention pri

,vilégiés, cal' il est possible, par eette voie, d'identifier (eomme le
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note M. Colombo en se reférant a la mafia, mais 011 peut généraliser
ecHe affirmation), ces afflux de capitaux d'une importance considé
rabIe et anormale par rapport aux conditions habituelles du mar
ché: a savoir des masses d'argent qui ne concordent pas avec le
systeme économique et qui, présentant un aspect de grave anomalíe
dans les conditio'15 du marché, peuvent étre le symptóme d'inve
stissements de capitaux de provenance illégale.

C'est en générall'inobservation des lois du marché qui constitue
l'élément discriminant entre les mouvements naturels et les mmi
vements pathologiques de l'argent; si bien qu'il sera important,
par exemple, de rechercher les investissements guí se révelent
moins rémunératcurs que ceux effectués dans des serteurs. analo
gues, au niveau national ou au niveau de régions, comme parametre
de comparaison, les achats tres onéreux, les ventes a prix. trop
bas, le versement de libéralités excessives aux organismes so
ciaux, l'indication, sur les bilans, de bénéfices et de pertesou de
dépenses énonnes de gestion, les prets obtenus avec eles intéreits
extn~mement favorables, etc... .

Si, a une certaine époque, la mafia italo·américaine ou la mafia
des Chinois d'outremer édifiaient ele véritables systemes financiers
clanelestins basés sur la confiance réciproque entre les membres
de la méme communauté, aujourd'hui la grosse délinquance dispose
ele fortunes et de capitaux accumulés au moyen d'opérations Ji.
nancieres a la frontiere du vérítable big business, recyclant rapi
dernent l'argent sale dans le double but de s'assurer de la disponi
bilité efi'ective des revenus et de mettre des instruments el'action
insoup<;onnables au service de leurs propres opérations futures. En
fait, la partie la plus consistante de ces liquidités pénetre dans le
secteur légal de l'économie, « entre dans l'océan ele l'argent sans
patrie (selon une remarque ineisive du Professeur Arlacehi), quí
se déplace par téléphone ou par télex dans toutes les parties du
monde, laissant des traces de plus en plus labiles ele ses origines ».

C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer un eontróle sérielJX
au niveau interbancaire qui permette de relever rapidement les
cours monétaires lorsque s'effectuent d'importants mouvements de
fonds el'une place a l'autre. Certaines réglementations nationales
permettent des eontróles bancaires - en particulier la légisJ;1
tion italienne anti-mafia - mais ce qu'il faut e'est une entente entre
les banques centrales des différents pays sur la base de conventions
interrégionales.

C'est, malheureusement, une charge qu'i! faudra supporté~r,
malgré les difficultés soulevées par le monde financier et malgré
le cout réel eles contróles. M.C. Ferrari a communiqué que d'apPE$
une enquete effectuée par l'Associazione Bancaria Italiana en 1984
plus de trois mille personnes ont été employées a temps plcin pour
répondre aux démandes d'information émanant de la magistrature
pénale italienne dans le secteur anticamorra et antimafia, le eoút
pouvant etre évalué a 150 ou 200 milliarels de líres. Le systeme
bancaire doit supporter des couts tres élevés pour la prévention du
crime au moyen d'investissements et ele frais de surveiUanee qui se
ehiffrend a des eentaines de mmiards.

Il existe - ainsi que l'a rappelé Me Ferrari - le probleme dé
lieat de l'autocontróle et de l'autodéfense du systeme face a eles
phénomenes meme graves d'influenee eles organisations crirninel1es
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dans la gestion du pouvoir dans les grands instituts h~lilcaires. Il
est done souhaitable que les struetures administratives des banques
(les assemblées, les conseils d'administration, les organes l'xécutifs,
etc.) fonctionnent toujours plus correctement, intensivement et
dialectiquement.

e'est d'ailleurs la seule fa¡;on de remonter des profits aux or
ganisations criminelles, en démasquant des situations inadmissibles
(pour le juge G. Colombo et le professeur G.M. Flick le reyc1age
sert précisément a rendre « insoup<;onnables >) les accumulations
de capitaux provenant d'opérations illicites).

Comment l'opinion publique réagit-elle a la pénétration de la
criminalité organisée et, en particulier, eomment les moyens de
communication de masse se comportent-ils?

La question a été posée au cours des débats en termes réalistes,
mais n'a pas trouvé de réponse univoque.

Selon le Sénateur M. Colajanni, le processus de divergence qui
est en train de se produire en Halie entre mafia et politique est
du aussi a l'infiuence de l'opinion publique et de la presse libre, qui
co:nstituent un contrepoids réel au pouvoir de la mafia.

Les résultats de l'enquete effectuée sur ce theme par un groupe
de travail ad hoc sont moins rassurants. La recherche, exposée par
le Professeur F. Rositi, concernait le type de comportement de
certains quotidiens de Lombardíe (région de bon niveau culturel)
a l'égard de la criminalité organisée, et l'importance de l'impact
donné a des épisodes criminels par les quotidiens étudiés, la dili
gence avec laquelle ils prennent et ils donnent l'information sur
ces épisodes et le degré de continuité de l'importance attribuée
a ces affaires. La recherche tendait a saisir la position des mass
media dans le rapport avec les bénéficíaires du service et la situa
tion de ces derniers dans le circuit «information·stimulation,
stimulation-information ». n ressort des résultats de Jla recherche
que l'intéret a donner des nouvelles semble décroltre dans un délai
tres cou1't; a son tour, l'opinion publique ne saisit pas bien claire
ment les eoncepts de petite et de grande criminalité et, en regle
générale, ne possede pas de sens ontologique, manifestant, entre
autres, un profond sentiment de cléfiance a l'égard du potentie1
de défense des institutions publiques.

La pénétration de la délinquance organisée dans l'entreprise et
dans la haute finance en vue de placer et d'utiliser d'énormes
liquidités pose l'autre gros probleme du rapport entre criminalité
et développement de l'éccnomie, probleme qui va bien au dela de
« la simple réfiexion économique -- comme l'a dit le Président Si
mone Rozes - sur les effets des manifestations de la criminalité
moderne », et qui conduit a. rechercher s'il y a des liens structurels
entre le fait criminel et le systeme économique et dans quelle me·
sure ils agissent.

Le Sénateur Colajanni a porté au Congres le témoignage de son
activité politique et a affirmé que certes la peur de la violence
marque profondément tant le comportement des entrepreneurs
que celui des syndicats. Il faut éclaircir si et en quelle mesure la
criminalité organisée se distingue de la criminalté économique et
si, dans le secteur de l'activité économique, le développement erée
ou non de nouvelles formes de crime et, en meme temps recher-
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cher les garanties qui doivent étre forrnellement données pour
pouvoir combattre la criminalité organisée,

Sans doute -- a affirmé M. Colajanni -- la société ou nous
vivons est une société de erise, de erise des valeurs et par eonsé
quent des comportements. 11 s'agit d'une crise qui engendre le
demande de drogues sur laquelle la vraie mafia, pas ceHe 1égen
daire, s'insere pour exploiter. Le phénomene de la mafia est done
engendré par des raisons suprastructureles et historiques, non
strietement éeonomiques. Le systeme économique agit et se tran
sforme graee a des facteurs internes a sa composition et non paree
que les organisations eriminelles ont la capacité d'y apporter des
transformations.

Les conclusions du rapport Arlaechi démontrellt au contraire
que, dalls certailles zones géographiques et dans des cOlltextes
déterminés, cette capacité se manifeste par des effets considéra
bIes, susceptibles en outre de se diffuser en raison du caractere
supranational des investissements et de l'allíanee entre le capital
d'origine illicite et des groupes entiers du eapitalisme financier in
temational. D'ailleurs tout les instruments qui favorisent le place
ment des liquidités monétaires peuvent etre utilisés pour acquédr
des fonds apparemment propres et pour faire des investissements
dans les entreprises, et le crime organisé en profite.

Ceci ne doit pas susciter - et M.G. Agllelli, le Professeur G. Cadi
et le Professeur G.M. Flick 1'ont affirmé avec énergie et convinction
- un nuage de suspicion généralisé sur le systeme industriel tont
entier. Selon M. Agnelli, on ne peut, amplifiant jusqu'au désé
quilibre les stratégies anticriminelles, mettre en doute la légitimité
du role de 1'entreprise dans la société et frapper 1'image de marque
de l'entreprise. Il faut, en premier lieu quitter des eoneepts
{( fumeux », soit certaines ambiguités ou déventuelles mésententes
sur l'essence du développement économique, sur le role de l'entre.
prise et sur les fonetions de l"entrepreneur. Les aceusations de
criminalité intrinseoue laneées aux entreprises transnationales ou
de rapports criminels entre pays pauvres et pays riehes sont-selon
M.G. Agnelli - des accusations vieilles, iniustes et sur passées par
les eomnortements des entreprises moderne, par leur respeet des
lois nationales et internationales, par leur adhésion aux eodes de
conduite. La pollution de l'environnement, la polarisation industrie!
le et les déséquilibres sociaux causés par le développement indu
striel sont le cout inévitable du développement industrieI et, d'autre
part, plusieurs méfaits sont du.s - en Italie et a I'étranger ._
a l'absenee d'une législation adéquate, a une nrogrammation éc:o
nomique et du territoire effieaee, a des politiques industrielles
appropriées, intégrées sur le plan international.

Un autre probleme eneore est si le dévelonnement économioue,
licite en soi, puisse etre affecté par la criminalité organisée. En
eonsidération de l'essor de la eriminalité organisée sur le plan
international aussi, la seule répression est difficile ou ene est
réalisable la O-Lt des méfaits ont été en partie déia aecomnlis. I.a
nrévention est done néeessaire et elle peut revetir toutes les
formes d'intervention prévues par les Nations Unies. ainsi qu'une
législation d'emergenee (teHe que celle réalisée en Italie avec Jla
10i Rognoni-La Torre), pourvu qu'on ne fasse pas recours dans la
jurisprudenee ordinaire a ce qui est et doit rester une émergence.
A partir des années '60 nous assistons d'ailleurs a un proees de
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déréglementation, compte tenu duquel l'introduction de nouveaux
controles sombrerait beaucoup d'entreprises dans une erise irréver
sible, ainsi que contresens historique. L'entreprise ne demande
pas une liberté anarchique, mais un degré de liberté qui lui permet
te d'agir.

La criminalité économique, organisée ou non, n'est plus au
jourd'hui - ainsi que l'a observé le Professeur G. De Rita -- un
phénomene qui se laisse définir avec exactitude, maís e'est plutót
un ensemble de comportements dont il est extremement dífficile
de délimiter le seuil de l'illicite. La définition de ce seuil est
d'autant plus difficile que la plupart des comportements illicites,
de grande ampleur, a un relief international qui rend impossíble
une définition sur la base d'une seule législation ou d'une seule
culture. En plus la rapidité de transformation des comportements
illicites est beaucoup plus rapide que n'importe queJlle loi, sans
compter que la criminalité économíque actuelle agit avec une fonc
tionnalité et une spécificité telles qui se soustraient a la com
préhension immédiate de ceux qui, magistrats, chercheurs et in
tellectuels agissent d.'une fagon inévitablement plus indéterminée.

En raison de cette différence il est important pas tellement de
définir ce qui est licite et ce qui ne rest pas, mais les proces sociaux,
politiques et de pouvoir qui légitiment ou non un comportement.

Tout processus de développement est en tant que tel « processlls
de autolégitimation, certainement traumatisant et source de ré
sístance; i1 s'agit alors non pas de desserrer les liens mais de les
répartir sans comprimer la société, maís en favorisant sa croissance
dans un polycentrisme équilibré des pouvoírs ».

La recette (dit le M.G. De Rita) consiste, plutót que dans une
déréglementation «( deregulation ») générale, ~l doter la démocratie
de quatre éléments essentiels: des lois certaines, stables dans
le temps, que le pouvoir public fait observer et observe lui-meme
en premier lieu. Si, d'autre part, la préoccupation de M. De Rita
est d'arnéliorer l'articulation des fonctions de l'Etat, l'invitation de
M. G. Agnelli a ne pas frapper sans discrimination l'image de
marque des entreprises et son role lui-meme n'en es1t pas moins
stímulante. La confrontation cst loin d'etre stérile, du moment que
tant le sociologue que le chef d'entreprise conviennent de la
nécessité d'un cadre normatif clair et opportun.

Le professeur G. Carli a souHgné a son tour certaines lignes de
tendance qui ne devraient pas laisser inactifs les didgeants des
institutions. En analysant en particulier le systeme fimander des
Etats-Unis, le professeur Carli a remarqué que le system.e économi·
que a certainement quelque lier: avec l'activité exercée: par la crí·
minalité organisée qui vise a la liquídité et place son activité dans
les marchés dans lesquels on ofl're des titres qui semblent etre plus
aptes a receler l'accumulation de patrimoines de provenance illicite.
D'ici nalt l'exigence de distinguer nettement entre tendance a la
formation de revenu liquide du crime organisé et formation de
liquides dans son ensemble et de définir, a l'intérieur du svsteme
bancaire, ces comportements dans lesquels il est possible de
discerner un acte criminel a soumettre a un systerne répressif
spécifique sans que les interventions répressives portent atteinte
comme conséquence a l'image de l'institut bancaire, en séparant,
entre autres, la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité
de l'individu inculpé de corruption.
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Quant a 1'examen des origines de la criminalité économique, le
professeur Carli a exprimé la conviction seIon laquelle, plus le
systeme legislatif s/aeeroít de normes contradictioires incompré
hensibles qui augmentent le pouvoir diseretionnaire, plus s'éten
dent les occasions de corruption. Deuxieme constatation: il y a un
líen serré entre développem~nt de l'urbanisation et criminalité,
notamment dal1s les pays en voie de développement et la recherche
d'emplois conduit a une concentration dans les centres urbains
qui, dans l'impossibilité d'absorber la main d'oeuvre produisent
marginalité et nouvelle pauvreté. Troisieme constatation: on assiste
a une augmentation des eouches de population disposant de revenus
satisfaisants a laquelle correspond une indifférence de plus en
plus grande envers les plus faíbles.

Pour le Professeur G.M. Flick, 1'intervention pénale d:á.ns l'éco
nomie et dans la vie de l'entreprise doit exister, ne seraÍt-ce que
pour protéger la liberté d'initiative contre les tentatives de la cri
minalité organisée; mais le droit pénal de l'économie doit avant
tout garantir le respeet des conditions (extérieures a la vie de l'en
treprise) de sécurité, de liberté et de dignité, la proteetion du travail
et de l'environnement, le respeet de la propriété ou de la disponi
bilité des biens de production et celui de la liberté contractuelle
ou reside l'essence de l'initíative économique.

Selon G. Benvenuto, secrétaire de l/VIL 1, les possibilités de
pénétration des entreprises illícites sont plntót rares. 8'H est vrai
que dans un systeme polítique démocratique imparfait les espaces
pour la criminalité organisée sont d'autant plus vastes que les
espaces d'infiltration offerts par un pouvoir public qui se laisse
frauder sont plus amples, il est vrai aussi que la criminalité oro
ganisée ne peut influencer négativement les choix d'investissements
qu'en l'absence d'une politique sérieuse de planification industrielle
et quand le marché du travail est ingouvernable; mais s'il y a
une véritable croissance économique contrólée par les institutions
publiques, les phénomenes de pénétration de l'économie licite par
la criminalité seront difficilement victorieux, et le marché sera
difficilement conditionné par des capitaux {{ sales ». M. Benvenuto
s'est déclaré favorable a des réformes institutionnelles, qui pour··
raient meme consister simplement en une reformulation des regles
du jeu, dont la visibilité et la tlansparence cleviennent de plus en
plus nécessaires. Le Secrétaire de l'UIL a réaffirmé sa confiance
dans les institutions agissant dans le contexte social et, parmi elles,
dans les organisations syndicales qui doivent rester fortes et re·
connues.

Les gouvernements sont-íls conscients de la capacité de désta
bilisation des nouvelles formes de criminalité? Dans quelles erreurs
les pays les plus développés sont·Hs tombés, les experts peuvent-ils
les signaler aux pays en voie de développement afin qu'ils les évitent
a leur tour? L'idée de rédiger des «principes-guides}} pour «la
planification d'une politique criminelle}) est-elle réalisable? En
somme, devant 1'0ffensive de la criminalité,. quels sons les remedes
possibles?

Il ne revenait pas au Congres d'analyser les implications poli·,
tiques, meme si ce sujet a été plusieurs fois abordé au cours des

1 NDLT: Unione italiana del lavom (Union italienne du travail).
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débats, ne serait-ce que pour souligner les effets polyvalents de la
nouvelle agression criminelle. Il est de fait que la grosse criminalité
a trouvé et trouve de faciles voles d'acces a l'influence poUtique et
a l'infiltration dans les pouvoirs publies, surtout en se servant des
énormes rechesse accuri:mlées (<< Sans une base économique aussi
large, note le Professeur Arlacchi, les chefs de la mafia sicilienne
et colombienne n'auraient meme pas pu concevoir ces plans
d'assassinat de hautes autorités politiques et judiciaires perpétrés
a Palerme et a Bogota entre 1970 et 1983 »); mais, ce qui e,st le plus
préoeeupant, e'est l'aspeet particulier de la force de destablh~a
tion e'est-a-dire la tendance a influer en quelque sorte sur l'asslse
et ;ur la fonction de gouvernement de maniere a réduire ses
capacités de lutte eontre le erime.

D'autre part, il n'est pas simple de décrire les erreurs ou sont
tombés les pays les plus avancés, comme l'a souligné M. Ancel, en
raison de la variété des situations et de la difficulté de mettre pu
rement et simplement en pratique la formule eontraire dans les
pays destinataires du message, si l'on doit tenir eompte de contextes
historiques, socioéconomiques et culturels différenciés. Néanmoins
certaines orientations se sont nettement dégagées du Congreso

En premier lieu, on ne peut certainement pas affirmer que le
systeme judiciaire des pays développés soit efficace (la criminalité
s'accrolt aussi du fait d'une justice non appropliée, a dit le Profes
seur M. Lopez-Rey), ni qu'elle soit cohérente, parce que les normes
sont souvent fragmentaires et que les choix de politique législative
paraissent discontinus et peu homogenes. En deuxieme líeu, les
systemes nationaux n'attribuent pas toujours leur juste poids aux
causes profondes des phénomenes de pathologie sociale, alors qu'il
suffirait d'agir sur les déséquilibres et les poches de marginalisation
pour résorber tout au moins certaines formes de déviance. En outre,
les législations nationales semblent par tendance incapables de
réajuster les normes en fonction de la dynamique de l'évolution des
phénomenes erimine1<;, de sorte que la stratégie contre le crime pré
sente, selon le Juge C. Scotti, un taux la moyenne criminalíté aux
situations concretes et a la réaction légale. Enfin les systemes lé
gislatifs nationaux utilisent peu l'apport muItidisciplinaire et ont
sous-évalué la contribution de sciences autres que les sciences cri
minologiques pour décider de leurs choix en matiere de lutte contre
la délinquance; alors qu'il est impossible de se passer d"tme con
struction muItidiscipl:inaire puisque meme l'approche économétri
que (comme l'a démontré le Professeur Heineke) donne de précieu
ses indications pour étudier les changements du nombre et du type
de délits par rapport au cangement du type de peine, au profit
escompté et aux risques de l'actIon délictueuse.

Quant a la possibilité de formuler des ({ principes-directeurs »
pour la planification d'une politique anti-crime (comme l'a dit le
Président Rostad), la vision planétaire du Professeur G.. Kellens
est d'uD. grand intéret, rneme a travers le filtre plus prudent des
réflexions formulées par le ]'rocurellr général A. Heijder. S'ils sont
tous dellx d'accord sur la rédaction de « Principes-directeurs », le
premier, partant des motifs de la crise du systeme traditionnel de
justice pénale face a la criminalité moderne, insiste sur la nécessité
de fonder la réponse sur des príncipes nouveaux et, autant que
possible, uniformes; le second souligne que, la stratégie contre le
crime n'étant pas indépendante du crime et des mutations socio-
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structurelles qui la conditionnent a leur tour, et ces variables ne
pouvant faire l'objet d'un pronostico, il convient «de ne pas se
laisser enfermer dans des programmes rigides et dos »; il conseille
au contraire la stratégie « des petits pas ».

Le Professeur C. Bassiouni, exposant les grandes lignes du do
cument ECOSOC rédigé par le Comité pour la prévention du
crime et la Justice criminelle s'est déclaré convaincu de la pleine
applicabilité des lignes-directrices qu'il contient a la communauté
mondia1e tout entiere, aussi bien aux pays développés qu'aux pays
en voie de développement.

En ce qui concerne les remedes possibles, le Congres a témoigné
d'une grande richiesse d'indications.

Un premier point [\ réuni l'accord de tous: la menace de la
sanction pénale n'est pas un frein efficace (<< partout les prisons
sont surpeuplées, et pourtant le crime s'étend considérablement et
l'emprisonnement ne résoud pas les problernes sociaux », tel est
le commentaire amer du Professeur? Mayerhof; le simple recours
a la répression ne suffit plus paree que le droit pénal risquerait de
devenir un instrument de légitimation ou de délégitimation, ce qui,
pour le Ministre Martinazzoli, est inadmissible, car la société
complexe dans laquelle nous vivons exige plutót des normes, des
procédures et des institutions aptes a réorganiser ses potentialités
et sa richesse.

Cela ne signifie pas se passer de la sanction pénale. Cela signifie
plutót comprendre les limites de l'efficacité de l'intervention ré·
pressive, cela signifie revoir le concept traditionnel de légalité na·
tionale en liaison avec une légalité internationale, cela signifie reno
dre chaque systeme judiciaire tout a fait indépendant - le Profes··
seur P. David 1'21 c1airement rappelé - du systeme politique, de la
corruption et de complicités dans la violation des droits de I'hom..
me. En outre, la loi pénale doit posséder un certain degré de spé··
cificité par rapport a la tvpologie particum~re de la forme crimi··
neHe a laquelle elle s'applique; il faut toutefois se garder de con..
fondre ce caractere avec celui qui est propre aux 10is spéciales,
selon une tendance qui peut etre opportune pour certa.ins types
de criminalité, mais Qui, a observé le Professeur M. Lopez-Rey, se
révele extremement dangereuse dans des régimes non démocrati·
ques, ou le recourse aux lois pénales spéciales est un instrument
de persécution politique.

D'autre part, des alternatives telles que la décriminalization, la
dépénalisation et la cliversion consistuent des remedes applicables
avec succes, mais toujours iínsuffisants.

Ce constations mettent en lumiere un autre point sur lequel
l'accord est presque général: il faut miser résolument sur la pré
vention, et non seulement sur la prévention générale et lointaine
destinée a éliminer les causes profondes des phénomenes re1evant
de la 10i pénale, mais aussi sur la prévention « proche }) (comme I'a
expliqué le Juge Scotti en commentant la législation italienne en la
matiere) au moyen de mesures concernant les personnes et les
biens, qui rendent plus difficile la commission de délits ou qui
portent sur les disponibilités économiques des personnes compro..
mises avec la criminalité organisée; c'est-a-dire la prévention qwe
M.E. MuelIer-Rapid qualifie de « situationnel1e ». De ce point de
vue, l'application de la législation italienne offre des résultats d'ulJl
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intéret considérable, spécíalernent dans la lutte contre la délin
quance organisée, cornme cela ressort des statistiques contenues
dans le rapport du Professeur P. Arlacchi et dans celni de M. L.
Scotti.

Un troisierne point sur lequel tout le monde est d'accord, e'est
la nécessíté de donn~r une dirnension supranationale a la straté
gie de lutte, et ce afin de réorganiser les législations nationales dans
une perspective d'hornogénéité et de mettre en oeuvre une coopéra
tíon internatÍonale effective.

S'il n'est pas possible d'avoir recours a un merne systi~rne nor
rnatif dans des contextes socio-économiques différents (le Profes
seur B. Beiderman l'a rappelé), il est certainernent possible de dé
finir des orientations comrnunes, par exemple prévoir des mesures
plus appropriées a la nature et a la périculosité de certains phéno
menes, proportionner les peines aux capacités financieres des re
sponsables des dommages provoqués el a la gravité de ces dornma
ges, reconnaÍtre comme entités ele droit public certains organisrnes
supra nationaux cornme la CEE, afin d'assurer une rneilleure pro
tection contre les elélits de fraude (suivant la proposition de M.C.
Sarzana), confisquer le proeluit de l'Infraction ou le profit tiré de
l'infraction, ainsi que les rnoyens éconorniques dont dispose la
grande criminalité, instituer une surveillance publique sur les
mécanismes de controle financier aun que certains actes de dé
linquance économique ne soient pas légitimés par la rnanipulation
de ces rnécanisrnes, reconnaitre la possibilité d'actions judiciaires
collectives quand 1'illicite concerne des intérets diffus, garantir une
indemnisation effective des victirnes (qui parfois ne se rendent pas
meme compte de la gravité du dornmage subi et de kur situation
de victirne). Les débats ont perrnis de formuler d'auLres sollicita
tions utiles a 1'adresse des législateurs nationaux, cornme ceHe de
reconsidérer la législation en matiere de risque pénal et de: « risque
d'entreprise », en évitant ainsi que le second ne se ttadujise auto
inatiquernent en le premier, et aussi en vue du raccordement qui
doit exister entre développement économique, prévention et justice
pénale (M. G. Agnelli s'est longuement étendu sur ce point); celle de
combler les lacunes, les retards et les incohérences du droit pénal
de 1'éeonomie et de reconsidérer le theme de la responsabilité dans
le seeteur de 1'entreprise afm de ne pas bloquer les capacités de
produetion (Professeur G.M .. Flick); ceHe de renforcer les services
sociaux pour faire obstacle aux délits ordinaires de vanelalisme
(Procureur général A. Heijder); eeHe d'inciter 1'Etat dont le navire
bat pavillon a exercer des contróles plus poussés sur la pollutioh
marine (Professeur G.O.W. Mueller).

Mais la dirnension supranationale des stratégies contre les for
mes modernes de délinquance implique surtout, comme 1'a souligné
le Professeur G.D. Pisapia, une collaboration résolue entre les
gouvernements. Si la criminalité organisée a désorrnais un caractere
international, et si denornbreuses infractions portent atteinte a
des intérets et a des biens de l'humanité tout entiere, la contrepar
tic de tout cela au niveau légal doit avoir des caractéristiques in
ternationales rassemblant les efforts dans une coIlaboration plus
étroite. Cornbattre le terrorisrne, la diffusion de la drogue, la circu
lation des capitaux «( sales }); la piraterie, les désastres écologiques,
demande peut-etre un Code international et une Cour criminelle
internationale, cornme cela a été proposé; mais cela requiert,
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sans aucun doute, une coopération unitai1'e. Et pourtant on conti
nue a utilise1' la pratíque des cOl1ventíons bilatérales. Ainsi, ríen
qu'en Europe il exi;:;te treize conventíons différentes en maW~re

d'extraclition et d'entraide judiciaire, alo1's qu'il faudrait, affirme
le Professeur C.. Bassiouni, fondre en un texte unique les conven
tions européennes déja existantes et instaurer la pratique des
conventions multilatérales au niveau régional ou international, en
adoptant des formes aptes a saisir tous les aspects d'un phéno
mene criminel donné. Si 1'une des manifestations les plus préoccu
pantes de la criminalité organisée moderne consiste dans la circu
latíon de sommes énormes transférées d'un Etat a l'autre ou re
cyclées a travers des opérations qui ne connaissent pas de frontíe
res ou utilisées pour d'autres objectifs illicites dans te] ou tel pays,
seul un systeme d'information et de controle entre banques oen
trales, fondé sur la collaboration la plus étraite entre les Etats,
peut permettre des metes d'intervention efficaces au niveau de la
prévention et de la répression.

Ce ne sont pas des missions faciles et, au eours du Congres, cela
a été maintes fois souligné, tout comme 1'a été le fait que les Pays
membres étaient souvent peu attentifs aux recommandations des
Nations Unies.

Certes, il faut opposer a la difliculté des devoirs, non un opti
misme inutile et utopique, mais pIutot un réalismc prudent qui
s'attache surtout aux ditlicultés; iI ne faut pas non plus Se com
plaire dans la conviction na'ive d'un p1'ogres humain et social se
développant parallelement au progres technologique.

n faut agir sur divers fronts, avec déterrninatíon él sans perdre
l'espérance d'un ordL'e mei1leur, paree que {( 1'espérance est une
dure obstination, a dit le Ministre Martinazzoli en concluant les
travaux, pour celui qui croit qu'en améliorant les institutions on
peut aussi amélíorer l'homme ».
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The Transfer of <:rimilnal Proceedilllgs
(Subject related to Topie 5. on the provisional Agenda of the
Seventh UN Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders)

The ({ Transfer ot criminal Proceedings» having been
dealt with by the International Committee for Coordination
-. ICC am.ong the four Major Associations (International Asso
ciation of Penal Law, International Society for Criminology,
International Society of Social Defence, International Penal
and Penitentiary Foul'1dation) through an ad hoe Worldng
Group (see relevant information under ICC in the Studies
Miscellaneous Section), a contribution 01'1 the Topic is pu
btished here-below as wel1' as the Resolution unanimously
adopted by the Working Group and further submUted to the
UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch.

1. Contribution
by Rosario Priore

1. In our present age organized crime is expanding at an asto
nishing rate, not only in each individual country but also at the
international level, and this trend will probably continue in the
near future. This inevitaly results in multiple crimes and crimes
involving several persons and countries at the same time, Le.
material eoneourse in crimes, concourse of persons, concourse of
jurisdictions. There 15 consequently an ever widening contlict of
jurisdictions, an increasing risk of bis in idem and judgements
passed a considerable distance away from the facts and the persons.
International cooperation cannot be restricted to the procedures
referring to individual murderors having committed one 01' more
crimes, to the individual thief who has committed several thefts
but in only one country, 01' to the person having committed a
traille offenee outside his own country. 1t will no longer be a
problem of choosing between the procedure of the country in
which the crime has been committed an that of the culprit's
country of residence, 01' at best, of the country of which he is a
nationaL And after this has been done the country best suited
for jurisdictional purposes is chosen and the obligation to transfer
the proceedings is enforced. At the international leve! we will have
what is already happening in individual countries in the face of
organized crime.

2. 1 shall refer brief1y to the Halian experience in the matter.
Unfortunately our country has been a precursor. We are often
criticized for the long duration of tríaIs and the complexity of
our judicial system. This state of affairs is mostly due to the
fact that the jurisdiction has to cope with the phenomenon of
organized crime, which involves hundreds of defendants and
hundreds, even thousands, of crimes. We are no longer dealing
with a single offender accused of a single oífence, as in other more
fortunate countries, where everything thus becomes fas ter and
more straightforward, i.e. the immediate bringing to trial of the
offender, cross examinations, rapid judgements, appeals and
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retrials. The offences of organized crime, the basic offences of asso
ciation and the specific offences deriving therefrom, generally
cover several areas in different jurisdictions. In other words, they
present multi-territorial features to the internal judicial system.
A mafia or camorra type criminal association, or even a simple
association for the purpose oE kidnapping persons or of drug
traffic, does not restrict its presence to the jurisdiction of any given
court, nor was this the case even in previous decades. 1ts l11embers
reside and operate in several parts of the country. The more
powerful organizatiolls operate over large areas of the country,
if not nationwide. The individual offences planned by the orga
nization are often carried out in provinces a considerable distance
aparto The mafia does not cOl11mit homicides only in its own area
of origin, and 'ndragheta kidnappings are becoming increasingly
frequent outside Calabria, in ROl11e and the North of Italy. Drug
traffickers buy and sell their product anywhere. This is true for
common organized crime as well as for polítical offences. The
Red Brigades, Prima Linea, Autonomia Operaia, as well as the
extreme right-wing movements, have banded together aH over the
national territory, setting up national headquarters and local
« columns », and have attacked wherever they were able too This
raises a series of problems during the preliminary proceedings,.
Le. the gathering of evidence, and during the trial itself. Any con··
flicts of competence are more ofien than not resolved before they
arise, although there have been cases of appeals being made to
the Supreme Court. To tell the truth, this has never occurred in
cases of so called polítical crime owing to a Inechanism that 1 shall
describe in view of its possible usefulness at the internationallevel,.
namely the institution of a series of periodic meetings between the
magistrates of several cities to which the various proceedings have:
been assigned. In this forum aH cases of overlapping competence:
are exal11ined and resolved by applying procedural rules and Cour1:
of Cassation sentences.

3. The international situation is quite similar. The most dange..
rous forms of organized crime have extended beyond the frontiers
of single countries and now cover entire continents. Sorne actually
operate worldwide, and have such a vast array of members, funds
and weapons as to be able to attack state organizations, to strike
fear, and even terror, into the hearts of a. number of countries ..
and to be a serious concern to the entire international community.
Sorne ol' these organizations, especial1y of the COl11mon criminaI
type, succeed in infiltrating the public aciministration and in
corrupting it. Others, of the so called political type, have blackmai·
led governments by means of air highjackings, kidnappings anal
threatened attacks on persons, and actually succeeded in iníluenc..
ing their decisions.

A typical example of common criminality is the mafia, which
extends its sway over the territory of countries on both sides 01'
the Atlantic: the narcotics traffickers, who have their buying orga·
nizations in South and Central Al11erica, in the Middle East anél
the Golden Triangle, and their outlets in North America anél
Europe; the gangs of kidnappers, who whitewash the ransom
money through a vast network of obliging banks in many countries.
In the case of the so called polítical organizations evidence has
emerged in recent years of the existence ol' European centres, oJe
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contacts between groups from this continent and those from the
Middle East and of CCimmon programmes. There have even been
public announcements of alliances negotiated between national
armed bands, such as the recent agreement between «Action
Directe» and « Rote Armee Fraktion ». Crimes have been comrOltted
and then claimed by both European and Middle Eastern organí
zations, such as the Hunt murder committed in Rome last year
and claimed by the Red Brigades and the L.A.R.F. Actual JEuropean
armed bands are probably already in existence. In my opin.ion, also
this situation must be taken into account when drafting a model
Agreement concerning the transfer of criminal proceedings.

4. The existence of this transnational criminality and the
absence of any international or supranational jurisdiction raise a
series of problems that perhaps go beyond the longstanding
Grozian principIe ofc< aut dedere aut iudicare », which definitely
catered for the conventional situation: one crime, one defendant or
culprit. 1'hat is, if we are to avoid conflicts of competence and
bis (or rather, nowadays, pluries) in idem, it wiU be necessary to
agree upon the critería for assigning jurisdiction. These critería
must take into account the multi-personal and multi-territorial
nature of recent criminality. Organized crime obviously entails
multiple offences, multíple crimes. Current organized crime i5 a
multi-t(~lTitorial phenomenon insofar as the crimes are known
to involve several countries, also because the organizations are to
an increasing extent established in several countries and commit
both the crimes that are a means and those that represent the
end in the same way, Le. in several countries. Furthermon::, the
offenders « reside», 01' rather move and may be captured in difie
rent countries.

There are countless possible examples. These may regard the
behaviour, Le. transfer of drugs, weapons and hot money from one
country to another, kidnappings begun in one country and comple
ted in another; or behaviour and events, Le. persons wounded in
one country who die in another, and even the same behaviour
carried out in different countries, e.g. the COLP robberies, and the
LARF murders. Thc organization members may be nationals of a
wide range of countrÍes, ol' be resident, in liberty or imprisoned
in several difierent countries. AIso in this case there are numerous
possible combinations. Recurrent names in mafia associatioIls are
those of Italian, US ar Canadian nationals; in the drug traffic gangs
discovered in Italy there are Italians, South Americans, Arabs, Far
Eastern nationals and also Chinese; the so-called political bands
are made up of Italians, French, Germans, Spaniards, and Middle
Eastern and North African nationals; at least for the time being.
And aH these people are free 01' in custody in different countries.
In our jurisdiction there have been cases of defendants who are
fugitives from justice, who were transferred from one country
to another at a moment's notice without any cooperation with the
requesting country 01' even eventually handed over to organizations
having no territory of their own. Currently, there are numerous
pending cases involving defendants held in custody in several
difierent countries.

For these associations and events, in accordance with the
principIes of the individual penal jurisdictions, even should the
latter be perfectly in keeping with the principIe of territoriality,
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and in the second place, to that of: citizenship (the Italian legal
system considers as being committed in Italy also those crimes
cornmitted partly in Italy and partly abroad, those with the
behaviour in Italy and the event abroad, and in some cases, others
cornmitted wholly abroad) this would therefore give rise to
several proceedings and jurisdictional conflicts, to the obvious
detriment oí the countries involved because oí the duplication of
judgments and possible differences between them, and of tIle
individuals concerned, owing to differences in their treatrnent and
possible discrepancies in the penalties. The resultant need for a
unus processus is thus much more urgent in the case of organized
crirne than in that of single individual offences.

5. However, this cannot be achieved by means of the rule
determining the competence of the country of residence or, at
most, that of origino The regulations governing the various coun~

tries' jurisdiction in n::solving these conflicts. are many-sided and
usually well-devised. With regard to the Italian system 1 should
like to mention that of the commission of the offence, the « final
act of the attempt », the « first act of pennanence » and the {( first
offence oí continuation ». The criteria followed when the above
to no apply are that of arrest, that of the judge initiating the
proceeding, and finally that of the accused's place of residence.

1t is apparent from the aforegoing that also the Italian code only
lays down rules ror proceedings with a single defendant.

Of course also other systems have rules for dealing with these
conflicts. A comparative study of them must be performed and' a
selection made of those most appropriate to the needs of tIle
community of nations. In certain doctrim:s the proposal has been
made for a transfer of proceedings (and here we are nolonger
speaking of a single proceeding) because the problem is not to
assign to one other country a single proceeding opened for a
single offence committed by one individual but, having resolved any
conflict of competence, to channel towards a single jurisdictioll. a
number of proceedings from two or more countries and towards
the most suitable judge.

This criterion may seem somewhat abstraet at first sight, since
the most suitable judge has been considered the one upon whom
converge those elements that best ensure that justice is dOl?e
properly. This definition would probably appear more concrete if
the most suitable jurisdiction were defined as the ane capable of
ascertaining the truth and achieving an exact reconstruction of the
overall facts and individual responsibility as quickly and easily
as possible. This is because both in the early stages of the pro
ceedings, of reconstructing the historical faet, and at the judge
ment stage immediately after, the prevailing criterion should be
that of the defence of society, since organized crime threatens the
security and very existence of the eountries involved and the
community of nations vi ac fraude and in an extreme1y dangerous
way. Only at a later stage, Le. that of enforcíng the. penalties should
the place of residence or origin of the individuals concerned, be
taken into consideration in order to makc provision for thcir
resocialization. However, immediate1y after being prüposed, this
criterion is seen to be hard to apply because criminal associations
are often set up in one country and their criminal plans carriled
out in another. The suitability ror reconstructing the organizations
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and the pal'ticipation of individuals in them is not valid fol' the
pul'pose of l'econstructing the end crimes. Then there art: those
cases, unfortunately more and more frequent, in which a cJriminal
organization, whether common DI' so-called polítical i5 set up in
one country and operates in aUDther, receiving protection from
the former for reasons of mutual gain or política! sympathy. This
is a hypothesís for wlrich a difIerent solution must be sought.

6. Once it became possible to determine the principIes by
means of which to solve the conflicts and thus to identify the
jurisdiction to wmch the unus processus was to be assigned, the,
nevertheIess necessary, instrument of proceeding transter would
no longer be enough. .ln the proposed model Agreement the transfer
of proct~edings taRes place t.rom the country In which the oftence,
has been committed towards the oftender's place of residence.
With the hypothesis oí organized crime tms i5 no longl::r pos5ible,
either because the method used to determine jurisdictlOu may have
led to a difterent jLu'isdiction being chosen, OI' because the defend
ants, who are members of a crimmal organization, are: numerous
and may be located in several difierent countries, either at liberty
or in custody. Thís makes it necessa.ry to bring together not only
the proceedmgs, but also the defendants, in one and the same
jurisdiction. 'lhe instnlment of international cooperation should
theretOl"e provide for both obligations stemming from the Grozian
principIe to be no louger aIternative obligatíons rol' one C::OUIlltry but
simultaneous obligatlOns for each country. Depending on the
hypothesis: «iudícare », if designated by the rules for solving
conflicts arising in transnational criminality, and therefore to
request and accept other country's proceedmgs; «dedf:re ~~J if not
des1gnated, that is, to hand over proceedings and dd<::ndants, Le.
to transfer and extradite. By nlt~ans of this system, embryonic
international penal jurisdictíon would certainly attain a further
step forward•

. 7. But although this instrument may appear juridically simple,
its implementation could we11 be hindered by a number of diffi
culties of a political nature. These difficulties could arise: out of the
fact that a good deal of organízedl crime is of t:he so-calh.~d polítical
type and therefore, as for a11 political crimes - and also the model
~der é:xamination comes into this category - the fight against
1t could be excluded from the cooperatlOn between countries. 1
have handled the preliminary proceedings of several terrorism
trials and 1 know from experience that cooperation in this field
is practically negligible. J udicial'Y aid and extradition are actually
banned. In the case ~f ,ouF model, also the transfer of jproceedings
would be excluded. 11us 1S a hangover from last century like the
exclusion of extradition of citizens. It is based on outdat~d princi
pl~s: <?n. the one hand, there is th~ co~vinctio~ that the polítical
cnme,1~ m any c'!'s~ « ennoble~.» }JY ltS aIms of, lf necessary violent,
OpposItlon tO.pohcles and P?ütlc1ans unworthy of protec:tion; onthe
other, there 1S the assumptlOn that the countries with which one
must c?ope~ate ~r 1;0:vards which extrad~tion is to take place,
have. « mfenor» )t;dICl,:l systems. Or, agam, a state of outright
confhct over pohtlcal 1deals or of sorne other kind may exist
between the countrir;:s concerned.

The question oí motives calls fol' great caution. The Italian
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system considers as polítical also common criminal offences:
committed for polítical reasons. Using this kind of justificatiol1i
any crime case passed off as polítical, even a massacre. 1 was toldl
of aman who had c1aimed this definition for the large number 01'
cases. of rape for which he was brought to tria!. He said that he:
had carl'ied them out for polítical reasons, fol' ideals in contras!
with those of feminism, in order to reassert the values of man's
supremacy. The alleged superiority of ane system over another
should not be allowed to go unchallenged in an international[
community that is moving further and further towards principIes
of pluralism and mutual tolenmce, and the majority of whost~

members have based their jurídical systems on similar and largely
respected constitutional principIes. However, in those cases 10
which this statemem does not apply (and in political1y homoge·
neous areas the polítical crime has no reason to exist), the concep1t
could be retained but more narrowly defined by introducing th(~

category of the crime of terrorisrn as has been done by the countries
of the Council of Europe. For this crime, tl'u~ definition of which
could be discussed in a subsequent meeting, the overall criteria
set out in the 1977 Strasbourg Convention could be applied. It
would consequentIy be possible to begin studying new models in
which provision was made for judicial aid, transfer of proceeding~;

and extradition aIso between politicalIy heterogeneous areas of the
world.

RESUME

A la suite d'une rapide introduction concernant les cal'acteres
de la criminalité actuelle, l'auteur e.xaminE~ la situatíon de la
délinquance organisée en 1talie et dans les autres pays frappés
par ce phénomene. Cette criminalité, définú~ transnatíonale, com··
porte, en l'absence d'une juridiction internationale ou supranat··
tionale, toute une série de problemes dans les rapports entre les
différents Etats a la solution des quels le principe de Grotius « aul'
dedere aut judicare » ne suffit plus. La criminalité actueUe dépass,e
largement les situations traditio1'melles: un seul délit un seul
coupable. La multiplicité des coupables et la multiplicité des délits
débouche directement sur la multiterritorialité du phénomene el
donc sur des conflíts de juridiction, pluries in idem, tant au dé·
triment des Etats a cause de la multiplicité des jugements et des
différences dans les sentences qu'au détriment des individus l¿t
cause des différences dans le traitement et de la pluralité des
sanctions. Apres avoir donc établi l'exigence de l'unus processu!¡
pour la criminalité organisée" plus que pour la criminalité indivi·
duelle et occasionnelle, l'auteur aborde les criteres possibles pour
l'adoption de la juridiction et les principes qui devraient régir les
transferts de procédures, a quoi devront cependant s'ajouter égcl
lement les regles de transfert des accusés devant la iuridictimz
désignée. Des normes de ce genre permettraient a l'embryon de lCl
juridiction pénale internationale d'accomplir un nouveau progreso
Le rapport aborde enfin les problemes de la collaboration interna
tionale dans l'une des formes les plus typiques de la criminaUté
organisée actuelle, la crimirlalité politiqueo Il propose - en VtU~



de stlrmonter les obstacles que les Etats et les normes lnternatio
nalesposent de plus en plus souvent dans les régions poUtiques ho
mogenes et en vue de tenter un rapprochement entre régions hétéro~

genes - l'adoption, (~U l'extensío~,.dé Ja catégorie 4u dé!i~ de
terrorisme par exceptwn -et opposrtwn a celle de déltt pobtlque~

2. ICCResolution

.rhe participants to the Seminal' on « The Transfer of criminal
PrO"ceedings »; orgariized at thé Institute of Higher Studies in
Criminal Sciences (ISISe) in Siracusa/Italy, 12-14 March 1985, at
the initi:!ttive of the International Committee for Coordination-ICC
among the Four Major Associatiol1s in consultative status with
the UN Economic and Social Council (International Association of
Penal Law, International Society for Criminology, International
Society of Social Defence and International Penal and Penitentiary
Foundation):

'Realiúng _the necessity -of improving the methods of interna
lional cooperation in thefight againstcriminality.

Being convinced that in the interest of a proper administrátion
of justice, the country of offender's nationality or ordinary resi
dence might be in a better position to deal with offenders even with
regard to offences committed outside its territory.

Considering that the solution of conflicts of jurisdictions is
in the ínterest of States concerned and could contríbute to the
perform~nce_ofproper justice,

Recalling. the discussions of the 8th Session of the Committee on
Cdme -Prevention and Control.

Recalling also the results of' the Interregional Preparatory
Meeting on topie 5 of the agenda of the 7thCongress mi the
Prevention of Crime and the Treatment of Offetiders.
. Furlherrecalling the resolutions adopted at tne XIIIth Interna
-tionaLCongress on Penal Law, Cairo 1 - 7 october 1984, in particulár
sectiori' 4.
. 'Having in mind the progress made on United Nations levt~l with

a view to transfer ofprisoners. -
Beadng also in mindthat a transfer of criminal proceedings

'cquld -cémtribute to a11 earIy' return ofsuspected persons. to their
country of nationality 01' ordinary residence and could thus also
cOl}tribute ;'to their betLer social resettlement.

-'.' 1.' EmphasiZe that ftirther step~; should be takenon the United
Niltíbns level-; in particular at the 7th Congress on the Prevention of
Crime '~md the Treátmerit 01' Offenders, to develóp and improve
themethods of irtternatiomil cooperation in criminal matters.
~. . :

- 2.' Invite United Nations to inc1ude further aspects i:>f' such
incre-ased coope'ratíc)n in their future programme, Lé. concerning
'tIle. transfer' of criminal proceedings:ás .well as the supl;:tvision of
'conditionally sentenced -or· cúnditionaUy released offendl;:rs. .
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Cinquiemes Journées européennes de défense
sociale: "8ciences sociales et politique
criminelleu

Wuppertal, Républíque fédérale d'Allemagne, 26-30/3/1984

Compte-rendu par

Martine Merigeau
assistante de droit pénal, Université de Wuppertal

Gabriele Bosselmann
expert en sciences sociales, UniveI'sité de WUppertal

Du 26 au 30 mars 1984 ont eu lieu a W'uppertal (Républiqm~

Fédérale d'Allemagne) les Cinquiemes Joumées euI'opéennes d~:
défense sociale. Le sujet principal du Congr(~s était «Sciences so
ciales et politique eriminel1e ».

A l'occasion du trentenaire du «ProgI'amme mínimum,. de la
Défense sociale nouvelle ce Congres, auquel ont participé 70 spé
ciaIistes de 14 pays, a été organisé et réalisé par I'Université de
Wuppertal, notamment sous la direetion de son Reeteur, prof.
Josef M. Haussling, et du Directeur de Centre International de
Doeumentation et d'Etude sur les Conflits des Jeunes (CIDE),
le professeur dr. Manfred Brusten.

Ce Congres, portant sur la eriminologie et la politique eriroi·
nene, était le troisieme que la «jeune» Uniiversité de WuppertaI
a pu réaliser a un niveau international.

En 1977 la Société internationale de eriminologie avait organisé
dans les salles de eeHe meme Université sa 27eme Semaine d'étude
sur les «Conflits des jeunes avec les Institutions ». En 1981 les
membres du Researeh Committee for the Sociology of Devianee
and Social Control of the IntemationaI Sociological Associatiou
avaient participé au Congres international «Sociological Perspec:
tives on Delinquency Prevention » sur l'invitation de l'Université et
du CIDE.

Toutes ees eonférences ont été promues et préparées gI'ace ¡~

l'engagement peI'sonnel des fondateurs du CIDE, prof. dI'. Haus§:..
l~I.lg et pI'of. Dr. Brusten. La disponibilité manifestée par la jeunie~
Université en plein développernent, pour activer des relatiom.
internationales et done des I'echerehes internationales et comparées,
lui a perrnis de réaliser des programmes qui auraient pu paraitr'e~

trop ambitieux.
Ainsi dans son allocution de bienvenue aux délégués présents

aux Vemes JouI'nées euI'opéennes de défense sociale, le Ministre
pour la Science et pour la Recherche scientifique de la Rhénanie
du Nord ..Westphalie a indiqué que le caractere nouveau d'une
Université eornme celle de Wuppertal, avec: son vaste réseau d~~

Facultés consacI'ées aux sciences, est partkulierement apte pour



cultiver des relations entre les experts du domaine des sciences
sociales et ceux de la politique criminel1e.

Le prof. Haussling a repris cette idée dans son discouI's inaugu
ral, en englobant le but visé par ce Congres dans la question
suivante: le recherche empirique de la société peut-elle fournir aillt
législateurs des suggestions, en particulier des propositions con
ceptuellement et scientifiquement fondées pour leur application?
La réponse a cette question a été affirmative de sa part, a condi
tion que: la Science puisse travailler en toute indépendance.

Dans son allocution de bienvenue le président de la Société
internationale de défense social~, M. Marc Ancel, a fourni une
ultérieure validation a cette pensée et il a souligné que ce Congres
devrait en premier lieu s'occuper de la recherehe et des résultats
des recherches. Sur cette base on pourrait arriver a l'assomption
de theses valables pour une réforme du « Programme mínimum»
de Défense sociale, qui avait été adopté en 1954.

La mise a point et la discussion assez controversée des positions
de base concernant la mise a jour du Programme minimum s'en
suivaient comme un fil muge au eours des exposés et de:s débats.
Au eours du Congres trois themes ont surtout été débattus in
tensivement:

1. Détermination de la position de la «Défense sociale » 30 ans
apres l'adoptíon du Programme mínimum a l'égard de la Dé
fense sociale.
Président: Lode van Outrive
Exposés et contributions, e.a.:
Prof. Dr. H.H. Jescheck, Freiburg, Rechtsvergleichende Remer
kungen zur Neugestaltung des Mindestprogramms del' Défense
Sociale.
Prof. Dr. J. Vigh, Budapest: The Task of Social Defence and
Criminal Policy,
Prof. Dr. P. Koskinen, Helsinki: Die Neuformulierung des Mi
nimalprogramms der Défense sociale - Kommentlire lmd VOy
schUige.
Prof. Dr. A. Nelson, Uppsala: Human Dignity and Social' Defence.
Prof. Dr. K. Vodapivec, Ljublana: Influence of the Social Def-

. ence Movement 011 Yugoslave Criminology and Social Practice.
Prof. Dr. L. Bavcon, Ljublana: L'influence de la Défense sociale
nouvelle sur la législation pénale yougoslave.
Prof. Dr. E. Rotman, Bostan: La politique du traitement a la
lumihe de la troisieme édition de la Défense sociale nouvelle.
Prof. Dr. M. Barbero Santos, Madrid: La Défense sociale 30 ans
apreso
Prof. Dr. Vouyoucas, Thessaloniki: Détermination de la posi
tion de la Défense sociale apres 30 ans.

2. Concepts et buts principaux de la Défense sociale et sa significa
tion actuelle.

Président: Peter P. Lejins
Exposés et contributions, e.a.:
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Prof. Dr. G. Marinucci, Milan et Prof. Dr. E. Dolcini, Milan: lA
révision du Programme minimum de la Société internationale
de défense sociale.
Prof. Dr. F. H. McClintock, Edinburgh: Research POliCYI Crimi
nal Policy and Social Defence. Few Remarks.

K. Poklewski-Koziell, Varsovie: Esprit de la Défense sociale.
Dr. Z. Stojanovic, Novisad: 1m VorfeId einer Entkriminalisie
rungspolitik - Einige Beobachtungen.
Prof. Dr. A. Yakovlev, Moskow: The Criminal Law: Individua
lization of Punishment ar Equality before the Law.
Prof. Dr. M. Jokoyama, Kawasaki: Criminal Polícy against Thie
ves in Japan.

3. Défis sociaux par des problt~mes et des conflits juvéniles et
perspectives pour une solution sociale.

Président: Marc Ancel
Exposés et contributions, e.a.:

Prof. Dr. A. Heria di Argentine, Milan: Les racines culturelles
de la (( radicalisation » des jewzes en Italie.

Dr. F. Dünkel, Freiburg: Einflusse der Défense sociale aut die
Reform van Jugendstrafe und Jugendstrafvallzug in der BR
Deutschland sawie iminternationalen 'Vergleich.

Prof. Dr. P.P. Lejins, Maryland: Social Defence, Migratían 'and
Juvenile Delinquency.

Prof. Dr. O. Peric, Novi Heograd: Zwei Aspekte der sirafrecM
lichen Verantwartlichkeit und der Strafsanktionen bei Minder
jiihrigen. Eín Beíspiel des jugaslawíschen Rechts.

La question des mesures alternatives a l'application actuelle du
droit pénal et des sanctions pénales était en. premier lieu étroite
ment liée aux su.lets principaux dans toute l'assemblée et dans 1,es
groupes de travai1.

Pendant les discussions le grand intéret des experts en droit
pénal de l'Europe de l'Est ainsi que de ceux du tiers monde pour
les résultats de la eriminologie des pays occidentaux ainsí que
pour les conséquences de la poHtique criminelle devenait de plus
en plus évident. Les discussions entre les participant~·appartenant
a de différents systemes sociaux sur l'attitude de leur société a
l'égard des problemes de la criminalité el de la lutte contre la
criminalité (surtout les problemes spécifiques des .leunes) étaient
particulierement ouvertes et fructueuses.

Ceci laisse espérer qu'un large consensus puisse etre atteint afin
de parvenir el la mise a jour de la Charte de la Défense sociale: el
la fin de cette année.

Il est souhaitable que ce Congres ait contribué non seulement
el un accroissement des résultats scientifiques, mais aussi a une
continuation de la discussion et de la coopération internationale
dans ce domaine.



International CrOnference:
"The Protection of Society
and the Prevention of Crime"
Viségrad, Hungary, 15·17 May, 1984

by József Vigh
Professor of Criminology
Eotvos Loránd University, Budapest

Under the title « The Protection of Society and the Prevention
of Crime» an international Conference took place in Viségrad
(Hungary) (15-17 May 1984). Vnder the auspices of the International
Society of Social Defence and jointly organized by the Institute
for Criminal Sciences at the Eotvos Loránd University and the
Hungarian Lawyers' Association. Assistance was also provided by
the Ministry oí Justice of Hungary.

The Society was represented by a ten members delegation
headed by professor Inkeri Anttila, vice-president of the Society.
In addition to the delegation of the Society and the Hungarian
group of experts (about 40 people) ten invited criminologists com
ing from abroad participated to the meeting.

The Conference was opened by professor Tibor Király, director
of the Institute foI' Criminal Sciences. In his opening statement
professor KiráIy gave a comprehensive survey on the crime pro
bIem in Hungary, the effoJrts aimed at preventing cxime in the
cQuntry as well as on the results of criminological researchcon
ducted in the relevant fieId. He also referred to the means and
methods already employed and those which are planned to be
used in the fight against crime and for preventing criminality.
. In her address of weIcome on behalf of the Society professor
Inkerí Anttila emphasized that from its birth onwards tbe Interna
tional Society of Social DeJrence has been a future oriented orga
nization. Such an approaeh is also proved by the introduetory
papel' prepared for the present meeting which was made available
for the participants in advance and could be therefore tboroughly
studied.. Mrs. Anttila added tbat crime prevention has to be
regarded as a focal concern of any rational criminal policybut at
the same time humanity and human dignity should n(~ver be left
out of consideration.

On behalf of the Justice administration Mr. Ferenc Petrik,
deputy Minister of Justice, expressed his welcom to tbe partici
pants and gave a survey on the main measures of criminal policy.
He took a definite stand for the approach aceording to 'whkh crime
cannot be prevellted solely by legal means but effective measures
of social poliey are required for crime prevention. At the same
time he pointed out that at present we are far from expecting tbe
individuals or even society as a whole to regard the lEight against
illegal forros of conduet as a matter coming under their exclusive
competence, that is why the agencies of tbe criminal justice system
llave an important role to play in this area. He also melltioned that
the new programme of Social Defence is not alien to socialist cri
minal poliey.
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The introductory paper was delivered by professor József Vigh
head of the Department of criminology and member of the Board
of the Society. Since the paper had been distributeli before th~:

meeting, professor Vigh confined himself to recalling the main
concepts expressed in his papero

According to the intl'oductory papel' the idea of combining the:
protection of society with crime pl'evention derives from the fact
that the prevalence and the growing extent of crirne and sorne other
deviant types of behavior caU fol' the society"s increased protectioJr.l
at the present level of social developrnent. The individual oI' society
cannot yet really expect the government to eliminate crime but
may rightly demand that the government takes effective measures
for improving general security and for increasing the level of crime
prevention. This is a right of the citizens and governmental author·
Íties have the duty to ensure peaceíul and human conditions for
life.

The changes in the crime rates in a given country can be consi··
dered as one of the indices measuring the qualitative changes of Hf,E:
and the responsible or irresponsible way of operation of the:
country's government.

The central position taken by crime prevention in the socialist
countries is not primarily the reaction to the growth of crime
but rather a conclusion drawn from the re~;ults oí criminological
research work done in the last two decades. The acknowledgement
of the universal regularities oí causality and determinism as weJ][
as the recognition of their role in criminality place crime preven·
tion by necessity into the centre of the fight against crime.

The author of the introductory paper comes to the conclusiolOl
that main areas of crime prevention may be distinguished, namely
-,- the group of measures of penal law;
- social, technological and organizatory measures airned directly

at crime prevention;
- measures destined to bring about improvement in the various

areas of social life - ~conomy, edutation, health care, etc. __o

without the direct aim to prevent crime; these measures, how··
ever, may exert an indirect impact on the decrease and the
prevention of criminal behavior.
The author in his introductory papel' underlines the necessity

of the joint employrnent of a11 the adequate measures but al50
states that a primary role has to be attributed to the direct andl
indirect social means.

Finally, professor Vigh gave a summary of a11 the plinciples
on the basis of which an effective system of crime prevention can
be developed. These are the foIlowing:

1. Measures aimed at preventing crime have to be given a central
position in the fight against criminality;

2. The preventive measures should focus cm the sphere of social
relations. The research on causality is an indispensable precon-·
dition for crime prevention.

3. Effotts have to be made for increasing the effectiveness of thle:
administration of justice in criminal cases.

4. Various forms of social injustice take a central posidon within
the social relations connected with crime.
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Considerable decrease in the crime' rates can be achieved
througlrlessening these forms of social injustice only.

5. The .findings of research work done in the field of criminal
sciences should be built into criminal policy.

6. Officials responsible for shaping social policy should be ]~ade

aware of the requirements of crime prevention and they should
be encouraged to take requirements into consideration.

7. Members oí society have to be involved in the fight against crime
to a higher extent - voluntary police, lay assessors, various
communities, etc. --o

8. In addition to decrimínalization, the effectiveness of Iess severe
forms of crime control and sanctions - procedure lor admínis
trative infractions, dísciplinary procedure, etc. - has to be
increased. Effectiveness should not mean the severity of sane
tions but their unavoidability.

9. The fight against cdme should not be regarded as a matter
coming exclusiveIy under the competence of the agencies of
crime control and of the administration of justice but has to
be considered as a matter of common concern in which parents,
educators, physicians, economists, i.e. a11 members of society
have a role to play.

10. In order to prevent crime and other devíant forms oJE conduet
the effective institutional system of state and social organs
should be developed.
The introductory pGlper was fol1owed by eight supplementar)'

lectures and 42 contríbutions.
In the course of the discussion several participants delt with the

interrelatedness of social injustice and crime -- B. Beidermann,
T. FOldesi, K. Gonczol-. Both the positive and the negative aspects
of the problem were examined. Many of the participants stated
that efforts have to be made for creating a society that meets the
demands of justice to a higher degree as a result of which crimi
nality is likely to decrease.

The idea formulated by L. Hulsman and later A. Nelson pro
voked lively discussion. They both raised the question if criminal
law and the criminal justice system were adequate method:s and
institutiol1s to prevent crime at a11 and represented the viewpoint
that it is the conflitt situations which have to be solved. The
solution of conflict situations requires social solutions and efforts
on behalf of thecommunity and not measures of penal law.

The Uvely debate induced by the way the question had been
formulated lead to the majority standpoint according to which pe
nal measures actually do not play the most significant role in crime
prevention but their use is essenti:al at the present stage of social
development and therefore ,the improvement of their efficacy 15
still representing a crucial task. Contributions offered by B.
Beidermann, R. Screvens, E. Do1cini, J. Nezkusil, A. Szabó and
T. Király.

Considerable attention was paid to the various forms of punish
ment and their modernization. The paper presented by' F. Nagy and
the contributions a11 emphasized the necessity of humanizing pu
nishment particularIy imprisonment.
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Several participants attributed a signifkant role to the pro
cedural rules within the means of crime prevention, pointing to
the fact that rapid and through procedure against aH the indiv
iduals breaking the law may contribute to the prevention of crime
and reci.divism to a significant extent (see the paper of professoJL
Teréz Nagy).

The comments made during the two days meeting were answer
ed and evaluated by professor Vigh. He highly appreciated the
attitude of aH participants aimed at improving the discussed
topies. 1'his frank attitude was also reflectecl in the straight formu-·
lation of the individual convictions and assumptions and by the
tolerant way by which diverging and critica] ideas of others have
been taken.

1'he great number o[ problem revealed and the variety of ideas
expressed at the meeting make it impossible to formulate a common
standpoint that would be shared by aH participants. However, as
a kind of recommendation, the principIes enumerated in the in
troductory paper seem to be acceptabIe with the addictional re
mark that a more intensive use should be made of the means and
methods provided by society, the various communities. In the
course of the discussion spedal emphasis was laid on the so called
community based forms of prevention and on the «internal;.)
measures of the communities.

1'he discussion confirmed the fact that objectives of Social De
fenee are not distant from those of the criminal policy of the
socialist countries even if the two approaches are not completely
identical. There are excellent opportunities for exehanging views
and for bringing the standpoints closer to each other. Therefore.
the organization of similar meetings in the [uture is advocated.
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Co .., · d' d Co eJ'mlte restrelIlt experts u nsell
de fEurope sur la délinquance juvén:ile
par Gilberto Barbarito
Membre du Secretariat général du Centro nazionale di pr,e:venzione
e difesa sociale - Membre de la présidence de la Association
italienne des juges pour enfants

Au printemps 1934 le Comité européen pour les problemes
criminels, notamment le Comité restreint des experts sur la dé
linquance juvénile, SI été chargé par le Conseil de l'Europe de
eonduire une recherche sur les «migrants de la deuxieme généra
tion ». Par eette expression l'on entend les individus nés de parents
étrangers immigrés dans l'Etat de résidence, ou cmmenés dans
l'Etat meme ou sein dl1 contexte familial, et qui y ont achevé une
partie de leur curriculum scolaire ou de leur formation profes
sionnelle.

Le Comité a tenu deux réunions, notamment du 18 au ;;~6 juin et
du 10 au 12 décembre 1984, auxquelles ont assisté d'une part les
représentants de nombreux pays (France, République Fédérale
d'Allemagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Pays Bas, Portugal,
Espagne, Suede, Turquie) et d'autre part - en qualité d'experts
scientifiques - U. Bielefeld de l'Institut du Sociologie de Darm
stadt, A. Lahalle du Centre de formation et de recherches sur
l'Education Surveillée de Vaucresson, ainsi que - en qualité d'ob
servateurs - F. Haumesser (Saínt-Siege), C. Somerhausen Pelsener
(Société internationale de criminologie), G. Barbarito (Société inter
nationale de défense sociale), D. Pical (Association internationale
des magistrats de la Jeunesse).

Les travaux se sont déroulés sous la présidence de J. Jnnger-Tas
(Pays-Bas) et sons la. vice-présidence de Joaquín Martin Canivell
(Espagne). Le secrétar:iat a été assuré par A. Tsitsoura (Conseil de
l'Europe) ..

Le Comité a tout d'abord convenu de procéder a l'examen des
problemes a l'ordre du jour en les encadrant dans l'ensem,ble plus
vaste des problemes des mineurs notamment dans les problemes
communs de la déviance et de la criminalité. Le Comité a effectué
partant une analyse générale de l'évolution et des tendanees des
phénomenes, au cours de la derniere déeennie, du point de vue
quantitatif et qualitatif et de la réponse de la société dans ses
aspects judiciaire, social et d'opinion publique. Cette analyse sera
suivie d'une examen plus spécifique de l'interdépendanee des phé
nomenes observés avec: les problemes des jeunes migrants eu égard
a leurs aspects plus particuliers.

La recherche se présente des le début eomme étant du plus
grand intéret car elle aboutira a fournir le cadre compllexe de la
condition des jeunes en Europe eu égard aussi aux mouvements
migratoires des jeunes eux-memes et des familles.
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United Nations: Thirty-first Session of th<::
Commission on Narcotic Drugs
Vienna, Austria, U-ZO February, 1985

Report by Helmut Gonsa
Director, Prison Administration, Austria

The Commission on Narcotic Drugs held its thirty-first Session
in Vienna from 11th to 20 th February 1985. The session was
attended by representatives of the 40 Member-States of tht~

Commission, by observers of 19 other States, by 5 Intergovern
mental Organizations and by about 20 Non Governmental Organi·
zations in consultative status with the Economic and Social Council
of the United Nations, among which, of course, the International
Society of Social Defence.

From the very beginning oí the session the disastrous situatioIl
of worldwide drug abuse and the need for a realistic approach to
that situation were stressed. In spite of massive selzures of illicit
drugs, especially heroin, increasingly professional trafficking groups
continued to increase the availability of opiates. This was true in
many industrialized countries of Western Europe, the United
States of America and South-west Asia. A new source of heroin in
areas adjacent to the Eastern Mediterraneanwas identified. Heroin
of South-East Asian provenance was again seized in large quantities
in Asia and the Pacifico In the Amencas the~ trafficking in heroin
remained below the high levels of the early 19705; the availability
of cocaine, however, has developed fas ter during the last few
years than for any other drug, although encouraging progress has
been made in joint operations. In most regions, cannabis and its
preparations continued to be most widely trafficked, and in the
largest quantities. Many representatives and observers pointedl
out that, in addition to the growing incidence of wholesale smuggl·
ing by vessel, air freight, containers and heavy road vehicles, there
was considerable smuggling of drugs by internal concealmont. It
was stressed that improved co-ordinated action against the illicit
drug traffic could only be taken from a firm base oí effective na··
tional co-ordination and control.

The Director of the Division of Narcotic Drugs outlined the:
main activities of the division relating also to regional and interre··
gional co-ordination. The agenda of the Session included reports
and discussions on the situation and trends in drug abuse andl
illicit traffic, international actions of drug control, scientific re··
search, world requirements and supply of opiates, the financial side
of operations of drug abuse control, the implementation of interna·
tional treaties on the control of narcotic drugs and psychotropic:
substances, the review and implementation of the internationaJi.
drug control strategy, future work and priorities and the initiation
of the preparation of a draft convention against the illicit traffie
in narcotic drugs.

It can be expected that the Session has stimulated many success··
fuI measures in the worldwide fight against the abuse of narcoti.c
drugs.
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COMITE INTERNATIONAL DE COORDINATION • elc
parmi les quatre grandes Associations dotées du statut consul·
tatif aupres du Conseil économique et social des Nations Unies
(Association internadonale de droit pénaI, Société internationale
de crlminologie, Société internationale de défense slOC'iale, Fon·
dation intemationale pénale et pénitentiaire).

Au cours des années 1984 et 1985 le Comité international de
coordination - crc a poursuivi son activité de collaboration scienti·
fique avec les Nations Unies, au sujet notamment du Septieme
Congres pour la prévention du crime et le traitement des délin
quants (v. Cahiers 1982, puge 83 et suivantes et Cahiers 1983" page
138 et suivantes).

En avril 1984 a en lieu a Bellagio, Italie, le Sixieme CoHoque
inter-Associations sur le theme 4) de l'ordre du jour provisoire dudit
Congres: « Jeunesse, crime et Justice)}. Le volume des Actes, en
édition franco-anglaise, sera compté au nombre des Documents
qfficiels préparatoíres des Nations Unies et sera distribué aux
participants du Septieme Congres (Ré: A/CONF. 121NG02). Une
partie de la documentation s'y réferant est publiée dans ce numéro
des Cahiers, sous la rubrique « Etudes-Variétés ».

En mars 1985 a eu lieu a Saint Vincent, 1talie, un CongrE:s pré
paratoire sur le theme 1) de l'ordre du jour provisoire du Septieme
Congres: «Dimensions nouvelles de la criminalité et de la préven
tion du crime dans le contexte du développement: probllE~mes pour
J'avenir ». Le volume des Actes sera également distribué officielle
ment au Septieme Congres des Nations Unies (Ré: A/CONF. 121
NG03). Les travaux de ce Congr(~s sont également partiellement
reproduits dans ce numéro des Cahiers sous la rubrique « Etudes
Variétés ».

Toujours encore au mois de mars 1985 le Comité interrltational de
coordination - crc a donné une ultérieure contribution scientifique
dans le cadre notamment du theme 5) de l'ordre du jour provisoire
du Septieme Congres: « Formulation et application des normes
des Nations Unies en matiere de justice pénale ». Un Groupe de
travail (*) spécialement institué par les quatre Assoclations sur
le « Transfer des procédures pénales », réuni en Séminaire a Syra
cuse, Italie, chez l'Institut supérieur international des scíences cri·
minelles, a procédé a la rédaction de Principes directeurs en vue
d'un Accord-Type qui -- tout comme pour le « transfer des détenus
étrangers» - puisse etre considéré, et par la suite adopté, par
les Nations Unies. Ce faisant le Comité international de coordination
a donné suite a une recommandation qui avait été formulée lors
de la Réunion interrégionale préparatoire des Nations Unies jus
tement sur le theme 5) (Varenna, Italie, septembre 1984). Le Groupe
a également adopté une Résolution, qui est reproduite dans ce
meme numéro des Cahiers sous la rubrique « Etudes-Variétés ».

n est a souligner qu'un role prioritaire dans la prépatation du
Septieme Congres a été joué spécialement par la plupart des

(0) PJrésident: ReIge Rostad (Norway)
Membres: H. EPP (Autt'iche); l •. GARDOCKI (PoIogne); l'~. MUELLER
RAPPARD (Canseil de I'Europe);M. PISANI (Italie); G. POLHIIENI (Italie);
R. PRIORE (Italie); J. SCHUTTE (pays-Bas); D. STRIAN]( (Italie); P.
WILTKITSKI (République FédéraIe d'AIlemagne).
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membres du Comité international de coordination qui ont assisté
en tant qu'Experts désignés par leE Nations Unies aux Réunions
interrégionales préparatoires. La contribution scientifique des qua
tre grandes Associations s'est accrue partant a travers une colla
boration bien plus directe que par le passé.

Selon la décision adoptée lor5 de sa séance du mois de mars
1985 (Saint Vincent), le Comité international de coordination a
projeté de tenir - dans le cadre du Septieme Congres - une
Réunion commune des quatre Grandes Associations, en la consa·,
erant notamment a « La protection des victimes de la criminalité ».
Les quatre Rapports généraux traiteront le theme sous quatre
différentes perspectives et notamment: l'Association internationale
de droit pénal présentera un rapport sur les victimes des crimes
internationaux et des violations des droits de l'homme internatio
nalement protégés; la Société internationale de criminologie traitera
les victimes individuelles de erimes eommuns; la Société internatio
nale de défense sociale présentera un rapport sur la politique
eriminelle dans la proteetion des victimes des crimes; la Fondation
internationale pénale et pénitentiaire traitera la victimisation du
systeme pénal et des institutions pénitentiaires.

INTERNATIONAI. COMMITTEE FOR COORDINATION • ICC

among the four Major Associations in consultative status witb
the UN Economic and Social Council (Inter11lational Association 01'
Penal Law, Intern.ational Soclety for Crlminology, Intematlonal
Soclety of Social Defence, Intematlonal Pcmal aild Penltentlar;y'
Foundation) .

During the years 1984 and 1.985 the International Committe¡e
for Coordination . ICC has been developing its scientific co-opera
tion with the United Nations with particular reference to the
Seventh Congress for the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders (see Cahiers 1982, page 83 and foIl. and Cahiers 1983,
page 1.38 and foIl.).

In April 1984 took place at BelIagio, Italy, the Sixth Joint
Colloquium on « Youth, Crime and Justice » (Topie 4, of the provi
sional Agenda of the Seventh Congress). The Volume of transactions
(Freneh-English edition) will be distributed as part of the officiall
preparatory Doeuments of the United Nations to the Seventh
Congress (Re: AjCONF. 121NG02). Part of the relevant documenta··
tion is published in this Issue of the Cahiers, under the « Studies··
Miscellaneous » Seetion.

In Mareh 1985 was held at Saínt Vincent, Italy, a preparatory
Congress on {{ New Dimensions of Criminality and Crime Preven·
tion in the Context of Development: ChaIlenges for the Future >:'
(Topie 1. of the provisional Agenda of the Seventh Congress). The
volume of Transactions will be officíalIy distributed as wel1 to the
Seventh Congress (Re: AjCONF. 121NG03). Part of the proceedíngs
of this Congress is also given in this Issue of the Cahiers, unde,r the
~< Studies-Miscellaneous» Section.

Again in March 1985 the Internatíonal Committe for Co-ordina
tion . ICC has further contributed at the sdentific level to Topie
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5. of the provisional Agenda of the Seventh Congress « Formulatio?
and Application of United Nations standards and Norms in cn
minal Justiee ». An ad hoc Working Group (*) appointe:d by the
four Associations on « The Transfer of Criminal Proceedings.>
gathered in a Seminal: at Syracuse, Italy, at the International Insti
tute of Higher Studies in Criminal Sc:íences, with the task 01: drawing
up Guiding PrincipIes for a Draft Model Agreement to be submitted
to the United Nations. In so doing the International Committee for
Co-ordination has followed up a recommendation which had been
formulated at the Interregional UN Preparatory Meeting on Topie
5. (Varenna, Italy, September 1984). This Working Group has also
adopted a Resolution, which is published in this Issue of the
Cahiers under the «Studies-Miscellaneous » Section.

The .outstanding role has to be emphasized played by several
members of the International Cornmittee for Co-ordination who
took actively part in the UN Intenregional preparatory Meetings.
Appointed as Experts by the United Nations these members gave
substantive direct contribution to the drafting of the Reports
issued by those Meetings.

Following the decision adopted at its meeting of March 1985
(Saint Vincent), the International Committee for Co-ordination
will hold a joint meeting -- within the framework of the Seventh
Congress - which will be devoted to «The Protection of the
Vietims of Crime ». The four general Reports will focus on the topie
under four difierent viewpoints, along with the different approaches
which characterize each one of the four Associations: the Interna
donal Association of Penal Law will present a report on the
victims of international crimes and of violations of international1y
protected human rights; the International Society for Criminology
will present a report on the subject of individual victims of cornmon
crirnes; the International Society of Social Defence will present a
report on criminal policy in the protection of victims of crirne;
the International Penal and PenÍtentiary Foundation will present
a report on victimisations of the penal system and penitentiary
institutions.

(.) F'resident: ReIge Rostad (Norway)
Members: ReImut EPI' (Austria), Lech Gardocki (PoIand). Ekkehart Mueller
Rappard (Council oi Europe), Mario Pisani (ItaIy), Gioacch'lno Polimeni
<ItaIy). Rosario Priore (Italy), Julian Schutte (The NetherIamls). DanieIe
Striani <ItaIy), Peter Wiltkitski (Federal Republic oí Germany).
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Septieme Congres des Nations Unies
pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants
Milan, Italie, 26 aout . 6 septembre 1985

Ordre du jour provisoire

(approuvé par le Conseil Economique et Social avec sa Résolution
1982/29 du 4 mai 1982)

1. Ouverture du Congres

2. Organisation des travaux

3. Dimensions nouvelles de la criminalité et de la prévention du
crime dans le contexte du développement: problemes pour
l'avenir

4. Processus et perspectives de la justice pénale dans un monde
en évolution

5. Les victimes de la crlmínalité

6. Les jeunes, la cJrimínalité et la justice

7. Formulation et applícation des norrnes des Nations Unies en
matiere de justice pénale

8. Adoption des rapports du. Congres

Dans le cadre du Septieme Congres des Nations Unies, la So
ciété internationale de défense sociale tiendra une réunion spéciale
mardi le 3 septembre 1985 qui sera consacrée au sujet fe Le mouve·
ment de défense sociale et le Tiers Monde ».
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III

Société ]intemationale
d.e défel1lSe sociale

The InternationaI Society
of Social Def'ence





STAlTUTS
de .la Société internationale de défense sociale

ARTICLE PREMIER

La Société internationale de défense sociale est une associa
tion sans but lueratif qui se propose d'étudier les problemes de la
criminalité dans la perspeetive d'un systeme de réaction anticrimi·
nelle qui, tenant c:ompte des facteurs de resocialisation de son
auteur, tend a la fois a protéger la société contre les déHnquants
et a prémunir les individus contre le risque de tomber ou de
retomber dans la délinquance.

La Société internationale de défense sodaIe s'efforce, par la
propagation de ses. idées, d'exercer une infiuence sur la politique
criminelle des Etats modernes.

ARTICLE 2

La Société internationale de défense sociale manifeste son
activité scientifique:
10 par le moyen de groupes nationaux qui eherehent, dans les

divers pays, a atteindre le but ci-dessus;
20 par l'organisation de congres internationaux de défense sociale

dont les aetes officiels sont publiés;
3ó par une collaboration avec les autres associations dont l'acti·

vite s'exerce, tant dans le domaine national que sur lé plan
international, parallelement a la sienne et notamment par sal
coopération anx enquetes et recherche:s menées par l'ONU"
l'UNESCO, et les autres organisations spécialisées ou sons leu!'
patronage;

4° par la pubUcation périodique d'un bulletin comportant notam·
ment le eompte rendu de ses travaux et de ceux de ses grOUpe5¡

nationaux.
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ARTICLE 3

La Société internationale de défense sociale comprend:

a) des groupes nationaux;
b) des membres titulaires individuels et collectifs;

e) des membres d'honneuI'.

ARTICLE 4

Les groupes nationaux de la Société internationale de: défense
sociale se constituent avec l'appui de son conseil de dirle:ction et
en liaison avee lui. Ils doivent se conformer ame: présents statuts
ainsi qu'aux reglements de la Société établis par l'assemblée géné
raleo Sous eette résel1,re, ilspeuvent s'organiser librement dans les
formes qui leur paraissent eonvenables. Ils élisent leur propre
conseil de direction, désignent leurs délégués au conseil die di
rection de la Société, assurent leur participation a ses divlerses
activités, notamment aux congres internationaux de défensle sociale
et d'une fa~on générale poursuivent, en pleine indépendance, l'étude
des problemes relevant du programme général de la Sodété.

ARTICLE 5

Les membres individuels sont les adhérents de la Société in
ternationale de défense sociale, qui ne sont pas intégrés dans un
groupe nationaL Ils sont admis par le conseil de direction dans
les conditions prévues par Ice dernkr.

ARTICLE 6

Les coI1ectivités et les corps scientifiques qui en lBeront la
demande pourront etre re~us, dans les memes conditiomi" comme
membres de la Société. lIs devront alors désigner un délégué pour
les représenter et exercer leurs droilts statutaires. La dés.ignation
de ce délégué devra etre approuvée par le conseil de direction.

ARTICLE 7

Les personnes qui auront rendu d'éminents services l la So
ciété pourront en etre nommées membres d'honm~urparl'assemblée
générale. L'honorariat pOUITa etre décerné dans les memes con
ditions, au president, au secrétaire général et plus généllalement
a tous les membres du conseil de direction. L'honorariat leur con·
ferera, dans ce cas, le droit d'assister avec voix délibémtive aux
séances du conseil de direction.

ARTICLE 8

Les membres titula,ires, les membres d'honneur, les membres
des groupes nationaull:, ont le droit d'assister aux assemblées g6
nérales et de participer a tous leurs travaux en justifian1t de leur
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qualité. 115 re~ivent le bulletin de la Société aux conditions pré..
vues par le conseil de direction. Ils sont éligibles aux fonctions
de l'as5ociation dans les formes statutaires.,

ARTICLE 9

La qualité de membre de la Société internationale de défense
sociale se perd:
a) par démission écrite, adressée au président ou au secrétaire

général de la Société pour la fin de l'an.née en cours;
b) par radiation prononcée par le conseil de direction, pour non..

paiement de la cotisation réglementaire apres mise en demeure
écrite;

e) par exclusion, prononcée par le conseil de direction, a la majc).
rité des deux tiers des membres présents a la réunion, pour
aueinte au prestige, au renom ou aux intér~ts de la Société.
L'exclusion ne peut ~tre prononcée qu'apres audition de l'int'~·

ressé; elle est sans appel;
d) par démission, radiation ou exclusion du groupe national dans

les conditions prévues par ses statuts et reglements.

AR'I'ICLE 10

Les organes de la Société internationale de défense sociaJle
sont:
a) l'assemblée générale;
b) le conseil de direction;
e) le bureau.

ARTICLE 11

L'assemblée générale se compose de tous les membres de la
Société justifiant de cette qualité. Elle se réunit sur convocatilcm
du conseil de direction aux date et líeu qu'il índiquera. Son bure:au
est celui du conseil de directicm.

ARTlCLE 12

L'assemblée générale:
a) nomme le ccmseil de directtion de la Société et procede a slcm

renouvellem~mt;

b) désigne, dans les memes conditions, l~~ bureau du conseil de
direction;

e) nomme les membres d'honneur de la Société et confere l'bo~

noranat aux membres du conseil de direction;

d) entend les rapports sur la situation morale et financiere de
la Société qui lui sont présentés par le conseil die directio:n;
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e) approuve les comptes e1t la gestion généraleet. en donne' dé
charge au conseil de dírection;

f) approuve le prograrnme scientifique de la Société qui lui est
présenté par le conseil de direction et procede ~ sa mise au
point;

g) approuve les reglements intérieurs qui 1ui sont prés:l~ntés par
le conseil de direction et procede a leur modificaUo:n;

h) décide de la modification des présents 5tatut5 conformément
aux dispositions de I'artic1e 25;

i) délibere de toute question qui lui est soumise par JPordre du
jour établi par le conseil de direction ou par une motion
écrite signée de 20 membres au rnoins; ...

j) décide de la dissolution de la Société ou de la liquidation de
ses biens.

ARTICLE 13

Toutes les décisions de l'assemblée générale sont pdses ~ la
majorité des voix, la voix présidentielle étant prépondérante' en cas
de partage. Toutefois, les votes relatifs a la modification d.es statuts
et a la dis501ution éventuelle de la Société exigent une majorlté
des deux tiers. Il peüt étre décidé de procéder ~ un vote écrlt
ou a un vote nominal sur proposition écrite signée de 20 membres
au moins.

ARTICLB 14

Le conseil de direction de la Société est composé. de 50 mem
bres, dont le président, les vice-présidents, au nombre de lO, un
secrétaire général et 13 secrétaires généraux adjoints a caractere
régional. Le conseil est élu par l'assemblée générale, parmi[ les mem
bres de la Société, pour une durée de cinq ans. I1 peut comporter en
surnombre des membres d'honneur. Les différentes régions du
monde et les différentes cultures juridiques doivent étre équita
blement représentées dans le conseil. Toutefois, ni les membres
d'honneur, ni ceux du bureau n'entreront en ligne de compte dans
cette répartition. En cas de vacances, le conseil pourvoit provi
soirement au remplacement de ses: membres défaillants, jusqu'a
la prochaine assemblée générale. De meme, le conseil demeure en
fonction, passé le délai statutaire de cinq ans, jUSqU'~l la plus
prochaine assemblée gél1érale.

ARTICLE 15

Peuvent assister au conseil de direction avec voix cOlJlsultative:
a} les délégués des groupes nationaux a raison de dew: au maxi~

mum par groUpl~, quel que soit le nombre de ses membres;
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b)· les délégués de la Société aupres des organismes internatio·
nata;

e) les représentants des autres associations scientifiques interna
donales, sur invitation spéciale.

ARnCLE 16

Le conseil de direction:

a} me le siege social de la Société;
b) entretient et contréJle les rapports avec les groupes nationaux;
e) organise, avee la collaboration des groupes nationaux, des en·,

quétes ou des études d'intérét scientifique international entran!
dans le domaine d'activité de la Société;

d) décide de l'admission, la radiation ou l'exclusion des membre:s;
de la Société;

e) fixe le montant des cotisations annuelles dues par les membre:s:
de la Société et celui des cotisations dues par les membres de:s:
groupes nationaux;

f) fixe la composition du conseil de direction du bulletin, regll~:

les problemes généraux relatifs a sa publication et son prb:
d'abonnement et de vente;

g) examine et approuve les rapports sur la situation morale et
financiere qui lui sont présentés par le secrétaire généraI et
le trésorier, et prépare les rapports a soumettre a rappréciatiol~l

de l'assemblée générale;
h) élabore et soumet a l'approbation de l'assemblée générale Ilel

programme scientifique de la Société;
i) élabore et soumet a l'approbation de l'assemblée générale leSI

reglements intérieurs de la Société;
j) désigne les délégués pennanents de la Société aupres d'El

rONU, de l'UNESCO et des diverses organisations internatio·
nales spécialisées, et désigne les représentants de la Sociét,~;

aux congres et réunions scientifiques auxquels elle est conviée:;:
te) délibere, d'une maniere générale, sur toutes les mesures pro·

pres h assurer la vie et le développement de la Société et trait,el
de toutes les alfaires qui ne sont pas expressément remises pal~

les statuts II un autre de ses organes.

A!RTICLE 17

Le oonseil de direction se réunit en ~gIe générale deux fob.
par an ou, en cas de besoin, a la demande formeUe d'un membn,
de son bureau, de 8 de ses membres ou d'un groupe national.

La convocation est faite par le président ou par le secrétaire
général, par écrit, au moins un mois avant la date de la séanCE'.
Elle doit préciser les différents points de l'ordre du jour.
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Les décisions et délibérations du conseil sont prises a la majo:
rité des membres présents et représentés, la voix présidentielle
étant prépondérante en, cas de partage. Elles ne sont valables que
si le tiers des membres du conseil était présent ou représenté.
La représentation s'e:ffectue par mandat écrit donné a un autre
membre du conseil. Ce mandat sera produit et annexé au proc~s

verbal. Un membre présent ne peut pas représenter, avec droit de
vote, plus de deux membres absents.

Il sera tenu proces-verbal des séances du canseil de directiQn
par les soins du secrétailre général. Les proces-verbaux, sitgnés du
président et du secrétaíre général, seront portés a la connaissance
de tous les merribres du conseiI et soumis a l'approbation du conseil
dahs sa séance suivante.

Lorsqu'il apparaitra nécessaire de recueillir l'avis du conse~il de
difection sur une question précise, sans qu'il soit utile ou possible
de le réunir, ses membres pourront etre sollicités, par le présildent
ou par le secrétaire général, de donner leur opinion au moyen
d'une correspondance écrite, dont il sera dressé proces-verba:l[ par
les soins du secrétaire généraI.

ARTICLE 18

Le bureau du conseil de direction se compose du président,
desvice-présidents, du secrétaire général, du directeur des ,~ Cahiers
de défense sociale », des secrétaires généraux adjoints el du tré
$orier. n peut, pOUf des objets déterminés, se réunir avec d'autres
membres du conseil ou de la Société dont il jugerait la présence
nécessaire.

ARTICLE 19

Le bureau est l'organe exécutif de la Société. Il luí appartient:

a) d'exécuter les décisions du conseil et de l'assemblée générale;

b) d'assurer la gestion .iournam~re de la Sodété, tant en ce~ qul
concerne ses activités propres que ses' rapports avec les
groupes nationau.'t et les associations internationales,;:

e) de préparer tous ·les rapports qui sont soumís au conseill OU
a l'assemblée générale.

Les membres du bureau peuvent étre saisis par le prélsiident
et le secrétaíre général aux fins de consultation .écrite, dan!; les
conditions prévues par l'article 17 dernier alinéa.

ARTICLE 20

Le président represente la Société dans ses rapports avec leS
tiers.Il dirige les séances de l'assemblée générale et les: séañces
du conseil de direction et de son bureau. En cas d'emp@lchement,
il est suppléé par un vice président. Hest soumis a réélection dan$
les conditions statutaires; i1 est· rééligible.
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ARTICLE 21

Le secrétaire général représente la Société en justice et dans
les actes de la vie civile. Il met a jour la liste des membres de la
Société, tient les proces-verbaux des assemblées générales et du
conseil de directilon, conserve les archives, assure la correspon
dance, est chargé des convocatJions et des communications. 11 ét:Sl
bUt, en accord avec le président, les rapports d'activité qui sont
soumis aux conseils de direction et aux assemblées générales.

ARTICLE 22

Les secrétaires généraux ac1joints assistent, OU, en cas d'empf:
chement, suppléent le secrétaire général.

ARnCLE 23

Lle trésorier a la gestion des ressources de la Société. n per~oit

les cotisations, assure le reglement des dépenses et conserve toutes
les pieces justificatives. 11 prépare le budget et établit, en accord
avec le présiden:t, les rapports financiers qui sont soumis ame
conseils et aux assemblées générales.

ARTICLE 24

Les présents statuts seront complétés par des reglements inté
rieurs soumis par le conseil de direction a l'approbation de l'assem·
blée générale.

ARTICLE 25

Les présents statuts ne peuvent etre modifiés que sur propo·
sition du conseil de direction ou a la demande écrite de 20 mem
bres de la Société, ou d'un groupe nationaL Cette demande devra
etre soumise au conseil de direction au moins trois mois avant
une assemblée générale. L'assemblée générale ne pourra modifiler
les statuts qu'a la majorité des deux tiers des membres présents
justifiant de leur qualité ou régulierement représentés.

ARTICLE 26

La dissolution de la Sodété ne peut etre prononcée que par Ulle
assemblée générale spécialement convoquée, apres un vote explicite
du conseil de direction. La convocation devra préciser l'objet de
l'assemblée générale. La décision de dissolution exigera la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés a l'assemblée
générale qui devra, par la meme délibération, se prOlloncer, sur
proposition du conseil de dire:ction, sur la liquidation des bie:rls
de la Société.
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BY-LAW·
of the International Society of Social Defencc:

ARTICLE 1

The International Society oí Social Defence is a non-profit
making Associatian, whose abject is to study the problems aJE
criminality in the framework oí a system oJE anticriminall reaction,
which, while recognizing the factors in the reintegration of the
offender into society, seeks both to protect society against crime
and to strengthen individuals against the risk of falling into, or
returning to, crime.

The International Society of Social Defenee endeavours, through
the propagatioll of its ideas, to exercise an infiuenee on the penal
poliey of modern States.

ARTICLE 2

The International Society of Social Defence carries out its
scientific aetivity:

10· by means of national groups who seek, in the various countries"
to aehieve the above-mentioned objective;

20 by the organization of international social defence eongresses"
whose proceedings are published;

30 by collaboration with other associations having activities parallej[
to its own, whether on a national or international plane, and
notably by co-operating in the studies and research promoted
by UNO, UNESCO and the other organizations working in
specialized fields or under their patronage;

4'0 by publishing a periodieal bulletin, which reports especially OlCl

the wark that it and its national groups have undertaken.
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ARTICLE 3

The International Society of Social Defence comprises:

a) national groups;

b) individual and eollective ordinary members;

e) honorary members.

ARTICLE 4

The national groups of the International Society oE Social
Defence are formed with the support of its Board and in liaison
with it. They must observe these articles as well as the by-llaws
of the Society laid down by its General Assembly. Subject thereto,
they may freely organi.ze themselves in such manner as they deem
fit. They elect their own Board, nominate their representatives on
the Board of the Society, ensure thus partecipation in its various
activities, especially the international Social Defence Congresses,
and generally pursue, in full autonomy, the study of problems
relative to the general programme of the Society.

ARTICLE 5

The individual members of the International Society of Social
Defence are those members who are not part of a national group.
They are admitted to the Society by its Board, Ol[} such conditions
as it may prescribe.

ARTICLE 6

Collective entities and scientific bodies who apply may, undel'
the same conditions, be admitted as members of the Society. They
must then nominate a representative to aet for them and exercise
their right undel' the Articles of the Society. The perSOl1 so no
minated must be approved by the Board.

ARTICLE 7

People who have rendered outstanding services to the Society
may be appointed as honorary members, by the General Assembly.
Such status may also be accorded, under the same conditions, to
the President, to the Seeretary-General and, more generally, to
aH members of the Board. The award of honorary membership, in
this case, will confel' the fight to be present and to vote at meetings
of the Board.

ARTICLE 8

Ordinal")' members, honorary members and members of natilonal
groups are entitled to attend General Assemblies and partidpate
fully therein, by virtue of their membership status. They will
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receive the bulletin of the Society on such conditions as are
prescribed by the Board. They may be elected to the oJifices of the
Society, as laid down by these Articles.

ARTICLB 9

Membership of the International Society of Social Defence will be
lost:

a) by written resignation, delivered to the President or General
Secretary of the Society, to be effective at the end of the calendar
year in which it is given;

b) by being struck off by the Board for non-payment of member
ship fee after being reminded that the same is in arrears;

e) by dismissal from membership, pronounced by two-thirds of
those present at a meeting of the Board, for bringing disrepute
to the standing and name of the Society or for acts prejudicial
to its interests. Such dismissal may only be ordered after a
hearing is accorded to the party in question; no appeal is there
after permitted;

d) by resignation, striking off or dismissal from membership of
a national group pursuant to its own constitution and by-la'\ivs.

ARTICLE 10

The organs of the International Society of Social Defence are:

a) the General Assembly;
b) the Board;

e) the Bureau.

ARTICLE 11

The General Assembly comprises aH members, of whatever
class of membership of the Society. It meets, when convened by
the Board, at such place and date as indicated by the Board. Its
Bureau shall be the same as that of the Board.

ARTICLE 12
The General Assembly:

a) appoints the Board of the Society and deals with reappoint
ments thereto;

b) appoints, similarly, the Bureau of the Board;

e) nominates honorary members of the Society and confers suc:h
status on members of the Board;

d) receives reports on the operational andfinancial condition of
the Society, submitted to it by the Board;
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e} approves the accounts and performance of general management
and gives discharge to the Board in respect of their responsibil
ities relative thereto;

f) approves the scientific programme of the Society, submitted
to it by the Board, and promotes its implementatíon;

g) approves the domestic regulations proposed to· it by the Board
and amends the same;

h) resolves on amendments to these artic1es as prescribed b:y
article 25;

i) deliberates on any question included on its Agenda by the
Board or by a written request signed by not less thall 20
members;

j) resolves on the winding up of the Society and the liquidation
of its assets.

ARTICLE 13

Decisions of the General Assembly are ordinarily taken by a
simple majority; in case of equality the President has a casting
vote. However, resolutions to amend these artic1es 01' to wind
up the Society require a two-thirds majority. Apoll wí1I be taken
of the full membership on the written application of not less than
20 members.

ARTICLE 14

The Board of the Society consists of 50 members, induding the
President, 10 Vice-Presidents, a Secretary-General and 13 Assistant
Secretaries-General wi1:h regional functíons. The Boards is elected,
from members of the Society, by the General Assembly, ror a term
of five years. It may have additional honorary members. The
varíous regions of the world and juridical cultures must be fairly
represented on the Board. However, neither honorary members nor
members of the Bureau are taken into account in determining stich
balance of membership. The Board may admit temporary alternate
members in case oí vacancy, and such alternates may serve untíl
the next General Assembly. Aso, at the expiry of its five-years term
of office, the Board 5ha11 continue to serve until the General
Assembly next occurring thereafter.

ARTICLE 15

The right to attend and speak at the Board and give consultative
advice is permitted to:

a) delegates of national groups, not exceeding two in number
whatever the size of the national group;

b) representatives of the Society at international org:8lnizat1ons;
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e) on special invitation, representatives of other intem.ational
scientific associations.

ARnCLE 16
The Board:

a) determines the registered Office of the Society;

b) initiates and regulates relations with the national groups;

e) organizes, in collaboration with the national groups, enquiries
and studies of international scientific interest within the scope
of the Society's activities;

d) decides on the admission, striking off and dismissal of members
of the Society;

e) determines the level of alllmal membership fees due from
members of the Society and from members of national groups;

f) determines the Editorial Board of the bulletin, settles general
prob1ems regarding its publication and fixes its selling price and
annua1 subscription;

g) examines and approves the reports on the operational and
financial situation submitted to it by the Secretary.General and
the Treasurer and prepares the reports to be similarly presented
for approval to the General Assemb1y;

h) fonnu1ates the scientific programme of the Society and sub·
mits the same for approval to the General Assembly;

i) formulates the Artic1es of the Society and submits the same for
approval to the General Assembly;

j) nominates the permanent representatives of the Society at
UNO and UNESCO and various spedalized international
organizations, and nominates representatives of the Society
at scientific congresses and meetings to which it is invited;

k) determines generally aH appropriate measures to ensure the
well-being and deve10pment of the Society and dea1s with aH
matters which are expressly allocated by these articles to other
organs of the Society.

MTleLE 17

The Board will normally meet twice ayear, or, in case of need,
on the formal request of a member of it5 Buneau, of 8 members, or
of a national group.

It wiU be convened by the President or the Secretary-General,
by notice in writing given not less than one month before the date
of the meeting and setting out the business of the meeting.

Decisions of the Board are taken by a simple majority of
members present in person or by proxy; in case of equality the
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President shall have a casting vote. A quorum of the Committee
shall be one third of its members present in person or by proxy.
Another member may be appointed as a member's proxy, in
writing; such proxy form shall be produced and annexe~d to the
Minutes. No member may aet and vote as proxy for more than
two absent members.

Minutes shall be made of the meetings of the Board, under
the responsibility of the Secretary-General. When signed by the
President and Secretary-General, the Minutes shall be drculated
to members of the Board and submitted to its next meeting for
approval.

Should it be nec:essary to consult the Board on a specific
question, but it is not convenient or possible to convene it, its
members may be requested by the President or the Secretary
General to give their views in writing, fram which minutes will
be drawn under the responsibility of the Secretary-General.

ARTICLE 18

The Bureau of the Board consists of the President, the Vice
Presidents, the Secretary-General, the Editor of the «Cahiers de
défense sociale », the Assistant Seeretaries-General and the
Treasurer. lt may, for specified purposes, be increased by other
members .of the Board or of the Society should it de(~m their
presenc:e to be.necessary.

ARTICLE 19

The Bureau is the executive organ of the Society. Its role is:

a) to carry out the decisions of the Board and of the General
. A~sembly;

b) to ensure the day-by-day management of the Society, both
as regards its own activities and its relations with the national
groups and international associations;

e) to prepare aH the reports which are to be submitted to the
Board or to the General Assembly.

Members of the Bureau may be approached by the President
01' the Secretary-General for written consultation under the same
conditions asprovided in the last paragraph of Article 17.

ARTICLE 20

. The .President represents the Society in its relations with third
párties. He takes the chair at meetillgs of the General Assembly,
the Board and the Bureau. Should he be unable to aC1t, a Vice
President will act in his stead. He is subject to re-election as
provided by these Articles and is eligible for re·election.
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ARTICLE 21

The Secretary-General represents the Society in aU formal civil
and legal acts. He keeps up-to-date the list of members of the
Society, has custody of the minutes of the General Assemblies
and of the Board, maintains the archives, supervises correspond
ence and undertakes the convening of meetings and other commun
ications. In argreement with the President, he draws up the report
of activities which are submitted to the Board and General
Assemblies.

ARTlCLE 22

The Assistant Secretaríes-General assist, or, in his absence,
deputize for, the Secretary-General.

ARnCLE 23

The Treasurer manages the funds of the Society. He collects
subscriptions, supervises expenditure and keeps a11 proper receipts
and accounts. He prepares the budget and, in agreement with the
President, draws up the financial reports which are submitted to
the Board and General Assemblies.

ARTICLE 24

This by-Iaw will be supplemented by Articles proposed by the
Board to the General Assembly for approvaL

ARTICLE 2S

This by-Iaw may only be amended on the proposal of the
Board 01' the written request of either 20 members of the Society
or of a national group. Such request must be submitted to the
Board, not less than three months before a General Assembly.
The General Assembly may only amend the by-Iaw with a two
thirds majority of members entitled to vote and being present in
person or by proxy.

ARTXCLE 26

The winding up of the Sodety may only be resolved by a
specially convened General Assembly, specifically ordered by
resolution of the Board. The notice of the meeting must state its
purpose. The decision to wind up requires a majority of two-thirds
of the members present in person or by proxy at the General
Assembly, which by the same resolution must direct, on propasal
submitted by the Board, the liquidation of the assets of the
Society.
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Programme mínimum
de la Sodété internationale

de défense sodale

La Société internationaJe de défense sociale, en tant qu'organ~

d'un mouvement dont le but est d'influencer la politique crimi
nelle, propose a ses membres la propagation et le développement
de,s .' idées ci-apres indiquées. Elle considere que ces idées consti
tu~:p.t le programme mínimum accepté par chacun de ses adhérents.

I,-PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT

.{ La lutte ~ontre' la criminalité doit etre reconnue cóiurtte
~~e q~~ taches les plus importantes qui incombent a la socié,té.

2. Dans cette 1utte, la société doit recourir a des moyens
d'action divers a la fois prédélictuels et postdélictuels. Le droit
crimine! doit etre considéré comme un des moyens dont la société
peut se servir pour faire diminuer la criminalité.

3. Les moyens d'action employés a cette fin doivent. @tre
regardés comme ayant pour but non seulement de protéger la
société contre les criminels, mais' aussi de protéger les membres
de lasociété contre lé risque de tomber dans la criminalité.

Par son activité, dans ces deux domaines, la société doit donc
t1tablir cequ'on peut appeler,a juste titre une «d,éfense sociale~ ».

Le mouvement de défense sociale, cherchant a assurer la pro..
tection' du groupe a travers la protection de ses membres, entend
faire prévaloir dans tons les aspects de X'organisation sociale ]les
dr-oits de la personne humaine.

n. - PRINCIPES FONDAMENTAUX DD DROIT CRIMINEL

1. Dans cette perspective, on doit rec:onnaltre que le but vé'ri..
table du droit criminel n'est autre que la protection de la société
et de ses membres contre la criminalité. "

2., En poursuivant ce but, il convient d'assurer d'abord le
.resp~et de valeurs humaines et de se convaincre qu'on ne peut
pas, en honne conscience, exiger des délinquants uneconduite irré
pr9cháble si ron n'observe pas a leur égard des méthodes confor
mes aux principes de notre civilisation. La politique criminelle doit
s'ipsp¡rer de la tradition humaniste, base de notre culture.

..., 3; I:l importe également avant tout que le droit criminel assure
le respect des droits de l'homme en observant toutes les prescrip
tions .résultant d'une légalité stricte.
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Les principes de liberté et de légalité, qui sont le résultat du
développement historique de la société modenle, doivent ~tre consi·
dérés co:mme inviolables.

III. - 'I'HEORIE DU DROIT CRIMINEL

1. I..e but du droit criminel étant la protection de la société
et de ses membres contre la criminalité, il s'ensuit que l'interpré
tatíon des regles du droit pénaf ainsi que leur application doivent
etre considérées comme une tache d'ordre essentiellement pratique.

eette tlche exige, comme toutes les tlches comple::"es de ce
genre, une étude attentive et scientifique de la réaUté. Le drait
criminel, dans sa formulation comme dans son application, dolt
done se fonder autant que possible sur des données sci.4:mti:fiques.

2. n convient de ne pas fonder la théori~~ du droi1t criminel
sur des doctrines d'ordre métaphysique. Il faut éviter de laisser
le droit criminel, on son application, sous l'influence de n.otions
teUes que le libre arbitre, la fautle et la responsabilití~¡, en tant
qu'enes constituent des notions d'ordre métaphysique.

Mais il importe, d'autre part, de ne pas adopter um~ dctCtrine
niant les valeurs morales. Il est essentiel que la justice Icriminelle
soit conforme a la conscience sociale et qu'elle fasse un blrge appel
au sentiment possédé par chaque étre humain de la resl'onsabillté
morale.

3. La question de la différence entre les mesures á prendre
a l'égard du crimineJl doit étre regardée comme une quesition d'or
dre pratique, le poiIlt important consistant a choisir une mesure
conforme au but meme du droit criminel; la mesure choisie doit
done, dans chaque cas, etre favorable ~ l'amendement et au recIas·
sement du condamné.

Si ron conserve le nom de peine pour certaines melmres, par
exemple les amendes et certaines mesures ptivatives de liberté
d'une durée fue, i1 faut reconnaitre que ces peines constlltuent ~ga.

lement des mesures de défense sociale.

IV. - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DRO][T
CRIMINEL

1. n convient de chercher a coordonner les diverses mlesures
prises P,Blf le droit criminel pour arriver, autant que possilble, ~

un systeme unique de réaction socilale contre le fait crimin4~1.

2. IJl importe que ce systeme soit suffisamment diffé:rencié
pour pennettre BU tribunal de choisir dans chaque cas JpartilcuUer
la mesure appropriée il la situation de celui qui doit en faire
l'objet.

3. On doit considérer la procédure judiciaire et le Itraitement
pénitentiaire, dont le délinquant est l'objet, comme constitmmt une
procédure continue dont toutes les phases successives doivent étre
comprises suivant les données et selon l'esprit de la défellllse sociale.
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Mínimum Programml:~

ot the International Society
of Sodal Defenc~~

The International Society of Social Defence, as the organ oí:
a movement whose aim is to influence penal poliey, proposes to
its members the propagation and development of the ideas
appearing below. It considers that these ideas represent the mi·
nimum programme acceptable to eaeh of its members.

1. - FUNDAMENTAL PRINCIJPLES üF THE MOVEMENT

1. The fight against criminality should be recognized as one
of the most important tasks incumbent upon society.

2. In this fight society should employ various means of aetion
both before and after the eommission of offences. Criminal Law
should be considered as one oJe the means available to society to
reduce criminality.

3. The means of aetion employed to this end must be regarded
as aimed not only at the proteetion of society against criminals
but also at safeguarding members of society from falling into
criminality. By its activity in th.ese two fields, the Society should
thus establish what may truly be cailed a «social defence».

The social defenee movement, seeking to protect the group by
protectirig the members of it, intends that t:he rights of the indi
vidual shall be safeguarded in aH aspects of the social organization.

II. - FUNDAMENTAL PRINCIPLES üF CRIMINAL LAW

1. In this perspeetive, it must be recognized that the true aim
of criminal law is none other than the protection of society and
its members against eriminality.

2. In pursuing this aim, it is important to ensure, first of aH,
the respeet for human values, in the conviction that one eaímot,
in good conscience, demand irreproaehable conduet from offenders
if the measures adopted towards them do not conform to tbe
principIes of our civilization. Penal poliey must be inspired by
the humanist tradition, the base of our culture.

3. It is equal1y and foremost important that Criminal La1N

guarantees human rights, observing for them aH the prescriptioIlts
resulting from a rigorous application of the rules of law.

Tbe principIes of liberty and legality, which are the result of
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the historical development of modern society, must be considered
inviolable.

IIl. - IHEORY OF CRIMINAL LAW

1. Since the aim of Criminal Law is the protection of society
and its members against criminality, it follows that the interpret
ation of the rules of Criminal Law, as well as their app1i~tion,

should be considered as an essentially practical task..

Ihis task demands, like aH similar complex tasks, a careful
séientific study of reality. Both in its formulation and its applicá
tion, Criminal Law should be based as far as possible on fund
amental scientific principIes.

2. It is imporÚmt not to base the theory of Criníinal Law on
metaphysical doctrines. Criminal Law, and its ,application, must
not be subjected to concepts such as free will" fault and respons
ibility, insofar as they represent metaphysical'úotibns.

Nevertheless, on the other handJ• it is important not to adopt
a doctrine which denies socia! values. 1t is essentia,l 'thatcrimipal
justice conforms to the social conscience and that it makes a
broad appeal to the feeling held by each human being of' rnoral
responsibility.

3. The question of the respective measures to adopt toward~

the criminal should be regarded as a practical one, the' important
point being, to choos~ one which is consistent with the correspofiq
ing aim of the Criminal Law; the measure chosen should' thus, in
eách case, help promote the reformation' oI' integI'ation orthe
sentenced persono

If the name of punishinent is retained foI' --ée'rtain nieágtires,
such as fines and certain custodial sentences for a fixed terro, it
must be recognized that such punishments equally lrepresent
measuI'es of social defence. "

IV. - PROGRAMME OF DEVELOPMENI OFCRIMINAL LAW

1. It is timely to seek to co-ordinate the' various ste]ps taken
by Criminal Law so as to achieve, as far as possible,a singJle 'system
of social reaction against crime. ",. ' , ,

."., .. '. I

2. 1t is important that this systerribesufficiently differenti;:}ted
to allow the court in each particular case to choQ$e themeasJ,l.re
appropriate to the spedfic situationof the ofrendéI'. ' " ,

3. Jqdicial proceedings andprison treatment of. theoffender
should be considered ,as a continuous process, each successive stage
of which should be undertaken in compliance with thé fundamental
principIes and spirit of social defence.
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Les congres internatilonaux
de défense sociale

The International Congresses
on Social Defence

Les congres internationaux de défense sociale se sont dé·
l"oulés comme suit:

The International Congresses 011. Socíal Defence have taken place
as follows:

ler Congl"es San Remo 1947 « Poul" la transformation des actuels
systemes pénaux et pénitentiail"es en syst<~mes d'éducation et de
traitement en l"apport avec la personnalité individuel1e des délin·
quants ».

He Congres Lii~ge 1949 «La personnalité humaine du point de
vue des droits de la société dans ses rappol"ts avec les droits de
l'homme ".

lIle Congres Anvel"s 1954 ({ L'individualisation de la sentence
et de l'exécution (observation et resocialisatJLon) »,

lVe Congres MUan 1956 « La pl"évention des infractions contre
la vie humaine et l'intégrité de la personne humaine ».

Ve Congres Stockholm 1958 «L'intervention administrative OH

judiciaire en maW~re d'enfance et d'adolescence socialement ina·
daptées ».

Vle Congres BeIgrade 1961 « Dans quelIe mesure se justifient
des différences dans le statut légal et le traitement des mineurs,
des jeunes adultes et des adultes délinquants? ».

VIIe Congres Lecce 1966 «Les interdictions professionnelles l>.

VUIe Congres Paris 1971 «Les techniques de l'individualisa
tion judiciaire l',

IXe Congd:s Caracas 1976 «Marginalité sociale et justice l>.

Xe Congres Thessalonique 1981 «La ville et la criminalité ».
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