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Mare Aneel

C'est avec une grande émotion que chacun des Membres de la So
ciété internationale de défense sociale a appris la mort de son Prési
dent d 'Honneur Marc Ance!. La nouvelle est arrivée El la Havane,
pendant le se Congres des Nations Unies sur la prévention du crime
et aussitot un hommage solennel lui fut rendu. II fut ainsi rappelé
qu'il avait joué un role considérable dans la création de ces congres
quinquennaux des Nations Unies, congres qui réalisaient son profond
désir d'organiser des échanges de vue, une circulation d'informations
qui permettent d'exercer une influence sur la politique criminelle des
Etats modernes. Sa démarche a toujours été la meme: s'informer
d' abord puis tenter de faire valoir les impératifs de la Défense sociale,
faire prévaloir le plus possible la prévention sur la répression, mieux
assumer le respect des droits de l'homme pour que tout individu,
meme coupable conserve sa dignité.

Marc Ancel est né dans le sud ouest de la France le 14 Juillet 1902.
Il fit la plupart de ses études secondaires puis supérieures a Paris.
Etudiant brillant, il était également attiré par des études littéraires a
la Sorbonne et par les disciplines juridiques a la Faculté de droit de
Paris. C'est ainsi qu'il fut en meme temps licencié, puis docteur en
droit. Chacun de ses professeurs principaux lui conseillait de se pré
senter a ]'agrégation dans leurs disciplines respectives. Le choix était
difficile mais finalement le Droit I 'emporta sur la Sorbonne et Marc
Ancel se dirigea vers la carriere de magistrat.

II fut re<:;u premier au concours et spécialement félicité par le jury
pour la qualité exceptionnelle de ses prestations. II était ainsi promis
a une carriere brillante qu' il réalisa completement jusqu' au plus haut
niveau puisqu' il termina comme Président de la prestigieuse Premiere
Chambre civile de la Cour de cassation olí, une fois encare, il dé
montra toutes ses qualités de juriste, sa rigueur intellectuelle, sa vaste
culture juridique mais aussi littéraire.

Des ses débuts dans la vie active, Marc Ancel, aidé en cela par sa
double formation, s'était senti attiré par le droit comparé dans lequel
il voyait une source remarquable d 'inspiration, une possibilité d'élar
gir les expériences, s'enrichissant de l'apport des situations existant
ailleurs, ayant l'occasion de mesurer les réussites et les causes
d' echecs. Pour lui le droit comparé était irrempla<:;able.
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conduisirent a participer a des expériences internationales ou ses in
terventians furent remarquées et ou il fut tres tót en mesure d'exercer
une influence sur les travaux. Mais des la fin de la guerre eut lieu
la rencantre décisive avec le Professeur Gramatica a Genes. Des lors
la Défense saciale devint pour lui une discipline prioritaire qui lui
permettait de contribuer a mettre en pratique sa passion de l'humain,
sa recherche perpétuelle du respect de l'hamme dans toutes les situa
tions au il se trouvait confronté.

Je ne rappellerai pas ici tout ce que la Défense sociale lui doit: il
a sauvent écrit dans notre Bullettin et chacun sait depüis le premier
Congres de San Remo en 1947 tout son attachement a la doctrine qüi
lui paraissait le mieux réaliser son idéal de justice pénale et qu' il
était soucieux de diffuser dans le monde entier.

Nous connaissons l'exceptionnel succes de son ouvrage La Défense
sociale nouvelle, traduit dans de nombreuses langues, dont le japonais
et tout récemment le chinois.

De sa formation initiale Marc Ancel avait gardé une extraordinaire
facilité de plumeo Il est l' auteur de nombreux artic!es et rapports parus
dans les revues juridiques mais aussi de divers traités et volumes ou
l'on peut admirer ses qualités d'excellent civiliste aussi bien que cel
les de pénaliste.

Ce talent devait naturellement conduire notre Académie des Scien
ces morales et politiques a l'accueillir parmi les siens. Son epée
d' académicien lui fut remise en 1970.

Tres connu en France, Marc Ancel était célébré dans bien des
pays ou son oeuvre avait pénétré et ou il fut honoré. Docteur honoris
causa de nombreuses Universités, il fut également rer,;u a l' Académie
de Moscou. En France il était commandeur de 1'Ordre de la Légion
d'Honneur et des décorations prestigieuses lui furent décernées par
des Etats étrangers, témoignant de la vitalité de son action.

Marc Ancel, aplus d'un titre, mérite notre reconnaissance mais il est
impossible de terminer cette trop breve présentation sans remarquer que
ce magistrat exceptionnel, comblé d 'honneur, écouté dans le monde en
tier était toute sa vie demeuré bienveillant, d' une courtoisie exemplaire
et d'une modestie sans défaut: il nous démontrait lui meme ce que pou
vait etre un éminent juriste au service de 1'humanité.

Notre gratitude et notre amitié s'associent pour que son souvenir
reste dans toutes nos mémoires.

Simone Rozes
Président

Société internationale
de défense sociale
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Souvenir de More Aneel

Je crais figurer parmi ceux qui ont connu le plus longtemps Marc Ancel
et qui ont pu suivre étape par étape sa lumineuse ascension. Jel' ai connu
rapidement avant la se conde guerre mondiale alors qu'jl était connu
comme spécialiste en droit privé comparé et qu'il était déja, me sem
ble-t-il, un brillant magistrat. Nous nous retrouvámes en 1946 avec les
premieres reprises de la collaboration scientifique internationale. Son
intéret pour les problemes de droit pénal et de politique criminelle
s'était déja développé. Un intéret dans lequel il mettait fortement l'ac
cent sur l' aspect comparatif. Je le suivis dans les réunions qui se dérou
laient aux marges de la Commission internationale pénale et péniten
tiaire ainsi que dans les rencontres qui jeterent les fondements de la
participation des criminalistes européens aux activités de la Commission
des questions sociales des Nations Unies dont les organismes absor
berent par la suite la Commission pénale et pénitentiaire, ce que la So
ciété des Nations n' avait jamais réussi a faire. Vers la fin des années
Quarante, Ancel était déja un pénaliste de renommée mondiale. En 1951,
alors qu' il était secrétaire général de l'1nstitut de droit comparé de Paris
et président de section de la Cour d'appel, il fut invité a rédiger pour
les Nations Unies un livre sur La sentence indéterminée. Publié en 1953
par le Département des questions sociales, cet ouvrage reste jusqu'a pré
sent un modele de diligence dans la recherche, l' approfondissement des
institutions, un modele fondamental en matiere de méthode de recherche
et d'exposition. A partir de la, ses interventions dans le domaine de la
politique législative et judiciaire pénale se multiplient sans arret. II n'y
a pas lieu d' aller ici au-dela de ces souvenirs occasionnels.

Je vis naí'tre le mouvement de la Déjense sociale nouvelle dont il est
le fondateur. Des le Congres de San Remo de 1947, promu par Filippo
Gramatica, il apparut tres clairement que les théories du scientifique
génois en faveur de l'abolitionnisme n'étaient pas destinées a avoir du
succes malgré la présence d'une société qui se rénovait prafondément
sous le signe de l'humanitarisme et du traitement du délinquant. Ancel
comprit immédiatement que dans ce rattachement a la "défense sociale",
a travers l' aspiration a une rénovation profonde du drait pénal classique
bien plus que dans le sens de l'Ecole positive, il y avait une intuition
a sauver et a développer. Ce qu' Ancel fit d 'une maniere autonome sans
toutefois rompre les liens avec les "Principes" de Gramatica auquel il
resta toujours extremement attaché et a la mémoire duquel il a voulu
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paralle¡ement a celle ae J'..an :::,cnJyter et ae benIgno Ul 1 UlUO, aeux
autres grands amis inoubliables - consacrer il y a dix ans de cela, la
troisieme édition de sa "Déjense sociale nouvelle".

C'est justement a San Remo en 1947 - je m'en souviens comme si
c' était hier - que Marc Ancel présenta, en compagnie de Jean Pinatel,
au nom de la délégation fran<;aise, la motion annon<;ant qu'il n'y avait
pas d' antinomie absolue entre la défense sociale et les principes classi
ques du droit pénal et qu'il fallait rechercher au contraire un enrichis
sement réciproque et une synthese. A partir de la, nous voyons petit a
petit múrir son systeme de "politique criminelle humaniste" et s' appro
fondir une orientation a laquelle nous avons, du coté italien, adhéré
d'une maniere générale Nuvolone, Pisapia et moi-méme bien que con
servant chacun notre propre point de vue.

En 1949, au Congres de Liege, l'idée d'un plan de confrontation
européenne commence a prendre forme. Le travail se poursuit a Saint
Marin en 1951 et en d'autres circonstances. En 1954 nous saluons la
publication de l' élaboration originale de Marc Ance!. Ses multiples
idées s'y trouvent exposées avec élégance et harmonie pour ne pas
dire qu'elles forment un systeme. Des lors, Marc Ancel s'impose com
me un véritable chef d'école. C'est en tant que tel qu'il est également
évoqué depuis longtemps dans les traités des pénalistes. Il m'est ar
rivé dans le temps de tenter de construire une définition des contenus
du mouvement scientifique-politique lié a Marc Ance!. Je préfere le
résumer en me servant des indications que nous lisons dans le traité
du professeur Ferrando Mantovani (Diritto penale, 2e édition, Padoue
1988) a propos du "programme minimum" bien connu de la Société
internationale de défense sociale, fondée par Marc Ancel et dirigée
par lui jusqu'aux toutes dernieres années de sa vie:
a) lutte contre la criminalité a poursuivre en agissant au niveau qui

précede le crime aussi bien qu' au niveau qui le suit non seulement
dans l'intention de protéger la société contre le crime mais éga
lement dans celle de préserver ses membres du risque de tomber
dans le crime;

b) humanisation du droit pénal: la poursuite des objectifs qui pré
cedent doit se faire en utilisant a l'égard des délinquants des mé
thodes conformes aux principes de notre civilisation;

e) effort scientifique: seule la connaissance scientifique de la réalité
humaine et sociale peut nous aider a atteindre ces objectifs;

d) introduction d 'un systeme unitaire et différencié de mesures de
défense sociale, capable d'aboutir a une récupération sociale.

Ces lignes directrices ont été incontestablement poursuivies avec
persévérance et cohérence tantot en concentrant toute 1'attention sur
les points de la législation en vigueur révélant une faible conformité,
voire un danger pour la poursuite et la réalisation des objectifs en
question, tantot en approfondissant la recherche sur les techniques
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posltIvement les plus appropriées, tantot en étudiant des phénomenes
sociaux cause de déviance ou de visions erronées dans la prévention
de celle-ci. Il suffira de penser aux themes choisis avec une si grande
attention pour les congres internationaux de la Société - des inter
dictions professionnelles aux techniques d' identification judiciaire et
aux rapports entre marginalité sociale et justice ou encare entre ur
banisation et criminalité - pour y voir la coexistence constante des
éléments qui viennent d'etre mentionnés.

A partir de 1954 (année du Congres d' Anvers et de la premiere édition
de l'oeuvre fondamentale de Marc Ancel), les activités dans le cadre
des associations et les activités promotionnel1es ont connu grace a Ancel
lui-meme et au cercle restre'int de ses fideles collaborateurs, Yvonne
Marx en tete, une extension sans cesse croissante. Les congres interna
tionaux et, plus encare, les "journées de défense sociale" qui, partant
de la France, gagnerent petit a .petit les autres pays latins, la collabora
tion permanente avec le Centre de prévention et de défense sociale de
Milan, les contacts et, plus tard, les liaisons structurées avec les autres
sociétés ou fondations internationales intéressées a la lutte contre le cri
me et a la récupération du délinquant, l 'inclusion dans l'organisation
des Nations Unies, les "Cahiers de d~fense sociale", enfin - grace a
l 'activité complexe d' Ancel lui-meme - le contact avec tous les pro
blemes de politique criminel1e maintenu a travers les Archives de poli
tique criminelle et le contact avec l'évolution du droit dans tous les pays
maintenu a travers le Centre fran~'ais de droit comparé et ses recueils
précieux, ont fini par constituer un centre vital imposant et unique tour
nant entierement autour de la personnalité de celui qui fut a la fois un
scientifique attentif et méticuleux et un organisateur exceptionnel. En
France, Ancel se vit décerner le titre de membre de l' Institut. Dans le
monde entier, il bénéficia de l' affection et de l' admiration des scienti
fiques, indépendamment de leur formation et de leur provenance. De
son vivant, la liste des adhérents n'a fait que s'accroítre chaque jour,
balayant toute réserve ou critique, au nom d'un grand impact idéal.

A l 'heure actuelle, face a des problemes moraux, sociaux et économi
ques considérables et tout particulierement face a une criminalité crois
sante par son extension, son danger et sa cruauté, il semble parfois que
l' idée meme d 'une politique criminelle humaniste (c' est la le sous-titre
de la Défense sociale nouvel1e) soit vouée au recul, voire a l'échec.
Dans un grand nombre de pays, bien d'illusions ont disparu. Mais l'oeu
vre réformatrice de Marc Ancel reste malgré des ajustements sans dou
te nécessaires - une étape importante sur le chemin de la civilisation.

Giuliano Vassalli
juge a la Cour constitutionnelle d'Italie

ancien ministre de la Justice
membre du Conseil de direction de la SrDS
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Marc Ancel et la Défense sodale nouvelle

par

GIAN DOMENICO PISAPIA
Professeur émérite de procédure pénale, Université de Milan;

vice-président de la SIDS; directeur des "Cahiers de défense sociale"

1. Le 4 septembre 1990 j'étais a Cuba, a l'occasion du Huitieme
Congres des Nations Unies pour la prévention du crime et le traite
ment des délinquants, la triste nouvelle de la mort du président Marc
Ancel arriva comme un coup de foudre. La douleur et 1'émotion gé
nérale furent la meilleure preuve de la grande admiration et des sen
timents que les juristes et les criminologues du monde entier avaient
pour 1'éminent Maítre, qui par sa mort laissait un grand vide dans le
milieu scientifique mondial.

Des que je connus Marc Ancel il-y-a a peu pres cinquante ans -
j' eus immédiatement l'impression d 'une personnalité extraordinaire.

Avec le temps, au fur et a mesure que notre connaissance se trans
formait en une amitié sincere, j'eus l'occasion d'apprécier sa pro
fonde culture, son intelligence créative, sa capacité d'organisation
et surtout sa sagesse.

Il assistait toujours aux plus importants Congres internationaux.
Lorsqu'il prenait la parole il réussissait tout de suite a fasciner les
auditeurs. I! saisissait les aspects essentiels des questions en cause
et contribuait, de fac;on décisive, a éclaircir le theme controversé, en
présentant toujours des solutions équilibrées. Pour cela i1 était tres
considéré non seulement dans son Pays, mais aussi par toute la com
munau té scien tifique.

Apres avoir obtenu le doctorat en droit il entra dans la magistrature
et il y parcouru d'une faí;on tres brillante sa carriere jusqu 'au grade
de président de chambre a la Cour de cassation.

Sans dresser ici la liste des nombreuses charges que Marc Ance1 a
occupées en France aussi bien internationales(l) que nationa1es, nous
l'évoquons ici surtout comme Président, d'abord effectif puis hono
raire, de la Société internationale de défense socia1e et pour son ac
tivité scientifique, gráce a laquelle il fut nommé en 1970 membre de
l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques).

Abstraction faite des autres publications précédentes Ol! il anticipait
ses idées (2), c'est en effet dans l'ouvrage La Déjense sociale nouvelle
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(Un mouvement de polítlque cnmmelle humamste) qu'Il a exposé plus
organiquement et d'une fa<,;on plus étendue sa pensée.

La premiere édition, publiée a Paris en 1954, fut couronnée par
l' Académie des sciences morales et politiques. La deuxieme édition,
revue et augmentée, qui a été traduite en italien par le Centro nazio
nale di prevenzione e di/ésa sociale, avec la préface de Pietro Nu
volone suivit en 1966; enfin, en 1981 la troisieme et derniere édition,
entierement révisée (3). Son ouvrage a été traduit en huit langues.

Le fait que Marc Ancel ressentit la nécessité d'écrire (éditer) des
éditions successives ne témoigne pas seulement le succes de l'ouvra
ge, mais aüssi l'anxiété intérieure et l'évolütion de la pensée de l'aü

sensible aux problemes concernant la transfor~

mation de la société.

2. Les origines du mouvement de défense sociale remontent - com
me Marc Ancel reconnaít - a la révolution apportée dan s le droit
pénal par l'école positiviste.

Les positivistes en premieur lieu Lombroso avec l'anthropologie
criminelle, puis Enrico Ferri avec la socio10gie criminelle et enfin
Garofalo avec la criminologie constituerent d'abord une réaction
contre le formalisme juridique abstrait mais aboutirent a des posi
tions délibérées de politique criminelle. La pcine classique - ils
affirmaient ne peut pas assurer une protection efficace contre la
"dangérosité" du délinquant: au-dela de la responsabilité morale fon
dée sur la faute, tout auteur d'un acte criminel est soumis a une
"responsabilité légale", par cela seu1 qu'il doit faire l'objet d'une
mesure anticriminelle de défense socia1e (les fameux "substitutifs
pénaux" de Ferri).

Mais Ferri ne donnait pas a l'expression de "défense sociale" le
caractere d 'une théorie autonome; chez lui le terme signifiait seule
ment la protection du corps social. n distinguait les délinquants oc
casionnels et les délinquants habituels et cherchait des mesures de
remplacement pour les courtes peines et proclamait la nécessité de
tenir compte de l'amendement du condamné en cours de peine.

n faudra attendre les fondateurs de l'Union internationale de droit
pénal - Von Liszt et Ado1phe Prins - pour avoir la formulation d 'une
doctrine de défense sociale en tant que doctrine autonome, qui puisse
tenir compte des résultats des études anthropologiques et sociologi
ques et déclarer ouvertement que la peine n' est pas le seu1 moyen de
lutte contre le crime (4).

Ces affirmations étaient singulierement hardies pour 1'époque: on
exigeait d'elles déja une appréciation critique du systeme en vigueur,
une révision des valeurs dans le domaine pénal et criminologique.
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Ces principes - observait Ancel étaient "des ponts jetés vers un
avenir qui restait encore a construire" (5).

Dans le sillon de cette doctrine de droit, la mesure de sO reté, au
lieu d'étre considérée comme un assouplissement individualisé d'un
systeme général de sanctions, a été construite comme une institution
juridique autonome distincte de la peine.

Ainsi, malgré ses emprunts aux sciences criminologiques et ses
remarquables ouvertures d'esprit sur la nécessité d'une politique cri
minelle moderne, Von Liszt contribuait a maintenir la dogmatique
juridique contre les anthropologues, les sociologues, les criminolo
gues: d 'ou son succes aupres des écoles intermédiaires et du techni
co-juridisme

3. La défense sociale nouvelle procede a un examen CntIqUe et a
une remise en cause du systeme de protection de la société contre
les actions criminelles. Elle partage la "révolte positiviste" contre
les insuffisances et 1'inefficacité du systeme classique et son dog
matisme statique, ignorant de la réalité criminologique. Pour saisir
cette réalité le mouvement nouveau fait appel a toutes les sciences
de 1'homme et procede a une analyse rigoureuse des institutions de
réaction anti-criminelle afin de dégager des remedes positifs adaptés
aux conditions changeantes de la criminalité et aüx besoins toujours
nouveaux de la société. Mais la revendication principale est de con
sidérer l'objet (but) de la réactiol1 contre le crime non plus l'expia
tion ou la répression punitive, mais la prévention de la délinquance
et la récupération du délinquant, dans un contexte d'harmonisation
sociale. Le mouvement propose, par conséquent, le recours a des
moyens extrapénaux, permettant une nouvelle approche juridico-so
ciologique des situations criminelles. Il estime aussi que 1'oeuvre
de rénovation doit étre poursuivre sur le plan comparatif, a travers,
la coopération internationale des juristes, des sociologues et des
criminologues. Marc Ancel reconnalt a Filippo Gramatica - a la
mémoire duquel, ainsi que de Karl Scheleyter et de Benigno di Tullio
est dédiée la derniere édition de la Nouvelle défénse sociale - l'in
contestable mérite d'avoir créé aGénes, en 1954, un Centre d'études
de défense sociale et d'avoir organisé le premier Congres interna
tional de défense sociale, tenu a San Remo en 1947. Mais ce fut le
deuxieme Congres international, tenu a Liege en 1949, qui affirme
clairement le dynamisme du mouvement et permet aux sceptiques
de se rendre compte que celui-ci existait vraiment. Il est significatif,
du reste, que, lorsque l'Organisation des Nations Unies a décidé,
en 1948, de "prendre la direction de l'activité dans le domaine de
la prévention du crime et du traitement des délinquants", elle ait
créé une "Section de défense sociale".
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Au cours du deuxieme Congres international de défense sociale,
tenu a Liege en 1949, naquit la Société internationale de défense so
ciale. En 1953 se constitua a Paris, chez l'Institut de droit comparé
de l'Université de Paris, un Centre d'études de défense sociale, qui
avait pour but de coordonner et de promouvoir des recherches.

La Société internationale de défense sociale peut etre considérée
l'organisme qui exprime et représente officiellement la doctrine de
la défense sociale nouvelle.

Le statut consultatif aupres des Nations Unies et du Conseil de
l'Europe lui fut reconnu. Mais avant le troisieme Congres internatio
nal de défense sociale, qui devait se tenir a Anvers, en 1954, se ma-
nifesterent deux tendances: ceBe inspirée a une position cxtrémíste
et une autre pJus modérée. Par conséquent, certains des membres du
Comité directeur de la Société réc1amerent la préparation d'un pro
gramme minimum de la Société: programme qui fut rédigé par une
Commission eomposée de M. Ancel, S. Hurvitz et 1. Strahl, ensuite
ratifié par la Société, a bien marquer a la fois la portée et les limites
du mouvement. 1l ne s' agissait pas - comme le soulignait Mare Ancel
- d'immobiliser le mouvement par la définition d'un dogme, mais
seulement de formuler un ensemble de regles fondamentales qui puis
sent etre admises par tous les adeptes de la défense sociale (7).

La querelle entre la tendance extremiste et la position modérée,
appelée "défense sociale nouvelle", se manifestait aussi aux Congres
tenus respectivement a Milan (1956) et a Stockholm (1958), mais elle
peut etre considérée comme dépassée au milieu des années 60 et sur
tout avec le Congres de Paris (1971) et de Caracas (1976).

1l n'est pas nécessaire d'insister sur cette divergence, ni sur la querelle
qui oppose la défense sociale moderne aux partisans du néo-c1assicisme:
un néo-c1assicisme sensible a l'humanisme politico-criminel de la dé
fense sociale et pret a rejeter certaines parties martes de la doctrine,
meme a decouvrir de nombreux points de rencontre (8).

La "défense sociale nouvelle" donne au terme "défense sociale",
en effet, une signification nouvelle, pour exprimer non seulement
l' idée de la protection de la société, selon la conception ancienne,
mais dans le sens moderne, comme prévention du crime et traitement
des délinquants. Elle ne se présente pas seulement comme réaction
contre les systemes rétributifs, mais aussi comme une conception mo
derne de la lutte contre la délinquance et présuppose, au-dela du droit
pénal en tant que technique juridique, une politique criminelle déli
bérément fondée sur les données des sciences sociales et de la cri
minologie. Cette politique criminelle découle - selon Marc Ancel 
de certaines prémisses essentielles:
a) le crime étant un fait social et un acte humain, tout n'est pas

terminé lorsque le délit a été légalement défini et assorti d 'une
peine légale;
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b) il reste a le comprendre en tant que phénoméne SOCIO-lildIVI

duel, e' est-a-dire a analyser la situation psychologique et so
ciologique qui lui a donné naissance et a en prévenir la com
miss ion ou la réitération;

e) il faut s' interroger sur l' attitude a prendre al' égard de son auteur,
au-dela de la simple qualification légale.

La conception traditionnelle manquait de situer la réaction anti
criminelle sur son terrain véritable en considérant les deux dimen
sions de la prévention et du traitement. La conception classique
]' enfermait tout entiere dans la détermination d 'un ensemble de regles
de draiL La déjense sociale nouvelle tend a y voir un probleme
d'ordre social et criminologique, en apparaissant ainsi a la fois com
me une nouvelle approche du probleme criminel et comme une nou
velle conception de l' organisation de la réaction contre la délin
quance, a la différence des autres conceptions, qui faisait arriver le
concept de défense sociale jusqu' au point d' absorber ou abolir le
droít pénal, comme celle de Karl Schlyter ou de Filippo Gramatica,
qui avait "une vision plus enthousiaste que convaincante".

Mais il n' est pas sans signification que Marc Ancel dédiait la
derniere édition de "La Défense sociale nouvelle" justement a la
memoire de ces deux auteurs et a Benigno di Tullio, précurseurs
d 'une plus moderne conception de défense sociale.

Dans la préface de cette derniere édition Marc Ancel, qui déja dans
les éditions précédentes avait répondu a quelques objections, qui étaient
faites a l'égard de la structure qu'il avait con<;ue, fait une espece de
vérification de l'influence que la doctrine de la défense social e avait
engendré au cours des trente ans des son énonciation.

4. Des la premiere édltlOn de son ouvrage fondamental Marc Ancel
s'aper<;ut des inquiétudes et des oppositions que suscitait cette dé
fense sociale nouvelle: tout d'abord celles des néoclassiques engagés
a maintenir ou a restaurer le principe de la responsabilité morale
et de la peine-chatiment; celles aussi des positivistes, désorientés
de voir une doctrine, issue en partie du positivisme de Ferri et de
Garofalo, se détacher, sur des points essentiels, de cette doctrine
premiere; celles des partisans du technico-juridisme, soucieux avant
tout de reconstituer un systeme de droit pénal et une technique ju
ridique pure suffisant a elle-méme; celles, enfin, de beaucoup de
criminalistes et de criminologues dont l' adhésion a la doctrine de
la défense sociale nouvelle semblerait toute naturelle mais qui dé
range tout de méme du moment qu' elle n' accepte pas de supprimer
le droit pénal au bénéfice de la biologie, de la médecine ou de la
science sociale. Mais M. Ancel espérait de faire apercevoir que la
doctrine nouvelle consistait dans une prise de conscience de quel-
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que s eXlgences protondes qUl mdUlsent á repenser certains grands
probJemes concernant l' action législative, judiciaire ou administra
tive de réaction contre la criminalité et a promouvoir certaines ré
formes positives dans un esprit nouveau.

Les pénalistes - écrivait Marc Ancel se rendent compte, plus
ou moins distinctement, de la faiblesse de la justice criminelle et
de la crise du droit pénal. Ils sentent qu 'il ne peuvent plus etre
simplement des juristes, discutant de faºon abstraite des conditions
légales de la responsabilité ou des éléments juridiques du délit
d' apres une définition posée en droit et selon une technique unique-
ment juridique.

En me-me temps la crilninologie moderne prétend étudier le fait
criminel avec le concours de toutes les sciences de 1'homme; lllais
ses conclusions, comme ses llléthodes, restent encore incertaines et
le probleme demeure toujours de transforlller les enseignements qui
peuvent s'en dégager en regles de droit applicables a ce phénolllene
individuel et social qui constitue le délit. SOtiS peine de tomber dans
l'arbitraire le plus complet ou mellle dans une sorte de chaos social
il est nécessaire de conserver un véritable droit pénal (9),

Ancel éclaircissait, donc, que le but de la Défense sociale nouveile
ne consistait pas dans la suppression de la loi pénale ou dans la su
bordination absolue du juriste au criminologue, mais dans une utili
sation dans le domaine juridique des différentes données de la science
crilllinologique. Le probleme essentiel, en face des transformations
incontestables de la société moderne, était de parvenir a 1'élaboration
d'un systeme de droit pénal qui ne soit plus anachronique, mais qui
tienne compte de la réalité humaine et sociale. Ce probleme était,
donc, un probleme de politique législative ou, si l'on préfere, de po-
¡itique criminelle.

La science criminelle moderne se compose - se Ion l'insigne MaÍ
tre disparu - de trois branches essentielles: la criminologie, qui
étudie sous tous ses aspects le phénomene criminel; le droit pénal,
qui consiste dans l'explication et l'application des regles positives
par lesquelles la société réagit contre ce phénomene criminel; la
politique criminelle, dont 1'objet pratique est en définitive de per
mettre la meilleure formulation de ces regles positives et de donner
des directions aussi bien au législateur de rédiger la loi qu' au juge
chargé de l' appliquer ou al' administration pénitentiaire chargée de
traduire dans la réalité la décision du juge.

La synthese désirable ne peut venir ni de l'un ni de l'autre coté;
mais si une préminence doit etre reconnue, elle va a la politique cri
minelle, au sein de laquelle savants et techniciens, criminologues et
juristes puissent se retrouver non comme des adversaires mais comme
des co-équipiers attachés a la meme oeuvre: une oeuvre de politique
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criminelle réaliste, humaine, sainement progressive, qui s 'inspire des
préoccupations et de l' idéal de la Défense sociale nou velle.

Ancel précise que la Défense sociale n'est pas une école: elle ne
vise pas a imposer une dogmatique nouvelle ni a remplacer par une
seule doctrine les autres théories du droit pénal: elle cherche unique
ment a rassembler tous ceux qui se rendent compte que le monde
actuel et la pensée moderne font éclater les théories de toutes les
écoles dans une aspiration a un renouvellement humain qui dépasse
toutes les techniques.

5.. lvlais a l' AssenJblée générale de la Société internationale de dé
fense sociale, qui se tenait a Thessalonique a l'occasion de son Di
xieme Congres international - dont j'eus l'honneur d'etre rapporteur
général de synthese le Président Ancel présenta un document, qui
avait été préalablement soumis aux membres du Consei1 de direction
le 18 decembre 1982, en vue d'une mise ajour du Programnle mini-
mum de la Société.

Le document rappelait que le texte original, rédigé en 1953, vou
lait d'abord s'opposer aux tendances extremistes qui vou1aient sup
primer les notions de droit pénal, du délit, de la peine et meme du
juge, et voulait ensuite placer le mouvement nouveau de défense
sociale dans la ligne de la Section de défense socia1e créée aux
Nations Unies, qui avait pour programme la prévention du crime et
le traitement des délinquants.

11 constata que le Huitieme Congres international de défense so
ciale de Paris en 1971 avait marqué "une étape nouvelle dans le
développement de ce qu' on pourrait appeler la dialectique de la
défense sociale", ainsi que, les Premieres Journées latino-américai
nes de défense sociale, tenues a Caracas en 1974. Deux ans plus
tard le Neuvieme Congres tenu dans la meme ville soulignait la vitalité
de la doctrine et la nécessité de se confronter, une fois encore, aux
aspects nouveaux de la criminologie et de la sociologie criminelle (de
l' interactionisme et de la Lahelling Theory jusqu' a la criminologie
radicale, sans oublier les réflexions des "pénitentiaires" devant les ex
périences du "traitement"). Un remarquable bouillonnement d' idées
se produisait - il écrivait des contestations parfois ardentes s' af
firmaient et l' actualité tragique de la violence criminelle ainsi que
l' augmentation spectaculaire de la criminalité dénoncée par les mass
media et parfois utilisées avec complaisance par certains incitaient
a reprendre d 'un regard neuf les grands problemes de l' organisation
rationnelle de la réaction sociale contre la délinquance. Dans tous
les Congres et les rencontres internationales qui se déroulerent de
puis 1976, meme si elles ne sont pas toutes inspirées des principes
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ue~ la lJelejj~e ~UClale, un reuuuve egaiemenI i lilllUence oe ses
idées motrices.

Et moi-meme, au cours des premieres Journées italo-franco-espa
gnoles de défense sociale (en octobre 1978), a Trieste, j'ai affirmé
- comme Marc Ancel eut l'amabilité de le rappeler dans la derniere
édition de son ouvrage - que la Défense sociale était désormais "la
boussole" des choix nouveaux de politique criminelle (10).

Des ce moment observa le rédacteur - les idées ont évolué comme
la Société internationale de défense sociale elle meme; parce qu 'on
répudie largement, aujourd'hui, la politique du traitement avec son
"mythe médical" et la Défense sociale ne peut plus étre enfermée
dans la formule du "traitement de resocialisation" En ülitre, le mou
vement criminologique moderne (avec la criminologie nouvelle, la
criminologie radicale, les doctrines de la stigmatisation et de la non
intervention) oblige a poser le probleme criminel dans une perspective
extra-juridique et non strictement pénale, sans reprendre pour autant
la these extremiste de 1950. On pourrait songer a remanier dans les
perspectives actuelles le texte meme du Programme minimum; mais
ils semblait plus convenable non pas d' en donner une rédaction nou
velle, mais de laisser subsister le texte historique et de lui apporter
un supplément ou un complément qui marque clairement les positions
actuelles et les orientations futures du mouvement (11).

Apres avoir rappelé les positions de base du mouvement (1 il
propose quelques directions nouvelles pour le mouvement.

Le droit pénal n 'est ni le principal ni le meilleur moyen de lutte
contre la délinquance. Cela importe de se dégager de la conception
purement juridique du probleme qui a toujours été abordé du seul
point de vue du droit pénal, de 1'infraction légale, de la procédure
judiciaire et de la sanction édicteé par la loi.

n convient de se dégager pareillement d'un examen criminologique
axé sur l' acte criminel, l' auteur de l' acte (avec sa personnalité et ses
mo biles) et le passage al' acte pour prendre en considération le conflit
social ou la "situation dangereuse" qui constitue le "fait délictueux"
pour considérer le cas de la victime a partir de la "victimisation" et
pour passer de 1'individu dangereux a 1'individu en danger.

On cherchera alors a promouvoir une large politique de dé crimina
lisation qui a cessé de traiter par les seuls moyens du droit pénal des
comportements, des actes ou des situations qui peuvent etre traitées
par d'autres techniques. ParalleIement il conviendra de procéder a
certaines criminalisations nouvelles pour attirer dans le domaine de
la réaction sociale des comportements jusqu 'ici pratiquement négligés
par le systeme pénal traditionnel: délits économiques, fraudes fisca
les, protection pénale des travailleurs et des consommateurs, atteintes
al' environnement.
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Sous cette derniere réserve Ancel préconisait une politique résolue
de dépénalisation et de déjudiciarisation. Par consequent:
a) éviter dan s toute la mesure du possible I'application d'une peine

et en particulier - sauf des cas limites et exceptionnels - la pri
vation de liberté reconnue aujourd'hui comme dégradante, des
tructrice de l'individu et antisociale; eviter également le recours
a l'appareil pénal avec tour ce qu'il comporte;

b) éviter, en présence d'une "situation criminelle", c'est-a-dire d'une
situation conflictuelle ou dangereuse, de recourir a des procédés
de réaction tirés d' abord du droit civil, du droit administratif, du
droit social, de la santé, de ]' éducation, de l' assistance.

On aboutirait en fin de compte a une politique de "socialisation"
a ne pas confondre avec le "traitement de resocialisation" ancien 
qui suppose une justice d'équité ou de conciliation cherchant aassurer
a tous la possibilité de vivre avec les autres dans une "socialité".
Elle suppose aussi une action exercée non seulement sur le sujet,
mais sur son milieu avec la participation du corps social. Dans cette
perspective de réaction anti-délictueuse l'accent est mis sur le carac
tere social du phénomene criminel ou de la situation conflictuelle et
sur la relation qui devrait exister entre la politique criminelle et la
politique sociale au sens le plus large du terme.

Le président Ancel écrivait, avec la sagesse (humble) et la prudence
qui 1'ont toujours caractérisé, que "le texte ne constituait pas un pro
jet de résolution déstiné a etre adopté comme te] et n'avait d'autre
but que d' indiquer les idées générales et les dictons vers lesquels il
pourrait paraitre opportun d'orienter une nouvelle déclaration éven
tuelle de la Société.

En effet J' Addendum, adopté a Milan le 15 decembre ] 984, bien
qu'inspiré des propositions contenues dans le premier texte provisoi
re, fut amplifié et modifié sensiblement, avec le plein consentement
et la participation directe du président Ancel.

Malgré son importance, d' évidentes exigences de brieveté ne per
mettent pas de le reproduire ici (13).

Le président Ancel profitait de l'occasion présentée par les Journées
internationales de défense sociale (Genes, 7-8 juin 1986), préparatoi
res du Onzieme Congres international de défense sociale, pour donner
un apen,:u de l 'évolution des principes inspirateurs de la Défense so
ciale nouvelIe (14)

6. Mais le résultat le plus important pour la doctrine de la Défense
sociale a été certainement son influence sur les législations de presque
tous les Pays aussi bien de 1'Europe continentale que de l' Amérique
latine et méme des Pays de 1'Est: méme si le mouvement a tenu
compte, de son c6té, de certaines réformes hardies qui ont apporté

21



aes !um¡eres nouvelles sur la realIte au probleme cnmmel contem
porain. C'est pour <;a que Ancel dans la derniere édition de son ou
vrage affirme qu' il ne faut pas enfermer la défense sociale dans la
formule de "prévention du crime et de traitement des délinquants" et
moins encore la réduire a un humanitarisme. "Nous devons étre sen
sibles a certains enseignements de la criminologie critique et attentifs
au défi de la criminalité moderne". Elle est, par nature, évolutive
mais elle reste fidele a elle-méme. Elle reste ferme sur ses bases
essentielles et permanentes, qui sont spécialement la défense des droits
de l' homme, la protection de l' étre humain et la recherche passionnée
d'une politique criminelle humaniste, au sens le plus fort du terme.

Nous avons voulu conclure ce bref souvenir du président Marc An
cel en rapportant ses propres mots, paree que rien ne vaut mieux pour
exprimer la personnalité de cet éminent juriste. Sa grandeur esl té
moignée aussi par son humilité, qui lui a permis, tout en restant fidele
a ses idées, d'étre respectueux des idées d'autrui et sensible aux exi
gences du progres scientifique.

C'est pour cela que nous l'évoquons maintenant avec le méme
affectueux dévouement avec lequel nous l' avons suivi et admiré pen
dant sa vie.

NOTES

1) Seerétaire général et en suite directeur de l'lnstitut de droit comparé de l'Uni
versité de Paris, président de la Société de législation comparée et par la suite
Président du Centre fran~ais de droit comparé. Son activité de comparativiste
bientot se projetait dans le domaine internationa!. Ainsi i! fut élu Président de
l'Association des juristes européens (1973-78); président de la Soeiété des pri
sons et de législation eriminelle; président de l' Association internationale des
seiences juridiques de l'Unesco et du Comité international de droit eomparé;
président du Comité européen pour les problemes criminels du Conseil de 1'Eu
rope et expert du Consei! de I 'Europe et des Nations Unies. De 1966 a 1985 il
fut vice-président de l' Assoeiation internationale de droit pénal et de la Fonda·
tion internationale pénale et peniténtiaire.

2) Voir, par exemple, son ouvrage Les mesures de siÍrelé en maliere crimineile,
de 1950; Les mélhodes modernes de Irailemenl pénilenliaire, de 1951; Le
proc()s pénal el l' examen scienlifique des délinquanls, de 1952; La senlence
indélerminée, de 1953.

3) ANCEL M., La Défénse sociale nouvelle (Edition Cujas, Paris, 1981) page 18. A
ce propos l'Auteur observait que le terme le plus approprié serait sans doute celui
de droil criminel (ou régime légal des infractions); mais eelui de droit pénal est
si habituel qu'i! n'est plus aujourd'hui synonyme de "droit des peines" et moins
encore de droit purement répressif. II a surtout l'avantage d'évoquer, de fa~on

nécessaire, l'idée d'une légalité qui ordonne dan s un systeme de droit, la réaction
de la société contrI' le phénomene crimine!.

4) PRINS A., La défénse sociale el les Iransfórmalions du droil pénal (1910). Von
Liszt surtout mit au premier plan les exigences d'une politique criminel1e orientée
scientifiquement et qui aurait pour objet essentiel d' adapter la sanction a la per-

22



sonnalité du délinquant. Mais aussi Von Liszt restait préoccupé de la tecl1mque
juridique et trop foncierement imbu de ¡'esprit de dogmatisme pénal traditionnel
pour parvenir a dégager meme une théorie de la défense sociale qui ne pouvait
dans une certaine mesure se manifester d'abord qu'en opposition avec le droit
pénal classique.

5) ANCEL M., La Délense sociale nouvelle, ciI. page 83.
6) Bien que détermíniste lui-meme, il a voulu conserver la peine en tant que sanction

juridique, en raison meme de sa valeur intimidante et comme moyen de protection
de l' ordre légal.
Les mouvements de réforme dans les différents Pays s'en emparerent également;
et aussi en ltalie, lorsque le probleme s'est posé de promulguer une véritable lé
gislation de '''défense sociale", chacun a averti que le tcrme avait une autre signi

fication de ccllc que lui donnaient Enrieo Ferri et les positivistes.
7) ANCEL M., La Dét'ense sociale nouvelle, eit. page 109 "Le terme meme de pro

gramme minimum a une signification précise. Chacun pourra sans doute prendre,
a titre paren1cnt personncl, des positions différentes ou plus avancées; Inais ces

positions ne pourront pas engager la Société [(lute entiere ni etre présentées comme
la seule expression de la défense sociale moderne".

8) ANCEL M., La Délense sociale nouvelle, cit. page 101 "Cette opposition essentielle
de la défense sociale au totalitarisme - observait justement Aneel constitue a la
fois un fait historique et une notion fondamentale sur laquelle on ne saurait trop
insister" (voir aussi note 77, page 102).

9) Ancel reconnaít Ioyalement qu'il n'est devenu possible de concevoir et d'ordonner

une théorie de la défense soeiale qu'apres la "révolte positiviste". n y a la un
point de l'histoire des idées qu'il faut définitivement admettre. Mais iI faut bien
eomprendre aussi que, non seulement la défense sociale ne se confond pas avec
la doctrine positiviste, mais encore qu'en tant que doctrine autonome elle n'est

méme pas inclue dans les théories du positivisme".
La conception de la défense sociale ne rejelte pas le libre arbitre et n'accepte pas
le déterminisme, biologique ou social, de Lombroso et Ferri. Le délit sera considéré
comme un acte humain qu'il faut examiner surtou[ dans sa réalité sllbjeetive et

par rappon a la personnalíté concrete de son auteur; et cette personnalité doit etre
elle-meme scientifiquemenl examinée. La justice pénale n'aura plus pour seule
mission de punir une faute et moins encore ele rétablir abstraitement le elroit violé
par l' imposition objeetive d'une sanction réparatrice, mais devra faire une large
place a la prévention du crime ct Sllrtout de la récielive, par un ensemble ele mesures
destinées a assurer la neutralisation dll délinquanI.

10) La Déjense sociale l10urelle (Paris, 1981) page liS - Voir )e CoJloqlle de Trieste "Dé
fense sociale et réforme du droit pénal", dans "Rcv. Science Crim." (1979) pp. 181 ss.

11) ANCEL M., Ohservalion sur la révision du Programme minimum de la Soeiélé inler
nalionale de déjense sociale dans "Cahiers de défense sociale" (1982) pp. 13 el ss.

12) Ces positions de base sont fonnülées de la 1'a90n suivante:
a) la défense sociale comporte d'abord un examen critique et au besoin une con

testation elu sysICme existant;
h) elle suppose ensuite un appel aux seiences humaines pour réaliser une approche

pluridiseiplinaire du probleme criminel;
e) enfin, elle postule une vocation humaniste qui oriente la réaetion soeiale vers

la protection de I 'etre humain et la garantie des droits de I 'homme.
13) L'Addendurn est publié dans toutes les broehures des "Cahiers de déj'ense soeiale",

a partir ele I'année 1985, avec le Programme minimum et les Statuts de la Société
internationale de défense soeiale.

14)ANCEL M., Quaranle a!lS de déjense sociale: aperp' hislOrique du nwuvemenl de
défense sociale, dans "Cahiers de défcnse sociale", 1987, pp. 85 ss.
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Giandomenico Pisapia recalls the character and thought of Marc
Ancel and revises the salient principies, first of the Social Defence
Movement, then of the New Social Defence, with particular reference
to the influence this has had on the legislation of nearly every
nations, both in Western continental Europe and Latin America, and
latterly in Eastern Europe.

Such a contribution has thrown new light on the concrete issues
facing the contemporary criminal problem.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

Giandomenico Pisapia ha vuelto a evocar la figura y el pensamien-
to de lvfare Ancel recorriendo las etapas fundamentales del rrtoviJnien-
to de la Defensa Social, antes, y de la Nueva Defensa Social, después,
evidenciando en particular la influencia de la doctrina sobre las le
gislaciones de casi todos los países, sea de la Europa continental
como de la América latina y aún de Europa oriental.

Se trata de una contribucíon que aporta nueva luz sobre la realidad
del jJroblema criminal contemporáneo.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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L'adualité de la nouveUe Défense sociale

par

ADOLFO BERIA di ARGENTINE
Secrétaire général de la Société internationale de défense sociale

Remarques prélimillaires

Le mouvement de Défense sociale plonge ses racines dans les postu
lats de l' école positive italienne dont il ne partage pas entierement les
positions déterministes. Il s' est inspiré de l'oeuvre de Liszt, de Garofalo
et de Prins, et précede - il faut bien le reconnaítre - les études de Marc
Ancel. Il avait trouvé sa premiere expression au Congres de San Remo
promu en 1947 par Filippo Gramatica et au Congres de Liege en 1949.

Cest a Gramatica que revient le mérite d'avoir été le promoteur
éclairé des études de défense sociale et d' avoir organisé, a Genes,
en 1954, un Centre d'études de défense sociale.

C'est la théorie de la nouvelle défense sociale qui a indéniablement
donné au mouvement sa cohésion et son unité jusqu'a s'y identifier.
Elle l' a protégé des exces dont il était menacé. Elle lui a fourni une
doctrine. Elle a affirmé son autonomie.

Ma contribution s'efforcera quant a elle de souligner l'actualité de
cette théorie. Actualité qui signifie qu'elle est encore vivan te et qu'el
le n' a pas été reléguée dans l' histoire de son temps. Actuelle est la
pensée qui aide toujours a penser, féconde de stimulations intellec
tuelles vers une recherche sans jamais se satisfaire dans le triompha
lisme des résultats du moment.

La nouvelle Défense sociale qui représenta al' époque "avec la viva
cité d'un programme de bataille et la pondération d'une pensée múre,
un étendard et un signal, s'est enrichie aujourd'hui de nouveaux motifs,
de nouvelles argumentations et s' offre donc aux scientifiques et aux lal
ques comme le fruit d'un bilan critique qui plonge ses racines dans l'his
toire passée et prévoit tranquillement son devenir" (cL Pietro Nuvolone,
Présentation de La nouvelle Déjense soc iale, traduction i talienne).

La Iluture du Mouvement

"La conception nou velle de la Défense sociale, telle qu' elle s' est
manifestée depuis 1945, comporte des nuances, voire me me des prises
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de posltlOn assez différentes" (cf. Marc Ancer, La nouvelle iJétense
sociale, chapo V). Ces nuances, sans doute inévitables dans un mou
vement de cette ampleur et de cette complexité s'averent toutefois
"fécondes" d'apres Ancel meme, car elles empechent le mouvement
de s'enfermer dans un dogmatisme contraire a ses origines aussi bien
qu'a ses finalités et a l'esprit qui est a sa base.

En matiere scientifique et philosophique, la théorie se présente
comme une réaction a des tendances anciennes et précédentes. La
défense sociale naít de la révolte positiviste qui avait entraíné une
révision du droit pénal. Elle substitue une poli tique criminelle fon
dée sur les enseignements de la science expérimentale a une cons
truction purement juridique. Cest Li incontestablement 1 aspect le
plus voyant et visibile de la doctrine mais c'est également son seul

aspect né gatif.
Du point de vue positif en revanche, la nouvelle Défense sociale

se caractérise tout d' abord par une certaine "déjudiciarisation" de cer
tains concepts ou secteurs du domaine habituel de la science pénale
plutót que par une position anti-juridique a proprement parler. Paral
lelement, la défense sociale nouvelle débouche sur une sorte de "dé
pénalisation" de certains secteurs considérés par le passé comme ap
partenant excIusivement au droit "répressif" (cf. Marc Ancel, La nou
velle Défense sociale, chapo VI).

Des son apparition dans le monde des juristes et des praticiens du
droit, il a été reproché donc au mouvement de la défense sociale
d"'affaiblir la répression". L'accusation n'était pas fondée car tout
en souhaitant un traitement de rééducation du délinquant toutes les
fois que ce dernier permettait de faciliter sa réadaptation sociale, la
Défense sociale affirme ne pas négliger la prévention générale et ne
refuse pas davantage la punition répressive.

Le mouvement est également tres distant de l' intolérance des
épigones de l'école classique qui ont subi vers les années Cin
quante et Soixante - en Italie et en Allemagne surtout l' influen
ce des luttes gui semblaient désormais dépassées notamment apres
que les législations les plus modernes avaient acc - soit avec
le systeme de la double voie soit avec celui de la vicariation
les principes d'un droit pénal également lié au binóme de la "dan
gérosité-défense sociale".

Ces réalisations législatives dérivant des intuitions ineffa<;;ables
de l' école présentaient cependant des de
et non des problemes de retours. L'exigence de la synthese est jus
tement a la base de 1'oeuvre de Marc Ancel et de toute sa mission

des organismes internationaux, des tribunes des conférences
et sur les revues juridiques.
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Légalité et Défense sociale dans la pensée de Marc Ancel

II s'en dégage toute une problématique qu' Ancel développe en se
référant tout particulierement aux possibilités de conciliation entre
l' exigence de la légalité et l' exigence de la déjense sociale: qui est
par ailleurs le point le plus difficile 11 étudier politiquement et juri
diquement dans les orientations pénalistes modernes.

La défense sociale - dit Marc Ancel - est un "effort". Elle est un
"effort" scientifique. Par cet effort, nous entendons essayer de sous
traire une branche de la législation au moins aux lieux communs, a
l'incompétence, au moralisme stérile, pour la fonder sur des éléments
scientifiquement acceptables et modernes. Il se peut que les instru
ments n'y soient pas tous et qu'il soit juste d'opérer avec un scep
ticisme prudent. Mais la législation "classique" peut-elle se considé
rer comme s'inspirant de concepts tranquilisants, pacifiques et fonc
tionnels dans le sen s de la répression et de la prévention?

Le mouvement de défense sociale représente une étape fondamen
tale dans le chemin rénovateur de la politique criminelle et des études
criminologiques et pénales. Des hommes de tendances différentes,
unis par le dé sir de rééduquer le coupable, de défendre la société,
de découvrir et de paralyser, dans la limite du possible, les causes
de délinquance, s' y sont rencontrés.

Un Etat social moderne qui ne repose pas seulement sur la force
et sur I'idéologie mais gui s'appuie sur le consensus des associés, se
gouverne selon des criteres utilitaristes. Ceux qui l'administrent doi
vent montrer 11 l'ensemble de ses citoyens que leurs choix sont effi
caces et convaincants, qu 'ils sont fondés sur une analyse des coúts
et des bénéfices et qu'ils sont soumis a une vérification empirique.
Dans le domaine du droit pénal, cette conception de I'Etat distingue
les partisans de la doctrine de la nouvelle Défense sociale. Elie dis
tingue notamment la position des orthodoxes partisans de la doctrine.
Leur idée, exprimée plus ou moins c1airement, avec de nombreuses
nuances, peut se résumer comme suit. A partir du moment ou les
choix s'orientent sur la base des catégories de I'utile et que I'on
accepte des vérifications empiriques, iI faut nécessairement exiger 
dans le domaine de la justice pénale - I'apport de la criminologie et
des sciences sociales. Il existe de nombreux motifs d' exiger cet apport
car les catégories de l' utile ont leur fondement et leur corollaire dans
les sciences sociales et dans la criminologie. L'analyse et la vérifi
cation ne peuvent se faire qu'en utilisant leur méthodologie et leurs
points de référence qui situent I'homme dans un systeme de relations.
S 'il est vrai que le droit se distingue des sciences sociales paree qu'il
est une discipline normative, paree qu'il prescrit, commande ou in
terdi t, il est aussi vrai que pour accomp lir sa tache q ni est d' orienter
I'homme, le praticien du droit doit le connaitre et pour le connaltre,
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II dOlt utlllser les moyens tourllls par la cnmmologJe. lJans ce rapport
déterminé dans lequel se placent le droit et les sciences de 1'homme,
il est impossible que la prescription, 1'ordre ou l'interdiction puissent
etre tous contenus dans la regle générale. En revanche, la tache de
définir le point de confluence entre l'utile et la regle ainsi que celle
de définir lequel des deux l' emporte d' une fois al' autre, et selon
quelle technique on parvient al' établir, est confiée au proces autre
ment dit, dans le cas concret, au juge.

Tout homme qui commet un crime représente un cas en soi. Il doit
etre étudié et jugé pour ce qu' il est et non seulement pour ce qu' il a
fait. Son comportement n'est que l'un des éléments pas nécessairement
le plus déterminant - sur leguel nous nous orientons pour établir la me
sure a appliquer. Cette mesure doit etre effectivement adaptée a sa per
sonnalité en vue de sa récupération sociale, au-dela du comportement
qui I'a occasionnée. Elle devra etre choisie dans la gamme étendue de
mesures que le systeme pénal a mis en place a ces fins selon un modele
de variabilité qui concerne uniquement les conditions subjectives de
l' individu délinquant. Le délinquant n' est pas un pécheur appelé a ex
pier sa faute. Iln' est pas davantage un irresponsable condamné au crime
par 1a nature ou par d' inévitables facteurs exogenes. Il est un membre
de la société que la société meme doit étudier et comprendre pour établir
quels sont ses mobiles et pour éclaircir les raisons de son anti-socialité,
avant de le soumettre a un traitement. Car c'est la société qui est re
sponsable de eette manifestation anti-sociale.

A ceux qui objectent que les instruments techniques manquent - car
la science criminologique n' a pas encare réussi a expliquer quelle est
la corrélation existant entre types de personnalité et criminalité (crimi
nalité est un concept normatif donc étranger aux modeles de référence
propres au scientifique social - nous répondons qu'en réalité, la regle
juridique n' est pas quelque chose de vague et qu' elle refIere les valeurs
diffuses d' une société donnée. Par voie de conséquence, la négation de
ces valeurs peut etre envisagée comme une maladie a laquelle il est né
cessaire d' appliquer une thérapie: la thérapie sociale.

Dans ce sens, le mouvement de Défense sociale représente la sin
these et le dépassement des différents courants de pensée liés au droit
naturel moderne autrement dit au droit naturel classique.

Dans la ligne Hobbes-Spinosa (Kant également), 1'état de nature
est - nous le savons bien - une condition asociale et passionnelle de
type agressif-prédateur. Pour l 'homme, le malheur et le mal provien
nent de la nature. n est done néeessaire de sortir de eette condition
naturelle a travers la création - par un contract (idéal) de la soeiété
civil e (I'Etat) et donc du systeme des lois. Pour le droit naturel des
lumieres, l' état de nature est une condition d' innocence originelle et
de liberté, détruite par I'apparition de la société. Cest la société
et non la nature qui est source de tout mal. n faut donc la recons-
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truire ab imis sur la base d 'un contrat social de mamere a créer une
nouvelle condition de liberté (mais non plus d'innocence), analogue
a la liberté originelle (c'est la proposition de Rousseau).

Au-dela de leurs profondes différences quant a la conception de
la nature, les deux droits naturels modernes sont unanimes a consi
dérer la société civile comme étant un produit artificiel de la volonté
de l'homme.

La Défense sociale surmonte la querelle a travers une conception
objective de la socialité humaine.

Pour commencer, la théorie postule le refus rigoureux - nous ose-
rions dire systématique - de toute métaphysique ou plus exactement
peut-etre de tout apriorisme juridique. "La défense sociale affirme ...
que la justice pénale n'a pas pour but d'instaurer une justice abso
lue, exactement proportionnelle, sur le plan abstrait, au mal causé
ou a la volonté de le commettre. Elle établit la différence nécessaire
entre droit et philosophie" (cf. Marc Ancel, La nouvelle Déjense
sociale, chapo VI).

Les doctrines de la Défense sociale moderne supposent que la théo
rie classique a un caractere mythique pour ne pas dire qu' elles la
voient comme le résultat d'une conception purement mystique de la
peine. Ces théories ne sont pas a proprement parler inexactes ou théo
riquement insoutenables. Mais sur le terrain de la réalité des faits et
dans le secteur de la justice pénale concrete, qui veut opérer avant
tout sur les hommes, il faut s'inspirer d'autre principes fondamentaux
et adopter d'autres méthodes.

Un systeme de droit pénal universel dans l'expression
et humaniste dans l' inspiration

La politique de défense sociale ne se rattache effectivement pas
exclusivement - comme cela a été parfois affirmé - a une espece
d"'humanitarisme sentimental". Elle se propose de promouvoir un
systeme de droit pénal qui soit a la fois universel dans son expres
sion et humaniste dans son inspiration. Universel il l'est car la po
litique criminelle va au-dela de la technique juridique particulariste
des différentes législations, meme si 1'universalisme de la défense
sociale n' a rien a voir avec 1'unification matérielle des regles lé
gislatives de droit pénal. Elle se limite a une prise de conscience
des besoins sociaux communs aux différentes nations parvenues a
un méme stade de civilisation.

Ce concept de valeurs humaines universelles et constantes évoque
la notion d'humanisme. Les rapports historiques et spirituels entre
les idées de la Défense sociale et la tradition humaniste n' échappent
effectivement pas a la nouvelle théorie. Dans son expression ultime,
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elle traduit 1'humanisme moderne que la pensée actuelle tend a dé
gager du chaos des institutions et meme des événements. Face a un
monde en évolution irrésistible, l'homme moderne se sent en révolte
mais sa révolte l'amene a prendre conscience de sa valeur d'etre
humain. La socialisation de l'homme ne doit pas se faire au détri
ment de 1'individuo Il serait toutefois inexact de ramener la Défense
sociale purement et simplement a un mouvement de révolte. Cela
équivaudrait a ou blier qu' elle tend a affirmer et a garantir les droi ts
de 1'homme dans le sens dans lequel la Révolution fran<;;aise a en
tendu le terme et qu' elle se rattache en meme temps au courant de
pensée de ]a tradition chrétienne pour développer l' idée de rédemp
tion, de rachat de la faute commise. En contradiction avec les ten-
dances du positivisme, la nouvelle défense sociale conserve cette
prise de conscience du tort causé, au niveau de ses conséquences
matérielles mais également de sa portée morale.

La réponse aux critiques radicales

Par ailleurs, il faut reconnaitre que les cntlques provenant des po
sitions ont profondément influencé le mouvement de Défense sociale.
Les congres de Caracas (1976), Thessalonique (1981) et Buenos Aires
(1986) liés entre eux par un fil conducteur: la maturation de la
recherche dans la poli tique de défense sociale ont marqué pour lui
un tournant fondamental. Encore que nous ne puissions nier que de
nombreux points fermes sur le plan de l'humanisation et la rationa
lisation de la justice pénale avaient été acquis dans le passé.

Le Congres de Caracas sanctionne deux ordres de valeurs et d'ob
jectifs qui ne sont contradictoires qu 'en apparence. La valeur de
1'intégration sociale des groupes les plus faibles et la valeur de la
liberté qui s'exprime dans "le droit a la diversité". A la premiere
de ces valeurs se rattache la problématique de la fonction égalitaire,
réelle et non seulement formelle, propre au droit (le droit "inégal"
en tant qu'instrument de justice sociale). La seconde valeur se rat
tache au probleme de la tolérance et plus particulierement a la si
tuation de tous ceux que nous avons définis marginalisés. La mar
ginalisation est liée, comme si elle était leur ombre, a tous les sys
temes sociaux. Or c'est justement dans ce caractere universel de la
catégorie conceptuelle de la marginalisation que réside la nature
irréductible du phénomene. Si nous voulons le connaitre et plus
encore si nous voulons l' affronter dans l' action, nous devons donner
une forme concrete a notre jugement sur les marginalisations c'est
volontairement que nous utilisons le pluriel - en les introduisant
dans un projet politique quelconque visant a modifier ou a changer
d' une maniere innovatrice la lé gislation sur l' utilisation des ressoUf-
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ces de base aussi bien que les institutions publiques qui administrent
ces memes ressources. Un projet qui prévoie également les structures
sans lesquelles toute loi reste vaine.

A cette occasion Marc Ancel lui-meme dit: "La marginalité et la
marginalisation sont une conséquence et peut-etre meme une condi
tion du processus d 'industrialisation et d 'urbanisation moderne
... ce probleme offre un vaste champ d'études et de coopération aux
criminologues, aux criminalistes et aux spécialistes de la politique
criminelle. N'oublions pas qu'un des traits caractéristiques de la
Défense sociale est précisément de faire appel, en cette matiere,
aux enseignements des Sciences de 1'Homme. On est porté, des lors,
a se demander quelle doit etre, devant ce probleme spécifique, la
position de la Défense sociale ... Pour l'instant, on peut noter seu
lement que, si la marginalisation est un processus de différenciation
sociale tantot recherché, tantót subi, tantot pathologique et tantot
dérivé des controles qui, paradoxalement, prétendent le réduire ou
l 'empecher il se pose nécessairement la question des droits de
I'individu et d'abord du «droit d'etre différent». La Défense sociale
tend a intégrer ce droit dans une nouvelle conception de la commu
nanté sociale, d' ou le refus, non seulement de l' ancienne répression
ségrégative, non seulement de la marginalisation pénitentiaire mais
également de certaines expériences désagréables de "traitement" se
définissant de correction ou d'éducation ou encore d 'une mécanique
judiciaire enfermée dans un juridisme formel, générateur d'une nou
velle aliénation".

Avec le Xc Congres de D~fense sociale de Thessalonique, le mou
vement de Défense sociale a poursuivi son chemin et approfondi da
vantage encare le probleme des rapports entre réalité sociale, crimi
nalité et justice pénale, bien conscient qu 'une palitique criminelle
n' est pas seulement une stratégie abstraite de la réaction criminelle
et qu' elle doit se fonder sur la recherche qui doit prendre le caractere
d'un "sens de l'observation" proprement dit.

Ces analyses nous ont amené a penser que c'est la ville qui change
avant tout. Dans de nombreuses sociétés, c'est sa dimension qui se
modifie. Nous assistons a une croissance des différents systemes
économiques périphériques et a une réduction de la concentration
urbaine d' une part. De l' autre, c' est la structure et l' organisation
interne qui évoluent.

n ne sera plus possible de parler de ville a culture urbaine, de
sociologie urbaine, de planificatian urbaine, d'organisatian urbaine,
etc ... comme nous avons pu le faire depuis 1950. Ce congres a donc
le mérite d' avoir fait comprendre au mauvement de Défense sociale
cette phase de ti:lllsition de la vílle.

Du reste, la criminalité évolue aussi. Nous avons pu nous rendre
compte que dans tous nos pays, elle n'est pas exclusivement impu-
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table aux désadaptatíons et aux réactlOns des md1v1dus, souvent 1r
rationnels. Nous avons vu qu'elle est de plus en plus une manifesta
tion organisée. Le terrorisme, la criminalité économique, la délin
quance commune, les différentes formes de ran<,;on que nous appelons,
en Italie mais ailleurs également, actions de mafia et de camorra,
l'exploitation de la délinquance des mineurs et du travail des mineurs
sont autant de manifestations organisées. L'organisation est donc la
caractéristique, voire la force perverse de la nouvelle criminalité.

Le Xe Congres nous a fait comprendre cette réalité. Il nous a clai
rement expliqué que la criminalité trouve son terrain d'organisation
dans la ville et que le mílieu urbain alimente, pour ne pas dire qu'il
réclame, une délinquance organisée.

Face a ces deux grandes lignes d'évolution, le mouvement de la
Défense sociale a été appelé a réfléchir sur les concepts, sur les
criteres d'inspiration, sur les instruments de notre travail commun
autrement dit: prévention sociale, défense social e, administration de
la justice. Etre des praticiens du droit dans la ville d'aujourd'hui
comporte tout cela.

Position de base de la Défense sociale affirmait alors Marc
Ancel - cela implique un examen critique du systeme existant, un
apprentissage pluridisciplinaire du probleme criminel, une recherche
méthodique d 'une politique criminelle rationnelle de protection de
l'etre humain. Ces trois exigences comportent une rénovation con
tinue quí ne s' arrete pas aux résultats acquis et qui est un mode de
la Défense sociale d' etre fidele a ell e meme ... Il fau t réfléchír au
probleme criminel et a la réaction sociale dan s une optique rénovée.
La considération des facteurs de la criminalisation devrait notam
ment s'ajouter a celle des facteurs de la délinquance. La personnalité
du coupable est a revoir dan s son contexte social et l' acte illicite
est a envisager comme une situation conflictuelle complexe ou la
position de la victime apparaitrait sous un éclairage nouveau. Il
faudrait faire un effort spécial et déterminé de dépénalisation dans
les deux sens du terme. Avant tout pour éviter la peine, tout parti
culierement celle de la prison. Puis, en situant la réaction en dehors
de la procédure pénale pour conférer un caractere de politique so
ciale a une politique criminelle rénovée.

Le chemin du mouvement de la nouvelle Défense sociale a entrai
né l'étude, a Buenos Aires, des problemes de l' "internationalisation
des sociétés contemporaines dans le secteur de la criminalité et les
réponses du mouvement de Défense sociale". Pour commencer, le
congres a souligné que ce theme est un theme aux multiples facettes
et que c'est gráce a cette perspective multi-dimensionnelle et a elle
seule qu 'il est possible de projeter une défense sociale plus ductile,
une défense que les politiques nationales parfois enfermées dans
leur rigidité positiviste ne parviennent pas a promouvoir. Nous som-
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mes tous d'accord je pense pour évaluer la caractére dangereux de
la nouvelle criminalité transnationale et ses implications culturelles
importantes. Il ne s'agit pas seulement de dangers, incon
testablement tres serieux, qui résident dans le fait que la nouvelle
criminalité devient - grace notamment aux richesses considérables
qui se sont accumulées - une cible facile de l'influence politique
et de l'exercice brutal du pouvoir. Il s'agit également - il s'agit
surtout - des dangers inhérents a la grande force de destabilisation
sociale et culturelle et notamment des modeles de référence des
valeurs et de la vie coliective des différents pays.

C' est pourquoi iI est nécessaire de souligner l' importance pour le
mouvement de Défense sociale d'ouvrir de nouvelles perspectives a
la réflexion culturelle sur ce theme, avec les apports précieux de la
criminologie générale.

La stratégie anti-crime n' est effectivement pas indépendante du
crime et des mutations socio-structurales. Elle est, au contraire, con
ditionnée par ces mutations. S'agissant de variables qui ne peuvent
faire l' objet d' aucun pronostic, il convient de ne pas se laisser en
glober par des programmes rigides et préétablis et d'é1aborer des
stratégies complexes et ductiles, susceptibles d'etre appliquées a la
communauté mondiale tout entiere, tout en tenant compte des dif
férents niveaux de développement des différents pays.

Il ne faut pas ignorer qu'entre temps, parmi les promoteurs memes
du mouvement, il existe des pressions en vue d'une modification du
programme minimum de défense sociale. Une commission a été cons
tituée dans ce but. Elle travailla sous la présidence de Marc Ancel.
Ses travaux déboucherent sur les Cinquiemes journées européennes
de Déjense sociale (qui se sont tenues le mois de mars 1984 a l'Uni
versité de Wuppertal en Westphalie). Criminologistes, pénalistes, ma
gistrats, experts de poli tique criminelle de différents pays y ont été
appelés a discuter le projet d'un "nouveau programme manifeste de
Défense sociale" que Marc Ancel avait mis en place sur la base des
écrits élaborés par des scientifiques représentant le mouvement.

A Wuppertal, trois positions au moins se confirmerent: la premiere
soutenait qu'il fallait maintenir le principe que la lutte contre la
criminalité est l'une des taches fondamentales de la société meme
si le systeme pénal n'est que l'un des moyens pour mener cette
lutte. Que la peine privant de la liberté doit etre adoptée comme
ultima ratio alors que tous les autres types de sanctions (pécuniaires
par exemple) doivent etre prioritairement adoptées. Une seconde po
sition affirmait toutefois, tout en considérant la lutte contre la, cri
minalité comme l'un des objectifs les plus importants du mouve
ment, que la premiere condition pour qu'une telle lutte soit conduite
avec des méthodes rationnelles, est l'étude critique du concept meme
de criminalité. Ce dernier peut etre purement et simplement déduit
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des ChOIX du IéglsIateur pOSltI1 pUlSqu 'íI exíste des ínstruments quí
ne sauvegardent pas ou qui sauvegardent d'une maniere inadéquate
certains biens fondamentaux pour la vie sociale d 'une part et qui,
de l'autre, assurent une protection excessive des biens retenus net
tement moins importants par la collectivité.

Ces positions mettent toutes deux en évidence que toute critique,
meme radicale, faite au systeme pénal actuel pour sa faible efficacité
ne doit pas etre confondue avec les utopies abolitionnistes propres
a la criminologie radicale. Le but qu'elles se proposent n'est pas
de remplacer le droit pénal mais d'en réaliser un meilleur qui puisse,
dans le rééquilibre des droits objet de la protection, assurer une
action efficace de prévention pénale. La troisieme position s'iden
tifie dan s la teneur avec le projet de document élaboré par Marc
Ance!. Elle affirmait entre autres choses qu 'un examen critique du
systeme pénal existant peut mener a libérer la politique criminelle
de défense sociale d'une conception purement juridique du probleme
et affirmer que le systeme pénal est fréquemment le moyen de ré
action le moins efficace contre la criminalité. D'ou le beso in d'une
approche criminologique liée al' acte délictueux et a son auteur et
une attention particuliere au jeu complexe d' action et de réaction
qui menent dans certaines sociétés et a 1'égard de certaines person
nes, a des situations conflictueiles. Cette position repropose une
attention particuliere a l'égard des victimes des crimes, au-dela
d'une position traditionnelle qui leur accorde tout au plus une ré
paration des dommages subis et également au-dela de la science de
la "victimologie" qui tend trop a étudier les victimes de la meme
maniere que la criminologietraditionnelle étudie le délinquant.

Un nouveau défi

Le prochain congres de Paris, qui examinera "la protection de l' en
vironnement et les droits fondamentaux", reprendra le fil conducteur
des congres de Caracas, de Thessalonique et de Buenos Aires.

La Défense sociale ne se renferme pas, dans une position de défense
et d'immobilisme, sur les positions que l'on veut protéger, conserver
ou perpétuer. Sa force est d'etre un mouvement qui, loín de repré
sen ter une formule stéréotypée, a pleinement conscience, comme l' a
affirmé Marc Ancel, du dynamisme des choses et s' efforce de "regar
der ce qui est nouveau d'une maniere nouvelle".

La défense sociale comme mouvement est donc constamment enga
gée a concentrer son attention sur les choses nouvelles "consciente
de l'évolution du monde, c'est-a-dire des choses, des etres, de leurs
besoins et de leurs désirs". Le mouvement ne peut pas ignorer l'im
portance des problemes de l'environnement. 11 doit, sur le plan théo-
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rique et des principes, considérer l'environnement comme une valeur
fondamentale dont la protection doit etre garantie tout comme doivent
l'etre les droits de l'homme.

Sur le plan législatif et jurisprudentiel, il faut que la Défense
sociale promeuve une approche humaniste et réaliste des politiques
de l' env ironnement.

La période "héroi'que" de l'affirmation de I'importance des pro
blemes de l' environnement est désormais une chose achevée et avec
grand succes. Aujourd'hui, il faut passer a un travail de traitement
quotidien (de physiologie et non d'exceptionnalité continuée) des
problemes memes. Ramener tout au fonctionnement quotidien des
responsabilités signifie déplacer l' accent sur les comportements so
ciaux menant a des dangers et a des problemes d'environnement.
Des comportements des agriculteurs aux comportements des ména
geres en passant par ceux des entreprises et ceux des collectivités
locales, il existe des millions de comportements quotidiens qui mo
difient en pire les conditions de I'environnement. 11 faut savoir in
tervenir avant tout, et surtout, sur ces millions de comportements
au líeu d'essayer de rétablír les conditions environnementales dété~

riorées par ces comportements.
Des lors, les stratégies d'action ne peuvent se limiter a n'etre que

de grands projets d'intervention. Elles doivent s'orienter vers une 10
gique de réglementation des comportements; des regles de marché
pour les comportements économiques (taxes, incitations, pricing,
etc.); des regles pénales pour les comportements hautement transgres
sifs; des regles administratives pour le rapport quotidien entre com
portements collectifs et responsabilités institutionnelles, tout particu
lierement au niveau local; certitude des regles techniques pour les
comportements des entreprises dans les secteurs présentant les plus
grands risques pour l' environnement.

Nous constatons donc l'exigence d'un triple déplacement de I'axe
de référence de la culture environnementale (déplacement vers la di
mension physiologique et quotidienne du probleme, déplacement vers
I'axe portant de la culture normative) en face au beso in - plus que
de nouveautés - d' enraciner fortement le theme de l' env ironnement
dans la réalité sociale. Cette ligne de liaison de ce theme a la culture
des comportements et des regles qui les régissent, répond a la ligne
fondamentale de recherche du mouvement de Défense sociale.

La conscience de la complexité des problemes qui se présentent
sur le terrain de I 'environnement implique la responsabilité de tous
les sujets publics ou privés opérant sur la scene, parfois dans la
confusion et dan s la superposition des roles. A I'intérieur de cet
état d'incertitude qui rend de plus en plus difficile une approche
"raisonnée" des problemes de l'environnement, le mouvement de
Défense sociale doit définir et distinguer sur le plan technologique
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ment modifiables a travers une simple intervention d'administration
des modeles non modifiables si ce n'est a travers des choix politi
ques, culturels et stratégiques.

Le développement que nous définissons "soutenable", autrement dit
attentif a l'égard des problemes de l'environnement, est le fruit des
comportements de tous ces sujets.

Il est souhaitable que le mouvement de Défense sociale contribue
a la formation d'une nouvelle culture normative qui sache combiner
tant les poussées de sauvegarde que les exigences économiques et
sociales du développement collectif ("innover en réglementant" com
me c' est d 'habitude dan s les pays les plus avancés dans le domaine
des réglementations techniques et de la qualité). Una croissance de
la juridiction et de la jurisprudence est nécessaire car elles sont de
plus en plus appelées a garantir la combinaison difficile entre les
droits (et comportements) des différents sujets dont l' action se heurte
plus ou moins directement aux problemes de l'environnement.

Il nous faut la convergence active de tous et non la préoccupation
et la dénonciation de quelques uns, pour contribuer sur une vaste
échelle a une oeuvre de rationalisation des problemes de l'environ
nement dont le besoin se fait fortement sentir et sans laquelle chacun
se yerra contraint - dans sa profession et dans sa compétence - de
poursuivre le paradoxe de 1'urgence de plus en plus quotidienne et
de plus en plus physiologique.

C'est la perspective de fond avec laquelle doit se confronter la
défense sociale. Perspective qui s' ouvre sur l' environnement comme
theme de mas se pour une société de masse. C'est la le nouveau défi,
un défi planétaire que le mouvement, qui s 'inspire des principes fon
damentaux de la nouvelle Défense sociale, ne peut pas ignorer.

SYNOPSIS

After a foreword in which he reviews the first stirring of Social
Defence and the ideas which inspired the movement, the Author
concentrates on a few of its fundamental landmarks.

In particular, he focuses on the possibility of reconciling the "need
for legality" and the "need for social defence",. this was a problem
to which Marc Ancel devoted much attention, and is still the most
politically and juridically difficult issue for modern studies in the
penalistic field.

Social defence policy, which seeks to promote a Criminal Law
system which is both universal in its expression and humanist in its
inspiration, has be en tackled in recent times by the Caracas, Salonika
and Buenos Aires Congresses, at the last of which the Congress theme
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was "The Internationalization of contemporary Societies and the
Responses of the Social Defence Movement".

Today, concern is felt about "the protection of the environnement
and fundamental rights", which is the subject of the forthcoming
Paris Congress.

If, as Marc Ancel maintained, the Social Defence Movement, far from
reflecting a stereotyped formulation, fully recognises contemporary
dynamics and strives to "take a new look in a new way", it can no longer
afford to ignore the problem of the environnement as one of the essential
elements in its further development.

Without denying the progress that is being achieved, it remains
iml~ortant to sa,feguard human rights in such a way as fo reconcile
the physical and social context in each country.

For such a purpose, apart from civil and administrative regulations
which already exíst in individual legal systems, it is important to
make public opinion aware of the various ecosystems, so as to achieve
the due measure of intervention and control, including use of the
Criminal Law.

Every human being lives in a given environment which, today more
than ever, with the development ofnew technologies, should be protected
and organised in such a way as to guarantee a "total quality of life".

(Translated into English by David R, Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

El relator, después de recordar en la introducción los albores de
la Defensa social y las ideas inspiradoras del movimiento, recorre
algunas de sus etapas fundamentales.

En particular, destaca la posibilidad de conciliación entre la "exí
gencia de legalidad" y la "exigencia de defensa social", problemá
tica atentamente desarrollada por Marc Ancel y que, en suma, re
presenta, políticamente y jurídicamente, el punto de más difícil in
dagación en las modernas corrientes del pensamiento penal.

La política de defensa social, con vistas a promover un sistema de
derecho penal a la vez universal en su expresión y humanista en su
inspiración, se ha visto corroborada recientemente con los trabajos
del Congreso de Caracas (1976), los del Congreso de Salónica (1981)
y, en fin, los del Congreso de Buenos Aires (1986) sobre "la inter
nacionalización de las sociedadas contemporáneas en el sector de la
criminalidad y las respuestas del movimiento de la Defensa Social".

Un nuevo desafío se propone ahora al movimiento en el curso del
próximo Congreso de París, en el que se tratará de "la protección
del ambiente y los derechos fundamentales".
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Si en efecto, como afirmaba Marc Ancel, el movimiento de la De
fensa Social, lejos de representar una formulación estereotipada, tie
ne plena conciencia del dinamismo de las cosas y se esfuerza en
"mirar lo nuevo de un modo nuevo", este movimiento no puede al
presente omitir la consideración, entre las temáticas inherentes al
desarrollo, la problemática ambiental.

Sin renegar del progreso en curso, es necesario tutelar los derechos
humanos relacionando el ambiente físico con el ambiente social pro
prios de cada país.

A tal fin, además de las normativas civiles y administrativas ya
existentes en las legislaciones locales, es preciso sensibilizar la opi
nión pública y también recurrir al sistema penal para disciplinar los
diferentes ecosistemas.

Cada ser humano vive en un determinado ambiente que, hoy más
que nunca, a la luz del desarrollo de las nuevas tecnologías, debe
ser salvaguardado y organizado de manera de garantizar una "total
calidad" de vida.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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la Oetense SOClale nouveue
el' la science criminelle japonaise

par

TADASHI MüRISHITA
Professeur honoraire a l'Université de Hiroshima;

Secrétaire général régional de la SIDS

1. L'influence de la Défense sociale nouvelle
sur la science crimineHe japonaise

La doctrine de la Défense sociale nouveIle qui a été avancée par Marc
Ancel a remarquablement influencé la science criminelle japonaise.

Tout d'abord, en 1954, M. Eiichi Makino, professeur honoraire a
l'Université de Tokyo, a présenté la théorie de la Défense sociale
humaniste de M. Ancel, en se fondant sur les articles écrits dans la
"Revue de Science CrimineIle", 1953, n' 1 et dans la "Revue de Droit
Pénal Comparé", tome 32, n' 1 (1951), dans "The Keisei" (Japanese
Journal of Criminal Law and Criminology, new series) vol. 2, n' 3,
mars 1954 (original en japonais). M. Makino, qui était un éminent
promoteur de I 'Ecole moderne, a fortement sympathisé avec la nou
veIle théorie de M. Ancel.

L'exceIlent livre La D~fénse sociale nouvelle de M. Ancel, apres
avoir été publié en 1954, a été présenté au Japon par M. Makino dans
"The Keisei", new series, vol. 4, n' 1 (septembre 1955) et par M.
Kameji Kimura, professeur honoraire a I 'Université de Tohoku, dans:
"The Horitsu Jiho" (Law Journal of Japan) vol. 27, n' 4 (avril 1955).
M. Kimura s' est intéressé profondément a la Défense sociale nouveIle
car il était aussi un promoteur de I 'Ecole moderne.

En 1958, M. Shigemitsu Dando, professeur honoraire a l'Univer
sité de Tokyo et ancien conseiller a la Cour Supréme, a écrit un
articIe intitulé La DéJense sociale nouvelle et la théorie de la re
sponsabilité de la personnalité (original en japonais) dan s le "Re
cueil d'études" en hommage a M. Kimura. M. Dando, un prominent
souteneur de la théorie de la responsabilité pénale de la personnalité,
a partagé l' opinion de la Défense sociale nouveIle qui admet le libre
arbitre et souligne l'humanisme, mais, d'autre part, il a critiqué la
Défense sociale nouveIle en raison de ce que, d'apres la Défense
sociale nouveIle, I'origine de I'élément de la culpabilité n'est pas
trouvée dans le libre arbitre.
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11 Y a encore quelques cnmlllaiIstes (y compns mOl-me me) quí ont
présenté activement la Défense sociale nouvelle et montré plus ou
moins de sympathie avec elle dans des revues ou des livres. Le monde
académique japonais a pu apprendre par ce moyen que le mouvement
de la Défense sociale nouvelle était en train de créer un grand courant
international en franchissant une opposition entre 1'Ecole classique
et l'Ecole positive.

En automne 1966, le livre La Défence sociale nouvelle (2eme édi
tion) a été publié. En 1967, j' ai présenté le contenu de la deuxieme
édition dans une revue japonaise sous le htre "Développement de la
Défence sociale nouvelle" ("The Horitsu Jiho", Law Journal of Japan,
vol. 39, n° 4).

Il est a noter que la deuxieme édition a été traduite en japonais par
M. Tsuneo Kikkawa, professeur a l'Université de Hosei, et publiée a
Tokio en 1968. II en résulte que dans notre pays les cercles académiques
ainsi que les cercles pratiques pouvaient bien comprendre la théorie de
la Défense sociale nouvelle. Maintenant presque tous les livres de classe
concernant le droit pénal et la politique criminelle font mention de la
Défense sociale nouvelle, bien que tous les auteurs ne soutiennent pas
totalement la théorie de la Défense sociale nouvelle.

En 1975, les deux volumes Aspects nouveaux de la pensée juridi
que, Recuil d' études en hommage a Marc Ancel ont été publiés Paris.
Mon article intitulé "L' évolution de la pensée juridique du droit pénal
dans le Japon moderne" a été inséré dans le volume II.

En 1976, j'ai présenté les livres Aspects nouveaux de la pensée
juridique dans une revue japonaise sous le titre "Les tendances ré
centes de la Défense socia1e nouvelle ("The Horitsu Jiho", Law Jour
nal of Japan, vol. 48, n° 6).

Il me semb1e que la doctrine de la Défense sociale nouvelle est
bien connue maintenant en Japon et que "les voix nouvelles" de M.
Ancel trouveront graduellement leur réalisation dans les législations
criminelles et les pratiques concernant le traitement des délinquants
dans un proche aveni~

2. Marc Ancei au Japon

Marc Ancel est venu deux fois au Japon. La premiere fois en 1970
pour participer au Quatrieme Congres des Nations Unies pour la pré
vention du crime et le traitement des délinquants tenu a Kyoto. A
l'occasion de ce congres nous avons eu une réunion présidée par Marc
Ancel sur la Défense socia1e.

Au mois de mai 1980, Marc Ancel est revenu au Japon cornme délégué
ayant une mission d' échanges culturels entre la France et le Japon ° Il a
donné trois conférences pendant son séjour dans notre pays.
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A la demande de l' Association japonaise de droit pénal, il a donné
a Tokyo une conférence intitulée "La critique contre la Défense so
ciale nouvelle et la recritique". Il a été par la suite nommé membre
honoraire de l' Association japonaise de droit pénal.

Il a aussi tenu a Tokyo une conférence (avec ma traduction) a l'oc
casion d 'une réunion organisée par la Japanese Correctional Associa
tion sous le titre "Les développements récents de la Défense sociale
en France". La traduction de la conférence a été publiée dans la revue
"Keisei" (Keisei signifie "politique criminelle"), vol. 91, n° 9 (sep
tembre 1980).

A Kyoto, M. Ancel a tenu une conférence (avec ma traduction) a
l'Institut Franco-Japonais de Kansai sous le titre "La justice en Fran
ce". La traduction de la conférence a été publiée dans une revue ap
pe1ée "Juriste", n° 723 (septembre 1980).

Par l'intermédiaire de ces trois conférences, plusieurs juristes et
criminalistes japonais ont eu de bonnes occasions de connaÍtre M.
Ancel et d'échanger des opinions. A l'occasion de ces conférences,
M. Arrcel a souhaité fortement promuovoir les échanges culturels en
tre 1a France et le Japon °

A l'accasion de sa deuxieme visite au Japan, M. Ancel a visité
avec plaisir la ville de Kyoto, ancienne capitale pendant presque mille
ans depuis la fin du huitieme siecle, et la ville de Nara, ancienne
capita1e au septieme siec1e. Lui et moi, nous avons visité les fameux
jardins japonais a Kyoto. Nous avons visité aussi la prison-école de
Nara et deux excellents temples bouddhistes qui ont été construits au
septieme siecle, c.a.d., Horyu-ji et Yakushi-ji. Il me semble que ces
deux temples, les plus représentatifs de 1'architecture bouddhiste ont
laissé chez M. Ancel des impressions inoubliables.

M. Ancel a écrit un rapport de sa visite a la prison-école de Nara
(voir La prison-école de Nara, "Revue de Science Criminelle", 1980,
n° 3, p. 824).
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I he New :llOCICU Uetence
cmd Japanese Criminal Sdence

by

TADASHI MüRISHITA
Honorary ProIessor, University oI Hiroshima;

ISSD Regional Secretary-GeneraJ

1. The InHuence of the New Social Defence
on Japanese Criminal Science

The doctrine of the New Social Defence propouned by Mr. Marc
Ancel has had a notable influence on Japanese criminal science.

To begin with, in 1954 Mr. Eiichi Makino, Honorary Professor at the
University of Tokyo, presented Mr. Ancel's theory of social humanistic
Defence, basing it on articles written by Mr. Ancel in the"Revue de
science criminelle" 1953 n° 1 and in the "Revue de droit pénal comparé"
vol. 32, n° l (1951), in "The Keisei" (Japanese Journal of Criminal Law
and Criminology, new series), vol. 2, n° 3, March 1954 (original in
Japanese). Mr. Makino, who was an eminent promoter of the modern
School, strongly sympathised with Mr. Ancel's theory.

FolIowing its publication in 1954, Mr. Ancel's excellent book The
New Social Defence (La Déj'ense sociale nouvelle) was presented in
Japan by Mr. Makino in "The Keisei", new series, vol. 4, n° l
(September 1955) and by Mr. Kamehi Kimura, Honorary Professor
at the University of Tohoku, in: "The Horitso Jiho" (Law Journal
of Japan) vol. 27, n° 4 (April 1955). Mr. Kimura was keenly
interested in the New Social Defence because he too was a promoter
of the modern School.

In 1958, Mr. Shigemitsu Dando, Honorary Professor at the
University of Tokyo and former advisor to the Supreme Court, wrote
an artic1e entitled The New Social Defence and the Theory 01 Personal
Responsibility (original in Japanese) in the "Collected Studies in
Tribute to Mr. Kimura". Mr. Dando, an eminent partisan of the theory
of personal criminal responsibility, shared the view of the New Social
Defence wich admits free will and emphasises humanismo Conversely,
however, he criticised the New Social Defence on the grounds that
it recognizes non element of culpability in free will.

There are still sorne criminologists (myself inc1uded) who have
actively promulgated the New Social Defence and who have expressed
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greater or lesser sympathy towards it in periodicals or books. ¡he
Japanese academic community has thus been able to perceive that the
movement of the New Social Defence was in the process of creating
a great international current, bridging opposed views between the
classical and positivist Schools.

In the autumn of 1966, the book The New Social Defence (La
Défense sociale nouvelle - 2nd edition) was published. In 1967, 1
presented the text of the second edition in a Japanese periodical under
the title "Development of the New Social Defence" (Développement
de la Défense sociale nouvelle) CThe Hirotsu Jiho", "Law Joumal
of Japan", vol. 39, n° 4).

Tt should be noted that the second edition was translated into
Japanese by Mr. Tsuneo Kikkawa, Professor at the University of
Hosei, and published in Tokio in 1968. As a consequence, in our
country both academicians and practitioners could have been readily
able to understand the theory of the New Social Defence, even if not
all the authors entirely support its postulates.

In 1975, the two books New Aspects of Judicial Thinking (Aspects
nouveaux de la pensée juridique) and Collected Studies in Tribute
to Marc Ancel (Recueil d' études en hommage ¿¡ Marc Ancel) were
published in Paris. My article entitled "The Evolution of Judicial
Thinking on Criminal Law in Contemporary Japan" ("L'évolution
de la pensé e juridique du droit pénal dans le Japon moderne")
appeared in volume lI.

In 1976, 1 presented the books New Aspects of Judicial Thinking
(Aspects nouveaux de la pensée juridique) in a Japanese periodical
under the title "Recent Trends in the New Social Defence" ("Les
tendances récentes de la Défense sociale nouvelle") ("The Horitsu Jiho",
vol. 48, n° 6). It seems to me that the doctrine of the New Social Defence
is now well known in Japan and that "the new voices" of Marc Ancel
will gradually find theirfulfilment in criminal legislation and practices
for the treatment of criminal s in the near future.

2. Marc Ancel in Japan

Marc Ancel visited Japan twice. The first occasion was in 1970,
to take part in the Fourth United Nations Congress for the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders (he Id in Kyoto). At the time
of this Congress a Meeting was chaired by Mr. Ancel on the New
Social Defence.

During May 1980, Mr. Ancel returned to Japan as a delegate on a
mission of Franco-Japanese cultural exchange. He gave three papers
during his stay in our country. At the request of the Japanese
Association of Criminal Law, Mr. Ancel gave a paper in Tokyo
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entitled "Criticísms and Counter-Crítícisms of the N ew Social
Defence". He was subsequently nominated as an Honorary Member
of the Japanese Assocíation of Criminal Law.

Mr. Ancel also presented a paper in Tokyo (with my translation)
on the occasion of a reunion organised by the J apanese Correctional
Association, under the title "Recent Developments in the New Social
Defence in France" ("Le développements récents de la Défense
sociale en France"). A translation was published in a periodical,
"Keisei" (Keisei means "criminal policy"), vol. 91, n° 9 (September
1980).

In Kyoto, Mr. Ancel gave a paper (with my translation) at the
Franco-Japanese institute of Kansai, bearing the title "Justice in
France" ("La justice en France"). A translation was published in a
periodical called "Jurist" ("Juriste"), n° 723 (September 1980).

Through these three events, several Japanese jurists and
criminologists had good opportunities to meet Mr. Ancel and to
exchange opinions. At the same time, Mr. Ancel expressed a warm
wish to promate Íurther cuitürai exchanges between France and Japan.

On his second visit to Japan, Marc Ancel enjoyed a visit to Kyoto,
capital of Japan for almost a thousand years sínce the end of the eight
century, and Nara, capital in the seventh century. Together, we visited
the famous Japanese gardens in Kyoto, as well as the prison-school of
Nara, where two excellent Buddhist temples stand which were
constructed in the seventh century: Horyu-jí and Yakushi-ji. It seems to
me that these two temples - the most representative of Buddhist
architecture left an indelible impression on Mr. Ancel.

Mr. Ancel recorded his visit to the prison-school of Nara (see The
Prison-School of Nara (La prison-école de Nara), "Revue de Science
Criminelle", 1980, n° 3, p. 824).

(Trans1ated into English by David R. Gi1bert, Barrister at Law, London)

44



La nueva Defensa social
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por
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1. La influencia de la nueva Defensa social
sobre la ciencia penal japonesa

La doctrina de la nueva Defensa social, que fue enunciada por el
Sr. Marc Ancel, ha influído considerablemente sobre la ciencia penal
japonesa.

Inicialmente, en 1954, el Sr. Eiichi Makino, profesor honorario de
la Universidad de Tokio, presentó la teoria de la Defensa social hu
manista de Sr. Ancel en "The Keisei" (Japanese Journal of Criminal
Law and Criminology, new series), vol. 2, n' 3, marzo de 1954 (ori
ginal en japonés), basándose en los artículos escritos por el Sr. Ancel
en la "Revue de science criminelle", 1953, n' 1, y en la "Revue de
droit pénal comparé", tomo 32, n' l (1951). El Sr. Makino, que are
un eminente promotor de la Escuela moderna, simpatizó profunda
mente con la nueva teoría de Marc Ancel.

El excelente libro La Défense sociale nouvelle de! Sr. Ancel, tras
haber sido publicado en 1954, fue presentado en Japón por el Sr.
Makino en "The Keisei", new series, vol. 4, l (septiembre de 1955),
y por el Sr. Kameji Kimura, profesor honorario de la Universidad
de Tohoku, en "The Horitsu Jiho" (Law Journal of Japan), vol. 27,
n' 4 (abril de 1955). El Sr. Kimura se interesó profundamente por
la nueva Defensa social, dado que él era también un promotor de
la Escuela moderna

En 1958, el Sr. Shigemitsu Dando, profesor honorario en la Uni
versidad de Tokio y ex-consejero de la Corte Suprema, escribío un
articulo titulado La nueva Defensa social y la teoria de la responsa
bilidad de la personalidad (original en japonés) en la "Colleción de
estudios" en homenaje al Sr. Kimura. El Sr. Dando, un destacado
partidario de la teoría de la responsabilidad penal de la personalidad,
compartió la opinión de la nueva Defensa social que admite el libre
arbitrio y subraye el humanismo, pero, por otra parte, criticó la nueva
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Defensa SOCIal debIdo a que - según la nueva Vetensa SOCIal - el
origen del elemento culpabilidad no se encuentra en el libre arbitrio.

Todavía hay algunos criminólogos (entre los que me incluyo) que
han difundido activamente la nueva Defensa social y mostrado ma
yor o menor simpatía hacia ella en revistas y libros. El mundo aca
démico japonés ha podido conocer por esta vía que el movimiento
de la nueva Defensa social estaba creando una gran corriente inter
nacional, superando la contraposición entre le Escuela clásica y la
Escuela positivista.

En otoño de 1966, fue publicado el libro La Défense sociale nouvelle
(2a edición). En 1967, presenté el contenido de la segunda edición en
una revista japonesa bajo el título "Desarrollo de la nueva Defensa so
cial" ("The Hirotsu Jiho", (Law Journal of Japan), vol. 39, n° 4).

Hay que señalar que la segunda edición fue traducida al japonés
por el Sr. Tsuneo Kikkawa, profesor en la Universidad de Hosei, y
publicada en Tokio en 1968. De este modo, en nuestro país, tanto
los círculos académicos como los círculos prácticos pudieron tener
conocimiento de la teoría de la nueva Defensa social. Actualmente,
casi todos los libros de texto referentes al Derecho penal y a la
política criminal hacen mención a la nueva Defensa social, aunque
no todos los autores sostengan en su integridad la teoría de la nueva
Defensa social.

En 1975 fueron publicados en París los dos volúmenes Aspects nou
veaux de la pensée juridique y Recueil d' études en hornmage ¿¡ Marc
Ancel. Mi artículo titulado "L'évolution de la pensée juridique du
droit pénal dans le Japon moderne" fue incluido en el volumen Il.

En 1976, presenté los libros Aspects nouveaux de la pensée juridi
que en una revista japonesa bajo el título "Las recientes tendencias
de la nueva Defensa social" ("The Hirotsu Jiho", vol. 48, n° 6).

Entiendo que la doctrina de la nueva Defensa social es ahora bien
conocida en Japón y que "las nuevas ideas" de Sr. Ancel encontrarán
gradual manifestación en un futuro próximo en las legislaciones pe
nales y en la práctica relativa al tratamiento de los delincuentes.

2. Marc Ancel en Japón

Marc Ancel ha venido dos veces a Japón. La primera vez en 1970
para participar en el Cuarto Congreso de las Naciones Unidas para
la Prevenci,?n del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes (ce
lebrado en Kyoto). Con ocasión de este Congreso, tuvimos una reu
nión sobre la Defensa social, presidida por el Sr. Ancel.

En el mes de mayo del año 1980, el Sr. Ancel volvió a Japón como
delegado de una misión de intercambios culturales entre Francia y Ja
pón. Pronunció tres conferencias durante su estancia en nuestro país.
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A petición de la Asociación Japónesa de Derecho Penal, dio en
Tokio una conferencia titulada "La crítica a la nueva Defensa social
y la re-crítica". Seguidamente, fue nombrado miembro honorario de
la Asociación Japónesa de Derecho Penal.

También dio en Tokio una conferencia (con mi traducción) con oca
sión de una reunión organizada por la Japanese Correctional Asso
ciation, bajo el título "Les développements récents de la Défense so
ciale en France". La traducción de esta conferencia fue publicada en
la revista "Keisei" (Keisei significa "política criminal"), vol. 91, n"
9 (septiembre de 1980).

En Kyoto, el Sr. Ancel pronunció una conferencia (con mi traduc
ción) en el Instituto Franco-Japonés de Kansai, con el titulo de "La
justice en Franee". La traducción de esta conferencia fue publicada
en una revista llamada "Jurista", n° 723 (septiembre de 1980).

Merced a estas tres conferencias, muchos juristas y criminólogos
japoneses tuvieron la ocasión de conocer el Sr. Ancel y de inter
cambiar opiniones. Con motivo de estas conferencias, el Sr. Ancel
expresó su vivo deseo de prornover los intercambios culturales entre
Francia y Japón.

Con ocasión de la segunda visita a Japón, el Sr. Ancel visitó
gustosamente la ciudad de Kyoto, antigua capital durante casi mil
años desde el final del siglo así como la ciudad de Nara,
capital en el siglo VII. El Y yo visitamos los famosos jardines ja
poneses de Kyoto. También visitamos la prisión-escuela de Nara y
dos magníficos templos budistas que fueron construidos en el siglo
VII: Horyu-ji y Yakushi-ji. Creo que estos dos templos los más
representativos de la arquitectura budista dejaron en el Sr. Ancel
impresiones inolvidables.

El Sr. Ancel dejó testimonio escrito de su visita a la prisión-escuela
de Nara La prison-école de Nora, "Revue de Science Criminelle",
1980, n" 3, p. 824).

(Traducido en castellano por Eduardo A. Fabian-Caparros)

47
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The victim movement and the increasing amount of victimological
research have over the last decades produced many conferences, new
associations and journals, legal refornls and facilities fOf helping
the victim. There have been demands that we should move "for
crime control policy to victim palicy" and that the victim instead
of being a piece in the game should become the main subject of
crime control policy (1).

The Social defence movement has, of course, associated itself with
these reappraisals. In his review of the movement's reform agenda
for the 1980s Marc Ancel noted the victim orientation as an important
new aspect (2).

The emphasis on a victim approach in crime control has been
accompanied by an increased sympathy for and identification with
victims, in particular victims of such traditional crimes, where a
private person was the victim and he or she clearly suffered heavy
damages. Sorne voices have interpreted this identification with the
wictim as a call for stronger denunciation of the perpetrator and for
heavier punishment. But the new interest in the victim has also
worked in the other direction. Victimological research has shown
that the relation between the perpetrator and the victim by no means
always is an issue of black and white, but rather a complicated
interaction process influenced by many factors, among them the
victim's behavior before and during the criminal incident. The
victim is not necessarily completely without fault but could
sorne times even have initiated the process leading to the crime.
Sometimes it also is obvious that both the perpetrator and the victim
are, in a sense, victims of unfavourable external circumstances (3).

The nuances of these findings are significant, as they are of
immediate relevance for legislative reformo When crime definitions
are drafted or redrafted it is necessary to consider how reproachable
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various types of behavior really are and what specific features
increase or decrease the gravity of the crime.

Another way of expressing this insight is to observe that the
system of social control in a sense always distributes the suffering
and other social costs caused by crime on three parties; the
perpetrator, the victim and the society. This holds true both for
criminal and civil líability for offences and also for the various
victim compensatíon systems, by which victims are compensated
through public funds. Insurance schemes can also be instruments for
redistributing the social costs associated with crime.

In the eyes of the proponents of the victim movernent tlle raising
of the issue of thc victim's personal rcsponsibility for thc offcncc
may, at first glance, appear odd or even repugnant. One should, of
course, beware of such false generalizations that victims in general
deserve blame for placing themselves at risk or that the carelessness
of the victim somehow removes the blameworthiness of the
offender's deliberate criminal behavior. Society's proteetion cannot
be limited to model citizens only! On the other hand, public interest
demands that at least some restrictions be placed on victims and
potential victims. Varying cultural values determine the limits of
such restrictions.

The responsibility issue considered here rarely involves charging
the victim with sorne crime. If this is the case, then the victim must
nave been guilty of a specific violation of sorne proscription or
obligation. In many countries not only the professional seller of drugs
but also the buyer will be punished, even if the latter in a sense can
be seen as the "victim" of the former. Society has considered drug
trafficking to be so dangerous that criminal liability is extended to
all the involved parties.

Usually, however, the element of victim contribution becomes
apparent only as a reduction of the reprehensibility of the offence
and in the concurrent lessening of society's punitive reaction. The
consent of the victim may have such an effect and may even absolve
from all criminal liability. It is also interesting to consider the
implications of provocation by the victim.

Before the chapter on offences against the person in the Finnish
Penal eode was revised in 1969, it contained a statute, which
stipulated that provocation was to be considered a mitigating
circumstance in second degree homicide and in assault leading to
the death of the victim. As a relict of those century old European
precepts, according to which a proper way to deal with an insult is
to challenge the offender to a duel, even the victim 's "grossly
insulting" behavior towards a female companion of the perpetrator
could thus significantly reduce the punishment. Even if our attitudes
towards dueling now have been drastically revised, it is an accepted
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fact in both Finnish and Swedish jurisprudence that in particular
the victim's violent behavior, for example in brawls, may be held
as provocation that affects the legal assessment of the gravity of
the crime. The values of each culture will decide whether the
concept of provocation is extended to elements external to the
perpetration of the crime, for example to such instances of repeated
family violence where the victim finally kills his or her tormentor.

It has not always been considered self-evident that provocation
should be considered an extenuating factor. When the Swedish rape
statutes were reformed in the 1980s the reformers were inspired by
the idea that provocation should not at all be allowed to influence
the assessment of the gravity of the act: the version of the statute
finally approved was, however, phrased in rather general terms. The
legislator may of course for policy reasons stipulate that when
dealing with sorne specific type of crime the element of provocation
is to be disregarded. Such policy directives will not however make
provocation an element devoid of ethical significance, nor can they
bring about general disregard of provocation in the assessment of
criminal behavior.

In the area of property crime extreme negligence on the victim's
part can in sorne cases be held as a kind of provocation. A person
who deliberately scatters bank notes through the window on a heavily
trafficked road cannot reasonably demand that passers-by, who pick
up the scattered notes, be charged with theft ar the embezzling of
lost and found property rule: in practice the court would probably
rule that the money was abandoned (4).

According to Nordic law the victim's claims for damage
compensation from the perpetrator have always been dealt with in
conjunction with the criminal trial and the "complainant" has been
heard in court. From a procedural perspective the complainant's
position is a strong one. The issue of victim responsibility is,
however, brought up in the general statutes on compensation for
damages. Legislation enacted in the 1970s in both Finland and
Sweden stipulates that the amount of compensation is to be adjusted,
if the injured party contributed to the process that caused the
damage. What the legislator primarly has in mind here is the victim's
behavior during the perpetration of the crime, but it is also possible
to take into account preceding events. Even stricter limitations are
placed on the victim in the laws regulating victim compensation
from state funds, which recently have been enacted in many
countries. The more extensive the victim's right to such
compensation, the more elaborate the limiting rules appear to be:
when it became possible in Finland, in 1984, to award compensation
for property damage, persons who had failed to take normal
precautions in the form of insurance were excluded from
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compensation from state funds not, of course, from the right to
compensation from the perpetrator (5).

As the Finnish statute on victim compensation from state funds
iIlustrates, it is possible to demand that the potential victim should
do something in order to prevent crime. This aspect is of particular
interest from the point of view of the ideology of the Social Defence
movement, as a leading principIe of this movement from the very
beginning has been that society's efforts to protect itself from crime
must involve both combatting crime and action aimed at keeping
peopIe from becoming offenders. It shouId, in my opinion, be possibIe
to read into this principIe the idea that everybody has, in the name
of solidarity, a responsibility to avoid creating situations and
circumstances which may lead to crime.

The idea of mandatory precautions is by no means foreign to our
legal order; there are many such obligations in, for example, traffic
legislation and labour protection legislation. Some reform proposals
containing such mandatory precautions have caused heated
discussion. That is what happened in Finland in the 1960s when it
was suggested that leaving a car unlocked in a public place should
be an offence. Irate car owners wrote to the newspapers asking
whether the idea really was to make criminals out of the car owners
and transform the car thieves into victims? No such legislation was
passed. The Swedish statute on road traffic given in 1972, did
however, instruct the driver to do everything necessary to prevent
outsiders from taking illegal possession of the car. In most countries
it is also possible to achieve this end by including similar obligations
in the car insurance system.

The criminal justice system contains many similar criminalisations
which in a more general manner aim at reducing the incidence of
dangerous situations. A more than century old Finnish statute
prohibits the leaving of firearms in a place where a child or a witless
person might use them and so bring about harm.

A more modern approach is represented by the Finnish Law on edge
weapons enacted in 1977, where the possession of edge weapons in
a public place is prohibited, in arder to avoid dangerous situations
and to minimize the damage caused by conflicts. For similar reasons
the authorities of some big cities have denied the public night time
access to dangerous park areas.

It is a well-known fact that theft criminality to an increasing
extent is targeted against shops, departement stares, office building s,
warehouses and other coIlectively owned property. Modern economic
crime is even more seldom directed against an individual victim.
Arranging for proper physical protection against crime is, of course,
a task which primarily is up to the victim, but society must also
take an interest in these precautions, considering the financial
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burden of property offences in the criminal justice system. The
self-service store is a modern and popular system of selling
consumer goods, which has led to an enormous increase in easy
opportunities to commit crimes. In can be argued that such a
dramatic increase should be balanced by electronic guards and other
such mandatory precautions aimed at detecting shop lifters before
they leave the premises. Similar precautionary measures can of
course be envisioned for other types of property crime.

The legislator should also determine, in which cases the deploying
of the massive and expensive machinery of the criminal justice system
can be seen as "overprotection" and when it would appear to be more
reasonable to let a resourceful victim deal with the crime prevention
issue on his own.

Those who have vast powers to create opportunities for crime
must shoulder at least part of the responsibility if, through their
actions, each day hundreds or thousands of persons are tempted to
violate the law.
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RESUME

La rechen'he en victimologie des dernieres décades a montré que
la relation entre le délinquant et la victime est fondée sur un pro
cessus d' interaction compliqué. Ce processus est régi par de nom
breux facteurs, parmi lesquels le comportement de la victime avant
el pendant l' acte criminel. Ces constatations sont manzfestement tres
pertinentes pour les fins de réformes législatives.
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Le systeme ete controle soczal repartlt les souJJrances et autres
coúts sociaux associés aux crimes parmi trois acteurs: l' auteur, la
victime et la société. Beaucoup de questions sur le contróle politique
du crime portent sur la redistribution de ces coúts, en se fondant sur
le développement d' arguments concernant la responsabilité des par
ties impliquées. Une tentative a été faite pour élucider la question
de la part de responsabilité de la victime.

Dans bon nombre de cas, le comportement de la victime peut amoin
dril' le caractere répréhensible de la conduite du délinquant. Ceci
s' avere particulierement vrai dans les cas de provocation; dans quel
ques cas mérne la négligence de la victime peut affecter l' évaluation
légale de l' in/taetian. La législation inoderne en ¡natiere de cornpen-
sation des dommages accorde plus d' importance au comportement de
la victime en permettant une réduction de compensation se Ion la con
tribution de la victime.

Beaucoup de lois récentes sur la compensation étatique aux victi
rrles de crirne contiennent le principe que la respoflsabilité de la vic
time s' accroft proportionnellement a la responsabilité étatique. Ce
príncipe n' est pas nécessairen7ent limité a [' acte crirninel seulenlent
mais peut étre appliqué de far;on plus ample.

(Traduit de l'anglais par Maryvonne Hubert, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

La investigación victimológica a lo largo de las últimas décades
ha demostrado que la relación entre ojénsor y víctima se basa sobre
un complicado proceso de interacción. Este proceso está gobernado
por muchos factores, entre otros, la conducta de la víctima antes y
durante el incidente criminal. Estas demostraciones son, obviamente,
importantes para una reforma de la legislación.

El sistema de control social distribuye el sufrimiento y otros costos
sociales en tres partes: el autor, la víctima y la sociedad. Muchos
problemas de la política criminal estriban en la redistribución de
estos costos en vista de la cuestión concerniente a la responsabilidad
de estas tres partes articuladas. Se intenta delucidar la cuestión de
la participación de la víctima en esta responsabilidad.

En muchos casos, el comportamiento de la víctima puede operar
disminuyendo la reprochabilidad de la conducta del ofensor. Esto es
particularmente cierto cuando se da el caso de provocación; en al
gunos casos, el descuido de la víctima puede aféctar la evaluación
legal del delito. Aun mayor peso se le da, en la moderna legislación
sobre resarcimiento de daños, a la conducta de la parte damnificada
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cuando su contribución al acto puede dar base a una redUCCIón de
la compensación.

Muchas leyes recientes sobre compensación del estado a víctimas
de delitos contienen el principio de que la responsabilidad de la víc
tima se incrementa en proporción a la del estado. Este principio no
está necesariamente limitado al acto criminal, sino que puede ser
aplicado con mayor extensión.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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par
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Méme si cette édition arabe a tardé quelque peu a paraitre, sa pa
rution était nécessaire pour mieux arriver, dans la pensée arabophone,
a préciser une voie a la réaction sociale dans le domaine du crime
et de la délinquance, mieux avertie des courants en conflit al' échelle
mondiale au champs de la politique criminelle, ces courants se réu
nissant parfois autour de la notion de défense sociale, et parfais se
tournant pour l' encercler ou plutót pour l' exclure.

Le terme "Défense sociale" a eu un certain éclat apres la deuxieme
guerre mondiale avec la formation de la "Section de Défense socia
le" au sein du Conseil Economique et Social des Nations Unies, des
1948 - fait qui a suivi le premier Congres international de défense
sociale, convoqué a San Remo 1947. C' est al' occasion du deuxieme
Congres, Liege 1949 que fut créée la Société internationale de dé
fense sociale, a l'initiative de Filippo Gramatica qui fut élu comme
son premier président.

Aux pays arabes en particulier, le terme "Défense sociale" trouva
sa diffusion avec les contacts qu' a fait la Section de Défense sociale
des Nations Unies pour l'étude des problemes des enfants délinquants
et puis la convocation du séminaire régional en Moyen Orient pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire 1953,
avec les efforts de M. Paul Amor, a l'époque chef du Bureau européen
de la Section de Défense sociale des Nations Unies.

Au Premier Congres international des Nations Unies, Geneve 1955,
dont ce séminaire était préparatoire, un contact effectif avec le mou
vement de Défense sociale s' effectua néanmoins au profit de la pensée
pénale appliquée et puis théorique en Egypte et aux pays arabes. Des
délégations officielles ont alors assisté aux Congres internationaux
de défense sociale depuis celui de Milan de 1956. D'ailleurs, s'est
accomplie au sein de la Ligue des Etats Arabes la création de 1'Or-
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ganisatíon Panarabe de Uétense soclale pour laquelle étalt déslgné
l' éditeur de cette introduction, comme premier secrétaire exécutif 10rs
du début de son activité en 1965.

Filippo Gramatica avait publié en 1961 son ouvrage Principi di
Difesa sociale qui fut traduit en fran<.;ais en 1964 et ou il exposait
une théorie adoptant comme but ultime la "socialisation de l'individu".
Dans cette perspective il suggérait la substitution du droit pénal par
un "droit de Défense sociale" visant a la resocialisation de 1'individu
et non pas le sanctionnement de ses faits, ainsi révélant les bases, le
cadre et les dimensions de sa conception antérieurement exprimée
dans son livre de 1934 sur "le Droit pénal subjectif". Cette position
soutenue par F. Gramatica avait rassemblé, depuis le 2eme Congres
international de défense sociale, en 1949 a Liege, une opposition de
la part des grands pénalistes qui, tout en répondant a l'invitation de
Gramatica au premier Congres (San Remo 1947) en tant que condam
nation de la sévérité, sinan la brutalité, des péna!ités qui reignait
avant et pendant la deuxíeme guerre mondiale, ils conservaient une
loyauté certaine et pour la doctrine néoclassique avec ses dogmes,
originels et modifiés, concernant la rétribution visant la protection
des normes juridiques, et basée sur 1'intéret public ou sur 1'équité
absolue et attachée a la notion de la "responsabilité morale".

La divergence d' attitudes sur 1a base, la portée et l' orientation de
la conception "Défense sociale" amena en 1954 a l'adoption, lors du
Congres d' Anvers, du "Programme minimum de la Société interna
tionale de défense sociale" qui comprenait des accentuations sur les
éléments fondamentaux du "droit pénal" et qui pourrait etre admis
par tous les partisans de la Défense sociale. C'est a la meme année
que fut publiée la premiere édition de l'ouvrage du regretté Marc
Ancel La Déjense sociale nouvelle sur l'invitation des criminalistes
qui opposaient la conception de M. Gramatica (v. n. V du Chapo II
de l'ouvrage). M. Ancel s'y est occupé d'élargir la base historique
de la notion de "Défense sociale" de fa<.;on a eliminer l'attachement
du mouvement moderne de défense socia!e a la personne de Filippo
Gramatica comme le premier a figurer en tant que président de la
Société internationale. tout en admettant les liens organiques entre
la notion de défense sociale et le positivisme, Ancel a bien accentué
le róle historique de l'Union internationale de droit pénal, et parti
culierement d' Adolf Prins, dans l' élaboration de la premiere "doctri
ne" de Défense sociale - me me s'il a nécessairement admis que la
défense sociale chez Prins était un simple rajout au droit pénal tra
ditionnel - sous forme de mesures de súreté a appliquer dans le do
maine restreint des anormaux mentaux et des récidivistes de fa<.;on
que Prins ne visait guere a établir une doctrine que engloberait le
droit péna! ou le substituerait.
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D'ailleurs, Marc Ancel a opté pour appeler la voie qu'il adopte: la
"Défense sociale nouvelle". Cela pourrait indiquer une tendance nou
velle par rapport a ce qu'avait maintenu Filippo Gramatica dans ses
ouvrages, dans sa "Rivista di difesa sociale", et dans les réunions
internationales de Défense sociale qu'il avait convoquées. Mais, dans
son ouvrage Ancel fait sentir au lecteur, qu'il appelle "Nouvelle" sa
conception de la défense sociale par rapport a celle de Prins tout en
outrepassant la conceptiolí! de Gramatica.

Marc Ancel définit dans son ouvrage les éléments de cette ten
dance "nouvelle" en:
1) une réaction contre les exces du "juridisme'\
2) une attitude nouvelle envers le fait criminel et envers le délin

quant; et
3) la mise au point d 'une réaction sociale contre la délinquance sur

la double base de la considération de la personnalité du délinquant
et d'un réarrangement total du systeme des sanctions ou mesures
de réaction (Chap. VI).

De l'exposé de ces trois éléments s'ensuivent quelques remarques:
1) La déjudiciarisation qu'il invoque n'exclut pas qu'il insiste sur

l'existence d'un systeme juridique de défense social e et surtout
sur la regle de légalité des délits et des sanctions pénales. Par
la, Ancel refuse la dénonciation du droit pénal au profit d'un droit
"de Défense sociale" comme suggere F. Gramatica. Il ne cache
meme pas un certain daute concernant l' attachement de la con
ception Gramatica a la regle de légalité.

2) Ancel n' écarte pas de sa terminologie le mot "peine"; il l' util ise
comme de meme il utilise le terme "mesure de súreté", et il est
pour mettre a la dispasition du juge une liste unique de "peines"
et de "mesures de súreté", en n'excluant pas la base doctrinale
de la différenciation entre ces deux notions dans le droit pénal
classique. Notons ici que Gramatica suggérait un systeme unique
de mesures (provvedimento) pour son "droit de Défense sociale",
mais il l'attachait a l'existence de I'état d'antisocialité et non
pas au fait matérial qui incite la réaction sociale.

3) Cette attitude de Marc Ancel s' attache avec la loyauté a la notion
de responsabilité personnelle comme base et justification de la
sanction pénale - meme qu'il tache de se libérer du cadre de la
"responsabilité morale" en adoptant la notion du "sentiment de
responsabilité" qui doit etre la base de la réaction sociale envers
le délinquant sous forme soit de peine soit de mesure de súreté.
La notion de "mesure de défense sociale" qui doit s'intégrer avec
la notion de "sentiment de responsabilité" n'a pas encore eu l'oc
casion de se développer dans un cadre logique; tel cadre étant
d'ailleurs déja établi, abstraction faite de quelques objections
dans la conception de Gramatica: "antisocialita-provvedimento".
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Si les traits generaux de la conception Ancel de défense sociale
nouvelle, le rendent plus proche - au moins en comparaison avec
Gramatica - de la doctrine néoclassique prévalent a la pensée pénale,
de fa(,;on qu'il accueille ce qu'il appelle (fin des n. 1 et III Chapo 7
de son ouvrage) "le néoclassisme renové" comme étant le fruit de
1'introduction de ses enseignements, néanmoins Ancel n' en reste pas
moins sujet de critique amere de la part des tendances classiques ou
de quelques nouvelles tendances répressives qui font I'offensive con
tre la défense sociale en général et Ancel en particulier, en tant que
symbole de la méthode "traitement" a laquelle s' attachent, de ce paint
de vue, la prise en considération de la personnalité du délinquant et
la peine indéterminée. Ces tendanees adversaires reprochent a Aneel
de laisser tomber le coté répressif garanti par la peine mesurée en
vue de la gravité du fait commis, et par la, négliger aussi les notions
de justice ou d'équité qui l'enveloppent. On lui reproche de meme
un certain empietement sur les droits de 1'individu en le subordonnant
a des méthodes de traitement qui présument le respect de certaines
valeurs qu' ils n' acceptent pas - et que par la, la défense sociale s' éta
b!it eomme défenseur du status qua.

En face de ces objections on doit éclaircir certains points coneer
nant ce qu' expose Ancel dans son ouvrage:
a) Ancel n'y definit pas une position finale (tranchante) entre les

tendances de rétribution et celles du "traitement" en excluant
l'une au l'autre ou en coupant avec ceux que les nient radicale
ment (comme les non-interventionnistes); il espere d' ailleurs que
la défense sociale, en adoptant une position souple et éc!airée,
puisse aboutir a des solutions scientifiques et réalistes. (voir fin
du n. IV du Chapitre VIII).

b) On doit no ter que meme si Ancel s' excuse pour ne pas exposer
un cadre complet de la notion du "sentiment de responsabilité"
dans son ouvrage, évitant de sortir de son cadre originel, il n'en
reste pas moins évident qu' il le considere toujours comme simple
nuance de la notion de "responsabilité" en général - qui reste
selon lui base et mesure de la capacité pénale (n. 1 du Chapitre
VII). L'approfondissement et la systématisation de eette notion
reste a développer pour pouvoir éventuellement substituer la con
ception courante de la responsabilité morale néoclassiste.

e) Un certain sens pratique est manifesté par Marc Ancel en tolérant
pour certaines catégories de délits la notion de rétribution: "délits
artificiels" - économiques, etc (v. n. 1 A du Chapitre VIII); cela
exige encore une sorte d'harmonisation et tirage éventuel d'une
base commune de la réaction sociale en ces catégories et celles
qui peuvent etre nommées (avec beaucoup de réserve) "délits na
turels" tout en attachant cette base aux notions de "sentiment in
dividuel de responsabilité" et de traitement basé sur 1'étude de
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la personnalité du délinquant pour décider si c' est mieux pour
lui la sévérité ou la tolérance.

On peut dire, en commentaire des éléments et des observations qui
précedent, que Marc Ancel táchait de trouver un cadre doctrinal qui
puisse sauver le patrimoine juridique en matiere de délits et de sanc
tions pénales, comme l'un des pilliers du "contróle social". 11 a res
sentí quelque devoir pour cela faire en face de la rigidité glabale
contre le droit pénal classique sous 1'influence du progres enorme
qu'ont achevé les sciences de l'Homme, et a la suite des pratiques
autoritaires déguisées sous des masques du droit pénal a la veille et
pendant la deuxieme guerre mondiale ce qui a ouvert une large
porte, pOür des tendances subvcrsivcs Gil révolutionnaires pour récla-
mer avec M. Gramatica, de substituer le droit pénal, par un "droit
de Défense sociale".

En ce sens, Ancel admet (dans le n. IV du Chapo lII) que les cri
minalistes inspirateurs du programme minimum de la Société inter
nationale de défense social e, l' ont invité a essayer de formuler une
doctrine nouvelle ou au moins de préciser une position de réforme
plus nuancée et plus modérée. Sans aucunement prétendre d 'introduire
une "doctrine", il se déc!are en état de mettre au point un systeme
qui, tout en conservant l' essentiel du dynamisme de la défense so
ciale, et a la lumiere des enseignements de la science moderne et de
l' évolution de la législation pénale positive, cherche a s' insérer pour
le transformer dans le droit pénal existant sans aucunement le rejeter.

L' élection de Marc Ancel comme président de la Société interna
tionale de défense sociale en 1966 a consacré cette position réforma
trice sur la base du droit pénal existant, et, ajouté a la position dé
clarée en 1950 par la Société internationale de criminologie sous 1'in
fluence des criminalistes membres a son congres de Londres de la
meme année - de considérer crime ce qui est considéré comme tel
par les dispositions de la loi - cela a donné élan al' Association
internationale de droit pénal pour continuer son chemin vers ce qu'ap
pelle M. Ancel "Le néoc1assisme renové".

Mais la Défense sociale ne s' est pas mise al' abri dans cette po
sition modérée sous le parapluie du néoclassisme rénové adopté gé
néralement par l' AIDP. Les nouvelles tendances, telles que la cri
minologie critique et la non-intervention ont fait l' offensive contre
la défense sociale, plus que contre le droit criminel existant défendu
par le néoc!assisme par l' assimilation des positions propagées soit
de la part des nouvelles tendances critiques, soit par 1a "défense
sociale nouvelle" - telles que la "décriminalisation" et la "diver
sion". Marc Ancel a toutefois ressenti le besoin de répondre a quel
ques objections de la sorte, relevées contre la défense sociale nou
velle dans un chapitre dernier ajouté a la 2e et 3e édition de son
ouvrage pu bliées en 1966 et 1981.
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Si, par loyauté envers l'essence meme de la Défense sociale qui
consiste en la rupture avec les fictions légalistes dans le droit pénal
et l' adoption des résultats des recherches modernes dans les sciences
de 1'Homme - si par la on nous permet de dessiner en háte les con
tours de la position de la politique criminelle envers les problemes
de légistation, et de poli tique et pratique criminelles en vue des évo
lutions récentes en tenant compte aussi de l' Addendum au programme
minimum, suggéré par Marc Ancel et adopté par le Conseil de direc
tion de la SIDS en 1984, on peut a cette occasion attirer l' attention
sur quelques points qui se réunissent autour de deux axes:
a) La définition de la conduite socialement non-compatible qui exige

l'intervention du pouvoir et la base philosophique et juridique de
telle intervention.

b) Les moyens de réaction contre telle conduite et le probleme des
mesures privatives de liberté.

La conduite non-compatible qui peut revetir différentes formes
de simples déviations psychiques a des attitudes passives on mar

ginales - de vie, aux menaces aux droits on sécurité d' autrui, ou
aux fondements de la société - comme le régime de propriété, de
travail et aux liberté s individueIles ou publiques, ou enfin la lésion
aux arrangements adopté s pour l' activité économique, sociale ou ad
ministrative - telle conduite exige, non obstant toute discussion con
cernant les droits de I'Homme, une intervention de la part des pou
voirs de l'Etat muni de quelque moyen de coercition - attention a
tirer pour ne pas confondre les attitudes intellectuelles avec les dé
viations psychiques ...

Avec réserve faite ace dernier égard, la base philosophico-juridique
de la réaction sociale contre telle conduite, c' est l' appel a faire au
sentiment de responsabilité collectif (ou social) chez l'individu com
me condition nécessaire a la vie humaine en société, me me en adver
sant parfois et a differents niveaux quelques notions de base de la
structure sociale.

D'autre part, et sur le plan juridique, la coercition est un élément
nécessaire dans toute réaction sociale contre la conduite non-compa
tible. En effet, telle coercition ne concerne pas seulement le droit
pénal mais elle soutient l' existence meme de toute branche de droit;
elle est l' élément caractéristique des regles de droit en général, meme
si c'est une regle d'un "droit de Défense social e" comme celui sug
géré par Filippo Gramatica.

Ce qui caractérise en particulier les procédés de réaction sociale con
tre la conduite non-compatible, c' est que la coercition pratique incombe,
en fin de compte, sur la personne meme, et par conséquent dépend des
mesures touchant a, ou privant de, la liberté individuelle. Cela est né
cessaire par ce que le défi pratiqué en ces cas contre des regles ou élé-
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ments de l 'ordre juridique est en forme de conduite personnelle et non
seulement un manque de remplir les obligations matérielles.

La non-compatibilité de la conduite revet, néanmoins, des normes dif
férentes selon que l' attitude de l' intéressé soit nuancée de défi aux nor
mes essentielles de vivre en commun, ou de négligence des arrange
ments adoptés dans la législation ou enfin d' aliénation psychique, men
tale ou sociale qui pourrait justifier une sorte de tutelle du pouvoir.

Ces différences d'attitudes personnelles dans la conduite non-com
patible, entraÍnent une différente position dans une saine politique
criminelle, soit dans le domaine législatif, procédural que dans le
domaine des mesures a prendre envers le déviant. Cela nous conduit
a envisager les problemes de la décriminalisation, la dépénalisation,
la déjudiciarisation et la diversion. Réserve faite aux tendances de
non intervention, on doit rappeler que dans toutes ces directions, la
privation de liberté reste le dernier ressort pour garantir le contróle
social - marge laissée toujours pour les revendications concernant
les droits de l 'Homme, qui sou](went les questions de la légaiite meme
des peines privatives de liberté, du contenu de telles peines et des
droits des détenus et des limites dans lesquelles peuvent ou, par con
tre, doivent etre appliquées des mesures de resocialisation.

De tout ce que nous venons d'exposer, en tenant compte des ré-'
ponses qu'a données M. Ancel aux objections (Chap. VIII) et de ce
qu'il a présenté comme précisions dans son Addendum au programme
minimum en 1984, ou peut dire que la potentia1ité de l' ouvrage de
Marc Ancel La Défense sociale nouvelle peut etre mesurée par
l 'étendue des discussions qu'i1 a incitées pendant un peu moins de
quarante ans apres sa premiere publication.

SYNOPSIS

Hassan Allamm reviews the development of the "Social Defence
Movement" from its dawning with F. Gramatica to the formulation
of Marc Ancel's "New Social Defence", reflected in the volume that
he produced.

The influence of the work may be seen in the breadth of the debate
it has aroused in almost forty years since its first publication. In the
Arab world in particular, the concept of "social defence" has spread
since contacts with the United Nations Social Defence Section on the
problems of young offenders, and more spec(fically with the Middle
East Regional Seminar on the prevention of crime and treatment of
offenders (Cairo, 1953).

Moreover, by now it is almost unnecessary to mention the creation,
under the aegis of the League of Arab States, of the Pan-Arab
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Organization of Social Defence, of which H. Allamm became the first
Executive-Secretary when it commenced its initial activities in 1965.

The close examination of Marc Ancel's concepts concludes with a
detailed analysis of the themes considered essential by Allamm for
today's penal policy:
a) the definition of "socially not-compatible" conduct, which calls

for intervention by the statal authorities, and the philosophical
and juridical basis for such intervention; and

b) the means of reaction towards such conduct and the problem of
custodial sanctions.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

Hassan Allamm recorre las etapas del movimiento de Defensa Social
desde sus albores con F. Gramática, hasta la elaboración de la "nueva
defensa" de Marc Ancel que es dable encontrar en la obra de este autor.

La potencialidad de tal obra puede ser mensurada por la amplitud
del debate suscitado por ella en poco menos de cuarenta años desde
su publicación.

En el seno de los países árabes en particular, el término "defensa
social" halla su difusión en los contactos de la Sección de defensa so
cial de las Naciones Unidas para el estudio de los problemas de los
menores delincuentes y, más espec(ficamente, a raíz de la convocación
del Seminario regional en Medio Oriente sobre la prevención del delito
y el tratamiento de los delincuentes (El Cairo, 1953).

Por otra parte, ya se puede considerar pacífica la creación, en el
seno de la liga de los estados árabes de la Organización panárabe
de defensa social, de la que H. Allamm ha sido su primer secretario
al inicio de su actividad en 1965.

El prolijo examen de las concepciones de Marc Ancel concluye con
un análisis detallado de los dos temas que Allamm considera en la
actual política penal:
a) la definición de la conducta "socialmente no compatible", que

impone la intervención del poder estatal, y la base filosófica y
jurídica de tal intervención;

b) los medios de reacción contra tal conducta y el problema de las
medidas privativas de la libertad.

(Taducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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Responsibility and Dangerousness
Trends in Swedish Criminal Poliey

by

ALVAR NELSON
Professor Emeritus of Criminal Law, Uppsala University; ISSD Board Member

1. Introouction

1.1. In his remarkable presentation of Social Delence: The Future
of Penal Reform our late President of the International Society of
Social Defence, MI. Justice Marc Ancel presents his notion of
responsibility as a fundamental part of the criminal justice system.
By confronting different standpoints in the classica1 penal law
doctrine with soci010gical approaches to restrictions of criminal
liability by the notion of dangerousness he states that the notion of
responsibility appears as the individual's awareness of his own
personality, insolar as it finds expression in his acts. In this respect
it is the test of the person's criminal capacity. However, this
criterion should not be separated from the objective act as the
infraction is never of its perpetrator. In this respecto
according to Marc Ancel, there is no irreducible conflict between

and are both - social
of np,I'Qn,n~

1.2. When 1 was a young law student in Uppsala (1937-41)
ed me more in the penal law doctrine than the

division between the notions of responsibility (Zurec
01' Schuldfahigkeit) and of guilt (Schul as

in the text-books. At the same time 1 was confronted
with the ideas presented by the psychiatrist Olof Kinberg
(1873 1 . Düring a quarter of a century he had that
the concept of irresponsibi was unscientific and based on an
ideology of indeterminismo At the same time the Uppsala

Axel (1868-193 and his disciples formed
of value known abroad as the Nordic school

ilos y. In criminal policy the famous islator Karl
(1879-195 gradually accepted 's int and

decided to erase the of responsibi the final draft
of a new Swedish Criminal Codeo
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1.3. In the new Law Criminal Code, effective from 1965, every
human being is considered capable of committing an offence, even a
small child, an idiot or an insane persono The offender's state of mind
could only be taken into consideration in the choice of penal sanction
and the assessment of the punishment. Thus, no penal sanction could
be inflicted on a child, and a mentally disordered person should
generally upon conviction be surrendered for mandatory
psychiatric care (a new penal sanction). The disorder should have
been present at the time of the offence and a causal link should be
estab!ished between the criminal act and the disorder. In principie
imprisonment shou1d not be imposed on such an offender, while a
probation arder Oí an arder to paya fine cOüld somctimc be fOünd
to be an appropriate response to the offence.

1.4. Among those who accepted this standpoint was my predecessor
(1948-65) Ivar Strahl (1899-1987), a principal draftsman of the new
Codeo Even 1 was for a period willing to accept the arguments against
the doctrine of responsibility but was soon, during my years in
Denmark (1952-61), convinced by the prominent scholar Alf Ross
(1899-1979) that the doctrine is a moral justification of the infliction
by the State of punishment for an offence. No doubt that my way of
thinking was gradually influenced by the return of natural rights as
fundaments of national legislation as well as of international
conventions. Within the Íield oí criminal justice human rights are
observed in the construction of the penal legislation and the statutes
about execution of punishments as well as in the acts on penal
procedure. This development is in full accordance with the Social
Defence Minimum 1954 (drafted by Ance! and Strahl)
and has restored the of the criminal justice system.

1.5. Criminal law doctrine has generally accepted the concept oí
responsibility. However, there are opinions on the
of this prerequisite in the system. In the last century questions
concerning the perpetrator's were discussed
from of and had to be answered to the
into his intent or gence. many scolars merge resp,ons¡!)¡!1
with guilt, e.g. in Germany, thus avoiding an artificial of
the act from its actor.

1.6. The refusal to an act committed by an ible
person as an does not that soc has to abstain from
any response to behaviour prohibited by law. No doubt many

persons perform in a way that cannot be
society and sorne of them are I to in such behaviour.
Particularly, acts that have caused harm or involved risk oí harm,
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may indicate that the perpetrator is dangerous and thus in need of
care in closed institutions outside the criminal justice system. Here,
dangerousness seems to come in conflict with irresponsibility.

1.7. Many legal systems have acknowledged that among responsible
offenders two categories fall outside the rest: young offenders
(generally 15-17 years of age) and offenders suffering from a mental
disorder not amounting to irresponsibility. Thus, the responsible
offenders were subdivided into (fully) responsible and diminished
responsible. In the latter group of adult offenders many were
classified as persistent o r habitual offenders. Their state of mind
shouid have granted them a reduetían af tlle sentencc. Contrary, as
they were found to be dangerous, they had to suffer long-time
deprivation of liberty in closed institutions whitin the criminal justice
system. Again there is a conflict between the degree of responsibility
and the risk of recidivism.

1.8. It is worth noting that many legislations are built on the
assumption that it is easier to predict relapse in crime for mentally
disordered perpetrators than for "normal" offenders. Few systems note
that recidivism is closely connected with social and personal
conditions under which they live. Changes in such conditions have
often proved to be more successful than long-term deprivation of
liberty for care 01' treatment.

1.9. In most legal systems irresponsibility and diminished
responsibility refer to the state of mind at the time 01' the acto If the
disorder has occurred after the act, the perpetrator had to be found
responsible. Consideration of his state of mind was taken according
to provisions on the execution of the sentence unIess the law
empowered the court to take it already into account in sentencing.

1.10. Furthermore many legal systems allow consideration of the
perpetrator's mental disorder at the time of the offence only in cases
where a causal conneclion was 01' to have existed
between the disorder and the act. Where no such link was established,
the court could not take into consideration his state of mind in the
assessment of the punishment.

1.11. Finally, many legal systems empower the court arbitrarily to
reduce the punishment far an offender who had been found to have acted
under the influence of a (temparary) mental disorder. Sorne legislations
hesitate or refuse to give that favour to an offender who had acted under
influence of self-imposed intoxication fram alcohol or drugs.
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lo!.!. Alter these IDtroductory remarl(s let us now tollow the
development in Swedish penal policy. A good starting point is the
Penal Code, 1864 and its amendments. This Code replaced the Codes
of Offences and of Penalties in the 1734 set of Codes and was the
first majar modern legislation; it introduced a breach of the legislative
tradition inherited from the medieval Codeso Almost a century later
a new Criminal Code was adopted in 1962 and carne into force in
1965. Today (15th Nov. 1990) the present government has presented
a bill to Parliament with proposals on mandatory care of persons
suffering from a serious mental disorder including new provisions
regarding such persons found guilty of crime.

2. Irresponsibility and Diminished Responsibiiity
under the Penal Code, 1864

2.1. The Swedish Penal Code of 1864 was a good product of the
contemporary jurisprudence and legislation in Europe. It follows the
notion or irresponsibility and diminished responsibility by
provisions on factors excluding ar reducing liability to punishment.
Children and insane or feeble-minded persons are in iple
exempt from punishment and so are persons acting in a state of not
self-induced unconsciousness. Young offenders and offenders
suffering from les ser degrees of mental disorder enjoya
discretionary diminution of the penalty.

2.2. Already in the first commentary (l the reason for gr:anting
persons suffering from serious mental disorder
to be that no offence has been committed as
is the prerequisite af any criminal acto Here, respons and
imputation are into the same precondition. As no offence has
been committed the 1864 Code does not any direction as to how
to take care of the perpetratoL This was the task for the medical and
social authorities. Those who were considered to be were
no doubt submitted to mandatory careo

2.3. Law making i a slow proce . Ir took the legis ative
committees half a century to get the 1864 Code adopted. No wonder
that it was soon found to be out-dated and the need of a new code
became pres . In 1910 the ( and
famous scholar Johan (1861-193 was entrusted with the task
to prepare the reformo He was a master in comparative penal
legislation and had achieved a orientation. At the time
of his death a huge material was ordered and transfarmed
into proposals most parts of the legislative area. Sorne of
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them had already been carried out, e.g. the abolition in 1921 of the
death penalty (in peace-time), the intoduction in 1927 of special penal
sanctions for habitual criminals (internment) and for mentally
disturbed offenders (detention), not exempt from punishment and in
1931 of the day-fine system.

2.4. Nonetheless, the political climate and the need of partial reforms
of the Penal Code, gave Schlyter (a nephew of Thyrén),
socialdemocratic Minister of Justice 1932-36, an opportunity to present
plans for a successive total reformo After his resignatíon it was decided
to appoint two parliamentary task forces to present proposals concerning
offences (1937) and sanctions (1938). Schlyter presided ayer the latter
which periodicalIy included among its members Kinberg (1938-39) and
Strahl (1946-56). The Schlyter Commission (1938-56) proposed in
several reports legislabon on penal sanctions (synthetized in the draft
of a Protective Code, 1956) including new views on responsibility and
dangerousness and constructed nevJ responses to offences committed by
mentalIy disordered persons.

2.5. Already in the 1920s efforts had been made to improve the
conditions for insane and retarded citizens and to build a new
organisation for their treatment and care in public institutions. This
preparatory work lead to legislatian. The Mental Health Act, 1929
(effective from 1931) regulated i.a. mandatory care af mentally
disturbed persons and forensic psychiatric examinations of such
offenders. The care of mentally retarded was still conducted in
accordance with administrative regulations. AlI forensic psychiatric
reports submitted to the courts should also be controlled by the
National Board of Health.

2.6. As already mentioned two new penal sanctions were introduced
in a single-track system by the Internment Act and the Detention Act,
both of 1927. They provided confinement in closed institutions for
an indeterminate term and release was granted by a discharge board.
As so many contemporaries Thyrén thought that there was a clear
distinction between the two categories of offenders and held that both
of them were a threat to society and citizens. Neither assumption
was verified but many offenders had to suffer wanton deprivation of
liberty far many years. In fact internment soon became obsolete
(all-together 75 convicts, none after 1947) and the 1937 Act on
detention and internment in a security institution, in force from 1946,
was mainly applied on offenders undergoing detention.

2.7. The J\1ental Hea!th Act (effective from 1931) had an
n"pvnp"t",d ll11IJ<l,"' on the responses to offences committed 'by insane
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persons. The number 01' forensie psyehiatrie examinations rose from
225 in 1931 to 1731 in 1944 and the number 01' mentally disordered
suspeets heard by the eourt and found guilty but not punishable rose
in the same period from 132 to 826. At the same time an inereasing
number 01' deviant offenders gained remission 01' proseeution. The
publie did not aeeept that mentally disordered offenders, upon trial
ay relnission of prosecution transferred to lnental hospitals, v/ere
frequently quiekly diseharged, nor was it observed that many sueh
patients remained in hospitals for long periods. The number 01'
offenders senteneed at first to detention (and a few to internment)
rose from 11 in 1931 to 75 in 1944, and many 01' them were
resentenced Of administratively broügbt back to the institution fOI

breaeh 01' regulations.

2.8. The Sehlyter Commission had to give priority to eonsiderations
coneerning the need 01' a partial reform aiming at a reduetion 01' the
number 01' forensie psyehiatrie examinations and 01' the number 01'
mentally disordered persons found irresponsible. The work was
earried out by Sehlyter alone in consultation with sorne experts
(neither Kinberg nor Strahl). The debate on abolition 01' the doctrine
01' responsibility was not refleeted in the reporto It eoncluded in a
proposal to abo!ish the provision on diminished responsibi!ity and to
exclude psychopaths 1'rom the privi1ege 01' escaping penal sanetions.
The Commission also proposed that only those mentally disordered
who had eommitted the aet under the inf'luence 01' sueh disorder should
be exempt from punishment.

2.9. Neither the (liberal) Minister 01' Justiee nor Parliament found
the time ripe for the abolition 01' the doctrine 01' responsibility or to
exclude all psyeopaths fram the eategory 01' mentally disordered not
subjeeted to punishment. Kinberg and Strahl no doubt regretted the
result. Thus, the amendment adopted in 1945 ineludes not only the
insane or feeble-minded but also psyehopaths suffering from mental
disorders equivalent to insanity. The old provision on reduetion 01'
the penalty for diminished responsibility was maintained. The
proposal eoneerning the causal connection between aet and mental
disorder was aceepted in order to restrict the applieation 01' the
provision. The reports on forensic psyehiatrie examinations beeame
struetured and the National Board 01' Health (a working grou p within
the Board) only reviewed reports referred the eourts.

2.10. With regard to the eategory 01' diminished responsible
offenders the reform kept the privilege 01' redueed punishment. In
additíon a new provision referred to the 1937 Act on ínternment or
detention in a seeurity institution. Now the aet was amended (and
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made effective from 1946) to be applicable to mentally deVlant (but
not irresponsible) offenders who:
1) due to their mental condition were found to be irresponsive or

hardly responsive to punishment, and
2) in consideration of their criminality and mental condition were

found dangerous to another person's security or property, and
3) in the assessment of punishment fiable to hard labour or for

sexual offences - hard labour or imprisonment.

2wl1.. The 1954 reform lead to a reduction of the number of
perpetrators found to be irresponsible from 631 in 1945 to 312 in
1949 but an increase followed to 565 in 1962. More offenders were
sentenced to detention, 80 in 1945, 127 in 1962. The practice to remit
prosecution of obviou insane perpetrators ¡ead to a In

the Code of Judicial Procedure, 1942. When the Code came into force
in 1948, the Prosecutor-General directed the public prosecution to
avoid unnecessary trials. The number of deviant perpetrators gaining
remission of prosecution increased and reached 1.110 in 1953 but
dropped to 713 in 1962.

2.12. The partial reforms of the Penal Code of 1864 were in the
1950s corning to an end. The final reports of the Sch!yter
Commission and the other committee were presented to the
Government in 1956 and 1953. The Comrnission had now fully
accepted Kinberg's ideas and even the word punishment was
excluded and substituted by protective measures. The draft Protective
Code ected the doctrine of responsibility and introduced the idea
that everyone was capable of committing an offence. Those found
to have committed an offence under the influence of such disorder
had to be convicted and sentenced to a penal sanction. The report

a new type of sanction, called surrender for special care,
thus giving the court an opportunity to order the offender to be
turned over to a mental hospital for ) care in accordance
with the Mental Health Act, 1929. For other offenders in need of
psychiatric care or attention another sanction was available, called
open psychiatric careo Care according to the 1929 Act might be

only on the basis of a forensic psychiatric reporto lf the
offender was certified according to such an examination, the court
must not sentence him to deprivation of liberty, but may, if called
for, issue a probation order 01' impose a fine.

2.13. With regard to the definition of such mental disorder,
subjected to surrender for care according to the Mental Health
no was made from the 1945 amendment. It should be noted,
that the inclusion of a minor group of psychopaths (those suffering
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from an abnormality equivalent to insanity) in 1945 had been
supported by Schlyter (then chairman of the Justice Committee in
Parliament). The provisions on diminished responsibility also
remained unchanged. The new sanction (protective) internment was
constructed on the basis of the 1937 Act on offenders to be placed
in security institutions for an indeterminate termo An offender was
qualified for such deprivation of liberty, if - in view of his criminality
and his mental condition, conduct and other circumstances of life
such lengthy custodial care is deemed required to prevent him from
continued serious criminality.

2.14" Düring the final revision of the proposals concernlng a nevv'
Criminal Code to succeed the Penal Code, 1864, political
considerations called for changes in the drafts presented by the
Schlyter Commission. There was a board opposition against the
terminology from ideological and technical views. The Minister of
Justice decided to keep the notion of punishment for the t\VO rnain
penal sanctions: fine and imprisonment and the word protective was
only for protcctive supcrvision (i.c. probation). Nonetheless, the
Government accepted the standpoint that the doctrine of responsibility
should be abandoned. Consequently, the proposal to indude diversion
by court order for social and medical services (e.g. mandatory
psychiatric care) within the system of penal sanctions was adopted.
Parliament had no serious objections. The new Criminal Code was
adopted in 1962 and carne into force in 1965. Though many times
revised and thoroughly amended, the skeleton of the Code and its
principIes still remain unchanged.

3. The Rejection of the Doctrine of Responsibility
under the Criminal Code, 1962

3.1. The standpoint of the Criminal Code, 1962, is that any living
person is capable of committing an offence and to undergo a penal
sanetian. The penal sanctions prescribed by the Code were originally
five: fine, conditional sentencc, probation, youth imprisonmcnt (i.c.
Borstal training), internment and surrender for special careo Youth
imprisonment was introduced by legislation adopted in 1935, effective
in 1938 and revoked in 1979. Internment was kept in the Code but
abolished in 1981. Both sanctions implied deprivation of Iibcrty for
an indcterminate term and were found inefficient and irreconcilable
with the idea that the sanction should correspond to the offence. In
1988 an extensive reform of the principIes of assessment of
punishment and choice of sanction was carried out by an amendment
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to the Codeo The complicated provisions are to a large extent based
on the just desert ideology.

3.2. Nonetheless, no penal sanction is available as response to an
offence committed by a child (under 15 years of age). It is held that
the local social authorities are responsible for the treatment and care
of delinquent children and that they dispose of the appropriate
measures for the correction of their behaviour. Many radical
politicians and scholars, among them Schlyter and Strahl, held that
the age of criminal responsiblity (to use this "old-fashioned" term)
oüght to be raised from 15 to 18 years of age (no'vv the majority age).
Ho\vever, ideological and practica! arguments against sueh a reform
are still generally accepted.

3.3. The Code includes strong restrictions against the use of
imprisonment as a penal sanction for young offenders (15-20 years
of age), particularIy strong for the age group 15-17 years. Today,
young offenders, found guilty of serious offences are generally
sentenced to surrender to socia! (sometimes mandatory) care or to
probation. In 1989, 52 boys 15-17 years of age and 1.143 young men
and 37 young women 18-20 years of age were received in prison.
The same year 158 boys and 12 girls and 133 young men and 20
young women were put on probation and another 935 boys and 65
girls and 153 young men and 20 young women were surrendered to
the social services. In addition 5.321 boys and 1.430 girls and 1.638
young men and 211 young women gained remission of prosecution.

3.4. For mental1y disordered offenders the Code included two types
of surrender for special care: (mandatory) care in accordance with
the Mental Health Act, 1929 and open (out-patient) psychiatric careo
The latter choice, sometimes recommended in reports by social
workers, has never been frequently used, for 91 offenders in 1965
but only 12 (2 female) in 1989. The former, which followed on the
earlier provision for the irresponsible, is more frequentIy used, 337
offenders in 1965, 293 (30 female) 1989, al! imposed on the basis
of forensic psychiatric examination.

3.5. In the 1960s the regions in charge of somatic health care
assumed the management of mental health care from the State
authorities and institutions. At the same time the care for the mentally
retarded was separated from psychiatric careo The reform implied new
legis1ation. Thus, the Mental Hea1th Act of 1929 was succeeded by
the Mandatory Psychiatric Care 1966, and the Act of Forensic
Psychiatric examinations, 1966. The Act on Care for the Mental1y
Retarded of 1967 was based on voluntary participation of the retarded
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in trall1l11g programs but included provlslOns on mandatory care in
special homes and hospitals. The new legislation lead to a new
wording in the provision on surrender for mandatory care indicating
the possibility to surrender a menta!ly disordered ofrender for
mandatory care in a hospital for this clientele. The National Board
of Health and Social Welfare kept the supervision of al! public care
for the mental!y disordered persons and the duty, immediately after
the tria!, to place the offender in an appropriate hospital.

3.6. before trial the court may order the to
a personal case study under the guidance of a probation officer. The
purpose of the study is to give the court indication for the choice of
sanction. If reasons so indicate the court may order a medical

to be included in the About 2.000 such
are canied out every year. The result sometimes leads to remission
of prosecution and is often the basis for a probation order
supplemented provisions concerning treatment . for addicts of
alcohol 01' drugs).

3.7. When a mental disorder is found and indicates the need of a
forensic psychiatric examination the court may order it to be
undertaken, provided that:
a) the guilt is admitted 01' convincingly supported by evidence;
b) the offence is punishable by a more severe sanction than a fine.

The number of examinations is now about 500 a year. In fact the
vast of examinations concern serious crimes, e.g. murder,
rape, robbery 01' arson and a of the offenders are
trial and detained in a State forensic psychiatric c!inic to be examined
by forensic psychiatrists while those at large are examined by
authorized psychiatrists in clinics 01' hospitals.

3.8. The result of the examination is presented in a report to the
court and is available to the prosecution and the accused 01' his
defence counsel. It concludes in a statement about the s
mental condition at thc time of the offence and about his need of

care 01' of m care for the retarded.
The may al so inform the court on the need
of alternatives to such careo About 20% of the examined are found
to suffer from mental disease, less than 1% from mental retardation
and a few ayer 30% from abnormality (equivalent to mental disease).
Through the years from the 1950s, regardless of the number
of examinations, about 45% of the examined were found not to fal!
within any of the three categories, although many were found to be
mentally deviant to a lesser degree. Not al! found to have met the
prerequisites for sunender from mandatory care were lO be in need
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of such care at the time of the examination, less among those
detained than those at large.

3.9. The courts generally follow the conclusions in the reports.
However, there are a few cases, e.g. economic offences by abnormal
persons, where a court has not been satisfied by the arguments in
favour of a causal connectiol1 betweel1 the offence and the mental
disorder. There are also a few cases where the mental disorder has
hit the patient after the offence (e.g. psychosis due to a traffic
accident) and he is in urgent need of psychiatric careo Here, the court
may - as an exception - surrender him for mandatory careo 1\1ore

, offcnders serving a sentence of are found
to be mentalIy disordered and in need of psychiatric careo Ir the prison
facilities are found inadequate, the inmate is referred to an "ordinary"
hospital and serves his term there as long as necessary.

3.10. The choice of sanction for an offender found to have
committed the act under the influence of mental disease,
feeble-mindedness, or abnormality (equivalent to mental disease) is
not restricted to surrender for mandatory careo The conrt is also
empowered to issue a probation order or to impose a fine. Ir none
of these sanctions is found to be appropriate, the conrt may npon
conviction of the disordered offender abstain from imposing any
sanction at al!. Ávailable statistics indicate that only a dozen ayear
are enjoying this privilege. Probation orders with preference to the
mental disorder are issued for about 40-50 a year. No indicate
the use of a fine. In such cases forensíc psychiatric examinations are
extremely rare.

3.B. Of course no provlslOn concerning diminished responsible
offenders was included in the new Code but internment was kept as
a sanction and in the first decade freguently used but abolished in
1981. The reduction of punishment for youth and mentalIy abnormal
offenders was maintained. theír mental condition ís taken into
consideratíon in sentencing. In íts assessment of the penal value of
the offence the conrt has to observe as mitigating círcnmstance the
fact that the offender, as a result of mentally abnormalíty, had less
control of his act or that his behaviour had a relatíon to an obvious
lack of normal development. Furthermore, the court ín its choice of
sanction has to consider the mental disorder, e.g. preferring probation
to imprisonment.

3.12. As already mentioned, many offences committed by mentally
disordered offenders are never heard by the court but just handled
by the public prosecution empowered to remit prosecution with
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preference to an obvious mental disorder and the fact that appropriate
psychiatric care (not necessarily mandatory) 01' mandatory care for
retarded is arranged. The number of such decisions has fallen from
878 persons in 1972 to 217 men and 47 women in 1989. No
specification as to offence 01' type of disorder is available.

3.13. With regard to discharge fram mandatary care for mental
disorders generally the decison is taken by the chief psychiatrist.
However, al! decisions concerning temporary stay outside the
institution, conditional discharge and (definite) discharge are taken
by a discharge board concerning:
1) offenders, sentenced to mandatory care;
2) offenders, who have been granted remission of prosecution for

an offence against another person's security; and
3) inmates who have be en referred from prison during term 01' after

having served the sentence.
The boardis composed of a judge as chairman, a psychiatrist, a

social expert and two laymen.
Today about 600 out of a total of 2.000 in mandatory care due

to mental disorder are submitted to be discharged by a board. The
vast majority of the offenders have submitted to mandatory care
with reference to their dangerousness to another person's liJe, health
01' security.

3.14. The 1966-67 legislation on mandatory care has long been
criticized by the medical profession, the legal profession and liberal
01' radical politicians. Already at the adoption of a new Act on care
of the mentally retarded, 1985, the general view was that no such
person should be subjected to mandatory care under the Act.
Nonetheless, a few in-patient institutions were kept, among those a
special hospital for such retarded, who were deprived of their liberty
at the discretion of a discharge board. All other mentalIy retarded
citizens should be cared for in their homes with their families or in
types of groups living in society.

FolIowing the general trend to reserve mandatory psychiatric care
for the acule period of in-patient treatment, a parliamentary
commission was in 1982 entrusted with the delicate task of reviewing
the present legislation and to present draft legislation on mandatory
care of mentally disturbed persons in general and particularly of
offenders. The commission reported in 1985 and met strong
opposition from different groups of experts and politicians. After final
preparation in the Ministries of Justice and of Social Welfare, the
Government on 15 November 1990 presented a bill to Parliament,
based on the report, hearings and experts opinions. The reform is
proposed to come into force in 1992.
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4. The Proposals on Sanctions
for Mentally Disordered Offenders

4.1. The startingpoint is the idea that society has an obligation to
offer everyone in need of treatment or care due to mental disorder
the appropriate services, by out-patient and in-patient treatment ancl
care, v. the Health and Medical Care Act, 1982. In principie nobody
shall be subjected to mandatory careo Nonetheless, the bill accepts
that mandatory care must be given in certain acute situations in order
to bring the patient in such a mental condition that he is willing
deliberately to participate in further treatment or careo Thus, the bill
includes a draft .Act, on Mandatory Psychiatric care (1991).

4.2. This draft Act empowers the chief psychiatrist to receive a
patient suffering from serious mental disorder, in urgent need of
in-patient care and refusing (or being incapable to accept) such care
- in mandatory care and obliges him to discharge the patient as soon
as possible. If the patient's condition does not allow discharge within
four weeks, the chid psychiatrist has to apply to the regional
administrative court for prolongation and such may be granted for at
most four monOzs (including the four Further prolongation
may be granted far at most six rnonths at a time.

4e3.. In addition the bill íncludes a draft Act on Forensic
Care (1991) allowing care of certain calteg.orles
c"j'·fpri,.,n from serious mental disorder. The main are:

sentenced to forensic care;
persons al'l'ested, dctained ol' under examination lJ) a forensic

. and
3) inmates from ol' to a

iatric care must be
others are admitted

s conclusion
careo Once in the

the pat itilin
administrati court fol'

eare for at most

surrendered for4.4.

eve , if tile eourt impo es unen el'
psyehiatrie eal'e a anetion, the on

at the same time arder that stay
, eonditional and

examination and
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administrative court. The case is heard by the court on notification
by the chief psychiatrist 01' application from the patient. Notification
has to be presented within four months from the admission and then
within every six months.

4.6. The two proposed acts are based on the notion of a mental
disorder as a term generally accepted in modern psychiatry to include
mental disease and mental retardation and mental abnormality. Only
if the disorder by examination is found to be serious the precondition
for mandatory psychiatric care is meto Only offenders may be received
al' admitted for (mandatory) forensic psychiatric careo Patients in
mandatory care are in genera! discharged by the chic±'
However, if the (criminal) court has ordered special judicial
examination and decision, the case is heard by the regional
(administrative) coun.

4.7. The preconditions for discharge are psychiatric and social. The
former refers to the patient mental condition, the lattel' to his personal
situation (i.e. his lodgings and living l'elations to his family etc.).
When special judicial examination and decision is l'equested, the
(administl'ative) court has in consideration of pel'mission to stay
outside the institution or of conditional 01' (definite) discharge to
evaluate his risk as a result of mental disordel' of l'elapse in
serious criminality. In iple the public prosecutor has to be
notified in advance of the hearing. He is also empowered to appeal
abal!l~' the deci provided that he has reserved his to do so
before it is taken.

4.8. The reform implies amendments to other legislation and
particularly to the system of sanctions in the Criminal Codeo The
starting point is that the choice of sanction is determined by the
offender's mental condition at the time of the trial the offence).
Thus, the of causal connection between the act and the
disorder is in principIe irrelevant. However, if the court chooses
surrender for forensic psychiatric care with judicial examination and

the causal connection has to be confirmed.

4.9. The sanctions available for an offender, suffering from sel'ious
mental disordel's are with restrictions the same as for other
offenders:
1) fine, no restriction
2) conditional sentence, no l'estriction

probation, no l'estl'iction
impl'isonment, not allowed in case that the offence has been
committed undel' the influence of the disorder. The provision
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indicates that probation combined with imprisonment may not be
ordered. If no other sanction is found to be appropriate, the
offender shall be convicted but not sentenced
surrender for special care, no restriction. Surrender 01' a young
offender for social care, may be appropriate also for a serious
offence if mandatory care in a youth institution can be arranged.
Surrender for mandatory care in an institution for alcohol 01'

addicts is not forbidden but rarely appropriate. Surrender for open
psychiatric care is proposed to be abolished. The most appropriate
form 01' surrender for care will in most cases be surrender for
forensic psychiatric care

6) A combination 01' sanctions is generally allowed if thls IS found
appropriate with regard to the offender's previous criminal record
or other specials reasons. However, a sentence to surrender for
forensic psychiatric care may not be combined with a term 01'
imprisonment.

4.10 S urrender for forensic psychiatric care m ay be i m p o s ed,
provided that a fine is found to be an inadequate response. Surrender
may be ordered provided that
1) the offender is suffering fram a serious mental disorder; and
2) mandatory psychiatric care is found to be called for with regard

to his mental condition and other conditions.
The court order may include an instruction 01' examination

and decision concerning The are that:
1) the offence has been committed under the influence 01' a serious

mental and
risk 01' his rclapse in serious criminal due to the disorder is
found to be present.

4.11. The proposal aims at restriction 01' the use 01' forensic
ps iatric examinations. Thus, surrender for forensic atric
care may be ordered on the basis 01' a personal case
a medical authorized
restriction concerning is
lo on the repor! 01' a forensic c examination.

4.12. According to the draft Act on Forensic Psychiatric
Examinalion (1991) the purpose 01' such an examination is to
the court with a statement that:
1) the medical for surrender 1'01' forensic

care is present; or
2) a causal connection existed between the offence and a senous

disorder.
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By limitation oí the examlnatlOn to erther ot these pOlnts tJle
examination will be less extensive and carried out within a shorter
periodo

4.13 In spite of competent objections the Minister of Justice has
decided not to preserve the sanction of surrender for mandatory care
in an institution for mentally retarded. Her standpoint is based on
the decision already taken by Parliament to abolish mandatory care
for the mentally retarded and to close present institutions before 1992.
If mandatory care is necessary, the court has ro cnoose surrender for
forensic psychiatric careo The argument is that a retarded offender
generally is suffering fram a camplex mental disorder including
psychiatric disorder. The conclusion is that when deprivation of
liberty of a mentally retardecl offencler can only be executed !l1 a
mental hospital or a prison neither choice is for his best.

4.14. The provision of mental c1isorcler as mitigating circumstance
in the assessment of the penal value of the offence remains unchangecl
in the proposa!.

for the mental!y disordered
care 01' care for mental retarded.

2)

4.15. The provision on remission of prosecution in the Cocle of
Criminal Procedure is revised and enlarged by:
1) revocation of the precondition of an obvious causal connection

between the disorder and the act;
al! forms of care

offender within the

4. lnasfar as the are Parliament the number
of disturbed offenders sentenced to forensic atric care
will be less than the number of tho e today surrendered for
m¡w(:!atory) care in an institution for

retareleel. The refer to a part of the C"lF'<r'Hv

now founel to equivalent to mental disease.
The of the increas number

more such , some
of them w more troubles and more
need of treatment of those inmates, the son service is

internal courses for their staff to prepare them for new duties.

of future criminal behaviour is low anel has
to sanctions

crime. The abolition in Sweden of

5.L The
In the last decades lead
to the offenders for
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deprivation of liberty for an indeterminate term of habitual or
abnormal offenders (and to sorne extent also for youthful offenders)
is said to be closely connected with this ideology.

Another reason for the revocation of such sanctions is that they
did not prove to be efficient. The results of youth imprisonment and
internment did not impress the courts. Nonetheless, many judges
firmly believed in the treatment ideology and the humane climate in
sorne of the institutions. To them the lack of good results with regard
to lawfulness and (re)adaptation to society was long blamed on the
staff or/and inadequate resources.

The staff in these institutions as well as in ordinary prisons long
accepted and praised the double task of watch and careo A separation
of the two duties, partly due to trade-uníon positíon, would easily
add to hardening of the prison chmate, already effected by
diminishing resources and the stiffening public attitude to criminals
and deviant persons.

5.2. All this is true, but only part of the truth. Many types of
behavioüf and lifestyle have disappeared and changed as society
became more prosperous and more oriented to offer the citizens in
need social and medical services and economic support. The Swedish
Welfare State after World War II wiped out vagrancy (the Vagrancy
Act, 1885, revísed 1937-39 by Schlyter, was replaced by the 1965
Act, immediately obsolete and abolished in 1982) and cared for the
1arger part of those subjected to internment. At the same time the
depreciatory terminology used about this clientele en déroute was
gradually eradicated from the legislation as well as from reports
and case-studies.

5.3. The same development is noticeable with regard to persons
suffering from a mental disorder. Here, the expanded use of
psychopharmaca and the recovery from mental disease was a great
support. Still more surprising was the effect of the efforts to bring
retarded persons back to society by educational and social training
and use of new types of group lodgings instead of institutions. It
is amazing that this progress to the benefit of so many mentally
disordered at the same time supported the denial of the doctrine of
criminal responsibility for acts, committed by such persons in a
state of mental disorder.

5.4. In the 1966 and 1967 legislation on mandatory care of mentally
disordered, dangerousness was still a term used to indicate the need
of mandatory careo The prospective view of the patient, given by
experts, was to a large extent based on the idea that meDial disorder
gave a clear indication of relapse in the same behaviour in the future.
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Thus, the patient could be cured and made harmless or had to remain
deprived of his liberty. Similar views were held on the "habitual"
offenders, often classified as in some respect mentaUy deviant. The
clientele was held liable for their personal and social situation,
regardless of the fact that their behaviour to a large extent was
explained by this sitüation.

5.5. This discussion wi]] not conclude in a denial of all possibility
of prediction. However, it may indicate the difficulties involved in
prediction of the behaviour of an offender suffering from serious
mental disorders. According to the proposed legislation, the criminal
court may ask the psychiatrist responsible for the forensic psychiatric
examination for his opinions, but the evaluation of eventual risk has
to be made by the court. At the discharge of an offender from the
institution, the administrative court may ca]] expert evidence, but has
to make the decision by itself. However, dangerousness is only
relevant in cases where there is found a causal connection between
the offence and a serious mental disorder.

5.6. The doctrine on irresponsibility was based on this causal
connection by giving the answer to two questions:
1) Was the perpetrator suffering from serious mental disorder at the

time of the offence?
2) Did a causal connection exist between this disorder and the act?

Affirmative answers forced the court to find the accused
irresponsible and not punishable. The first question was answered
by the examining psychiatrist, the second by the court, genera]]y on
the basis of the psychiatrist's opinion. In case of mental disease or
retardation the presumption was that this connection between the
disorder and the act had existed, while the conclusion was more
uncertain in case of abnormality.

5.7. In the 19th century doctrine the text-books generally spent
two separate chapters on responsibility and on dolus and culpa. This
lead the courts to make either a presumptian fram the suspect's
irresponsibility that they had actua]]y acted with intent or negligence
or a fictitious assumption that the prerequisites of guilt were present.
The more you reduce the relevant mental disorder with regard to
its seriousness, the more unlike is that the perpetrator acted
intentionally or negligently in the sense we use these concepts for
"normal" offenders. The application of a reasonable principIe of
conformity would exclude the seriously mentally disordered from
guilt. If so, the mental disturbed perpetrator ought to be acquitted
and only subjected to the general legislation on mandatory care of
citizens, suffering from mental disorder and only deprived of his
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liberty when he - at the time of decision
prerequisites for such careo

complies with the

5.8. A generation ago Alf Ross taught me the importance of the
doctrine of responsibility as an instrument for humane criminal policy.
In the same period 1 learnt from Marc Ancel that the individual's
responsibility is a unity of imputability and imputation (guilt). From this
standpoint 1 can but regret, that the Swedish legislators seem unwilling
to change their mind and adopt a principIe, fulfilling in a true sense
Déjense sociale.

RESUME

Ce texte comporte une analyse de la contribution du Président
Marc Ancel a la compréhension du concept de responsabilité au
moyen d' une rétrospective du développement du droit pénal en Suede
de 1864 a nos jours.

En vertu du Code pénal de 1864, un contrevenant atteint de désor
dre mental n' encourrait aucune peine, puisque l' élément moral de
l' infraction faisait d~jáut. Le suspect était confié aux médecins pour
suivre un traitement obligatoire dans un établissement psychiatrique.
L' ouverture de nouveaux hópitaux et la reconnaissance officielle de
la psychiatrie légale a conduit dans les années 1930 a une explosion
des examens de psychiatrie légale et a une augmentation du nombre
de "délinquants" de cette catégorie déclarés par les tribunaux non
justiciables. Cela a soulevé l'indignation publique, et, par un amen
dement de 1945 du Code pénal, le privilége de non justiciabilité fut
reconnu seulernent á ceux qui avaient comm.is leur acte alors qu' ils
étaient atteints de d~ficience mentale. Une nouvelle législation sur
les soins obligatoires et sur les examens psychiatriques légaux fut
adoptée en 1966.

Le Code criminel actuel de 1962 a utilisé les memes critéres mais
a introduit l'idéologie qui veut qu'une infraction puisse etre commise
par quiconque, méme s' il s' agit d' un en.tant ou d' une persone atteinte
de troubles mentaux. Ainsi les suspects atteints de troubles mentaux
peuvent etre condamnés a une peine d' emprisonnement. Cependant,
aucune forme de privation de liberté n' é tait autorisée autre que ce lle
de l' internement psychiatrique obligatoire. Les résultats pratiques fu
rent de peu d'importance, mais l'idéologie a changé.

Au cours du dernier quart de siécle, l' idéologie a changé de nou
veau, ce qui a conduit a des amendements au Code criminel de 1962
et a l' adoption d' une nouvelle loi sur les soins psychiatriques légaux
obligatoires et d' une autre sur la visite psychiatrique, toutes les deux
adoptées le 30 mai 1991 et entrées en vigueur en 1992. La termino-
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logie psychiatrique suit la conceptualisation internationale moderne
et a pour but de limiter le concept d' atteinte mentale el des troubles
mentaux sérieux. En principe, toutes les sanctions pénales sont main
tenant applicables aux criminels atteints de désordres du comporte
mento Cependant ceux qui ont perpétré une infraction, lorsqu' ils sont
atteints de troubles mentaux graves ne peuvent jamais étre condamnés
el l' emprisonnement. Le choix d' une sanction, pour tous les autres
cas, dépend de l' état d' esprit du criminel et des ses besoins au niveau
du traitement lors du proceso La nécessité de suivre des soins psy
chiatriques légaux obligatoires ne peut étre ordonnée que si le dé
linquant, sur la foi d'un rapport établi par un psychiatre du service
public, est déclaré avoir beso in de ces soins. Les examens psychia
triques légaux seront réduits aux questions posées par les tribunaux
dans des cas douteux afin d' établir le diagnostic des troubles mentaux
dont est atteint le criminel ou d' établir la relation causale entre les
troubles et l' infraction dans le cas ou le choix de la sanction pourrait
se porter sur l' emprisonnement.

En général, une personne condamnée el des soins psichiatriques lé
gaux peut étre déchargée par le psychiatre en chef. Cependant, si le
tribunal pénal a jugé que le délinquant, en raison de son état de santé
mentale, risque de retomber dans la criminalité grave, le tribunal peut
ordonner que sa sortie de l' hópital soit décidée, non par le psychiatre,
mais par la cour régionale administrative: c' est ce qui reste de la vieille
angoisse des criminels dangereux atteints de désordres mentaux.

Dans la partie conclusive de son texte, ce développement est confronté
au point de vue de Marc Ancel, pour qui les concepts de responsabilité
et l' élément moral constitutif d' une inji-action sont amalgamés el l' en
tendement et el la décision dans le cas d' un acte non punissable, commis
par une personne atteinte de trouóles psychiatriques.

(Traduit de l'anglais par Maryvonne Hubert, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

La comunicación presenta un análisis de la contribución hecha por
Marc Ancel sobre el tema de la responsabilidad penal. Retrospectiva
de su desarrollo en el derecho penal sueco, y que abarca un período
de tiempo que comprende desde el año 1864 hasta nuestros días.

Según el Código Penal sueco de 1864 los transjórnos mentales gra
ves excluyen de responsabilidad penal ya que falta el elemento sub
jetivo que requiere la comisión del delito. El inculpado es entregado
a los médicos para que sea internado en un hospital psiquiátrico. La
proliferación de este tipo de instituciones y el reconocimiento de la
psiquiatría forense conduce hacia 1930 a una injlacción de los exá-
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menes forenses y a un crecimiento correlativo de los "ofensores" que
son declarados in imputables por los Tribunales de justicia. Esta si
tuación provoca la indignación de la opinión pública que conduce a
una reforma en 1945 del Código Penal. Por la misma, sólo se bene
fician de la suspensión de castigo aquellos que cometieron el hecho
delictivo bajo la influencia de una perturbación mental. La nueva
legislación sobre los mandatos de custodia y exámenes psiquiátricos
forenses se adoptó en 1966.

El actual Código Penal de 1962 utiliza los mismos criterios pero in
troduce nuevos elementos ideológicos, en el sentido de que se admite
que un comportamiento t(Dico puede ser realizado por cualquiera, in
cluso por un menor de edad o por un enfermo mental. De tal suerte,
que alguien sospechoso de sufrir tales tipos de alteraciones puede ser
procesado. Sin embargo, cualquier pena privativa de libertad debía ser
acordada por previo mandato de custodia. Los cambios en la práctica
fueron pequeños. aunque si la orientación ideológica subyacente.

En el último cuarto de siglo la ideología ha cambiado de nuevo,
lo que se ha reflejado en reformas al Código Penal de 1962 y en
promulgación de nuevas disposiciones en materia de Dictámenes psi
quiátricos forenses y en mandatos de custodia a cargo de dichas in
stituciones, adoptadas el 30 de Mayo de 1991 y que han entrado en
vigor desde 1992. La terminología psiquiátrica standard seguida es
la internacional, lo que conlleva una restricción en el concepto de
perturbación mental.

En principio, todo tipo de respuesta penal es aplicable a los autores
del delito aunque se encuentran perturbados. No obstante, si el mismo
se cometió bajo la influencia de graves perturbaciones mentales la
sentencia no incluye pena privativa de libertad. La posibilida de la
sanción penal es - para todos los otros casos dependiendo del
estado mental del ofensor y su necesidad de vigilancia al tiempo de
la celebración del juício. La remisión a la custodia psiquiátrica del
ofensor es precedido por un informe elaborado por un psiquiatra de
stinado en un servico público. Los dictámenes forenses pedidos por
los Tribunales se reducen a los supuestos dudosos sobre el estado
mental del inculpado o a la relación de causalidad existente entre
aquél y el delito cometido y, sólo en los supuestos en los que la
sanción puede comportar privación de libertad.

En general, una persona sentenciada a ser custodiada en centros
psiquiátricos puede ser puesta en libertad por el psiquiatra jefe. Sin
embargo, si el Tribunal de lo penal tiene motivos fundados como para
creer que el inculpado, debido a su desorden mental, puede reincidir
en su comportamiento, este Tribunal esta facultado para ordenar que
tal decisión sea tomada, no por el psiquiatra, sino por los Tribunales
Administrativos regionales. Ello, quizás, debido a viejos temores que
aún subsisten frente a los autores pertubados de delitos.
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En la parte final de la comunicaclOn este desarrollo es con{rontado
con el punto de vista de Marc Ancel en materia de responsabilidad e
intencionalidad en la comisión de un delito, cuando el mismo ha sido
cometido por una persona con sus facultades mentales perturbadas.

(Traducido en castell ano por José R. Serrano-Piedecasas)
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Constatations, réflexions el' suggestions
du Président Mare Aneel dans le domaine

de la eriminalité éeonomique

par

CONSTANTIN VOUYOUCAS
Professeur émérite de droit pénal de l'Université de Thessalonique;

membre du Conseil de direction de la SIDS

1. II serait presque superflu de souligner la place prédominante
des infractions économiques dans le domaine de la criminalité en
général, qui représentent un des problemes les plus graves de notre
époque,

La bibliographie extremement riche a son égard, est cependant
disproportionnée par rapport au mouvement législatif au niveau
préventif et répressif, qui s'effoIce d'affronter a peine son aug
mentation continue et hautement dangeureuse pour les sociétés con
temporaines.

Il était donc bien entendu le vif intéret scientifique du président
Marc Ancel, fondateur du "Mouvement" de la "Défense sociale nou
velle", sur cette forme actuelle de délinquance, dont les réflexions
et suggestions dans ce domaine constituent, a notre avis, des direc
tives considérables de politique criminelle pour le mouvement de ré
forme pénale, entrepris presque partout.

2. Quoique le mouvement moderne de dépénalisation représente
"I'aboutissement logique et pour ainsi dire nécessaire du mouvement
de réforme pénale moderne dans son acception de politique crimi
nelle" - rerúarqüe le président ~~1arc P-J.Dcel un courant de crimi
nalisation s'est manifesté "dans des domaines ou, auparavant, une
impunité de fait était la regle". L'exemple le plus frappant est sans
doute celui du White Collar Crime sur lequel H. Sutherland attira
1'attention aux alentours de 1940 avec un retentissement considéra
ble. Le droit pénal économique, plus spécialement aujourd'hui "le
droit pénal des affaires", a pris une extension et une actualité re
marquables; mais, a y bien réfléchir, ce courant incriminateur n 'était
pas vraiment en contradiction avec le mouvement général de réforme
pénale, dans la mesure ou il témoignait d 'une volonté de protéger
certains sujets faibles et d'une prise de conscience de certaines exi-
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gences de la solidarité sociale. Gn a cherché alors a mieux garantir,
meme pénalement, la sécurité des travailleurs, les consommateurs
contre les abus dont ils étaient victimes ou ceux qui étaient exposés
aux ravages de la pollution ou de l' industrialisation démesurée; de
la le souci d'une nouvelle protection de la nature et 1'idée, reprise
expressement par certaines constitutions récentes, que 1'homme a
"droit a un environnement sain". Le mouvement de réforme reste
ici fidele a sa grande orientation humaniste (1)".

"L'apparition ou le déveJoppement, et en tont cas la spécificité,
du droit pénal économique" - remarque ailleurs le président Marc
Ancel - "est caractéristique de notre époque. Le droit pénal finan
cier, le droit pénal des affaires, un certain droit pénal bancaire, le
droit pénal douanier - et les formes internationales de cette crimi
nalité ont suscité une législation et une littérature considerables".
Le White Collar Crime de Sutherland a fait fortune, si l'on ose
dire, et se trouve souvent invoqué en dehors meme de sa signifi
cation originaire. L'opinion publique elle-meme finit par etre aler
tée sur la gravité des fraudes fiscales et la nécéssité d'assurer la
protection des travailleurs au-deJa de j 'indemnisation forfaitaire
des accidents du travail ou du prononcé d'amendes illusoires pour
manquement aux régles de la securité. Enfin, on ne peut l' indiquer
qu 'en passant, un fort courant pousse a lutter contre la pollution,
a assurer la protection du milieu naturel, a garantir au citoyen un
environnement sain (2)".

En ce qui concerne les sanctions qu' on devrait suggérer face a la
criminalité économique, le président Marc Ancel souligne que c'est
un grave sujet de réflexion, le fait que la simple peine privative de
li berté (rétributi ve et afflictive par sa réalité meme) apparaissait au
paravant "peut-etre un peu trop simplemenf' - "comme la seule
sanction efficace possible (3)".

L'inefficacité de la répression traditionnelle en matiere de droit
pénal économique - il ajoute - "a conduit certains pays ou la
peine ici n'est pas re<;ue ou ressentie comme bláme sociale - a
envisager une réaction anticriminelle plus complexe et plus nuan
cée". Gn a cherché alors "a joindre aux sanctions classiques amen
de ou emprisonnement ou meme a lem substituer des sanctions
nouvelles de caractere para-disciplinaire. Cette démarche du droit
pénal nouveau est souvent incertaine et parfois contrariée par des
retours en arriere. Ella demontre tout au moins qu'un probleme de
réaction anti-criminelle est désormais posé dans des termes qui ne
sont plus ceux du droit pénal traditionnel (4)"

3. Dans le domaine vaste de la criminalité économique (dont le chif
fre no ir est considérable et compromet le bon fonctionnement des
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services publiques d'ordre économique et financier, met en danger le
marché normal et licite et provoque aussi de difficultés graves a l'ac
complissement de la mission de 1'Etat dans presque tous les secteurs
de la vie (5»), tombent également les activités du crime organisé qui
sont hautement nuisibles pour l'économie dans son ensemble. Il est
donc sous-entendu que la lutte contre la délinquance associée est
étroitement liée a la lutte contre la criminalité économique (6).

Dans ce vaste domaine de la délinquance économique, le président
Marc Ancel, en présentant son Rapport sous le titre "Complément
au Programme minimum-Suggestions proposées", pendant les tra
vaux des Vemes Journées eUfopéennes de défcnse sociale qui por-
taient sur le theme "Sciences sociales et politique criminelle" (Wup
pertal, 26-30 mars 1984), disait, a l'égard de la décriminalisation,
que cette politique "sera soumise a deux réserves. D'une part, en
face de certaines entreprises criminelles nouvelles, de certaines for
mes de criminalité organisée ... , OH l11aintiendra, au lTIoÍns actuelle~

ment, un certain nombre de criminalisations anciennes". D'autre
part, il conviendra de tenir compte de variétés particulieres de com
portements antisociaux, relevant surtout du vaste domaine du droit
pénal économique, pom prévoir et organiser des modes de réaction
contre des agissements qui, jusqu'a présent, étaient tolérés, ignorés
ou traités avec faveur bien que gravement préjudiciables a l'écono
mie et a I'harmonie sociales". Mais ce double mouvement de "cri
minalisation" devra s' effectuer selon les procédés et dans l' esprit
de la défense sociale moderne, en évitant le recours indiscriminé a
une "législation de panique" et a une aggravation systématique de
la répression (7)

4. D 'une telle manIere on arrive a l' Addendum au Programme mi
nimum de la Société internationale de défense sociale (adopté, comme
il est bien connu, le 15 décembre 1984 a Milan sur un projet proposé
par le Président Marc Ancel) (8) OU on voit étre exposées et répétées,
mot a mot, ses positions plus haut (par. 3) mentionnées au sujet de
la criminalité économique.

Nous pensons, en concluant, que compte tenu des constatations,
réflexions et suggestions du président Marc Ancel dans ce domaine
rien d 'autre ne reste a ajouter. Nous nous limitons, seulement, a sou
haiter que cette politique criminelle trouve une résonnance la plus
large possible des législateurs nationaux en souhaitant que leur effort
continue dans le domaine de la prévention et la répression de cette
nouvelle forme de délinquance, dont la présence quotidienne est res
sentie presque par tous.
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1) V. ANCEL Marc, Direclions el direclives de polilique criminelle dans le mouvemenl
de réforme pénale moderne dans "Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70.

Geburtstag" (Berlin 1985) pp. 787-788.
2) V. ANCEL Marc, Réforme pénale el polilique criminelle dans les dernieres années

du XXe siecle dans "Mélanges offerts a Robert Legros (Tiré a part)" p. 8 et s.
3) ANCEL Marc, La Défense sociale nouvelle (Un mouvemenl de Polilique criminelle

humanisle) (3eme éd. Paris 1981), p. 276.
4) ANCEL Marc, La Défense sociale nouvelle, p. 239.
5) V. a cet égard, parmi d'autres, C. VOUYOUCAS, Droit pénal économiqüe, Partie

générale (5eme éd., Thessalonique 1986), p. 101 et s. (en grec).
6) V. sur ce point A. BERIA di ARGENTINE, Camorra el mafia en Ilalie aujourd' hui,

dans "Cahiers de défense social e" (1983) p. 40 et s.
7) ANCEL Marc, Complémenl au Programme minimum - Suggeslions proposées dans

"Cahiers de défense sociale" (1986) contenant les Actes des Vemes Journées eu
ropéennes de défense sociale: "Seiences sociales et politique criminelle" (Wupper

tal, 26-30 mars ! 984) p. 76.
8) V. "Cahiers de défense sociaJe" (1989) p. 206 et s.

SYNOPSIS

The rejlections and suggestions oj President Marc Ancel in the jield
of economic crime provide a notable lead jor criminal policy in the
social rejorm movement.

The advent and development oj Economic Criminal Law is a
particular feature of our age. Financial Criminal Law, Business
Criminal Law, a form of Banking Criminal Law, Customs Criminal
Law, the activities of organised crime and its international dimension
- al! these have prompted a remarkable body of legislation and
1i tera tUl'e. Pub ti c opin ion i t s e lf ha s fi na II y b ee n a 1e r t e d to the
seriousness offiscal frauds and the need to give security to workers
and safeguard the environment.

The trend, however, to introduce new offences in this jield is not
really in contradiction with the decriminalisation currents in the
general movement for penal refórm, insofar as it demonstrates a
willingness to protect people in a vulnerable position and an
acknowledgement oj certain exigencies jor social solidarity, while
avoiding indiscriminate recourse to "panic legislation" 01' a
systematic intensification of repression. Moreover, President Marc
Ancel underlines the ineffectiveness of traditional repression in the
field of Economic Criminal Law, and points out that the difficulty
of the new Criminal Law in confronting an ami-criminal reaction
that is more complex and articulated in relation to economic crime,
al t h oug hit i s ofte n unce rta in and somet im es contra di c ted by

steps, demonstrates at the very least that a problem
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of anti-criminal reaction will no longer be posed in the familiar
terms of the traditional Criminal Law.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

Las reflexiones y sugestiones del Presidente Marc Ancel en el do
minio de la criminalidad económica constituyen directivas consider
ables de política criminal para el movimiento de reforma penal.

La aparición o el desarrollo del derecho penal económico son
características de nuestra época. El derecho penal financiero, el
derecho penal de los negocios, un cierto derecho penal bancario,
el derecho penal aduanero, las actividades del crimen organizado
y las formas internacionales de dicha criminalidad, han suscitado
una legislación y una literatura notables. La opinión [Jública tarn-
bién termina por ser alertada acerca de la gravedad de los fraudes
fiscales y de la necesidad de asegurar a los trabajadores y proteger
el entorno natural.

La corriente incriminadora comprobada, pues, a este respecto no
está verdaderamente en contradicción con el movimiento general de
despenalización que se da en el seno del movimiento de reforma
penal, en la medida en que aquélla testimonia la volundad de pro
teger ciertos flancos debiles y una toma de conciencia ante ciertas
exigencias de la solidaridad social evitando, sin embargo, el recurso
indiscriminado a una "legislación de pánico" y a una agravación
sistemática de la represión. Además, el Pro/esor Marc Ancel señala
la ineficacia de la represión tradicional en materia de derecho penal
económico o subraya que el nuevo derecho penal se encamina hacia
la consideración de una reacción antieriminal más compleja y más
matizada frente a la criminalidad económica, no obstante ser ésta
a menudo incierta y a veces contrariada por retrocesos, por lo me
nos demuestra que un problema de reacción contra la criminalidad
queda planteado, de ahora en adelante, en términos que no son más
los del derecho penal tradicional.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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Seuils d'oge el' responsabmté en
En hommage aMare Ancel*

par

CHRISTINE LAZERGES
Professeur 11 1'Université de Montpellier 1;

direeteur de ¡'Equipe de Reeherehe sur la Politique Criminelle

Des seuils d'áge, toutes les législations en Europe et hors d'Europe
en traitent en fixant,

De la responsabilité pénale, peu de législations en traitent direc
tement, aucune n'en donne une définition, La doctrine jouit d'un
large espace de liberté pour disserter sur ce qu'est la responsabilité
pénale en géneral, et elle ne se prive pas d'en user. le ne m'en
priverai pas en ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs,
le sujet est passionnant a la croisée du chemin des psychologues,
des médecins, des juristes, des pédagogues et peut-etre meme des
philosophes et des théologiens,

Le juriste qui échafaude un droit des mineurs pour l'Europe de
demain ne peut faire l'économie d'une réflexion personnelle sur
les travaux d'auteurs comme lean Piaget ou plus pres de nous Fran
yoise Dolto,

Citons simplement Le jugement et le raisonnement de l' enfant ou
La représentation du monde chez l' enfant, ou encare Le jugement
moral chez l' enfant de Piaget. Citons aussi: Pédiatrie et psychiatrie
et Paroles pour adolescents ou le complexe du homard de Dolto,

Pourquoi choisir d'évoquer lean Piaget qui a écrit jusqu'a la veille
des années quatre vingt et Franyoise Dolto qui elle a éerit jusqu'a la
veille des années quatre vingt dix? Paree que le premier nous initie
aux stades du développement done aux seuils d' áge, la seconde nous
fait pénétrer le ehamp de la parole; on aurait envie de dire les mi
racles de la parale reeonstructriee de la personne, instrument d'une
pédagogie de la responsabilité,

L'expression est láehée: "Pédagogie de la responsabilité" en hom
mage aMare Aneel, qui sans doute le premier dans la Défense soeiale
nouvelle (1) et dans plusieurs articles a mis le doigt sur un paradoxe
me semble-t-il salutaire,

* Rapport présenté au Colloque inlernational sur le droit pénal européen des
mineurs (Aix en Provence, 25/26 janvier 1991)
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Bien avant le mouvement de la Défense Sociale Nouvelle de nom
breux auteurs et en particulier l'école dite de l'Union internationale
de droit pénal, avaient compris qu'il valait mieux qu'un juriste pé
naliste s'abstienne de philosopher sur le libre arbitre et tente de dé
couvrir le meil!eur systeme de politique criminel!e. Ce fut la grande
idée de Saldana, Van Hamel, Von Liszt et Prins.

Prins, des 1910 dans La Déjense sociale et les transformations du
droit pénal affirmait que: "Pour choisir les mesures a prendre, c'est
l'état permanent de l'individu qu'il faut considérer plus que son acte
passager". Il n'hésitait pas non plus a dire que: "Le juge répressif
n'a pas a trancher une controverse métaphysique, sa mission est une
mission de défense sociale".

Si donc l'inutilité du débat sur le libre arbitre et le déterminisme
avait pénétré la pensée de plusieurs pénalistes au début de ce siecle,
par contre, et la est le paradoxe mis en avant par Marc Ancel, la
nécessité s 'impose d 'investir 1'auteur d'une infraction, enfant ou
adulte de sa responsabilité sociale; la nécessité s'impose de lui ap
prendre au besoin par la sanction a etre responsable, c'est-a-dire
acteur social.

Le mineur est un acteur social comme l' adulte, le mineur fait l' ap
prentissage pendant son enfance et son adolescence de sa responsa
bilité sociale, donc de sa citoyenneté; la commission d'une infraction
n 'est qu 'un échec ou un accident au cours de cet apprentissage.

Christian Debuyst (2) dans Acteur social et délinquance a admira
blement expliqué pourquoi nous sommes amenés a définir le délin
quant non comme un "etre dangereux, déterminé", ou "comme un sujet
doué de libre arbitre" mais comme un acteur social dont l'acte s'in
tegre dans une interrelation. Il s'agit pour lui de ne pas privilégier
l'acte ou le passage a l'acte. Celui-ci, dit-il, ne constitue nullement
un moment clef a partir duquel tout doit etre vu. Il ne s' agit pas non
plus de privilégier la réaction sociale.

Christian Debuyst ajoute: "L'intervention des instances sanction
nantes nous place généralement devant le paradoxe suivant: le trans
gresseur est a priori considéré comme ne tenant compte que de son
propre paint de vue, mais déclenche une réactíon quí elle-meme
reste domínée par le seul point de vue du groupe social dont la
réaction émane".

Parler du délinquant en termes d'acteur social signifie que le sujet
a la fois est a meme de faire valoir son point de vue et est a meme
de voir l'éventuelle légitimité du point de vue de l'autre.

C'est dans cette perspective d'un droit des mineurs européen favo
risant une pédagogie de la responsabilité pour de jeunes citoyens con
sidérés comme des acteurs sociaux, que je me situerai. Cette dé ter
mination dans le choix des idées qui sous-tendront la présentation de
l'ébauche d'un droít pénal renforcé par l'examen des solutions adop-
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tées aujourd 'hui en Europe en matiere de responsabilité du mineur
délinquant (lere partie).

Cependant je ne minimise pas la diffieulté de parvenir a un eonsensus
fort, au mieux a une adhésion générale sur une question aussi sensible
et meme quasi mythique, eomme le fait remarquer Nieolas Queloz (3),

que eelle des interventions relatives a la délinquanee juvénile, fonetions
de la représentation que l'on se fait de la responsabilité du mineur.

1. Les solutions adoptées en Europe
en matiere de résponsabilité du mineur délinquant

Deux qualificatifs viennent immédiatement al' esprit eoncernant ees
solutions adoptées en Europe en matiere de responsabilité du mineur
délinquant: elles sont diverses, elles sont mouvantes.

Diversité et mouvance dans le temps et dans 1'espaee caraetérisent
aussi bien la question des seuils d' áge (A) que eelle des représenta
tions de la responsabilité pénale des mineurs, inscrites et déerites en
filigrane et non pas en toutes lettres, dans les textes législatifs des
pays d'Europe (B). Aueun législateur ne se risque a donner un contenu
lisible immédiatement a la notion de responsabilité, mais tous les
législateurs ou presque parlent de la responsabilité.

A) La question des seuils d'age
C' est une question bien aneienne que celle des seuil s d' áge. Elle

a donné lieu en France a un ouvrage eolleetif publié en 1961 (4). La
double idée générale qui doit dominer la matiere est qu' on se trompe
toujours en fixant un seuil d' áge, mais q u' on est eontraint de fixer
des seuils d' fige.

On se trompe toujours dans la mesure ou le seuil d' áge est dé
terminé en fonetion d'un développement moyen ou habituel de l'in
dividu, en faisant abstraetion de la multiplieité des situations. Pre
nons un exemple tres simple: l' áge moyen de la marche est treize
mois, mais beaucoup d'enfants marchent avant treize mois et beau
eoup d'autres apres treize mois sans que leur développement soit
pour autant "anormal".

Nous sommes eontraints, nous juristes, de fixer des seuils d'áge
paree que notre logique dominante est une logique binaire et non
pas une logique du flou. On est mineur ou on est majeur, on est
dément ou on ne l'est pas, on est en situation de légitime défense
ou on ne l'est pas.

Notre droit positif s'organise autour de classifieations qui s'aeeo
modent infiniment mieux des différences de nature que des différen
ees de degré. Dans le domaine du droit pénal des mineurs, nous
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n'échappons pas a la fixation d'une majorité pénale a) et me me d'une
minorité pénale b), probléme plus complexe.

a) la majorité pénale
Etre majeur pénalement c' est tomber sous le coup du droit commun

avec quelques fois dan s certains pays, une législation propre aux jeu
nes adultes retardant l'application pure et simple du droit commun.

eette majorité pénale n'est jamais fixée au dela de 18 ans. Le seuil
choisi est celui de 18 ans en Allemagne, en Belgique, en France, aux
Pays-Bas, en Italie et en Suisse par exemple. L'age de 17 ans est préféré
par l' Angleterre, la Grece et la Pologne. L'Espagne et le Portugal ont
opté pour 16 ans, mais il faut savoír d'une part que le régime des moins
de 16 ans ne releve pas a proprement parler du droít pénal et d' autre
part qu' au Portugal en particulier les jeunes de 16 a 21 ans peuvent etre
traítés comme des mineurs dans certaines circonstances.

Gn le voit, la tendance majoritaire en Europe est d'établir la ma
jorité pénale a 18 ans, en alignant ll1ajorité pénale et majorité civile.

Se souvient-on qu'en France la majorité pénale avait été placée a
16 ans par le code pénal, a une epoque ou la majorité civile était
particulierement tardive. Cest une loi de 1906 qui a porté la majoríté
pénale a 18 ans.

Personnellement, il me semble que l'on peut avancer plusieurs ar
guments quí seront développés plus loín, pour proposer pour le droit
pénal européen des mineurs une majorité pénale a 18 ans.

Beaucoup plus délicate est la questíon que j'appelle question de la
minorité pénale.

b) la minorité pénale
La minoríté pénale seraít cet age a partir duquel le droit pénal des

mineurs peut s'appliquer a vous. En dec,;a, on est hors du champ pénal;
le trouble que l'on peut avoir causé a l'ordre public n'est pas une
infraction pénale parce qu'on est considéré comme incapable de com
mettre une infraction pénale.

Le jeune enfant n' ayant pas atteint l' age de la minorité pénale doit
cependant aujourd 'hui dans la pI upart des droits positifs des pays
d'Europe, indemniser sa víctime. Le fait qu'il ne puisse etre considéré
comme ayant commis une infraction pénale ne le dispense pas de
répondre civilement de ses obbligations (5).

En Europe l'age de cette minorité pénale est tres variable.
n est curieux de constater d'abord que certains pays, comme la

Belgique et la France, ont omis d'indiquer en dec,;a de quel age on
ne peut etre en aucun cas "saisi" par le droit pénaL

L'ordonnance du 2 février 1945, en effet, ne fixe aucuo seuil in
férieur, et laisse penser que des la naissance il est possible d'étfe
prévenu d'infractions; que des la naissance au sens de l'ordonnance
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de 1945 "la prévention peut etre établie". La jurisprudence a pallié
cette évidente lacune de nos textes dans le célebre arret Laboube
rendu par la chambre criminelle le 13 décembre 1956 (6l. Dans un
attendu de principe tres commenté, la chambre criminelle affirme:
"Si les articles 1 et 2 de I'ordonnance du 2 février 1945, modifiés
par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité
pénale du mineur, abstraction faite du discernement de I'intéressé,
et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un
fait qualifié crime ou délit est imputé a des mineurs de 18 ans ...
encore faut-il, conformément aux principes généraüx dü droit que
le mineur dont la participatian a l'acte matéricl a lui reproché, est
établi, ait compris et voulu cet acte ...

Gn enseigne depuis lars que les mineurs qui n 'ont pas atteint un
certain áge de raison, non précisé par la chambre criminelle, ne peu
vent etre poursuivis pénalement.

Les eommissions de révision de l' ordonnanee de 1945, qui ont siégé
depuis pres de vingt ans, font pour eertaines d 'entre elles sortir du
ehamp pénal les tres jeunes enfants. Telle est la solution retenue par
la plupart des pays d'Europe. Ainsi en Allemagne la minorité pénale
est fixée a 14 ans, iI en est de me me en Italie. La Pologne a opté
pour I 'áge de 13 ans, les Pays-Bas et la Hongrie ont préféré 12 ans,
la Grande-Bretagne 10 ans, la Greee et la Suisse 7 ans.

A l'oceasion des débats par1ementaires eoncernant l'adoption d'un
nouveau eode pénal pour la France, un amendemcnt proposé par
Monsieur Toubon a été adopté par l' Assemblée Nationale en seconde
leeture en Mai 1990 et constitue aujourd'hui (en attendant le texte
qui sera proposé par la commission mixte paritaire) l'alinéa 1er de
I 'artide L 122-6 du nouveau eode pénal, aux termes duquel: "N'est
pas responsable le mineur de 7 ans. N'est passible d'aucune peine
le mineur de 13 ans".

Quelques jours apres l'adoption de ce texte, la Chancellerie, le 27
juin 1990, rendait publie un avant-projet de loi portant réforme du droit
pénal et de la procédure pénale applieables aux mineurs, qui lui opte
pour l' áge de 10 ans en indiquant c1airement dans son article 2 que "le
mineur de dix ans ne peut faire l'objet de poursuites pénales".

Concluons sur majorité et minorité pénale, en observant que les
distorsions entre les législations des pays d'Europe sont plus impor
tantes en ce qui eoncerne I 'entrée dans le droit pénal des mineurs,
qu'en ce qui en concerne la sortie.

n apparaít que pour l'entrée dans le domaine du droit pénal les
législateurs hésitent entre un seuil qui marquerait la fin de la petite
enfance (7 a 10 ans) et un seuil signifieatif du début de l'adoleseenee
(12 a 14 ans), solution pour laquelle ma préferenee est tres nette.

Mais ensuite entre eeHe minorité pénale et eette majorité pénale
qu'en est-il de la responsabilité pénale? Quelles représentations se
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font les législateurs européenns de la responsabilité pénale des ml
neurs au travers de leur droit pénal des mineurs, ce droit pénal des
mineurs qui s'applique en France de l'age de raison en se référant a
la doctrine des peres de 1'Eglise, a 18 ans?

B) Les représentations de la responsabilité pénale des mineurs
Evoquer les représentations de la responsabilité pénale des mineurs

suppose de rappeler deux conceptions opposées de la responsabilité
pénale. La responsabilité pénale peut en effet etre décrite comme
['une des facettes de I'élément moral de l'infraction, elle constitue
alors la conséquence normale de la culpabílité chez quelqu 'un quí
est imputable. En complément de la culpabilité matérielle et morale
elle paracheve I 'élément moral de I'infraction. Mais la responsabilité
pénale peut aussi etre décrite comme une qualité de la personne étran
gere aux éléments constitutifs de I 'infraction, 1'infraction ne néces
sitant pas pour exister, ou la prévention pour etre établie, que la re
sponsabilité soit établie (7).

Les législations de divers pays européens, soit éludent le terme
meme de responsabilité. soit I'utilisent mais sans lui donner de dé
finition directe. Dans les deux cas on peut cependant induire une
représentation de la responsabilité.

Le critere de cette responsabilité peut etre le discernement ou la ca
pacité de comprendre et de vouloir a), mais le plus souvent il est d'une
autre nature: le critere de la responsabilité est alors la capacité de ré
pondre pénalement de ses actes que révele la personnalité du mineur b).

a) Le discernement comme aitere d'une
de la pénale
En Angleterre et au Pays de Galles, ce critere du discernement

vaut. Toute poursuite pénaie et donc toute responsabilité pénale est ex
due pour les mineurs de moins de dix ans, au dela un mineur ne peut
etre traduit devant une juridiction (les .luvenile Courts) que s'il apparaít
doté de discernement. "Jf the child knew what he/she did was
En l'absence de ce discernement, des services non juridictionnels trai
tent les cas des mineurs en danger ou délinquants. En Italie, ou toute
responsabil ité pénale est excl ue avant 14 ans. entre 14 et 18 ans l' affir
mation de la responsabilité pénale sera fonction de la capacité de com
prendre et de vouloir, c' est-a-dire du discernement.

Le pivot du systeme franyais a également été le discernement jus
qu'en 1945, le mineur non doué de discernement était acquitté ou
relaxé. La [oi du 22 juillet 1912 supprima la question du discernement
pour les mineurs de moins de 13 ans mais elle demeura jusqu 'en 1945
pour les autres mineurs, signant une conception purement moral e de
la responsabilité. Une telle représentation de la responsabilité pénale
conduit a assimiler responsabilité pénale et élément moral de I'in-
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fraction ou a faire de la responsabilité 1'une au moíns des compo
santes de l'élément moral.

Plus souvent en droit pénal des mineurs c'est l'idée de capacité qui
gouverne la reconnaissance de la responsabilité pénale, capacité pénale
évaluée a la lumiere de la personnalité de l' enfant ou de l' adolescent.

b) La personnalité comme crítere d'une représentation
de la responsabilité pénale
Une telle responsabilité est bien entendu una qualité de la per

sonne et non un élénJent eonstitütif de 1'infraction. Sa reconnais~~

sanee participe au développement chez le jeune du sens de sa re
sponsabilité sociale.

II n' est pas toujours aisé a simple lecture des textes de déterminer
quel est le critE~re de la responsabilité pénale retenu par le législateur.

Ainsi en Allemagne (8) aux termes de la loi "un mineur est péna
lement responsable si au moment des faits sa maturité morale et psy
ehique est suffisante pour qu 'il comprenne le caractere injuste de son
acte, et qu'il agisse selon ce discernement".

Apparemment le critere du discernement au sens classique est do
minant, cependant les interpretes s 'accordent pour affirmer que le
texte cité définit deux criteres de la responsabilité pénale du mineur:

l'existence d'une rnaturité suffisante afin qu'il puisse discerner
l'illégalité commise, qui doit avoir pour conséquence:
sa capacité d'agir selon ce discernement.

Les commentateurs ajoutent que la reconnaissance de la responsa
bilité pénale par le juge implique la reconnaissance de la capacité
pénale du mineur, c'est-a-dire de son aptitude a profiter de la sanc
tion. Ils considerent que la responsabilité personnelle du mineur doit
toujours etre vérifiée concretement par rapport a sa personnalité et
par rapport a !'infraction commise.

Une sanction pénale ne peut etre prononcée que si le m ineur est "ca
pable pénalement". "L'exécution de la peine doit l'aider a trouver sa
propre responsabilité sous le respect du droit des autres". Ainsi, ajoute
Martine Mérigeau (9), le mineur ne doit plus etre "éduqué" mais au con
traire on doit lui donner les rnoyens de se responsabiliser. On est la par
faitement dans la ligne d'une pédagogie de la responsabilité.

En Belgique, on part de 1'idée que la délinquance est un symptáme
et que les jeunes délinquants doivent en principe etre traités de la
meme fa¡;;on que les mineurs en danger. Pour la loi du 8 avril 1965
le principe est la non-imputabilité d'une infraction. Ce principe s'ap
plique inconditionnellernent pour les rnineurs n'ayant pas acquis l'áge
de 16 ans au moment de l'infraction. Le législateur a créé quelques
exceptions a la non-imputabilité ou a la non-responsabilité pénale
pour les 16-18 ans. En effet al' égard des mineurs les pI us ágés, le
Tribuna! de la Jeunesse est autorisé a se déssaisir de 1'affaire au profit
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des juridictions de droit commun, lorsqu'il estime que les mesures
qu'il peut prendre sont inadéquates eu égard a la personnalité du mi
neur, criti'~re de la responsabilité.

En outre et al' inverse toujours pour les mineurs de 16 a 18 ans, les
juridictions de droit commun, en principe incompétentes pour les con
traventions a la législation sur la circulation routiere et les infractions
connexes, peuvent se déssaisir au profit du juge de la jeunesse, lors
qu'elles estiment qu'une mesure prise par ce dernier est plus adéquate.

Dans tous les cas ou le tribunal de la jeunesse statue, il décide
souverainement quelle mesure s' impose en fonction de la personnalité
du mineur et dans son intéret.

Citons encore le systeme fran~ais et le systeme grec, proches dans
leur appréhension de la responsabilité pénale au regard de la person
nalité. En Grece de droit; en France de par une jurisprudence préto
rienne, on l'a vu, l'enfant de moins de 7 ans est exclu du champ du
droit pénal. En Grece jusqu'a 12 ans, en France jusqu'a 13 ans, on
bénéficie d'une présomption d'irresponsabilité irréfragable ou du
moins de 1'impossibilité de se voir infliger une peine proprement dite.

En Grece de 12 a 17 ans, en France de 13 a 18 ans, on ne bénéficie
plus que d'une présomption simple d'irresponsabilité, ou d'une irre
sponsabilité partielle ou atténuée. Les éléments d'appréciation de cet
te irresponsabilité partielle ou atténuée, sont les memes en Grece et
en France: les circonstances et la personnalité.

Rappelons les termes de l' article 2 de l' ordonnance de 1945: "Le
tribunal pour enfants et la Cour d' Assises des mineurs prononceront
suivant les cas les mesures de protection d'assistance, de surveillance
et d'éducation qui sembleront appropriées".

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité
du délinquant leur paraítront l'exiger, prononcer a 1'égard du mineur
ágé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux
dispositions des al"tieles 67 et 69 du code pénal.

Rappelons aussi la jurisprudence Tonapani (10) selon laquelle 1'ap
préciation des circonstances et de la personnalité ne doit pas etre
faite pour chacune des infractions reprochées au mineur et comprises
dans une meme poursuite, mais globalement. Pour la chambre crimi
neile, cette appréciation des circonstances et de la personnaiité, porte
non pas sur les éléments eonstitutifs de 1'infraction mais sur la per
sonne replacée dans son histoire, et permet d'évaluer cette capacité
pénale dont la sanction sera fonction.

La représentation de la responsabilité pénale des mineurs que l' on
peut induire de 1'arret de la chambre criminelle dans 1'affaire Tonapani
est identique a celle que présente Marc Ancel dans un artiele intitulé:
"La responsabilité pénale: le point de vue juridique" (11) ou l'on lit: "La
responsabilité n'est pas autre chose qu'une prise de conscience par l'in
dividu de sa personnalité en tant qu' elle s' affirme dans son action. C' est
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donc comme une expression de la personalité qu' il faut considérer cette
responsabilité pénale. La personnalité de l' individu est la mesure de ce
que l' on appelle parfois aujourd 'hui sa capacité pénale ... "

Et si l' on partait de El pour décrire l' ébauche d 'un droit pénal eu
ropéen de la responsabilité des mineurs?

2. Ebauche d'un droit pénal européen
de la responsabilité des mineurs

Les grandes lignes d'un droit pénal européen des mineurs ont déja
été tracées par le Conseil d'Europe. La recommandation n. R (87) 20
du Comité des Ministres aux Etats membres sur les réactions sociales
a la délinquance juvénile soulignent un certain nombre de points qui
guident celui qui échafaude un droit pénal européen de la responsa
bilité des mineurs.

Ainsi on lit dans eette reeoí11mandation:
"Considérant que les jeunes sont des étres en devenir et que, par
eonséquent, toutes les mesures prises a leur égard devraient avoir
un caraetere éducatif";
"Considérant que les réactions sociales a la délinquance juvénile
doivent tenir compte de la personnalité et des besoins spécifiques
des mineurs ... "

ou encore:
"Convaincu que le systeme pénal des mineurs doit continuer a se
caractériser par son objectif d' éducation et d' insertion sociale ... "
"Convaincus, nous le sommes tous en Europe, sans étre tres clairs
sur les mineurs auxquels le systeme pénal doit s'appliquer".

N'y aurait-il pas une condition préalable a toute prise en compte
d'un mineur par le systeme pénal et donc toute prise en compte d'une
éventuelle responsabilité? N'y aurait-il pas un seuil d 'áge a placer
uniformément dans tous les pays d'Europe?

Cette condition préalable est bien entendu la commission d'une in
fraction ou l'établissement de la prévention (A), formule utilisée par
l'ordonnance du 2 février 1945 en France. Une fois précisés les élé
ments de l'établissement de la prévention, il restera a s' expliquer sur
les fondements et les criteres non pas d 'une irresponsabilité pénale
de principe mais d' une responsabili té pénale de princ ipe atténuée (B).

A) La condition préalable a la responsabilité pénale
du mineur: I'établissement de la prévention
Etablir la prévention c'est rapporter la preuve qu'une infraction a

été commise a) en se demandant a partir de quel on peut étre
considéré comme ayant commis une infraction 17).
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a) Les theses en présence sur l'établissement de la prévention
Deux conceptions de l' établissement de la prévention sont possibles.
On peut réduire l'établissement de la prévention a la preuve de la

culpabilité matérielle de 1'infraction, c'est-a-dire rapporter la preuve
de la matérialité de l'acte délictueux et de l'identité de l'auteur de
l'acte, sans aucune exigence d'un minimum de discernement chez
I'auteur de l'acte; sans que le mineur, si I'auter est un mineur, ait
compris et voulu cet acte, pour reprendre la terminologie de la cham
bíC criminelle de la Cour de cassation (12).

Une telle conception facilite en général la situation de la victime
qui peut alors, en se fondant sur la simple culpabilité matérielle d'un
mineur, demander réparation devant les juridictions répressives en se
constituant partie civile.

Mais on peut aussi exiger, pour que la prévention soit établie, que
soit rapportée la preuve et de la culpabilité matérielle et de la cul
pabilité morale, qui elle suppose ce minimum de discernement. Se
pose alors un probleme de seuil d'áge en deya duquel la prévention
ne peut étre établie et en deya duquel en conséquence la question de
la responsabilité pénale n 'a méme pas a se po ser.

Ceci est sans inconvénient pour la victime si responsabilité pénale
et civile sont bien dissociées et si I'on adopte une conception objec
tive de la responsabilité civile des mineurs.

Retenir cette solution revient a exclure du champ pénal les mineurs
qui n'ont pas atteint un eertain áge sans les priver pour autant ni de
la proteetion d' un juge de la jeunesse, ni des mesures prévues pour
les mineurs en danger.

C'est vers cette solution que semblent s'orienter la quasi totalité des
législateurs des pays d'Europe. Pour 1'Europe de demain l' entrée dans
le ehamp pénal doit supposer non pas seulement une culpabilité maté
rielle, mais aussi une culpabilité moral e a un áge qui reste a fixer.

b) L'áge de "raison"
L'expression est a la fois ambigüe et salutaire.
Ambigüe, paree que coutumierement I'áge est I'áge de 7 ans, áge

auquel pourtant il est normal de ne pas étre eneore raisonnable ...
Salutaire, parce que l'idée de raison, renvoie a eelle de maturité, de

lucidité, non pas caractéristique de I'enfance (qui a bien d'autres qua
lités), ma de I'adolescence empreinte d'un débat personnel et secret, in
ter-relationnel et public, sur ee qu' on est et ce qu' on voudrait étre.

L' áge de raison n' est atteint ni a 7 ans ni a 10 ans mais au seuil
de l'adolescence a 12 ou 13 ans.

II m 'apparaít donc que, et le Parlement et le Gouvernement en Fran
ce, quand ils proposent l 'un 7 ans et l 'autre 10 ans, se trompent dans
le choix du seuil d'áge inférieur, celui de la minorité pénale.

102



Pour 1'Europe de demain nous proposons 12 ou 13 an s, ce qui a
1'avantage aussi d'etre une moyenne si l'on se réfere aux solutions
aujourd' hui adoptées par les Etats.

Quel intéret d'ailleurs y-a-t-il a pouvoir poursuivre pénalement des
mineurs plus jeunes? Les pays qui s'y risquent ne s'autorisent pas
cependant a prononcer des sanctions pénales a proprement parler, ar
guant a juste titre, avant 1'entrée dans I'adolescence, d'une absence
de responsabilité pénale.

Les mesures éducatives prises peuvent parfaitement 1'etre dans le
cadre des dispositions concernant les mineurs en danger.

Admettons donc que le mineur de moins de 13 ans ne puisse pas
faire l'objct de poursuites pénales paree que la prévention ne peut
etre établie a son égard, et parce qu'il est en tout état de cause ir
responsable pénalement, si les fondements et les criteres de la res
ponsabilité pénale des mineurs sont ceux que nous allons décrire.

B) Les fondements et les crW:res d'une responsabilité pénale
atténuée des mineurs délinquants
En France l'analyse qui est faite en doctrine de l'ordonnance de

1945 au regard du concept de responsabilité pénale du mineur n'est
pas univoque.

La présentation classique consiste a affirmer que:
le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une présomption irré··
fragable d'irresponsabilité, en conséquence il ne peut faire l'objet
que de mesures éducatives,
le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une présomption simple
d'irresponsabilité, en conséquence il peut faire 1'objet d'une con
damnation a une peine proprement dite dans l'hypothese ou cette
présomption tomberait "lorsque les circonstances et la personnalité
du mineur paraítront l' exiger" (art. 2 ordon. du 2 février 1945) (13).

D' autres auteurs préferent une présentation en termes de punissabilité
et non de responsabilité. La distinction majeure établie est alors la di
stinction entre les mineurs de moins de 13 ans qui ne peuvent etre frap
pés d 'une peine et ceux de 13 a 18 ans qui le peuvent dans la mesure
ou "les circonstances et la personnalité paraítront l' exiger" (14).

D'autres auteurs encore, précisent que I'infraction est imputable au
mineur des qu'il en a réalisé les éléments objectifs, mais que la réaction
sociale s'opere en fonction de la capacité pénale du mineur (15).

Etant posé que la prévention ne peut etre établie avant d'avoir fran
chi les portes de l' adolescence, doit-on continuer si l' on suit une
certaine doctrine a affirmer que le mineur de plus de 13 ans demeure
en principe irresponsable parce que non-imputable?

le répondrai a cette question clairement par la négative, d'une part
en raison de ce que le mineur ne doit pas etre assimilé a un dément
a), d 'autre part, en raison de ce que le choix qui consiste a viser
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prioritairement l'insertion du jeune passe par une pédagogie de la
responsabilité et non de 1'irresponsabilité b).

a) L'irresponsabilité du dément
et la responsabilité atténuée du mineur
Le code pénal hongrois fixe comme seuil d'áge de la responsabilité

pénale, 1'áge de 14 ans, en précisant judicieusement pénalement que
les mineurs de 14 a 18 ans sont responsables pénalement sauf s'ils
sont déments.

Nombreux sont aujourd'hui les auteurs qui optent pour une res
ponsabilité atténuée du mineur poursuivi pour avoir commis une

Gonzales Zorrilla pour l'Espagne affirme que le mineur n'est ni fou,
ni dément et qu' on peut reconnaítre la responsabilité d 'un jeune et pen
ser pour lui des réponses différentes de la privation de liberté (16).

Jean-Fran<,;ois Renucci pour la France observe: "Sans doute serait-
il plus juste de penser que la responsabilité du m.ineur existe, mais
qu'elle est simplement atténuée" (17). J'ajouterai que eettc respon
sabilité existe parce que l'adolescent n'est pas un etre déstructuré
a l'instar du dément, mais en formation, en devenir dont la person
nalité pour se parachever a besoin d' etre reconnue comme étant
ceHe d'un homme responsable moralement, socialement, celle d'un
citoyen.

Les deux dernieres commissions, qui se sont penchées dans notre
pays, sur la révision de l'ordonnance de 1945, ont l'une et l'autre
reconnu une responsabilité atténuée a la charge du mineur capable
de commettre un acte délictueux, c'est-a-dire contre qui la prévention
peut etre établie (18).

L' adolescent délinquant n' est pas un malade mental privé de discer
nement et de raison, sa responsabilité pénale est fondée sur une péda
gogie de la responsabilité, sur une quete de citoyenneté a part entiere.

b) Le but et les criteres
de la responsabilité pénale atténuée du mineur
Les pOürsuites pénales enclenchent un proces dont 1'objectif pre-

mier unanimément reconnu, quand il s'agit d'un mineur, est son in
sertion ou sa réinsertion, en d' autres termes sa resocialisation.

Comme le fait remarquer Marc Ancel, si justement: "Des que com
mence le proces de resocialisation au sens le plus large, la prise en
compte de la responsabilité personnelle est constante; elle doit 1'etre
au stade de l' exécution, autant qu' au stade judiciaire. Elle est moins
le fondement que le but de la sanction" (19).

Le but du proces pénal devant des instances spécialisées serait l' émer
gence si besoin est, ou le développement du sens de la responsabilité.
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Les criteres, les plus habituellement retenus du degré de responsabi
lité pénale ou capacité pénale, sont les circonstances et la personnalité.

Il n 'y a pas d 'inconvénient, au contraire, a maintenir ces crit(~res

dans la perspective d'un droit pénal des mineurs européen. Mais, iI
est indispensable, si l'on veut etre sérieux, de doter les juridictions
d'instruction et de jugement de moyens leur permettant d'apprécier
ou de faire apprécier la capacité pénale du mineur au travers juste
ment des circonstances et de la personnalité.

La question de l'évaluation de la capacité pénale du mineur est
une question tres déiicate qui mériterait des réflexions et dévelop
pements approfondis.

Observons immédiatement que lorsqu'on fait des circonstances et
de la personnalité les criteres du degré de responsabilité pénale du
mineur, on ne peut etre que réservé al' égard des textes ou des pro
positions de texte, qui allegent les dipositifs permettant d' appréhen
der les circontances ou la personnalité.

En bref et pour conclure: en de<;:a de 13 ans, décriminalisons ra
dicalement 1'ensemble des comportements dommageables des mi
neurs, pour les traiter comme des comportements de déviance, si
gnificatifs d'une situation de danger, et susceptibles de réponse ci
vile sous la forme de dommages et intérets alloués a la victime par
les juridictions civiles.

Au del a de 13 ans et jusqu' a 18 ans, rappelons-nous que nous avons
affaire a un adolescent qui est saisi, comme le raconte Fran<;:oise Dol
to, du complexe du homard (20): "les homards, quand ils changent de
carapace, perdent d'abord l'ancienne et restent sans défense, le temps
d'en fabriquer une nouvelle".

Mais cet adolescent fragile a besoin d'etre reconnu par les adultes,
donc d'etre considéré comme responsable pénalement, selon un sy
steme de responsabilité atténuée en fonction de sa capacité pénale,
selon un systeme qui n' entraíne que par exception et non par principe
le prononcé d'une sanction pénale proprement dite.
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SYNOPSIS

The question of age thresholds is closely linked with that of
determining the degree of criminal liability of minors.

Even if the age for full criminal liability is established at the same
level for the whole of Europe, it still does not necessarily unify the
respective ages for the criminal responsibility of minors, i.e. the age
at which they come within the province of the Criminal Law.

The Author proposes decrirninalising the whole area of culpable
acts by those under thirteen and looking upon such behaviour as
deviant conduct indicative of a risk situation and suitable for
treatment in the form of cornpensation for these victims, either in the
civil courts or from a compensation fundo

A pedagogy of moral and social liability calls for minors above
the age thirteen to be deemed responsible, but under a modified
scheme of criminal responsibility, leading up to full liability which
may reasonably be imputed at the age of eighteen.

The criteria for the modijied criminal responsibility would depend
on the circumstances and personality that would govern the choice
of sanction: these would, as a general principIe, be educative
measures and only in exceptional cases be genuine penal sanctions.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)
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RESUMEN

La cuestión de los umbrales (límites) de edad está estrechamente
ligada a la de las representaciones de la responsabilidad penal de
los menores.

Si la mayoría de edad, en derecho penal, está fijada casi uni/(ir
illen1ente por el conjunto de los países de Europa, no ocurre lo mismo
con la edad de la minoridad penal, es decir, la edad a partir de la
cual se entra en el campo del derecho penal.

La autora propone la descriminalización del conjunto de compor
tamientos dañosos de los menores de menos de trece años, para tra-
tarIos co}no conducta.)' desviandac\', :,,"ign~ficativas de una situación de
peligro y susceptibles de respuesta civil bajo la forma de resarci
miento de daños y perjuicios reconocidos a favor de la víctima por
la justicia civil o a cargo de un fondo indemnizatorio.

Una pedagogía de la responsabilidad moral y social impone que
el menor, a partir de los trece años. sea considerado responsable
pero conforme a un sistema de responsabilidad penal atenuada vi
gente hasta la mayoría penal, que parece razonable establecerla a
los 18 años.

Los criterios de esta responsabilidad penal atenuada, basados so
bre las circumstancias del caso y la personalidad, determinarían la
elección de la sanción: medidas educativas, en principio; sanción
penal propriamente dicha, por e.xcepción.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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les idées de la Défense sodale nouveUe
et la condition iuridique du mineur

délinquant en droit yougoslave

par

OBRAD PERIC
Professeur de droit pénal a la Faculté de droit de 1'Université de Novi Sad

1. Définir I'influence d'une doctrine sur le systeme pénaI d'un pays
est, sans aucun doute, une táche extrémement complexe (l), Cela s'ap
plique aussi au droit pénal des mineurs, bien qu'il ne soit qu'un ségment
relativement restreint de ce systeme complexe, Si l'on lienl cornpte de
I'influence de la défense sociale nouveBe, cette táche devient d'autant
plus complexe, car iI ne s'agit pas d'une école qui implique un corps
de doctrine bien structuré (2). Dans le cas de la défense sociale nouveBe,
il y aurait plutOt lieu comme le soulignait M. Marc Ancel "d'évoquer
les écoles de la défense sociale, qui laissaient place aune pluralité sou
haitée des doctrines" (3).

Cependant, en ce qui concerne le droit yougoslave, il est évident
d'emblée qu' la fin de la deuxieme guerre mondiale, dans aucune
de ses parties il n'a été édifié sous I'influence de la défense sociale
nouvelle, ce qui a été le cas des réformes réalisées dan s un grand
nombre des pays occidentaux. Bien au contraire, de l' avis général,
le pénal yougoslave a été édifié au eours de cette période
sous une influence assez puissante de la théorie juridique soviétique.
Dans les premiers textes juridiques du nouveau pouvoir yougoslave
(par exemple, la "Loi sur les types des peines" de 1945), les mineurs
comme une catégorie particuliere des délinquants ne sont méme pas
mentionnés. Les peines prévues par cette loi, qui étaient au nombre
de douze, étaient appliquées de la méme maniere a tous les délin
quants, sans égard pour leur áge. Les mineurs n'étaient mentionnés
que dans certains autres textes juridiques qui ont été élaborés tout
de suite apres, textes parmi lesquels il faut citer tout particulierement
le Code pénal partie générale de 1947. Ces reglements édifiaient
progressivement la condition juridique des mineurs délinquants, mais
on ne pouvait reconnaítre nuBe part I 'influence des idées de la dé
fense sociale nouvelle. Ces reglements définissaient, par exemple, la
limite d'áge pour les délinquants, ils établissaient une division entre
mineurs "moins ágés" et mineurs "plus ágés", ils mentionnaient les
mineurs "pénalement responsables" et les mineurs "pénalement non
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responsables etc. ]:,n outre, le systeme des sanctlOns prévoyaIt des
mesures d 'éducation et de redressement et en ce qui concerne les
sanctions, elles étaient les memes que pour les délinquants majeurs,
a quelques interdictions preso En un mot, c'était un systeme rétributif
assez prononcé. On peut affirmer aussi que, sous l' influence du mo
dele soviétique, cela a été une sorte de législation "révolutionnaire",
ce qui se reflétait d'une certaine maniere aussi sur les mineurs. Meme
le Code pénal de 1951, créé apres la rupture avec le Cominform, bien
qu'i! ait été qualifié de Code pénal d'un grand intéret et d'une grande
originalité (4), fut assez résistant aux nouveaux courants de la poli
tique criminelle, au moins en ce qui concerne les mineurs, bien qu' a
cette époque la défense sociale nouvelle ait eu une influence mondiale
sur la prise de conscience de la réalité des systemes pénaux (5).

On ne peut parler de 1'influence de la défense sociale nouvelle que
plus tard, lorsque des conditions ont été réunies pour l'adoption des
idées nouvelles. La voie autonome que la Yougoslavie a choisie a
été, entre autres, un terrain favorable pour la percée des nouvelles
connaissances sur le plan de la politique criminelle (6). En effet, ce
n'est qu'avec la révision de la législation pénale yougoslave de 1959,
que le droit yougoslave a été orienté "vers certaines tendances de la
défense sociale nouvelle" Cest ainsi que l'influence fructueuse
des idées de la défense sociale nouvelle a commeneé a se faire sentir
en Yougoslavie avec assez de retardo Il est facile de comprendre pour
quoi cette influence a été la plus puissante justement sur le plan des
mineurs, car le droit pénal des mineurs est le plus proche des idées
de ce mouvement. Il est, en fait, un droit de défense social e (8). Les
changements dans ce sens n'ont pas semble-t-il, une caractéristi
que des autres pays est-européens, meme 'i! s'agit de la caté
gorie des mineurs délinquants (9), de sorte que sur le plan de la po
litique criminelle dans son ensemble, la Yougoslavie connaissait un
développement assez particulier.

L' influence de la défense sociale nouvelle est visible, bien entendu,
ehez les délinquants adultes aussi, notamment sur le plan des sane
tions pénales et du traitement. En me me temps, les changements dans
le domaine du droit pénal matériel ont été aceompagnés de ehange
rnents adéquats dans le domaine de la proeédure pénale et de l'exé
cution des sanctions. Cette influence est ressentie aussi ehez les ehan
gements légaux ultérieurs chez lesquels a été appliquée une eompé
tenee slative partagée sur le plan de la politique criminelle enlre
la fédération et les unités fédérées (10). Cependant, au eours de eeUe
période, l'influence de la défense soeiale nouvelle n'est pas tellemenl
speetaeulaire et elle n'est pas du tout ressentie ehez les mineurs. Y
a eontribué eertainement la situation générale, ear on note sur le plan
international aussi une eertaine stagnation en ce qui eoneerne l'in
fluenee de ce mouvement de politique eriminelle.
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2. La révision de la législation pénale yougoslave de 1959 a changé
radicalement la condition juridique globale des mineurs. Ces change
ments ont été certainement inspirés par les idées du mouvement de
la défense sociale nouvelle, bien qu'on puisse a juste titre poser la
question de la portée de ces changements. Cependant, en dépit de ces
changements importants, la condition juridique des mineurs est restée
l'objet de la réglementation dans le cadre des chapitres particuliers
de la législation matérielle de procédure et exécutive destinée aus
adultes délinquants. Aucune loi qui réglementerait la condition juri
dique des mineurs n'a, donc, été adoptée ni a cette époque, ni beau
coup plus tardo

t~oüS citerons tOüt d'abord les changcments les plus ünportants
rés dans la législation au cours de cette époque et nous essaierons
ensuite de démontrer certaines de leurs inconséquences.

2.1. En ce gui concerne le droit pénal matériel, on peut affirmer
a juste titre que la condition des minellrs délinquants est devenue
a bien des égards qualitativement différente. Bien qu'on n'ait pas
touché aux limites d'áge (on considere toujours que les mineurs sont
des personnes ágées de 14 a 18 ans, tout en établissant une distinc
tion entre les mineurs "moins ágés" et les mineurs "plus ágés"),
une nouvelle catégorie a été ajoutée a la catégorie existante. Il s'agit
de jeunes adultes délinquants, catégorie qui englobe les personnes
ágées de 18 a21 ans. La loi prévoit dan s certains cas une application
exceptionnelle des dispositions du droit pénal des mineurs a cette
catégorie de personnes.

Le critere de la responsabilité n'est plus le discernement, mais
c'est la personnalité toute entiere du délinquant qui est prise en
considération. Le nOlnbre des mesures d 'éducation a été élargi (on
dispose de 8 mesures d 'éducation) et il est devenu plus varié. Parmi
les mesures d'éducation, celles de surveillance renforcée occupent
une place particuliere. En outre ce qui est assez rare dans les
législations contemporaines une peine spéciale pour les mineurs
a été introduite. II s'agit d'emprisonnement pour mineurs, qui est
üne peine pOüvant étre prononcée exceptionnellement,
a 1'encontre des mineurs plus ágées et dont la durée est d'un a dix
ans. Les mesures de súreté peuvent etre prononcées a 1'encontre de
tous les mineurs sans égard a leur áge. Toute une série d'autres
instituts a été améliorée (par exemple, 1'arret de 1'exécution et la
modification de la décision sur les mesures d' , de sorte
qu'il s'agissait vraiment de changements qualitatifs. N'est-il pas

de reconnaí'tre, meme a partir de ce bref rappel des chan
les plus importants, chez la majeure de ces change

ments les idées de la défense sociale nouvelle?
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Les changements les plus importants sur le plan de la procédure
pénale ont été opérés, eux aussi, en 1959. Cependant, ils n'ont fait
que suivre les changements réalisés sur le plan de la législation
pénale matérielle. Ce qu'il convient de souligner, avant tout, c'est
que la procédure pénale a été adaptée a la personnalité du mineur
et que la satisfaetion de la forme légale a été reléguée au second
plan. 11 faut sOüligner tout particulierement le role du tribunal dans
l'exécution des sanctions et le r(,¡le de I'organe de tutelle comme
organe auxiliaire du tribunal. Bien que les chambres particulieres
pour mineurs des tribunaux réguliers soient eompétentes pour les
mineurs, car en Yougoslavie il n'y a pas de tribunaux spéciaux pour
mineurs, le législateur a précisé cette eompétence et a créé de mei¡
leures conditions pour la spécialisation. Gn essaie également de réu
nir, au eours de la procédure, toutes les données pertinentes sur la
personnalité du mineur qui pourraient permettre d'appliquer une san
ction pénale adéquate.

Etant donné que des changenlents Íinportaüts ont été opérés sur le
plan de la législation matérielle et de la procédure, et que l' ensemble
des Regles minima pour le traitement des détenus se rapportant en
partie aux mineurs aussi a été adopté, une nouvelle législation relative
al' exécution des sanctions a été adoptée. Cette législation a régle
menté 1'exéeution de toutes les sanetions pénales qui peuvent étre
prononcées aux mineurs. Les eonséquences positives de ces change
ments dans ce domaine pourraient étre résumées en deux points prin
cipaux: les établissements pour I'exéeution des sanctions pénales sont
devenus plus nombreux, et les nouvelles méthodes contemporaines
ont été appliquées dans la rééducation.

2.2. Le concept de la condition juridique des mineurs déliuquants,
dont les bases out été jetées en 1959, n'a pas été perfeetionné par la
suite, bien que plusieurs changements de la législation pénale aient
été opérés. Ce coneept a été repris par la nouvelle législation pénale
de 1977, lorsque, sur la base de la Constitution de la Yougoslavie,
les compétenees ont été partagées entre la fédération et les unités
fédérées. Certains ehangements minimaux introduits a celle occasion
ne méritent pas une attention partieuliere, car ils ne modifient pas le
coneept lui-méme. C'est pourquoi il convient d'exposer ici en bref
eertains défauts du coneept appliqué aetuellement. Gn peut en effet
remarquer, méme sans une analyse détaillée, qu'il ne s'agissait que
d'une influence partielle du mouvement de la défense sociale nou
velle. C'est le cas, d'ailleurs, de la plupart des autres pays dont la
législation a été modifiée sous 1'influence de ce mouvement, mais
cela n'est pas une raison de ne pas démontrer eertaines inconséquen
ces du droit pénal des mineurs yougoslave.
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II convient de souligner avant tout que l'édification de la condition
juridique des mineurs délinquants ce qui est le cas aussi de tous
les changements ultérieurs s'est déroulée dan s le cadre des pres
criptions du droit commun relatives aux adultes délinquants. II va
sans dire que cela n'a pas pu rester sans conséquences, car l'influence
des dispositions générales est beaucoup plus grande dans ce cas que
lorsque la condition juridique des mineurs délinquants est réglemen
tée par une législation spéciale. Qui plus est, on peut adres ser cer
taines remarques sur le compte des divers critE~res de la responsabilité
pénale. Trois criteres existent en fait: deux criteres chez ¡es mineurs
délinquants (l'un pour l'application de la mesure d'éducation et l'au
tre pour l'application de l' sonnement pour mineurs). et un cri
tere chez les jeunes adultes délinquants. Chez cette derniere catégo
rie, on est alIé le plus !oin, car ce sont la personnalité du jeune adulte
et les circonstances du délit qui sont pertinentes pour 1'application
exceptionnelle de certaines dispositions du droit pénal des mineurs.
La diversité des criteres de la responsabilité pénale des mineurs a eu
pour conséquence le partage des sanctions pénales, de sorte que la
différence entre les mesures d'éducation d'une part et la peine d'em
prisonnement pour mineurs de l'autre a été assez soulignée, sans
égard au fait que cette derniere sanction est spécifique et réservée
uniquement a la catégorie des mineurs délinquants (11). Le droit pénal
yougoslave a maintenu la peine pour cette catégorie de délinquants
en dépit des remarques adressées a cette solution dans son ensem
ble(12l. JI s'agit cependant d'une peine spéciale dont le but est avant
tout rééducatif, de sorte qu'elle s'insere ainsi dans le systeme unique
des sanctions prévues pour les mineurs car elle implique uniquement
un traitement plus sévere par rapport aux autres sanctions. Etant don
né ces caractéristiques, il semble qu 'un partage tellement prononcé
entre les deux groupes de sanctions n'est pas justifié.

Bien qu'a premiere vue les mesures d'éducation soient relativement
nombreuses, elle pourraient étre plus nombreuses encore, car il y en
a qui manquent, surtout celles de caractere médical et pédagogique.
Pour le moment, une seule mesure de ce genre existe, et elle ne peut
pas englober tous les cas qui peuvent appara'itre dans la pratique.

En ce qui concerne les organes compétents, la premiere remarque
qu'on peut faire est qu'un systeme cohérent n'existe pas en Yougos
lavie. II existe en fait plusieurs organes, parmi lesquels certains sont
compétents pour les infractions des mineurs, d'autres pour les con
traventions, d'autres encore pour les mineurs présentant un compor
tement anormal ou pour d'autres catégories de mineurs. Qui plus est,
comme nous l'avons déja mentionné, il n'y a pas de tribunaux spé
ciaux pour les mineurs dont s'occupent des chambres particulieres
aupres des tribunaux de droit commun. Le droit pénal yougoslave est
resté fidele a cette forme de compétence des tribunaux qui se trouve
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a un niveau moins élevé que les tribunaux particuliers pour les ml
neurs. Il faut y ajouter aussi les défauts sur le plan de la spécialisation
non seulement des juges pour mineurs, mais aussi des autres organes.

En ce qui concerne les défauts sur le plan pénitencier, il faut sou
ligner avant tout le manque des établissements de rééducation et 1'en
combrement des établíssements existants. Il faut y ajouter également
le fait que ces établissements sont mal équipés tant sur le plan des
cadres que sur le plan matériel.

3. Le droit pénal des mineurs yougoslave s'est contenté des chan
gements opérés en 1959, et depuis Jors, on ne remarque pas de mo
dificatíons importantes dans le cadre du concept existant. Il semble
que l'avis 1'a emporté que ces changements opérés, il y a plus de
trois décennies, sont allés si loin que des amé1iorations substantielles
n'ont pas été nécessaires, bien que dans toute une série de pays on
puisse remarquer qu'une activité existe justement sur ce plan. II ne
faut cependant pas négliger un autre fait important, a savoir que tous
les changements précédents ont été opérés sans toucher sensiblement
a la condition juridique des adultes. Etant donné cette attitude, íl
n 'est pas superflu de souligner que ce systeme a eu un effet réversible,
empéchant d'une certaine maniere les changements dans le domaine
des mineurs délinquants.

La question se pose de savoir quel sera l'avenir de ce probleme, c'est
a-dire sí les réformes législatives futures engloberont le droit pénal des
mineurs et quelle sera la direction que ces changements prendront.

De nombreux éléments manquent malheureusement qui nous empé
chent de donner une réponse complete a toutes ces questions. Les
directions des changements futurs dépendront, anatre avis, avant tout
du mode de reglement de la crise dans laquelle la Yougoslavie se
trouve actuellement. Il ne faut, cependant, pas négliger non plus les
conditions qui regnent dans la communauté internationale dans son
ensemble, c'est-a-dire la question de savoir si elles auront un effet
positif sur les réformes législatives futures.

Une chose est toutefois certaine: si toutes les conditions nécessaires
pour la réforme sont réunies, il conviendrait de faire beaucoup de
choses sur le plan de l' amélíoration de la condition juridique des
mineurs délínquants. Il faudrait, entre autres, établir un critere unique
de responsabilité pénale des míneurs, créer des tribunaux spéciaux
pour mineurs, réfléchír sur le systeme global de la protection de l'en
fance délinquante, créer des condítibhs pour une véritable spéciali
satíon pour éviter qu'elle soit, ce qui a été le cas jusqu'a présent,
une simple "spécialisation empirique", augmenter le nombre des sanc
tions, les diversifier et régler toute une série d'autres questions. Ce
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n'est que de cette manIere que le droit pénal des mmeurs pourralt
devenir un véritable droit de défense sociale.

NOTES

1) Cf: GASSIN R., L' influenee do. mouvement de la Défense soeiale nouvelle sur le
droit pénal fran~'ais contemporain, in "Aspects nouveaux de la pensée juridique.
Recueil d' études en hommage aMare Aneel" (tome Il): Etudes de seience pénale
et de politique criminelle (Edition A. Pedone, Paris 1975) p. 3.

2) Ibid., p. 4
3) ANCEL M., La D~íense sociale (Presses universitaires de France; "Que sais-je",

París 1985) p. 33.
4) ANCEL M., La DéfelL~e sociale nouvelle (troisieme édition revue et augmentée,

Cujas, Paris 1981) p. 158.
5) Voir par exemp1e: HULSMAN L. H. c., Défense sociale nouvelle et critere de

décriminalisation, in "Aspeets nouveaux de la pensée juridique", op. cit., p. 19.
6) La confirmation peut étre trouvée, entre autres, dans le fait que la premiere édition

de la Défense soeiale nouvelIe de Marc Ancel a été traduite en Yougoslavie en
1963, ce qui a été la deuxieme traduction de celle oeuvre dans le mondc. Cf. Nova
drustvena odhrana, Pokret humanistic'ke kriminalne politike (Institut de droit com
paré, Be1grade 1963). On prépare actuellement la traduction de La Défense sociale,
op. cit. au point 3 des références.

7) ANCEL M., La Défense soeiale nouvelle, 01'. cit., p. 158. Bien qu'indirectement,
celle raison peut étre décelée dans 1'exposé des motifs des changements législatifs
dans lequel on cite que eertains changements contiennent de nouvelles conceptions
sur certaines questions de la poli tique criminelle. SRZENTIC N., Ohrazloz enje
izmena i dopuna Krivic'nog zakocika (Exposé des motifs des changements et des
amendements au Code pénal), "Arkiv za pravne i drustvene nauke" (Archives pour
les sciences juridiques et sociales), 1-2/1959, p. 85.

8) ANCEL M., op. cit., p. 221.
9) Cf.: ANDREJEW l., Le droit pénal socialiste: néo-c!assicisme 00. défense soeia

le?, Aspects nouveaux de la pensée juridique, op. cit., pp. 363-375, notamment
la page 367.

lO) A ce sujet, PERIC O., Droit pénal yougoslave d' aujourd' hui: droit pénal fédéral
et droit pénal des Répuhliques fédérées, "Archives de politique criminelle", 9
(1987) p. 237 et s.

11) Voir plus en détail au sujet de ce probleme dans notre travail Zwei Aspekte der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit und der Strafl'anktionen hei Minderjahrigen
(Beispiel des jugoslawischen Rechts), dans "Cahiers de défense sociale" (1986),
p. 189 et s.

12) Voir par exemple GRAMATICA F., La notion de "responsabilité" dans le systeme
de Défense soeiale, dans "Aspects nouveaux de la pensée juridique" , op. cit., p. 120.

SYNOPSIS

It is not possible to speak of the influence of the New Social
Defence movement on Yugoslav Criminal Law in the whole period
since the end of World War JI. It is generally accepted that Yugoslav
Criminal Law in the post-War period was created under the
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znTluence 0T Jovzet .lunazcal aoctrzne. Utner znTluences only
commenced, with the adoption ol the 1951 Penal Code, alter the
break with the Kremlin, although it can be said that this
Code displayed great originality. Unlike other countries in Eastern
Europe, the inlluence of the New Social Defence movement was felt
rather later, with the legislative reforms in 1959. For perlectly
understandable reasons, the influence ol this movement of penal
policy has been stronger in the juvenile field, since Juvenile
Criminal Law is closest to the spirit ol the New Social Defence.

The 1959 changes embraced the most important question
concrete Criminal Law, among which emphasis should be laid on the
criteria for criminal responsibility and an increase in the number ol
educative measures and their diversification. Also, a special penalty
for minors has been introduced: imprisonment has joined the range
ol sentences that may be passed on mim)/'s. Moreover, a new category
of minors has been added: that of young adult offenders.

The changes in the field of concrete Criminal Law ha ve been
accompanied by substantial changes in Criminal Procedure and the
execution of penal sentences.

However, al! these represent only a partial adoption of the principIes
ol the New Social Delence, which is also the case in the Criminal Law
ol a number 01' other States. Yet it is difficult to respond precisely to the
question ol what wil! be the future direction ol changes in Yugoslavia's
Criminal Law for minors. A complete response would require certain
conditions to be fullilled. Above al!, the current crisis in Yugoslav
society needs to be resolved satisfactorily, and then. on an international
plane, conditions need to be achieved such as to encourage legislative
relorm. l/ al! these conditions could be achieved together. many changes
could be attained as regards the current juridical status of minors, in
the substantive, procedural and executive fields. Only at that stage
might it be said that Juvenile Criminal Law is a law consistent with the
principIes of Social Defence.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

En ningún caso se puede hablar de una influencia del movimiento
de la Nueva Defensa Social sobre el Derecho penal yugoslavo a lo
largo del periodo inmediatamente posterior a la finalización de la
Segunda Guerra Mundial. Según la opinión general, el Derecho penal
yugoslavo de esta época fue creado bajo la inlluencia de la doctrina
jurídica soviética. Lo mismo sucedió más tarde, con motivo de la
adopción del Código penal de 1951, que fue redactado tras la ruptura
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con el Kremlino, aunque puede decirse que éste fue un Código penal
de una gran originalidad. A dij'erencia de otros países de Europa del
Este, la inj'luencia del movimiento de la Nueva Defensa Social se
experimentó pocos años después, con motivo de la refórma legislativa
de 1959. Debido a razones totalmente comprensibles, el inj'lujo de
este movimiento político-criminal fue más poderoso respecto del ám
bíto de los menores, dado que el Derecho penal de menores es el
más próximo a las ideas de la Nueva Defensa Social.

Las modificaciones de 1959 afectaron a las cuestiones más impor
tantes del Derecho penal material, entre las cuales hay que subrayar
muy particularmente los criterios de responsabilidad penal y el in
cremento del número de medidas de educación y su diversij'icación.
También fue introducida una pena especial para los menores. Se trata
del encarcelamiento para menores que, dada su finalidad, se inserta
en el marco del peculiar sistema de las sanciones penales destinadas
a los menores. Además, fue añadida una nueva categoria a la ya
existente de los menores: la de los jóvenes delincuentes adultos.

Las modij'icaciones en el ambito del Derecho penal material fueron
acompañadas de los correspondientes cambios en el plano del pro
cedimiento penal y de la ejecución de las sanciones penales.

Sin embargo, y en general, no se trata más que de una parcial
penetración de las ideas de la Nueva Defensa Social, cosa que, por
otra parte, ha ocurrido en la mayoría de los Ordenamientos penales
de los demás países. No obstante, es dificil responder con precisión
a la cuestión de saber cuál será la dirección hacia la cual evolucio
narán las futuras modicaciones del Derecho penal de menores en Yu
goslavia. Para poder dar una respuesta completa a este interrogante
habrían de cumplirse ciertas condiciones. Ante todo, es preciso que
la crisis actual que vive la sociedad yugoslava sea regulada de ma
nera ,favorable y, :j'eguidanlcnte y en el plan,o internüc'ional J deberían
reunirse ciertos presupuestos que estimulasen las reformas legislati
vas. Si se reúnen todas estas condiciones, habrían de operarse nu
merosos cambios respecto de la situación jurídica actual de los me
nores. Sólo tras estos cambios podría afirmarse que el Derecho penal
de menores es un Derecho de Dej'ensa Social.

(Traducido en castellano por Eduardo A. Fabian-Caparros)
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Sodal Defence and the United Nations
Crime Prevention Programme:

Proteding Children al' Risk of DeHnqueney

by

MATTI JOUTSEN
Direetor, Helsinki lnstitute fol' Crime Prevention and Control

affiliated with the United Nations - HEUNI

L The Illternational Dimension of Crime anó Criminal Justice

Despite the differences in the cultural, economic, legal and political
background of the criminal justice and juvenile justice systems of
the world, aH countries must deal with basically the same problems

such as young people who steal or fight, or young children at risk
of becol11ing delinq uent.

This basic similarity in the goals of the systems of justice provides
the faundation for the work of the United Nations in crime control,
criminal justice and juvenile justice. In addition to its self-evident role
as a global body in seeking to prevent such international cril11es as
terrorism and the narcotics trade, it see!es to assist member States in
the improvement of their domestic justice system. It seeks to provide a
framework for wider international cooperation, effectively
supplementing for existing network of bilateral and multilateral contacts.

2. Outline of the United Nations Crime Prevention
and Criminal Justice

Article 55 of the United Nations Charter assigns ¡he United Nations
a wide mandate in several fields of the development of society,
including prol110ting solutions to social problel11s and the universal
rp',nl,C't for human rights.

The problems of crime and criminal justice cut across al! of these
fields. Within the Secretariat of the United Nations, the primary
responsibil for these issues líes with the Crime Prevention and
Criminal Justice Branch of the Centre for Social Dev and
l{ünlanitarian Affairs, although
inter alia the Centre for Human

issues may al so be covered
, the Division of Narcotic
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Drugs, the United Nations Fund for Drug Abuse Control and the
International Narcotics Control Board.

United Nations crime policy and juvenile justice policy is discussed
and determined by the Committee on Crime Prevention and Control,
which is a body of experts from around the world appointed in their
individual capacity.

In arder to promote training, research and regional cooperatíon, the
United Nations has established a network of interregional and
regional institutes.

The network includes separate regional institutes for Europe, Asia
and the Pacific, Latin America and the Caribbean, Afriea, the Arab
coüntrics and Aüstralia. In addition, there i5 an interregional institüte
in Rome (the United Nations Interregional Crime and Justiee Research
Instítute); which has a particular emphasis on research and training
that benefits developing countries.

The approaches taken by the Secretariat and each of the ínstitutes
vary according to the needs of the afea serviced, but the most
impartant forms of activity are the exchange of information on crime
and criminal justice, the development of bata bases, technical
assistance, research, training, and the formulatíon and
implementatíon of international standards, with due observance af
fundamental human rights.

3. Discussions on Children and Juveniles
in the UN Framework: the Role of Social Defence

Juvenile delinquency has been a staple of United Nations
discussions from the very first. This is a hold-ovcr from thc af
the League of Nations. Although the activity of the League was
limited in crimina! policy (as well as a great number of other fields),
one distinction was that the International Association for the
Protection of Children was placed under its direction.

The first criminal policy programme drafted under the eagis of the
United J:'Jatíons \-vas by the Temporary Social Cornmission in 1948 (1).

This programme am! the Preliminary Report on the Prevention of
Crime and the treatment of Offenders show a heavy orientation
towards "socia! defence" in criminal policy. Such an orientation is
understandable in the light of contemporary discussion of criminal
policy in Europe and North America, the mainstay of United Nations
membership at that time (2). Of the nine items on the first programme,
three specifically dealt with youth:

the promotion of medical and educational measures for the
readjustment of children with antisocial tendencies;
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the organization of vocational training for children leaving school
and the employment and protection of such children; and
the treatment of juvenile offenders according to medical and
educational methods by which punishment should be replaced by
special measures.

One of the immediate results of the work of the United Nations
was a publication series entitled "Comparative Studies on Juvenile
Delinquency", which primarily contained reviews of the laws in
different countries. Work also began on preparations for the First
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, held in 1955 in Geneva. Since then, the
Congresses have been he Id every five years.

over a
system of criminal justice and

persons with different

The 1955 Congress dealt with "The Prevention of Juvenile
Delinquency". In 1960, one of the five topics was "New Forms of
Juvenile Delinquency: Their Origin, Prevention and Treatment". In
1965, the over-all topic was "Prevention of Criminality", and one
of the topics was "Special Preventive and Treatment Measures for
Young Adults".

The 1970 and 1975 Congresses were exceptiona! in not having a
juvenile delinquency topic; related issues came up under the topic
of "Social Defence Policies in Relation to Development Planning"
(1970) and "Changes in Forms and Dimensions of Criminality"
(1975).

In 1980, the Congress dealt with "Juvenile Justice befare and after
the Onset of Delinquency", and the 1985 Congress, which adopted
the Standard Mínimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice, discussed "Youth, Crime and Justice". The 1985 Congress
also saw a special research workshop on youth, crime and justice, to
which extensive documentation on current research was submitted (3).

The most recent Congress, held in 1990, discussed "Prevention of
Delinquency, Juvenile Justice and the Protection of the Young:
Policy Approaches and Directions". The Discussion Guide for the
Congress indicates that the focus has increasingly shifted to children
at social risk (4).

From the fírst, the discussions reflected the divisions of opinion
familiar to us from so many other connections. Some examples are:

shou!d consideration be given only to those who have committed
a criminal act, or more generally to children at risk of becoming
delinquents?
what is the proper scope of treatment and
what are the criteria for success or failure of treatment?
where should the age limits be set?

Given that the United N ations
hundred each with its own
social justice, and each represented
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background s, it is not in the least surpnsmg that none of these
questions have been resolved. lt may therefore seem an anomaly that
the Congresses have succeeded in adopting by consensus - a series
of recommendations and resolutions, including the Standard Minimum
Rules on the Administration of Juvenile Justice. If it is difficult to
agree on general theory and policy, it should be al! the more difficult
to agree on standards and norms.

Part of the explanation for this consensus lies in the process
through which the standards must go before being approved. Because
of the effort at the Congresses to achieve consensus, the formulation
of al! the decisions and documents is constantly refined and shaped
(5). Because oí the diverslty of legal systems and policy approaches
to which the standards are to be applied, the participants at the
Congress expend considerable effort to eliminate conflict between
the formulation in the drafts, and national law and practice.

As a consequence, the language used in the decisions and
recommendatíons has a tendency to boil down to the least common
denominator: language is found that al!ows the different criminal
jllstice systems flexiblity in applying the decisions.

4. The United Nations Standard Mínimum Rules
for tile Administration of Juvenile Justice (the Beij Rules)

In 1985, the General Assembly adopted the "United Nations
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice"
(the Beijing Rules) (6).

Together with the United Nations Declaration on the Rights of the
Child (7) and the Convention on the Rights of the Child, (8) the Beijing
Rules set an international standard for dealing with juveniles.

As noted at the preparatory meeting for the Eighth United Nations
Congress (9): "The aim and spirit of those instruments, as wel! as
scientific evidence and practical experience, provided a basis
international premise: that young persons' rights, well-being, status
and interest had to be protected and upheld. Specific measures
therefore had to be provided for the large number of the young who
are not in conflict with the law but who were abandoned, neglected,
abused and, in , were endangered or at social risk."

the topics covered by the B Rules are the i
o[e~~IlJl[¡:ijj,~¡:HIUH of ation within

the police to handle juvenile cases, enactment of specific statlltes
such as Child Welfare Acts and Codes of information

tours, courses, serv and
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In the implementation of the Beijing Rules, special attention is
being focused on its key tenets. These include:

less severe and punitive sanctions for youth;
the increased use of diversion;
the restriction of imprisonment;
the limitation of the scope of the definition of delinquency; and
the guarantee of procedural ane! substantive rights.

5. The United Nations Standards for the Prevention
of Juveniie Delinqüency ("The Guidelines of Riyadh")

can
such

oI' juvenile
by

with sorne
so, the drafters were well

causes of juvenile delin{l1l,~n{"rwhat thenever
aware of the

The Guidelines of Riyadh is perhaps the United Nations document
of the most immediate concern when discussing the work of the
United Nations with children at risk of delinquency. It was adopted
by the General Assembly by consensus in November 1990.

In many parts of the world, marginalization of youth is a reality.
Such basic problems as unemployment, poverty, starvation and
inadequate shelter are made worse by natural and man-made
disasters such as war and pollution, but also by sexual or labour
exploitation, and by the use of children in drug trafficking. In
particular in Latin America, but al so in Afriea and Asia, "street
children" are being rnargina1ized into various forms of petty erime.
Subjeeting sueh ehildren to punishment could easily be secn to
constitutc double victimization. The report of one of the preparatory
meeting for the Eighth United Nations Congresses notes (10).

"Thus, the approaeh that should be taken would not imply eoereive
or exeessive offieial intervention but, on the eontrary, would restriet
its scope and parameters. Where protective intervention was
warranted, it should take place in aeeordance with striet and clear
legal eriteria, guaranteeing the rights and well-being of those
involved. "

Prevention is a wide topic. In this connection, we can speak of
primary, secondary and tertiary prevention (11). Primary prevention
involves policies and proposals designed to prevent eonditions that
give rise to delinquency. prevention is not at any
speciI'ie juveniles.) Seeondary prevention involves efforts to identify
high-risk juveniles and reduce the likelihood oI' offending.
prevention is designed to prevent recidivism.

Formulating an international standard on the nrf'\J{'nt
delinquency is an ambitious undertaking. The approach
the United Nations was to focus on
references to Even
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a way that we can formulate specific and iron-cIad rules; we must
constantly balance the need for early intervention with the need to
avoid stigmatization and self-fulfilling prophecies.

Sorne 01' the assumptions underlying the guidelines are the following:
sorne involvement in juvenile delinquency is a normal part 01'
growing up in society.
persistent offending is rareo Sorne important precursors 01'
persistent offending are troublesome, anti-social and aggressive
behaviour at an early stage of development.
1'actors that are somewhat correlated with persistent offending
¡nelude poor parental child-rearing practices, poor parental
~IJn~rvi~ion soci;:¡J rlenrivation and low intelliQence and_. -" r - ~ , _.- - - -- 7 • - - - -" •. - r ...- o••• - - - •• - • <...--'

attainment.
The guidelines can be subjected to criticism, 1'or example to the

extent that they constitute well-meaning but general statements 01'
policy (for example guideline 11: "Every society should place a
high priority on the needs and well-being 01' the family and 01' all
its members"). It is difficult to lay down specific recommendations
in an arca so fraught with conceptual and practical difficulties. Even
so, many 01' the guidelines do provide more specific guidance in
such areas as the role 01' the 1'amily, education, the community, and
mas s media The guidelines should be seen as a beginning that
provides policymakers around the world with a common framework
for further work. Thcy should aIso be read together vvith the
Secretariat note entitled "Inventory 01' comprehensive crime
prevention measures" (12)

6. The Standards for Juveniles of Their

the General adopted by consensus
01' juveniles deprived 01' their li Ir is

document that is based on a series of meetings

In November
rules for the
a very lenghty

Throughout the world an increasing number 01' children are being
taken into custody. Special problems arise when designing the
facilities in which such children are to be kept as well as the regime
to be applied. There is growing international concern over the
possible consequences 01' such custody - which may include physical
and sexual abuse, emotional negl ect, severe malnutrition, untreated
physical and mental illness, trauma, suicide, criminal ,"-,U'IHdllll"ldllUl['

cruel, inhumane and degrading treatment or even torture. At the
, it was noted that the conditions 01' imprisonment

01' children do not promote the desirable goals 01' rehabilitation and
social re and that detention facilities where, in
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arranged in Latin America by "Defence for Children International",
with later amendments made by regional and interregional United
Nations meetings, and ultimate the Eighth United Nations
Congress. The document clearly foUows the model - and the
language of the 1955 "Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners" (13).

In the drafting of the document, a number of problematic
propositions had to be considered. One is the determination of the
age range in question. The Beijing Rules had skirted this issue by
leaving it to national legislation and policy. At the Eighth Congress,
however, it was decided to define a juvenile as person under
the age of 18" (ruie 11 (a».

Another problem lay in the definition of the type of custody in
question. According to rule 11 (b), deprivation of liberty "means any
form of detention or imprisonment or the placement of a person in
another public or private custodial setting from which this person is
not permitted to lcave at will by order oí any jüdicial, administrative
or other public authority". Stewart and Tutt, in their study of children
in custody, noted the difficulties in making precise distinctions (1

It is a child deprived of his liberty if he is issued special clothing?
What if he is detained after school for misbehaviaur? What if he is
placed in a time-out room during class? No definition can be perfect;
however, the definitian in the United Nations guidelines does provide
a working basis for application of the rules.

The issues dealt with in the document are important ones. lt covers
juveniles under arrest, waiting trial or sentenced. The bulk of the
document deals with management issues, such as the keeping of
records, classification and placement, accomodation, education and
work, medica! care, contacts with the wider community, and
disciplinary procedures.

A separate section draws attention to the need for well trained
personnel (rule 81 ff.). When speaking about children and juveniles
in custody, this should be self-evident. Practice indicates that it is
not. Working with such children and juveniles appears to be low status
work. Few academic institutions offer training that would prepare
practitioners for working in an institutional setting. The salary is poor
and the work difficult; it is no wonder that many institutions suffer
from a very high turnover of staff.

7. The Outlook for the Protection of Children at Risk

The discussions within the United Nations on the protection of
children at risk of delinquency offer considerable scope for optimismo
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lt is true that sorne 01 the documentatlOn prepared In connectlOn W¡tn

the drafting of the two documents referred to aboye can be subjected to
criticism, at least within a European context. For example, sorne
documents continue to insist on a strict separation of the systems of
juvenile and adult justice a goal that leads to considerable practical
difficulties. Although no disagreement presumably exists over, for
example, the need to keep young children in custody away from
hard-core adult offenders, this is an extreme situation (although a
common situation in, for example, sorne Latin American countries). The
practicaI difficulties arise in the every-day cases in the administration
of justice Cthe work of the police, of the prosecutors and of the courts)
where the maintenance of a strict separation becomes impossible.

These same documents insist that the lower age of criminal
responsibility should be raised - at the same time as they
acknowledge that no general age limit can be set as an international
standard (15). This amounts to saying "no matter what your age limit
is, you should raise it" an attitude that lends little support to the
practitioner or policymaker.

Why, then, the optimism? At the Eighth United Nations Congress,
youth were being considered not on]y as (potentiai) offenders but
also the victims. More and more attention is being paid to children
at social risk. It is also possible that greater stress will be laid on
the social and political responsibility of youth, a point made quite
forcefully by Lopez-Rey (16).

Furthermore, there is a more general tendency in the work of the
United Nations that is conducive to optimismo As noted earlier the
United Nations during its eariy years was an organization that was
largely dominated by a European and North American perspective,
and the crime and criminal justice programme of the United N ations
derived most if not aH of its essence from this region. It was therefore
easy to reach consensus on issues of theory and practice. Attempts
to maintain consensus when United Nations membership expanded to
the developping world have led to what, in the foregoing, has been
called the search for the least common denominator: over time,
resolutions had lost much of their practical relevance.

Now, however, there is a clear tendency to reassess priorities in
the work of the United Nations. First of al1, the dangers of
emphasizing consensus at the expense of practical relevance have
been realized, and a serious attempt is being made to correct any
imbalance. To take an example, the Eighth United Nations Congress
has dealt not only with general standards, but also with practical
crime prevention strategies and with strategies for decarceration.
Second, the development of the network of United Nations regional
institutes has encouraged the view that international cooperation
within the framework of the United Nations need not be limited to
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global issues and standards; instead, work can proceed on regional
cooperation. This will bring the focus back to where it was before,
on bilateral and multilateral relations between countries where there
is a practical need for this, and thus also a political will to achieve
concrete results. The result should be improved cooperation among
practitioners and policymakers around the world in the prevention
and control of crime, and in helping children at social risk the goal
we are al! working for.
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RESUME

Les enfants présentant un risque de criminalité et les jeunes con
trevenants ont occupé une place centrale dans les travaux du pro
gramme de prévention du crime et de la justice criminelle des Nations
Unies. Le premier programme en matiere de politique criminelle éta
bli sous l'égide des Nations Unies en 1948 adoptait une orientation
axée sur la "défense sociale" et la protection de la jeunesse. A cel
égard, les premiers lravaux insistaient sur la recherche et l' échange
d 7

ifl;lorrnations en 111atiere de iégislatl~ls'.

Plus récemmem, les Nations Unies ont tenté de développer des normes
[lortant sur les moyens d' action vis-a-vis des jeunes. En
l'Assemblée Générale a adopté, en 1985, les "Regles minima concernant
l' administration de la justice juvénile" (les Regles de Beijing). Ses prin
cipes de base comprennent l' utilisation de sanctions moins séveres pour
les jeunes, l' utilisation plus intensive de la "diversion"; moins d' em
prisonnement; un champ de définition de la délinquance restrictif; et la
garantie que les droits positifs et procéduriers seront mis en oeuvre.

De plus, en 1990, l'Assemblée Générale a adopté le plan d'ensem
ble des Nations Unies pour la prévention de la délinquance des jeunes
("programme de Riyad") et les Regles des Nations Unies pour la
protection des jeunes privés de liberté. Ce texte expose la substance
fondamentale de ces normes.

(Traduit en fran~ais par Maryvonne Hubert, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

Los niños en riesgo delictivo y los delinquentes juveniles han sido
tema dominante en el programa de trabajo sobre prevención del delito
y justicia penal de las Naciones Unidas. De entrada, el primer pro
grama de política criminal proyectado bajo la égida de las Naciones
Unidas, en 1948, mostró una marcada orientación hacia la "defensa
social" y la protección de la juventud. Sobre este particular, las pri
meras tareas insistían en la investigación y en el intercambio de in
formación sobre los desarrollos legislativos.

Más recientemente, las Naciones Unidas han intentado desarrollar modelos
y normas para el tratamiento de los juveniles. A resultas de ello, en 1985
la Asamblea General adoptó el "Modelo de Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de Justicia Juvenil" (las Reglas de Beijing).
Entre sus principios claves están el empleo de sanciones punitivas menos
severas para losjóvenes, el uso creciente de penas alternativas ("diversion");
la restricción de la prisión; la limitación del alcance de la defInición de
delincuencia y garantizar sus derechos procesales y de fondo.

128



En 1990, siguiendo este rumbo, la Asamblea General ae laS lVU

ciones Unidas adoptó las pautas para la prevención de la delincuen
cia juvenil (las "Pautas de Riyad" y las Reglas de las Naciones Uni
das para protección de los jóvenes privados de su libertad.

En este artículo se reseñan los contenidos básicos de los arriba
mencionades conjuntos de reglas modelo.

(Traducido en castellano por Ferdinando F. Castejón)
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El sistema punitivo español

por

MARINO BARBERO SANTOS
Magistrado, Tribunal supremo de España;

vice-presidente de la SIDS

1. El sistema pUnitIvo español se apoya en princIpIOs de contenido
o de transcendencia penal acogidos por la Constitución, pues, al igual
que occurre en los restantes Estados democráticos europeos, los gran
des principios penales poseen la cualidad de preceptos constitucio
nales. Y no pocos principios constitucionales tienen transcendencia
penal. Y asimismo en los tres grandes cuerpos legales: Código Penal,
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley General Penitenciaria. Igual
mente en la legislación penal especial, aunque esta configura en me
nor medida el sistema represivo.

Por la Constitución, que entró a regir el 29 de diciembre de 1978,
España se constituyó en Estado social y democrático de Derecho que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la li
bertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico.

Antes, empero, que la Constitución empezase a regir, a finales de
1978, ya se habían producido modificaciones notables en el sistema
represivo que habia dominado en los cuarenta años precedentes: Val
ga, ad exemplum, la cita de la supresión del Tribunal y Juzgados de
Orden Público, a los que correspondía enjuiciar los delitos que ten
dían a subvertir los principios básicos del Estado, es decir, del régi
men y cuyos jueces eran nombrados, removidos y cesados por el Go
bierno, lo que se oponía al principio de inamovilidad y podia afectar
a su independencia; la eliminación del carácter de delito del adulterio
y del amancebamiento; la despenalización del uso y propaganda de
anticonceptivos, etc.

Autorizada doctrina española sostiene que puesto que la constitución
es un sistema preceptivo que emana del pueblo, en quanto titular de la
soberanía nacional, a cuya autoridad están sometidos los ciudadanos y
los poderes públicos (art. 9), esta posee un valor normativo y obligatorio
directo, con reserva del monopolio de declaración de inconstitucionali
dad que se atribuye al Tribunal Constitucional. La mayoría de los poli
tólogos distinguen, por el contrario, opinión que compartimos, entre nor
mas que poseen un simple carácter orientador o de afirmación política,
pues carecen de la estructura lógica de norma jurídica, y otras directa-
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mente obligatorias. Estas, de aplicación inmediata en el ámbito punitivo
(sustantivo, penitenciario, procesal penal), conciernen a los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidos en el arto 14 y en los
arts. 15 a 29 de la Constitución. Y ello porque, según el art. 53, 2, cual
quier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos y libertades re
conocidos en los artículos citados ante los tribunales ordinarios y, en su
caso, a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

¿Cúales son estas normas?
En primer lugar, el principio de igualdad, previsto en el arto 14 en

los siguientes términos: "Los españoles son iguales ante la iey, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia per
sonal o social".

El Tribunal Constitucional ha declarado en repetidas ocasiones que
el principio de igualdad impide que el legislador establezca entre si
tuaciones semejantes diferencias de trato que no se funden en la con
secución de un fin constitucionalmente lícito.

Asimismo veda la posibilidad de un trato desigual en la aplicación de
la Ley, sin fundamento objetivo y razonable. Con otras palabras, el Juz
gador puede conceder un trato desigual, en la apreciación soberana de
las pruebas, otorgando, V.gr., credibilidad a unos testimonios frente a
otros, motivando la decisión (S.T. Supremo de 13 de julio de 1990).

El principio de legalidad se consagra de forma programática en el
art. 9.3 y se desarrolla en los arts. 25.1 y 24.1.

Según el arto 25.1: "Nadie puede ser condenado o sancionado por
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente".

Mientras el arto 24.1 establece que todas las personas tienen derecho
a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda
producirse indefensión.

Sobre la base del principio de legalidad y de tipicidad de las in
fracciones, contenidos en el arto 25, de la Constitución, el Tribunal
Constitucional ha deducido el principio "non bis in idem", no con
sagrado por la Constitución de forma expresa, la no retroactividad
de las normas penales, etc.

La abolición de la pena de muerte, de los tratos inhumanos, de
la tortura, se consagra de forma solemne en el arto 15: "Todos tienen
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos
o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".

A mi juicio, este precepto contiene una antimonia que continua
mente ne denunciado. Si todos tienen derecho a la vida y se prohiben
las penas inhumanas y degradantes es evidente que no cabe imponer
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la pena de muerte en tiempos de guerra, pues no hay pena más
degradante e inhumana que la capital.

A pesar de ello, el Código penal militar, de 9 de diciembre de
1985, ha previsto en unos treinta casos la posibilidad de imponer
la pena de muerte.

Uno de los principios más trascendentes de la Costitución lo co
stituye, sin duda, el consagrado por el arto 24.2: "Todos tienen dere
cho a la presunción de inocencia". Su sola mención como infringido
da acceso a la casación.

El derecho a la presunción de inocencia, según la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, significa que
toda condena debe de ir precedida de una actividad probatoria im
pidiendo la condena sin pruebas. Significa también que las pruebas
tenidas en cuenta para fundar la condena han de merecer tal consi
deración jurídica y ser constitucionalmente legítimas.

El arto 75.2 establece que las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y rein
serción social y no podrán consistir en trabajos .forzados.

El arto 18 declara inviolable el domicilio. Ninguna entrada o re
gistro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución
judicial, salvo en caso de flagrante delito. El mismo artículo garan
tiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propria imagen.

En conflictos entre el derecho al honor y a la libertad de informa
ción, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han otorgado
preferencia a esta, siempre que la información sea veraz, con el ar
gumento de que la opinión publica libre, indisolublemente ligada con
el pluralismo político, es un valor fundamental y un requisito del
funcionamiento del Estado democrático.

Mas principios penales acoge la Constitución. No es posible ocu
parse de ellos. Baste decir que la interpretación da los preceptos con
stitucionales a la luz de las reglas de derecho internacional, verificada
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por el Tribunal Consti
tucional, ha permitido estructurar un Estado de Derecho que, a pesar
de no pocas sombras, se ha de juzgar positivamente.

2. Dos meses antes de que la Constitución entrase en vigor se pu
blicaba el 15 de septiembre de 1978 el Proyecto de Ley General pe
nitenciaria que un año más tarde, el 26 de septiembre de 1979, iba
a convertirse en Ley y que consagra, al más alto rango normativo,
de Ley Orgánica, el principio de legalidad en materia penitenciaria.

Este es, en efecto, uno de los rasgos más sobresalientes de la nueva
ley según la propia Exposición de Motivos del Proyecto. Otros son:
la potenciación del régimen abierto y reducción del cerrado a supue-
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stas extraordinarios, la SUm¡SlOn general del regimen penitenciario a
las exigencias del tratamiento científico de los internos, la equipara
ción del trabajo en el establecimiento al efectuado en libertad, la
adaptación del régimen disciplinario a las normas promulgadas en
1973 por el Consejo de Europa, la implantación de la figura del Juez
de Vigilancia como órgano decisivo amparador de los derechos de
los internos y la importancia atribuida a la asistencia durante el in
ternamiento y postpenitenciaria, que ha llevado a la creación de la
Comisión de Asistencia Social y del Cuerpo de Asistentes Sociales
al servicio de la Administración penitenciaria como elementos claves
de dicha asistencia.

en el artículo primero se subraya
- en armonía con la Constitución que las instituciones penitenciarias
tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de
los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad.
Acoge, pues, como finalidad de la ejecución, la denominada preven
ción especial positiva. Esta finalidad se corresponde con la tradición
española, desde Lardizabal, en particular sostenida por los correccio
nalistas de finales del XIX. Su formulación, sin embargo, ha de esti
marse superada. Hace años, personalmente, ya hablé de socialización
en scntido distinto al de resocialización, e, incluso, la addenda al
Progama Mínimo de la Société internationale de défense sociale, en
cuya elaboración participé, ha relegado esta finalidad que otrora fue
la bandera del Movimiento.

Una de las más importantes novedades consistió en la creación de
la figura del Juez de Vigilancia, cuya misión es controlar jurisdic
cionalmente la ejecución de la pena privativa de libertad y garantizar
el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los reclusos.
Su modelo ha sido el giudice di sorveglianza italiano.

Con carácter general, y como atribuciones básicas, el artículo 76
otorga al Juez de Vigilancia las de salvaguardar los derechos de los
internos; corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento
de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse; acordar
lo que proceda sobre las peticiones o quejas los internos formulen
en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto
afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios
penitenciarios de aquellos.

Ninguna duda cabe que en lo que afecta a la eventual leión a de
rechos humanos básicos que correspondan al recluso por parte de la
Administración Penitenciaria, su garante es el Juez de Vigilancia, Así
lo ha reconocido, por lo demás, el Tribunal Constitucional en senten
cia de 30 de julio de 1983.

Otros principios que la Ley Penitenciaria reconoce y desarrolla son:
el de no discriminación (art. 3), el de menor coactividad o de interven
cían mínima (arts. 3 y 45), con proscripción expresa de los malos tratos
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de palabra y obra (art. 6), y el principio de presunción de inocencia para
los preventivos. Principios todos también constitucionales.

Los aspectos negativos de la ejecución penitenciaria no están en
la ley, ni tampoco en el extenso Reglamento de 417 articulas, de 8
de mayo se 1981, sino en su aplicación: no existen establecimientos
suficientes y en condiciones para atender a la creciente población
penitenciaria; ni tampoco adecuados, ni medios de tratamiento a di
sposición de los Equipos, en la forma de Gabinetes de Psicología,
Unidades de Orientación vocacional, ni funcionarios suficientes. Tam
poco se ha llegado a contratar Asistentes Sociales en número nece
sario. Ni siquiera todos los jueces de vigilancia penitenciaria se de
dican de 111anera exclüsiva a sus funciones.

El 10 de junio de 1991, según datos proporcionados por el Subdi
rector General de Instituciones penitenciarias, Don Angel Yuste, las
ci fras son las siguientes:

Preventivos

Condenados

Total

Hombres

12.093

21.493

33.586

Mujeres

1.405

1.613

3.018

Total

36.604

Si la capacidad óptima de nuestras prisiones es de 23.863 plazas,
la superpoblación se eleva a 12.741 internos.

La cifra más alta alcanzada en el periodo democrático fue la de
23.000 reclusos, en 1982. En los últimos años de la época franquista
la media salia estar entre 12.000 y 15.000 internos.

Jia de añadirse que aproximadamente la mitad de las prisiones espa
ñolas son inservibles por su deterioro o falta de seguridad. Y que la
sociedad se halla poco dispuesta a incrementar los 60.000 millones
del presupuesto anual ordinario que se destina en la actualidad al
mundo penitenciario.

3. Nuestra vetusta y, a pesar de ello - por su banda raiz liberal,
moderna "Le Criminal" de 14 septiembre de 1982, ha sorteado, con
exito, los escollos de llevar un siglo en vigor. El Ministro de Justicia,
Alanzo Martínez, en la Exposición al Rey, que la precede, pudo jac
tarse, con razón, de poseer un caracter tan liberal y progresivo como
el más adelantado de los Códigos de procedimiento criminal del con
tinente europeo. Caracter que ha perdido sólo en parte con el tran
scurso europeo.

Una de las más importantes quiebras del sistema la produjo la Ley
3/1967, de 8 de abril, que introdujo un proceso penal para delitos
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menores, y, promulgada ya la Constitución, por la Ley Orgánica
10/1980, de 11 de noviembre, sobre "enjuiciamiento oral de delitos
dolosos, menos graves y flagrantes". En ambas, al juez instructor se
le encomendaba el enjuiciamiento y fallo de la causa.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 12 de julio de 1988,
declaró que la obligada separación entre la función instructora y la
juzgadora afecta a un principio organizativo del procedimiento regu
lado por la Ley 0.10/1980, que produce efectos amplios y completos,
por lo que corresponde al legislador asumir la tarea de reformar ese
procedimiento o sustituirlo por otro, removiendo los riesgos que el
procedimiento.Cíea tanto para los derechos fundamentales como para
la buena marcha y eficaz funcionamiento del proceso.

Esta finalidad pretendió cumplir la L.O. 7/1988, de 28 de diciem
bre, de los Juzgados de lo Penal y por la que se modifican diversos
preceptos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de Enjuicia
miento Criminal.

La Ley ha creado una nueva clase de órganos unipersonales: los Juz
gados de lo Penal, de ámbito en principio provincial, aunque puede asi
gnárseles ambito más reducido cuando el volumen de asuntos lo justi
fique, manteniéndose la instrucción de las diligencias prevías de dichas
causas el los Juzgados de Instrucción. A estos Jueces de lo Penal se
atribuye el conocimiento y fallo de las causas por delitos castigados con
una pena privativa de libertad no superior a seis, años, pena de multa,
privación de permiso de conducir, o penas de otra naturaleza siempre
que su duración no exceda de seis años; asimismo, de las faltas impu
tables a los autores de esos delitos o a otras personas, cuando su comi
sión o prueba estuviere relacionado con aquellos.

Los delitos para los que se preván las penas que acabamos de
mencionar se denominan delitos menos graves. Pero también son
delitos menos graves todos aquellos - no citados - a los que se
impone penas que no superan los 12 años. De estos conocen y fallan
las Audiencias Provinciales.

Para el enjuiciamiento de todos los delitos menos graves con inde
pendencia de que sean dolosos o culposos, perseguibles de oficio o
a instancia de parte, fragrantes o no. La L.O. 7/1988 ha instituido
un procedimiento abreviado, que es de doble instancia si de la causa
conocen los Juzgados de lo Penal o Central de lo Penal; y es de única
instancia, si la competencia incumbe a las Audiencias Provinciales o
a la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional.

Con el procedimiento abreviado el legislator pretendió satisfacer la
exigencia, como antes dijimos, de un juez imparcial. Ha procurado tam
bién "acelerar" el proceso penal, que constituye no sólo un principio
constitucional - el art. 24.2 de la Ley Fundamental consagra el derecho
de todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas asimismo
uno de los postulados - como recuerda Gimeno Sendra - de la justicia
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social contemporánea. Otros fines de la nueva ley suelen mencionarse:
la acentuación del principio acusatorio y la promoción de soluciones
por consenso.

Estas cuatro finalidades no siempre se han conseguido. O se han
ligrado de manera no satisfactoria.

Una de las características más acusadas de la Leyes la amplitud
de facultades que al Ministerio Fiscal se otorga, quizá el aspecto más
conflictivo de ella.

La L.O. 7/88 no dió el paso de admitir la investigación del Fiscal
con todos sus efectos, aunque ha atenuado el peso de la fase in
structora judicial y acentuado el principio acusatorio. Han aumen
tado, en todo caso, de forma notable las facultades del Fiscal. De
acuerdo con el arto 785bis L.E. Criminal puede acordar cualquier
clase de diligencia, documental, personal, pericial o real con las
siguientes limitaciones:
1) No puede acordar ninguna diligencia o medida que suponga limi

tación o restricción de derechos, salvo la detención, siempre que
no exceda en ningún caso - es decir sumada a una eventual de-
tención policial de 72 horas.

2) Las diligencias practicadas carecen de valor probatorio: sirven
para localizar y asegurar las fuentes de prueba.

Puede decretar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no
revista los caracteres de delito, pero ha de comunicarlo al ofendido
o perjudicado, con el fin de que pueda reiterar su denuncia ante al
Juez de instrucción.

Estas son las luces y sombras de las últimas reformas procesales
penales españoles que han abierto caminos que habrán de perfeccio
narse cuando, en el futuro no lejano, se lleve a cabo la gran y armó
nica gran reforma que lleve a un Código de procedimiento digno de
sustituir al admirable de 1882, que ha regido la actividad de los tri
bunalos durante más de un siglo, y cuyos aspectos negativos a él no
se deben sino a modificaciones operadas su texto en epocas poste
riores. Y, por supuesto, también a la evolución de los tiempos.

4. Aprobada la Constitución, a finales de 1978, prosiguió la reforma
del Derecho penal material iniciada, como al comienzo de nuestra
exposición manifestamos, nada más fallecer Francisco Franco. Con
una nota diferenciadora respecto a lo hecho durante los tres años
precedentes: no todas las modificaciones podían merecer ya un juicio
favorable. No lo merecían, por ejemplo, el Real Decreto-Ley de 26
de enero de 1979 sobre protección de la seguridad ciudadana en su
configuración como delito de la apología del terrorismo y de las ac
tividades de los llamados comandos informativos, o la Ley Orgánica
de 1 de diciembre de 1980 que permitía ampliar la detención guber-
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nativa hasta diez dias, el registro domiciliario sin mandato judicial,
o la observación telefónica o postal de personas presuntamente inte
gradas o relacionadas con elementos terroristas o con bandas armadas
que incidan gravemente en la securidad ciudadana.

En la vía de promulgar un nuevo Código, el 17 de enero de 1980 el
Boletín Oficial de las Cortes publicaba un proyecto de Ley Orgánica de
Código Penal, que pretendía constituir la transformación penal más hon
da operada en España durante un periodo que excede del siglo.

Los avatares políticos impidieron su discusión parlamentaria y que se
convirtiera en Ley, pero muchas de sus innovaciones se acogieron en la
Ley Orgánica de 25 de junio de 1983. Entre ellas, merece particular cita,
_ ~_ 1" n" __ -<- _ .f'\ 1 1 __ __ 1 ~ ..__ .: : .~ __ .-:l _ 1 _ _ _ __ . ... _. _ .-l _ .. . •• L : 'i : ..J _ ...l
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objetiva, constituyendo el dolo y la culpa los fundamentos únicos de la
responsabilidad penal y la previsión, por vez primera, de los efectos del
error (vencible e invencible) sea sobre un elemento esencial integrante
de la infracción penal, sea de estar el sujeto obrando lícitamente. Otra
novedad importante fue la introdücción del sistema nAtilat, es decir, la
posibilidad de sustituir las penas y medidas, y los efectos de esta susti
tución, regulación que constituye una de las más progresivas en el De
recho Comparado y que fue propuesta por la Comisión para la Reforma
de la Ley de Peligrosidad Social, que tuve el honor de presidir.

En la Parte Especial, ha de mencionarse en el marco de las lesiones,
la eficacia que se otorga al consentimiento, libre y manifestamiente
expresado, para eximir de responsabilidad penal en los supuestos de
trasplantes de órganos, esterilizaciones i cirugía transexual, efectua
dos legalmente y por facultativo, siempre que el consentimiento no
se otorgue mediante precio o recompensa.

En los delitos contra la propiedad se prenscindío de hacer derivar
la pena del valor de la cosa que tan solo se utiliza para establecer
la diferencia entre el delito y falta - sustituyendolo por otros criterios.
Limitó el hurto al denominado hurto proprio. Dió una configuración
general al delito de estafa.

Protegió jurídico-penalmente el medio ambiente y distinguió, por
vez primera en el ámbito penal, entre drogas duras y drogas blandas.
La posesión de drogas es impune, salvo si se destinan al tráfico, esti
mando la jurisprudencia que tiene tal finalidad cuando la cantidad
poseída excede de la que el consumidor utiliza de tres a cinco días.

Tras la reforma sustancial del Código se ha seguido produciendo
otras parciales y coyunturales. Merece ser recordada la admision por
Ley de 5 de julio de 1985 de la despenalización del delito del aborto
en los tres supuestos tradicionales: terapéutico, eugenésico y ético.
Que, según parece, no ha solucionado el grave problema del aborto
ilegal en España.

La última reforma importante se ha verificado el 21 de junio de
1989, de alcance mucho más modesto en sus presupuestos teóricos
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que la de 1983, "aunque mucho más espectacular para la opinión pú
blica y en sus consecuencias prácticas inmediates".

En estos momentos una Comisión de 5 miembros, nombrados por
el Ministerio de Justicia, prepara un Código Penal, cuyo borrador de
Parte General es el único publicado.

Entronca, así lo reconocen sus autores, con el Proyecto de 1980 y
10. Propuesta de ] 983.

Algunas de sus notas son:
La imprudencia sólo se castiga si especialmente prevista (11).
Omisión únicamente cuando la no evitación del resultado equivale
a la acción (lO).
Se suprime la diferencia entre tentativa y frustración (17). Se distingue
entre el trastorno mental transitorio y la intoxicación plena (19).
Se incluye (25) entre los autores al autor mediato.
Se acepta una clasificación trimembre de las penas: graves, menos
graves y leves. Si son, respectivamente, de:
1) más de 2 años.
2) seis meses a dos años.
3) arresto de uno a seis fines de semana, es decir, no se impon-

drán penas inferiores a seis meses de privación de libertad.
Se mantiene la mayoría de edad a los 16 años.
Más represivo: en general, la pena maxima será de 20 años (74),
pero puede llegarse a 35 años.
Admite la responsabilidad en cascada respecto a delitos cometidos
por medio de difusión (27): Responden por este orden:
1) El autor de la expresión difundida.
2) El director de la publicación o programa.
3) El director de la empresa.
89: Se prevé la imposición de pena y medida para los toxicomanos.

De esta VlSlOn panorámica se deduce que al legislador español le
ha faltado seguir una linea coherente, metas claras, laborar sereno y
convocar a la generalidad de los operadores del Derecho en el ámbito
penal, procesal, penitenciario en la gran tarea colectiva de elaborar
una legislación punitiva a la altura de la Sociedad pluralista española
de comienzos del Tercer Milenio y de una elaboración cientifica y
de una praxis jurisprudencial en uno de los momentos más fecundos
y de talante más abierto.

Es de augurar que esta situación se modifique para que el Código
Penal futuro supere el insoportable sistema de remiendos, como el
de los conductores suicidas, de auténticas aberraciones juridicas como
equiparar al coito vaginal el bucal, o que se castigue la introducción
de objetos en la boca con animo lúbrico (!) con la pena de prision
mayor. O que siga manteniéndose el antiejemplar vaiven hacia atras
y hacia adelante en la punición de las drogas, o la falta de instaura-
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ción de un auténtico sistema vicarial para las penas y medidas. Y se
elimine la posibilidad de imponer una privación de libertad que ex
ceda de 20 o 25 años. Se suprima la pena de muerte en el Código
penal Militar. Se lleve a cabo la real reforma penitenciaria. Se in
staure un Tribunal de apelación en lo penal y se limite la casación
a la función que le es propia. Se armomice el sistema de penas entre
el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc. Para que
dejen de ser posibles en este País Proyectos de Leyes tan reacciona
rios, propios más bien de Estados totalitarios que de un estado de
Derecho, como el de Seguridad Ciudadana.

SYNOPSIS

A proper appreciation of a State's system of legal sanctions can
only be gained if its Penal Code is closely aligned with the precepts
laid down in this field by the State's Constitution, by its Penitentiary
Law and by its Law of Criminal Procedure or Procedural Codeo The
Author provides an analysis in depth of the more important principies
embodied in such text and in the new Draft Penal Code, so as to
give a comprehensive view of the Spanish penal system

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUME

Le systeme punitif d' un pays ne se connait bien que si, }Oll1tS au
Code pénal, se trouvent rattachés les principes de la Constitution,
de la Loi pénitentiaire et de la Loi d' organisation criminelle ou Code
de procédure. L' auteur analyse avec une certaine étendue les princi
pes les plus importants de ces textes législatifs et de l' Avant-Projet
de Code pénal dans le but de donner une vision panoramique du
systeme répress~f espagnol.

(Traduit en fran~ais par Ginette Mongin, Ingénieur au CNRS)
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In the spirit of Marc Ancel

1. The Norm-breaking and Norm-following,
Norm-abiding Behavior

From the view-point of criminology two groups of behaviors may
be differentiated, namely:
a) norm-breaking i.e. irresponsible, and
b) norm-breaking i.e. responsible.

The criminology generally studies the norm-breaking behavior,
deals with the morphology, the causality and the prevention of crime.
But it seems to me that the problems of criminality cannot be solved
by dealing only with the criminal behavior. Furthermore the penal
norm-breaking and penal responsibility cannot be understood without
the study of other kinds of norm-breaking (other legal, political,
moral norm-breaking). Similarly the norm-breaking behavior in
general cannot be understood completely without the knowledge of
norm-following behavior. Consequently criminology has to pay more
attention to the norm-following behavior.

The notion of responsibility can be briefly defined as the «social
relationship between the individual and the community he is living
in, which includes among other things, the interests, expectations
and norms of both the individual and his community for the
individual and his community». Therefore, responsibility can be
described as a normative relationship composed of rights and duties.
Thus both the individuals and the communities have responsibility
to bear. Complying with the norms can thus be regarded as positive
responsibility while breaking the norms can be considered negative
responsibility. Setting out from the aboye definition the
establishment of responsibility can be defined as the examination
of whether an act or an activity is performed in a responsible or
irresponsible way and whether an individual or a community is using

141



or abusmg 1tS nghts and whether they llve up to theír oblígatíons
or noto It is therefore logical to make a distinction between the
establishment or recognition of compliance with norms, in other
words, "positive establishment of responsibility" and the
establishment and subsequent sanctioning of the breaking of norms,
that is, "negative establishment of responsibility" (1).

Considering the fact that the notion "establishment of
responsibility" has negative connotations in common use, the
adjective "positive" is largely challengeable and can perhaps be a
matter of dis-iike even it is used to qualify a behavior established
and recognized as one in compliance with norms. That is why 1 use
the phrase "establishment or recognition of compliance with norms"
instead of the term "positive establishment of responsibility"
throughout this papeL At the same time the terrn "negative
establishment of responsibility" is in itself identical with the
accepted phrase of "establishment of responsibility".

Concerning the norm-breaking behavior, especially the criminal
one, we have a large system to deal with it: for exarnple police,
prosecution, court, correctional institution and so on. lt is a demand
to react to every norm-breaking behavior, to apply sorne kind of
measures to each of them. The importance of the unavoidability of
the reaction has already been stated by Cesare Beccaria in his book
"On Crime and Punishment" (2). In spite of this principIe demand
in practice the criminal justice system can react only to the smaller
part of the crirnes committed.

But as far as the norm-following behavior is concerned the social
reaction is directed oniy towards those who deserve speeial merit
or are outstanding persons. In these eases the behavior is awarded,
appreciated, recognized or honoured. But for the behavior of
millions fulfilling their task, obligations or duties on an average
level nobody says even "thank you". There are no social reactions
to their behavior, to their actions. The laek of social reaetion to
sueh kind of behavior is the consequence of the eonception
aceording to which the fulfillment of the obligation is not a merit,
there is no need to pay attention to them, because it is a natural
behavioL But in my opinion this is a false eonception. The
norm-fol!owing behavior is not natural. 1 may say that the criminal
behavior is more natural than the norm-following one. In every
textbook we can read about Sutherland's theory of differential
association according to which the criminal behavior is a learned
behavior. In a eertain extent it is true because a significant part of
the criminal behavior is a learned one indeed. But another
significant part is a consequence of the lack of learning and
education. In spite of that the norm-following behavior is entirely
a learned behavior. It is a result of knowledge, the appreeiation of
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the norms of society, a conscious or stereotyped form of the
everyday activity, or composing from the other side, the
norm-following behavior is a heap of conditional reflexes.

If this statement is true, in this case we can strengthen and widen
the norm-following behavior and stimulate them continuously. That
means that in the interest of the norm-following behavior, of the
prevention of crime, we have to pay more attention to the fulfilment
of the tasks, the duties on the average level too. Therefore the
appreciation is very important for everybody who follows the norms.

There is an opinion saying that it is impossible to reaet positively
to every norm-following behavior. 1 think this problem can be solved.

Let me 11st a cOüple of examples of the existing forms of the
establishment and appreciation of norm-abiding behaviors recognizing
all giving awards even for average performances. If a person drives his
car without an accident for a given period, he will not have to pay for
car insurance for so many months. An employee whose work or behavior
has not given rise to any complaint, say, Íor ayear, is given the bonus
of additional pay (a month's wages or salary). In such cases living up
to one's obligations and not outstanding performance is the basis on
which recognition (bonus) is expressed.

It seems to me that nowadays the predominance of the
establishment of legal responsibility fails to reflect the actual social
changes and implications adequately. As social coexistence becomes
increasingly complicated along with the organization of society, the
present system of the establishment of responsibility is increasingly
incapable of ensuring that norms are complied with voluntarily, for
wherever there is increased internal interdependence within a
society, there is a need for an ever higher level of mutual attention
to be paid, self-restraint, personal contacts and recognition of
positive behavior (3). True enough that by using bans and
prohibitions the directions in which the individual s and communities
are expected to proceed can be indicated along with the closed areas
of human activity, but the direction in which they should move in
the sphere of opportunities is not provided automatically. A broad
institutionalised system of the establishment of compliance with
norms and recognition of such behavior can make it possible to
specify the directions in which to go. The methods of praising and
recognising people's efforts in both material and moral terms is
absolutely essential for people to make maximun efforts and work
to the best of their knowledge in the interest of society and for
their own sake. Incentives, stimulation, encouragement and
recognition are excellent and efficient means of making people
comply with norms on their own.
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2. Demand for Changing the System or Responsíbílíty

The changes in the concepts presented in the foregoing and the need
for changing social reaction and, accordingly, the need for building up
a new responsibility system are closely related to the idea of crime
prevention coming into the foreground and the launching of its
organization system. If it is true that combating críme and the
establishment of criminal responsibility are no longer the principal
means of today's struggle against crime (it seems to be true, indeed),
such social organizations and institutions must be introduced which are
increasingly capable of establishing and appreciating norm-abiding
hehaviors, of giving prominence to them, while the system of the
establishment of responsibility following norm-breaking is maintained.

Giving prominence to the establishment and honouring of norm
abiding behaviors, in other words, the demand for the community
or society to react to compliance with norms in the broadest possible
range does not mean that the establishment of responsíbílity should
be discarded or underestimated. The establishment of responsibility
in the wake of the breaking of a norm is an essential social
institution, because it can serve as a means of correcting errors in
education training, in the organization of society and in the psyche
of the individuals.

The system of responsibility envisaging severe punishments,
revengeand reprisal for the breaking of a norm is one of the
manifestations of a dictatorial and repressive state. Social changes
moving towards expanded democracy increasingly cal! for the
abandonment of force and the settlement of conflicts by peaceful
means instead of by force. This trend of social changes will sooner
or later bring about a change in the system of responsibility. Elements
indicating changes in the fundamental trend of the establishment of
responsibility have already made their appearance. One of the many
examples to this effect is that merciless and heavy punishments are
increasingly eliminated from the arsenal of punishments and, as a
result, a general tendency to depenalisation is recognizable. One of
its manifestations is that capital punishment has been abolished in
several countries, among them in Hungary too. It is also a general
demand that applicability of the deprivation of liberty (imprisonment)
as a punishment and the duration of imprisonment should be reduced
to the minimum. Humanization of the execution of punishment is an
additional general demando The recognition voiced by Cesare
Beccaria that the decisive preventive impact líes with the
unavoidability of punishment and not its severity is more true today'
than ever. It follows that parallel with depenalisation efforts must be
made to react possibly to each and every kind of norm-breaking, in
other words, as many criminal offences must be detected as possible
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and increased efforts must be made to reduce latent crime. It also
fol1ows that society must react to norm-abiding behaviors over the
widest possible sphere. In this connection it is not the level of
decoration and the dimensions of appreciation that are essential but
the fact of recognition. This is the necessary incentive that we can
have even if it takes the simple form of "Thank you" or "That was
a job well done".

Both the individuals and society can learn about the value of their
activity represented from the manner in which society reacts to
íhem. This is the fundamental guidance for future actions.

The other major tendency is decriminalisation, that is, restricting
the establishment of criminal responsibility. Norm-breaking carrying
a les ser weight tend to be transferred from the field of the
establishment of criminal responsibility into other spheres of the
establishment of responsibility, e.g. that of state administration, civil
law etc. It goes without saying that parallelly with the narrowing
down of the limits of the establishment of criminal responsibility the
role played by the other legal and non-legal forms of the
establishment of responsibility will increase considerably. That is why
it is essential to render íhem more efficient to support efforts
promoting compliance with norms. Once they are efficient enough,
they can play an important part in preventing crime and serious
breaking of norms in particular.

Apart from depenalization and decriminalization tendencies
mention must also be made of the spread of the forms described as
mediative establishment of responsibility. In several countries a form
designed to reconcile the interests of the victim and those of the
offender outside the penal courts and find a settlement of conflicts
caused by certain criminal offences by negotiations leading to an
agreement is either about to develop or already under way (4). This
new form (mediation) gaining ground is largely attributable to the
development of victimology. It is increasingly accepted that at long
last justice should be administered to the victim as well, which is
quite obvious. Let me recall in this context that the primary goal of
the classical administration of penal justice was to restare the law
that had been violated by a repraisal type of punishment which is
proportionated to the acl. That was replaced by what is termed
positivist administration of justice, a trend wanting to administer
justice above all to the offender while taking into account the
different categories of offenders and their individual characteristics
(differentiation and individualization). The method described as
mediative establishment of responsibility is focused on the victim and
it professes that in hand with the restoration of violated law and
imposing a first punishment on the offender prominence must be given
to reparation for the victim's moral and material los ses .
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As a matter of fact the formulation and emphasizing of
fundamental human rights, the rights of individual s, is a sort of
international reaction to rough and forceful measures which have
and are being taken by certain States in the name of the people or
by making references to the people 's intersts or without making any
such effort. Placing heavy emphasis on the rights of the individual,
the rights of the personality impose obligations on States and
communities. Basically it is a correct and accepted process because
it may be instrumental in promoting free creative work, the
boundless development of individual abilities. At the same time,
however, the individual's duties or obligations acting as the other
side of individual responsibility are relegated into the background.
It must be borne in mind that the individual has not only rights but
also duties concerning the community (State) and mankind. It is
important to emphasize both the rights and duties 1-vith the same
weight. Today, however, not much can be heard about it especially
on the international plane, i.e. on the plane of mankind, in spite of
the fact that there are innumerable examples to the effect that
individuals, groups and parties voice only their own rights and tend
to "forget" about living up to their duties.

Let me mention only one concrete example in this connection. In
his work entitled Democracy's Next Generation Peter D. Hart, the
American opinion poll specialist, says that the new generation is
aware of its rights and has little if any knowledge of its duties. That
is why he encourages parents and educators to inform the coming
generation not only about their rights but also about their duties (5).

It follows that perhaps it would be both convenient and useful to
inelude the fundamental human duties in an international convention
on the analogy of fundamental human rights. Similar to the rights
these duties can consequently arise from legal, political or moral
norms. Presumably it would serve human coexistenee very
effeetively if national norms would eontain the fundamental human
rights. They can perhaps be the following:

no one is allowed to hamper, prevent or eurb other people in
praetising their rights;
eaeh and every individual is obliged to make maximum efforts to
safeguard the interests of the eommunity to wieh he belongs;
it is the duty of every eitizen to eontribute to meeting publie
obligations and loads in proportion to his ineome and the property
he owns;
it is everyone's duty to refrain from spreading rumours and
groundless information thus undermining the honour of other
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individuals violating their human dignity or weakening social
respect;
it is an o bligation for every indi vidual to support his children
and look after his parents if necessary;
it is the duty of every individual to offer maximum assistance in
the event of danger, accident or catastroph.

To make a list of such and similar fundamental human duties and
their subsequent approval in the international scene would have a
decisive role to play in rendering the system of the establishment of
responsibility (both the positive and negative brand) more eÍÍective.
It would then have a positive impact on the effort to make social
coexistence more harmonious and rational. Making people aware that
living in a community provides not only rights for the individual but
it also specifies certain duties would be instrumental in helping
people to recognize the rules governing society over the widest
possible range and promote their understanding.

It goes without saying that the individual's duties are formulated
in different norms, in those specifying positive activity, forbidding
others, but once they were formulated and approved on the
international plane, on the analogy of the fundamental human rights,
would by all means stimulate people to live up to their obligations.

Let me list as an example that the Constitution of the Republic of
Hungary, which was modified fundamentally in 1989, has a chapter
bearing the titre "Fundamental Rights and Duties". It is Chapter XII
wich contains over 30 provisions concerning rights, but there are only
three of them in wich individual duties are formulated. They concern
the military service, the sharing of public duties and obligations and
the parent's obligation of assuring education for their children.
Acceptance of rights and duties as being on equal footing and its
propagation would most certainly have a favourable influence on the
development and application of educational principIes. It would
pro mote the effort to make young generations increasingly aware of
the need for a more rational social order and the opportunities of
building it up. It must be remembered that relegating the duties into
the background may hamper the development of society for decades.
It is quite obvious that the declaration of rights and duties or their
formulation into norms and law do not automatically mean that they
will be enforced and implemented without difficulty. For it is equally
important to create conditions for their implementation or at least to
make efforts to implement them.

The fundamental human rights of the individual represent a duty
for the communities and, for that matter, for the individuals making
them up. At this point of time, with the present standards of social
development taken into account, it is primarily the community that
is obliged to provide for conditions under which the individual can
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use his rights. For instance, it is the duty of the community to secure
the necessary living conditions for the individual along with a job
or employment in general, educational and health care institutions
etc. The community, on the other hand, has the right to expect the
individual to live up to his duties, or to call him to account and
impose certain sanctions if he has failed to meet his obligations.

The ideas outlined abo ve make it quite clear that it is not sufficient
to formulate only the fundamental rights and duties of the individuals;
it is equally important to establish the community's fundamental rights
and duties as well, the group of people to which the individua!s
belong. In case an individua! abuses his rights or fails to live up to
his obligations, the community, as a rule, has an institution of sorne
sort at its disposal which can do the job of establishing his
responsibility and makes arrangements for the implementation of
sanction's imposed on him. However, the other side of the
establishment of responsibility is far from being elaborated. 1 mean
situations in which communities or their organs abuse their rights or
fail to live up to their obligations (6), (in this context consider the
relations between the right to work and being laid off).

There are, of course, several organs (courts, complaint departments
etc.) which are bound to find out if organizations and communities
have broken norms and impose punishment, sanctions, on them if they
prove to have been at fault. However, the system of the establishment
of the responsibility of Oíganizations for having broken the norms
must be substantially developed. This applies, in particular, to cases
in which norms were broken following collective decisions (7). The
same is true of cases in which communities or organisations have
adhered to the norms and appreciation of their efforts.

Is is obvious from the foregoing responsibility as a normative social
relationship specifies both rights and duties for the individual and
the community to which he belongs. However, this institution can
only operate efficiently if the substance of individual responsibility
and that of collective responsibility are adequately harmonized.

The statement which is voiced ever so often that there have always
been and there will always be conflicts, contradictions and breaking of
norms in society is most certainly the reflection of reality. However, the
developing standards that a society has reached can be measured, among
other things, by the manner in which the society in question reacts to
norm-breaking and conflicts, to the extent to which it is capable of
finding a solution to them without forcing and with the least tension. If
the issue is viewed from the aspect of positive responsibility, the extent
to which a society is capable of rationally organizing norm-abiding
activity and the extent to which it can develop the awareness of
responsibility in its individuals is a standard by which the stage of
development of a society can be measured.
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4. The Theoretical Foundatíons
of Social Control and ResponsibHity

A norm expressing or establishing responsibility is invariably
focused on human behaviour and action. That is why the
establishment of responsibility or social control (both of which are
reactions to behavior) must also be based upon behavior and the
fundamental rules governing activity.

The principIe of responsibility is considered by many today as an
approach assuming the philosophical principIes of free wil1 (8),

In this connection criminological thinking goes back to the highly
important recognition Adolphe Quetelet made over 150 years ago (9) that
human behaviour, including sinful human behaviours are governed by
rules in the same fashion as natural phenomena are, but these rules are
obviously different. The rules governing human behaviors are
characterized by man 's purposive activity which is specific only of the
human being. This means that man 's mental activity also belongs to the
determination of behaviour and the process of causality. 1 do not want
to consider the relationship between causality, determinism and the
establishment of responsibility (lO) in detail, but let me single out only
one element that calls for the transformation of the system of the
establishment of responsibility and justifies responsibility and the
positive establishment of responsibility to be placed into prominence.
It is the relative autonomy and the present standards of the autonomy
of the personality.

In my interpretation the relati ve autonomy of the personality is to
be understood as the relative independence of the personality against
the influences exerted by the current objective conditions (situation).
But the personality itself is determined by the biological and
environmental, aboye aH, social factors.

In other words, tha manner in which the individual reacts to
external influences and the extent to wich he is autonomous in the
face of impacts generated by the situation is dependent on the state
of the personality, and the intensity of the situational influences.
The personality of an individual changes constantly during the
course of his ontogenetic development and it follows that in
different periods it may react to the same phenomenon in a different
way; in general terms the substance and the direction of the behavior
is subject to change. This naturally applies to the communities as
well or even to the whole mankind. The extent to which a person
or people can understand the laws governing society and nature and
to which they can use them for promoting the harmony and interest
of individuals and the community is dependent upon the acquired
knowedge and realm of emotions of an individual, in short, on the
quality of his mental state.
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It is therefore quite justified to raise the question:
Which standards have been reached by the autonomy of the

personality by now? In individual terms it can be said that any variation
is available from the most primitive one to the highly developed
autonomous level. So far as the corresponding standards of the
community, society and mankind as a whole are concerned, I think, that
knowledge has not yet gained the upper hand in the development of the
psyche; instincts, emotions and selfish individual interests are still
predominant. 1 must add that in the developed countries the number of
people thinking in rational terms is steadily increasing. This is the
assumption on which the demand for the establishment, the recognition
ilf rntrlnlulncr ullth nAr1Y\C' ':lníl thc- r\rlnr.rt-nn-it'o Af" -inroT'C>.'lC'<::>'...-l
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institutionalization are based. In other words, the threshold or border
line of social development beyond which knowledge and rationalism are
growing ever stronger can now be identified.

As a result, the majority of people intend to organize social
conditions, including the system of social control and the establishment
of responsibility (both the positive and negative variatian of the
establishment of responsibility) in accordance with the rules governing
actions. This is the reason why science has an extremely important role
to play in the efforts to disclose the rules governing human behavior
and action as thoroughly as possible and to make them knawn over the
broadest possible range. We must be aware of the fact that it is
impossible to develop a society according to OUT own liking, for only
such a society can be developed which follows froIl) the past and present
and the standards of the autonomy of our personality. For this reason
the system of responsibility must be developed so that it follows the
changes taking place in society and, while doing so, it pears the activity
carried on by the individual s in the direction of recognized rules and
favourable social changes (11).
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RESUME

Chaque société a son pmpre mécanisme de réaction au non respect
de la nornle, au crilne.De rnérrle i! existe des d(fj'érences darLv
les cas de non respect de la norme, les formes d' établissement de
la responsabilité sont aussi différentes. Dans le cas de la norme,
la réaction sociale ou étatique est la sanction, le malum, au méme
titre que le respect des normes sociales engendre normalement de
la reconnaissance, des récompenses etc ... Ce processus s' appelle'
"responsabilité positive".

Les droits et devoirs constituent l' essence des normes sociales. j[

est bien connu que les droits et les devoirs ne peuvent étre séparés
les uns des autres. Mais, en dépit de cela, dans notre société con

parler des droits est tres ¿¡ la mode alors que l' on passe
quasiment sous sUence les devoirs. Il serait donc peut étre souhai
table, voire nécesLvaire, d'inclure les devoirs fondal11-entaux de ¡'étre
humain dans une convention internationale au méme titre que les
droits de l' homme.

Cependant, les normes développement qu' une société a atteint peu-
vent étre qualitativement mesurées, entre autres, en fonctíon de la ma
niere dont la société en question réagit au non respect de la norme et
aux conf'lits el dans .ya capac'ité el leur trouver une solution cyans qu' il
ne soit usage de la force et avec le moins de tension possible.

en francais par Maryvonne Hubert, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

Cada sociedad tiene un mecanismo de reacción frente al delito. Así
como se dan diferentes clases de entuertos, también dilerentes
maneras de edificar la responsabilidad. Frente a la violación de las
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normas, la sanción ("the malum") es la reacción social o la del Esta
do, del mismo modo que el cumplimiento de las normas sociales tiene
como usual consecuencia el reconocimiento, el premio, etc ... Este pro
ceso puede ser llamado "responsabilidad positiva".

La esencia de las normas sociales consiste en derechos y deberes.
Es bien sabido que los derechos y los deberes son inseparables. A
despecho de ello, en nuestra sociedad está muy en boga hablar de
los derechos mientras se guarda silencio o se dice muy poco sobre
los deberes. Por conseguiente, tal vez fuera conveniente y útil incluir
los deberes humanos fundamentales en una convención internacional,
tal como se ha hecho con los derechos humanos.

Como quiera que sea, el desarrollo de los modelos ("standards") al
canzados por la sociedad pueden ser medidos, entre otras cosas, por la
manera en que la sociedad de que se trate reacciona frente a la viola
ción de las normas y a los conflictos, por su capacidad de encontrarles
solución sin acudir a la fuerza y con la menor tensión posible.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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1. Introduction

Les aspects criminologiques du nouveau code pénal du Brésil (Loi
7.209, du 11.07.84/Partie/Générale) sont clairement tracés dans le do
cument ayant pour titre Criminalité et Violence, volume 1, édité par
le Ministere de la Justice, surtout dans le Rapport du Groupe de tra
vail de Juristes institué par 1'ancien ministre de la Justice Petrónio
Portella, a travers l' Arrét ministériel 689 du 11 juillet 1979, et cons
titué d 'une plé"iade d' experts dans les sciences pénales sous l' égide
du professeur José Benedito Viana de Moraes. Comme consideranda,
ce document dit que la violence "est une constante dans les grands
centres populeux du Pays et le facteur déterminant de 1'augmentation
effrayante de la criminalité", que le Gouvernement s'engage a com
battre. A cause de cela il faut un "plan minutieux, qui servira de base
pour les mesures exécutives du Gouvernement, dans la réalisation de
l'objectif proposé".

Le 12 février 1980, le Groupe de travail a présenté une vraie
radiographie des facteurs criminogenes qui défient l' action gouver
nementale. Le ministre Portella n'a pas pu voir l'étude, puisque la
mort l' a emporté.

Ce précieux travai1, cependant, fut publié a travers l' Arrét 167,
du 22 février 1980, du ministre Ibrahim Abi-Ackel, pour recevoir
des suggestions. 11 a été soumis a l'attention de la communauté
scientifique du Pays.
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Les conclusions du Rapport recommandaient la réforme de la lé
gislation pénale en vigueur, principalement des codes pénal, de pro
cédure pénale, de mineurs, etc. Ainsi, le ministre de la Justice a
constitué, par l' Arrét 1.043 du 27 novembre 1980 une Commission
sous I'égide du professeur Francisco de Assis Toledo ayant la mis
sion d'élaborer l'Avant-Projet du nouveau code pénal, travail pré
senté le 18 février 1981, comprenant la Partie générale du nouveau
statut pénal. Ce document fut publié a travers l' Arrét 192 du 6 mars
1981, du ministre de la lustice, en demandant des suggestions qui
devaient arriver a la Commission jusqu' au 30 avril de l' année 1981.
Transformé en Projet, ce document a été soumis au Congres National
par le tv1essage 241, le 29 juin 1983, du président de la République,
devenant, apres presqu'une année de discussion, la Loi 7.209 du II
juillet 1984, publiée dans le "lournal Officiel" de I'Union deux jours
apreso Le nouveau statut pénal offrait, dans ses linéaments, quelques
réponses raisonnables aux facteurs crimino genes proposés par le
Rapport du Graupe de Juristes, afin de résoudre Oil de réduire le
probleme de la violence et de la criminalité croissantes.

2. Facteurs criminogenes

Dans cette soigneuse radiographie de la société brésilienne actuel
le, le Groupe de Travaii de Juristes a identifié plusieurs facteurs
criminogenes qu 'il est urgent attaquer, en extirpant les causes pour
corriger les effets.

De ces facteurs quelques-uns doivent étre mentionnés.

2.1. Croissance désordonnée
Le travail enregistre que, au commencement de ce siecle, la po

pulation brésilienne comptait approximativement 1,7 mi!lions d'ha
bitants; I'année 1950 montait a 51 millions; I'année 1960 a 70 mil
lions; I'année 1970 a 93 millions; dans la moitié des années qua
tre-vingt cette population avait monté a 130 millions; l' année 2.000
devra monter a 200 et en I'année 2.010 on estime qu'elle
sera de 300 millions d'habitants. Devant la perspective de ce cau
chemar, l' irrationalité des courants migratoires internes, dans le sens
nord-sud/périphérie-centre, augmente. La population rurale, 41 mil
lions en 1970, montait a 45 millions en 1980. Tandis que la popu
lation urbaine, dans la méme période, passait de 55 millions a 80
millions d'habitants.

2.2. Distribution des rentes
A... ' la fin des années soixante-dix, la populati,on économiquement

active, entre 18 et 70 ans, était de 42 millions, avec la suivante
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distribution: 5 millions sans aucun revenu spécifique; 5,5 millions
avec un revenu totalisant la moitié d'un salaire minimum; 8,2 mil
lions avec revenu de moitié d 'un salaire minimum jusqu'a un salaire
minimum; 9,5 millions avec revenu d'un jusqu'a deux salaires mi
nima; 3,8 millions avec revenu de deux jusqu'a trois salaires mini
ma; 3,2 millions avec revenu de trois jusqu'a cinq salaires minima;
et 3 millions avec revenu supérieur a cinq salaires minima. Pendant
cela, 50% de la population plus pauvre participait avec 12,94% de
la rente nationale; et 50% de la population plus riche, avec 87,06%,
dans la moitié des années soixante-dix. Actuellement, le salaire mi
nimum est de US $ 66,00 (soixante-six dollars américains)!

2.3. Bidonvilles
Le probleme grandit avec la croissance désordonnée des aires mé

tropolitaines. Pom avoir une idée de la question, il suffit que I 'on
enregistre que, a la fin des années soixante-dix la ville de Sao Paulo
avait "'plus d'un million de favelados soumis au salaire mininlum zera
a cinq salaires minima, comprenant des personnes habitant dans des
bidonvilles qui aujourd'hui doivent monter a un nombre supeneur a
seize mille". Ce nombre de "favelados" correspondait, a I'époque, a
10% (dix pour cent) de I'entiere population de la ville.

Dans la ville de Rio de Janeiro le probleme n'est pas différent; le
déficit d'habitations augmente dans tout le Pays.

2.4. Le probleme du mineur
Seulement dans la ville de Sao Paulo, il y a approximativement un

million de "trombadinhas", mineurs en situation irréguliere, fréquem
ment appelés mineurs infracteurs. Gn estime que vers la fin des an
nées quatre-vingt, le nombre de mineurs privés de biens essentiels a
la préservation de la vi e, dans tout le Pays, soit de 40 millions, c'est
a-dire, presque un tiers de sa population. CeHe situation dramatique
se doit, en partie, a la désorganisation du groupe familial, aux con
ditions inadéquates de vie des parents, au revenu familial insuffisant,
au chomage et sous emploi, au manque d'instruction, aux conditions
sous-humaines d'habitation. A ces facteurs se joignent quelques au
tres: I'abandon matériel et moral, I'état précaire de santé physique
et la compromission de la structure émotive, le niveau scolaire nul
ou incomplet, la permanence excessive dans les rues, en ambiances
néfastes et nuisibles, le manque de qualification professionnelle,
['exercice d'activités marginales et anti-sociales.

2.5. Violence policiere
Des erreurs dans le recrutement des forces de police ont causé des

clistorsions dans le comportement de la corporation. Avec une révol
tante fréquence on enregi stre que l' appareil policier, au lieu de pro-
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téger la population agit contre le peuple, en complot avec les bandes
de malfaiteurs. Fréquemment, la police integre le crime organisé par
l'assaut, le vol, le pillage etc.

2.6. Les moyens de communication
La liberté de presse, portée aux extremes conséquences, a causé

une série de problemes a la communauté.
La publicité exploitant le nu explicite; la propagande de films vio

lents avec de fréquents appels a des scenes tragiques, dans les jour
naux et, principalment, la télévision, ont contribué beaucoup a l'ac
croissement de la violence a cause de la naturelle tendance a 1'imi
tation. D' aulre parl, les rnoyens de communication dégagent censu
rablement des comportements marginaux, transformant en mythe les
protagonistes du crime ou délit, sans aucune préoccupation éthique,
et aliénés a la formation constructive de I 'opinion publique.

2.7. Aicooiisme
Le nombre d'accidents d'automobile provoqué s par l'alcoolisme est

simplement impressionnant. A la fin des années soixante-dix, le nom
bre de morts dans les routes était a peu pres de 7.000; et celui des
blessés et des estorpiés a cause de ces accidents approximativement
12.000. Tous ces accidents ont été causés, essentiellement par l'in
gestion de boissons alcooliques, au volant. Il y a une neUe tendance
vers l'accentuation des couleurs de ce tableau.

3. Reflets dans le liouveau code pénal

Ces questions de natüíe criminologique se refléterent intensivement
dans le code pénal (Partie Générale), promulgué par la Loi 7.209/84.
On arriva a la conclusion que I'exces de population dans les péni
tentiaires n'était pas seulement le fruit d'une petite quantité et d'ina
déquation des établissements pénitentiaires. Egalement, de I'inadé
quation du systeme pénal. Puisque, plusieurs condamnés accomplis
saient des peines privatives de liberté acause de la pratique de crimes
ou délits auxquels la loi pénale commine des peines de courte durée

criminels qui pourraient etre convenablement punis a travers une
peine restrictive de droits ou d'une amende.

Ou, si des peines privatives de liberté leur fussent imposées, cel
les-ci pourraient etre accomplies en régime demi-ouvert, ou meme en
régime ouvert. Avec cela, et en construisant de nouveaux établisse
ments pénitentiaires (préférablement plus petits, et régionaux), on
pourrait mettre en liberté plusieurs condamnés, alors accomplissant
des peines en régime fermé. Aussi bien, on pounait concéder aux
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condamnés les bénéfices du sursis, ou de la liberté conditionnelle,
sans aucun probleme pour la súreté individuelle des groupes sociaux.

Voici pourquoi ces préoccupations se refléterent dans plusieurs ins
tituts de la Partie Générale du nouveau code pénal.

Ensuite, on yerra les principaux instituts dans lesquels les altéra
tions refletent les préoccupations de nature criminologique et de na
ture criminelle.

3.1. Systeme vicariant
Au líen du systeme double binaire, adopté par le code pénal de

1940, préconisant l'application de la peine et de la mesure de súreté,
simultanément, au condamné, l'artide 26; caput, gui définit 1'institut
de l'inimputabilité absolue, combiné avec l'article 97, caput, qui re
commande l' internation "dans 1'hapital de garde et traitement psy
chiatrique, ou, par sa faute, dans un autre établissement adéquat, le
nouveau code pénal a adopté le systeme vicariant, c'est-a-dire, l'agent
seulement répond par la peine ou par 1a mesure de súreté.

Jamais cumulativement. Cependant, si l'agent est relativement inim
putable, hypothese prévue dans l' article 26; paragraphe unique, et le
condamné a besoin d'un traitement curatif special, la peine privative
de liberté pourra etre remplacée par la mesure de súreté internation,
ou par le traitement dans I'infirmerie spéciale, pendant une période
minimum d'un a trois ans.

3.2. Les peines privatives de liberté
Gn a supprimé la dicotomie entre peines principales et accessoires

(celles-ci, abolies). D'autre part, les peines privatives de liberté ont
gagné plus d'importance par la particularité de leur accomplissement
dans les régimes fermés, demi-ouvert et ouvert. La peine de réc1usion
serait accomplie, des le commencement, dans un de ces régimes: fer
mé, demi-ouvert, ouvert (art. 33). Sous I'esprit de la progressivité,
le condamné a une peine supérieure a huit ans, devra commencer a
accomplir en régime fermé; si le condamné est primaire, il pouna
commencer l' accomplissement de la peine supérieure a quatre ans
jusqu'a huit ans, en régime demi-ouvert; et si le criminel non-réci
diviste a été condamné a une peine égale ou inférieure a quatre ans,
il pouna commencer son accomplissement en régime ouvert (art. 33,
§ 2°, a/b). Seulement peuvent obtenir le bénéfice des régimes demi
ouvert et ouvert les condamnés sans aucune périculosité.

3.3. Les peines restrictives de droits
Le nouveau code pénal a introduit les peines restrictives des droits:

l) la prestation de services a la communauté,
l!) l' interdiction temporaire des droits,
IlI) la limitation de fin de semaine.
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Ces peines sont autonomes et remplacent les peines privatives de liberté:
l) quand une peine privative de liberté inférieure a un an est appli

quée, ou si le crime ou dé lit fut par imprudence;
Il) si ]'accusé n'est pas récidiviste; et
Ilf) si la culpabilité, les antécédents, la conduite sociale et la person

nalité du condamné, bien que les motifs et les circonstances in
diquent que le remplacement soit suffisant (art. 44, caput).

Gn en c1éduit que la prestatíon de services a la communauté "consiste
dans l' attribution au condamné de taches gratuites aupres des entités
d' assistance, hopitaux, écoles, orphelinats et autres établissements simi
Iaires, en progran1mes communautaires ou de 1'Etat (art. 46, caput).

L'attribution de ces táches doit prendre en compte "les aptitudes
du condamné, et doivent étre accomplies pendant huit heures dans
une semaine, les samedis, dimanches et jours fériés, ou pendant ces
jours utiles, de fayon a ne pas géner la journée normale de travail
du condamné" (art. 46, par. unique). Avec cette position, le nouveau
statut pénaJ prétend que J'accomplissement de la peine ait effective
ment un vrai sens social, afin qu' a travers la punition l' on restitue
a la saciété une valeur que l'aD a saustrait avec l'actiaD criminelle.

3.4. Le peine pécuniaire
Le nouveau code pénal adopte le systeme du jour-amende. L' amen de

"sera, au minimum, de dix et, au maximum, de trois cents soixante
jours-amende" (art. 49, caput). D'autre part, le jour-amende aura la
valeur attribuée par le prudent arbitrage du juge, et ne pourra pas
"étre inférieur a un trentieme du majeur salaire minimum mensuel en
vigueur au temps du fait, ni supérieur a cinq fois ce salaire" (art. 49,
par. 1). Cette valeur devra étre actualisée "quand de 1'exécution, par
les index de correction monétaire" (art. 49, par. 2). Payable dans le
délai de dix jours apres le fait d' avoir été définitivement décidée,
l'amende peut, également, étre payée en parcelles mensuelIes, d'ac
cord avec le juge (art. 50, caput). L' amen de peut aussi étre payée
moyennant déduction de sa valeur dans la feuille de payement, si elle
est appliquée isolément; ou appliquée cumulativement avec une des
peines restrictives de droits, et le sursis octroyé (art. 50, par. ler).
L' amende ne doit pas, cependant, "toucher les ressources indispensa
bles a l'entretien du condamné et de sa famille" (art. 50, par. 2eme).
Comme dans le Code pénal de 1940, le nouveau Code prévoit que
"1' amende se change en peine de détention, quand le condamné
solvable refuse de la payer, ou frustre son exécution" (art. 51, ca
put). Dans cette hypothese, "a chaque jour-amende correspondra un
jour de détention, ne pouvant pas, celle-ci, étre supérieure a une an
née", laquelIe restera "sans effet si dans quelque temps, 1'amende est
payée" (art. 51, par. ler et 2eme). Le nouveau Code établit que "sera
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suspendue l' exécution de la peine d' amende, si survient au condamné
une maladie mentale" (art. 52).

Une attention spéciale mérite la fixation du jour-amende, pouvant
varier, d'accord avec l'arbitrage du juge, d'un trentieme a cinq fois
le maximum du salaire-minimum en vigueur dans le Pays, au temps
du fait criminel (art. 49, ler). Avec ceci on permet au magistrat
d'adapter la peine pécuniaire achaque situation concrete, en prenant
en considération le status économique et financier du condamné.

3.5. L'application de la peine
L'institut a été discipliné dans les artic!es 59 jusqu'a 76 du nouveau

statut pénal. Quant a la fixation de la peine (art. 59), le nouveau
code pénal détache la "conduite sociale" de l'agent, aussi bien que
le "comportement de la victime", la quantité et la qualité de la peine
devant etre le "nécessaire et le suffisant pour la réprobation et la
prévention du crime ou délit". Egalement, le juge établira, en fixant
la peine, le régime initial de l' accomplissement de la peine privative
de liberté (art. 59, incise In); aussi bien que "le remplacement de la
peine privative de la liberté appliquée par une aütre espece de peine,
si celle-ci était applicable" (art. 59, incise IV). Le nouveau code pénal
maintient le caractere temporaire de la récidive (art. 64) introduit
dans le droit pénal brésilien (art. 57, par. ler et 2eme) par le légis
lateur de 1969 (art. 57, par. ler eí 2eme), aussi bien que par la Loi
6.416/77, qui a altéré l'article 46 et son paragraphe unique et, aussi,
l'article 47 du code pénal de 1940. Ainsi, "pour effet de récidiVe (1)

ne prévaut pas la condamnation antérieure si, entre la date de l'ac
complissement ou de l' extinction de la peine et l' infraetion posté
rieure, est advenue une période de temps supérieure a einq ans, com
putée la période de preuve inhérente a la suspension (Oil sursis) et a
la libération conditionnelle, si ne survient pas la révoeation du bé
néfice; et (H) on ne considere pas les erimes ou délits militaires pro
pres, et les crimes ou délits politiques" (art. 64, incises 1 et II).

3.6. Sursis
L' institut conserve le meme profil que lui a tracé le Code de 1940,

avec les altérations introduites par la Loi 16.416 de 1977. Mais avec
quelques retouehes, visant a sa modernisation:
a) le bénéficiaire peut avoir été condamné, antérieurement, par la

pratique de crime ou délit culpeux (art. 77, ine. 1);
b) la eondamnation antérieure a la peine d' amende n' empeche pas

la concession du bénéfiee (art. 77, par. l er);
e) le sursis pourra etre octroyé au eondamné majeur de soixante-dix

ans d'age, meme s'il a étécondamné a la peine privative de liberté
"non supérieure a quatre ans", d'accord avec l'article 77, par. 2eme.
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Au sursis, néanmoins, a préeédenee le remplaeement de la peine
privative de liberté par une peine restrietive de droits (art. 44 et son
paragraphe unique, combiné avee l'art 77, ineise HI). Le nouveau
eode pénal aussi dispose que, "dans la premiere année du délai de la
suspension eonditionnelle de la peine le condamné devra préter des
serviees a la communauté (art. 46), ou se soumettre a la limitation
de fin de semaine (art. 48). Cependant, l'application de ces peines
restrictives de droits peut étre élidée, "si le condamné a réparé la
dommage, sauf l'impossibilité de le faire" (art. 78, par. ler et 2eme).
Dans ce eas, le juge appliquera au bénéficiaire du sursis les prohibi
tions de "fréquenter eertaines places", ou de s'absenter de la juridic
tien el! de son domicile, sans autorisation du juge, ou 1'obligation de
"comparaítre personnellement devant le juge, mensuellement, pour in
former la justice et pour justifier ses activités", alternatives ou eu
mulativement (art. 78, par. 2eme, "a", "b" et "e").

3.7. La libération conditionnelle
Comme il est survenu avee le sursis, 1'institut de la libération

conditionnelle de la peine a reí;u des innovations, visant a faciliter
sa coneession:
a) il suffit, au bénéficiaire, d'avoir accompli plus "d'un tiers de la

peine (... ), s' il ne s' agit pas de récidiv iste en erime et délit do
leux, et ait de bons antéeédents";

b) si le condamné a accompli "plus de la moitié" de la peine privative
de la liberté, des que "récidiviste en crime ou délit doleux" (art.
83, incises I et lI). Dans le code pénal de 1940 (art. 60, caput) le
eondamné devrait avoir aecompli plus de la moitié de la peine, s'il
s'agit d'un condamné primaire; ou, s'il s'agit d'un récidiviste, apres
avoir accompli "plus de trois quarts" de la peine privative de liberté
(art. 60, ineise I) pou mériter le bénéfice. Pour cela, la somme des
peines appliquées par la pratique de plusieurs crimes ou délits a un
seul condamné a passé a étre obligatoire; tandis que, dans le Code
de 1940, cette somme était facultative.

3.8. Les effets de la condamnation
Le nouveau code transforma en effets de la eondamnation les peines

aeeessoires du code de 1940. Veiei ce que dit l'article 92 du code
pénal de 1984: "sont aussi des effets de la eondamnation:
1) la perte de charge, fonetion publique ou mandat électif, dans les

crimes ou délits pratiqués avee abus de pouvoir ou violation de
devoir inhérent a1'administration publique, quand la peine appli
quée est supérieure a quatre ans;

JI) l'ineapacité pour l'exercice de la puissanee paternelle, la tutelle
et la curatelle dans les crimes ou délits doleux, sujets a la peine
de réclusion, commis contre fils, tutellé ou curatellé;
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IJI) la perte de l'habilitation pour diriger le véhicule, quand utilisé
comme moyen pour la pratique de crime ou délit doleux".

Il y a, néanmoins, une différence fondamentale entre les peines
accessoires et les effets de la condamnation: c' est que les peines ac
cessoires étaient appliquées, dans quelques cas, automatiquement;
tandis que, par l'art. 92, paragraphe unique du nouveau statut pénal,
"les effets desquels il s'agit dans cet article, ne sont pas automatiques,
devant étre justement déclarés dans la décision".

3.9. La réhabilitation
Dans l'art. 39, caput, le nouveau code pénal établit que "la réhabili

tation attcint quelques peines appliquées en décísion définiti ve, assurant
au condamné le secret des registres a propos de son proces et de sa
condamnation". D'autre part, le délai pour sa requéte est réduit a "deux
ans du jour dans lequel ait été éteinte, de quelque fac;on, la peine, ou
ait fini son exécution" (art. 94), au lieu de cinq ans, eomme le prévoyait
le code pénal de 1940 (art. 119, par. ler). Quant á la systématique~ le
nouveau statut pénal a proeédé correctement, en retirant l' institut de la
réhabilitation des causes d' extinction du droit de punir.

3.10. Les mesures de súreté
L'institut a été profondément modifié. Déja le projet de 1983,

dans 1'article 96, a établi que les mesures de súreté sont:
1) l'internement en hapital de garde et traitement psychiatrique, ou,

a défaut, en autre établissement adéquat; et
JI) la soumission a traitement dans l'infirmerie pénitentiaire.

Traitement identique lui donnerait le nouveau statut pénal (art.
96). Dans l'article 97, caput, le nouveau eode traite de "l'imposition
de la mesure de súreté a l'inimputable" (art. 26, eaput), lui préco
nisant l'internation, mesure remplac;able par le traitement a l'infir
merie spéciale, si la peine comminée a été la détention (art. 97,
deuxieme partie). Dans l'artide 97, par. ler, le nouveau statut établit
le délai minimum de la mesure appliquée, de un a trois ans, au
eritere du juge, en prenant pour base, cependant, le rapport médical,
fait a la fin du délai minimum fixé, et répété annuellement (art. 97,
par. 2eme). Le traitement dans l' infirmerie spéeial e (pénitentiaire)
peut étre converti en internement de l'agent, si nécessaire pour sa
guérison (art. 97, par. 3eme). Le nouveau statut prévoit, aussi, le
remplac;ement de la peine privative de liberté par une mesure de
sureté, dans le cas du relativement inimputable (art. 98, combiné
avec l'art. 26, paragraphe unique), conséquence du systeme vicariant
qui a remplacé le systeme du double binaire du code aneien. Le
nouveau code se préoccupe des "droits de l'interné": l'établissement
doit avoir les car.actéristiques d'hapital (art. 99).
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4. Le nOllveall eode penal et la loí d'executíon pénale

La commission du ministere de la justice, qui a travaillé a l'éla
boration du nouveau code pénal, a soigné, simultanément, une Loi
d'Exécution pénale. Elle donnait, ainsi, continuité aux études qui,
effectuées des 1933, visant a doter le Pays d'un Code d 'Exécution
pénale. En meme temps, on retirait du Congres National le projet
y était déposé plusieurs années, afin de I'adapter a la nouvelle
orientation. Cest par cela que, en 1981, ont été élaborés les Avant
Projets du nouveau code (Partie générale) et de la Loi d'Exé
cution pénale, documents transformés, l 'année 1983, en Projets et,
comn1e tels, envoyés au Congres -l'-Jational, SilTIultanélnent avec le nou-
veau Projet de code de procédure pénale. Celui-ci continuerait la mar
che de l'antérieur, et ancore reste dans le Législatif.

Cependant, le 11 juillet 1984 le Projet du nouveau code pénal s'est
transformé dans la Loi 7.209; et le Projet de la Loi d 'Exécution pé
nale, dans la Loi 7.210, toutes les deux publiées dans le "Journal
Officiel" le 13 jullet, avec vacatía legís de six mois, par conséquent
en v des le 13 janvier 1985.

On comprend que le Gouvernement ait concentré ses efforts sur
l' application du nouveau code pénal (Partie générale) et sur la Loi
d'Exécution pénale. Cest que le code pénal apportait de nouveaux

et la réforme d'anciens instituts pénaux; et la Loi d'Exécu-
déroulerait, au plan exécutif, les nouvelles isions ma-

térielles. Ainsi tous ces instituts rencontrent leur naturel déroulement
dans la Loi d'Exécution promulguée par la Loi 7.2 0/84.

5~ Conclusion

L' élaboration du nouveau code pénal partait du fondement que seule
ment les criminels dotés de grande périculosité doivent accomplir une
peine privative de liberté, en régime fermé; et, en tant que ceux
qui ont commis des crimes ou des délits avec violence ou menace grave.
e' est ainsi qlle, dans la construction des nouveaux établ issements péni ~

tentiaires, ou dans la reconstruction des instituts déja le nou
veau code pénal a permis de sortir du régime fermé les condamnés a
une peine de courte durée, soit en passant aux demi-ouvert et
ouvert, soit en obtenant la libération conditionnelle. D'autre part, ceux
qui se rencontrent répondant a un seulement commen
ceraient l'accomplissement de la peine privative de liberté a quoi fussent
condamnés, si révelentpériculosité accentuée; ou si cette excede
les huit ans. Comme iln 'y aurait pas de ressources financieres pour bátir
tant d'établissements pénitentiaires nécessaires aux nombre des condam-
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nés ades peines privatives de liberté, sous la vigueur du code pénal de
1940, celle-ci parut au législateur de 1984 une solution plausibile.

Le caractere innovateur des Lois 7.209 et 7.210/84 a profondément
frappé les pénalistes du BrésiL Tant que, au début de son entrée en
vigueur, un des plus éminents commentateurs du code pénal précédent
a dit que le nouveau code pénal serait une espece de "day after", en
prévoyant une catastrophe qui, heureusement, n' est s' est pas vérifiée,
avec l'application des nouveaux instituts. Pari passu, le ministere de
la Justice et les gouvernements des Etats se sont appliqués a la cons
truction de nouveaux établissements pénitentiaires-fermés, demi-ou
verts et ouverts; et a la réforme des vieux présides, visant a adapter
ie pénitentiaire a la noüvelle législation pénale.

Certainement, quelques aItérations doivent étre introduites dans les
lois pénales, pour les perfectionner, principalement, face a la nouvelle
Constitution fédérale, en phase d'élaboration.

Néanmoins, une conclusion s'impose: la nouvelle législation pénale
semble marcher dans la direction d'une correcte individualisation de
la peine, d'accord avec la personnalité du délinquant, la gravité de
l'infraction pénale, visant a la resocialisation du criminel.

SYNOPSlS

The criminological aspects 01' Brazil's new Penal Code have been
clearly set out in the document "Crime and Violence" issued by the
Ministry 01' Justice, based on the Report 01' the Working Group of
Jurists under the aegis of Professor J. B. Viana de Moraes. The
conclusions of this Report recommend a rejórm of Criminal Law, and
in particular the Penal Code, The Code of Criminal Procedure for
Juveniles, etc. The Resulting Bil! gave rise to Laws n° 7,209 (The
new General Part of the Penal Code) and July 1Ith 1984 (The
Law of Penal Enforcement). This x-ray of Brazilian society has
identil'ied a number 01' criminogenic factors:
a) unregulated growth;

bad distribution of income,'
c) prolil'eration of shanty towns;
d) juvenile problem~;

e) police violence;
.f) means of communication (the media);
g) alcoholismo

Al! these elements find detailed coverage in the new Penal Code
and in the Law of Penal Enforcement, and specil'ical!y in the fol!owing
innovations:
a) the adoption the vicarious system in place of the double binary

system;
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j)

D) cuswazal penallles nave oeen moaqlea, oy aOlng away Wlln me
dichotomy between principal and accessory crimes (the latter
being abolished);

c) the introducfíon of penalfíes curtailing civil rights: community
service, temporary removal of privileges, weekend restrictions;

d) monetary penalfíes based on a daily fine for between 10-360 days,
ordered at the judge's discretion between a thirtieth and quintuple
the minimum salary (currently U.S. $ 60);

e) application of a penalty to recognise both the "social conduct of
the agent" and the "behaviour 0,1' the victiln"., with the extent and
severity 01' the penalty reflecting the requisite level of punishment
aníl ílpff.Jrrpnf pffpr'f'
~•.• ~. ~.~.~... ~' •• , "",},jVV',

.1) a similar regime for stay of proceedings but with sorne
refinements: even though the subject may have a previous criminal
record incurring a fine, he may still qualify and, if over 70 years
of age, even if he has been imprisoned for a period not exceeding
fnlJr VPf1rs'.1 - --'. J -,- _.-. - J

g) parole may be granted after a third of the sentence has been
served with good conduct, provided the subject was not a habitual
serious offender;

h) sentences will subsume the former accessory penalties in the
Penal Code;
rehabilitation may include, after the sentence has been completed,
a clearance from the record of details of this trial and sentencing;
subsequent security m~asures are reduced to two: transfer to a
secure hospital failing which sorne other suitable establishment
for psychiatric treatment, and treatment in a penitentiary
institution.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

Los aspectos criminológicos del nuevo Código penal de Brasil han
sido delineados claramente en el documento "criminalidad y violen
cia" del Ministerio de Justicia, basado en el informe del Grupo de
Trabajo de Juristas bajo la dirección del Profesor 1. B. Viana de
Moraes. Las conclusiones de este informe recomendaban la reforma
de la legislación penal y, especialmente, la de los Códigos penal, de
procedimiento penal, de menores, etc. Transformado en Proyecto, este
documento vino a convertirse en las Leys 7209 (la nueva Parte Ge
neral del Código penal) y 7200, de JJ de julio de 1984 (la Ley de
Ejecución Penal).
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Esta radiografía de la sociedad brasileña ha identificado varios
factores criminógenos:
a) crecimiento desordenado;
b) mala distribución de la renta;
c) numerosos barrios de chabolas;
d) el problema del menor;
e) la violencia policial;
f) los medios de comunicación de masas;
g) el alcoholismo.

Estos factores criminógenos han encontrado intenso reflejo en el
nuevo Código penal y en la Ley de Ejecución Penal, concretamente
en las siguientes innovaciones:
a) la adopción del sistema vicarial, redistribuyendo el sistema de

la doble vía;
b) las penas privativas de libertad han sido modificadas, supri

miendo la dicotomía entre penas principales y accesorias
(éstas últin1Gs, abolidas), cornplfendose las pel?aS lJrivativas
de libertad mediante los regímenes cerrado, semi-abierto y
abierto;

c) la creación de penas restrictivas de derechos: la prestación de
servicios a la comunidad, la prohibición temporal de derechos,
el arresto de fin de semana;

d) la pena pecuniaria basada en el sistema del día-multa, fijada
entre un mínimo de diez y un máximo de trescíentos sesenta días
días-multa, establecido éste último por el prudente arbitrio del
Juez entre una trigésima parte y el quintuplo del salario minimo
(actualmente U.S. $ 60);

e) la aplicación de la pena, cuya cantidad y cualidad debe ser la
"necesaria y suficiente para el reproche y la prevención del cri
men o del delito", rehabilita la "conducta social" del delincuen
te, así como la "situación de la victima";

f) la condena condicional conserva el mismo perfil, pero con al
gunos retoques: el beneficiario puede haber sido condenado
por la comisión de un delito culposo, la condena anterior a la
pena de multa no impide la concesión del beneficio, y éste po
drá ser concedido al condenado mayor de setenta años, así
como al condenado a pena privativa de libertad "no superior
a cuatro años";

g) para obtener la libertad condicional, basta con que al condenado
haya cumplido más de un tercio de la pena "[ ...} siempre que no
se trata de un reincidente en crimen o delito doloso y tenga bue
nos antecedentes";

h) los efectos de la condena han absorbido las viejas penas acce
sorias del antiguo Código penal;
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i) la rehabilitación llega a alcanzar a "algunas penas aplicadas en
virtud de sentencia definitiva, asegurando al condenado el secreto
de los registros en relación con su proceso y su condena";

jJ las medidas de seguridad son ahora solamente dos: el interna
miento en hospital de custodia y tratamiento psiquiátrico o, en
su defecto, en otro establecimiento adecuado; y la sujeción a tra
tamiento en la en{ermería penitenciaria.

(Traducido en castellano por Eduardo A. Fabian-Caparros)
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Introduction

Entre 1988 et 1990, plusieurs organisations internationales ont ob
tenu des résultats tres réjouissants consistant dans ! 'élaboration de
nouveaux instruments internationaux pour la lutte contre la crimi
nalité organisée.

On a accueilli la stratégie selon laquelle le crime organisé devait
étre combattu aussi dans la phase successive a l'exécution du crime,
c'est-a-dire dans la phase durant laquelle les organisations crimi
nelles ont pour soin de déguiser, de cacher et d'acquérir définitive
ment le produit de leurs infractions. C'est la raison pour laquelle
les nouveaux instruments légaux renforcent, d'un cóté, la possibilité
de punir toute forme de recel et de blanchissage d' argent et, de
l'autre, les normes nécessaires pour assurer la saisie ou le séquestre
et la confiscation du produit des infractions.

Les instituts bancaires et financiers ont été ainsi appelés a colla
borer plus étroitement avec les autorités judiciaires pénales (1).

Pour assurer le maximum d'efficacité a la mise en oeuvre de ces
nouveaux instruments, il est nécessaire d'élaborer aussi des instru
rnents techniqües qüi facilitent et accélerent les enquetes de carac
tere financier menées par les autorités judiciaires. En effet, c'est
exclusivement par le biais de ces enquétes que les autorités judi
ciaires peuvent, d'une part, assurer la possibilité de punir les mem
bres des organisations criminelles et les responsables du blanchis
sage d' argent et, d' autre part, découvrir les produits des infractions
pour assurer leur confiscation. Dans ce contexte, il nous parait utile
de proposer un modele international d' ordonnance de production de
renseignements et de documentations ainsi que de confiscation
d' avoirs représentant le produit d' infractions (2)
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1. Bases nOllvelles pOllr I'enqllete jlldiciaire
concernant le blanchiment d 'argent

La base légale, qui permet de récolter des renseignements et des
documents ainsi que de séquestrer des biens d' origine criminelle dans
le cadre d'une procédure judiciaire pénale, est constituée par des ac
cords internationaux de caractere bilatéral ou multilatéral ainsi que,
pour certains pays, par des lois nationales.

Il suffit de rappeler la Convention européenne pour I'entraide in
ternationale en matiere pénale, gui prévoit notamment la eoopération
au niveau d'échanges de renseignements et de documents. La Con
vention européenne en matiere d'extradition prévoit aussi la coopé
ration entre les pays signataires, non seulement pour obtenir la remise
des personnes accusées et condamnées, mais aussi pour obtenir la
remise des biens trouvés en la possession de ces personnes (extradi
tion réelIe, Sachauslieferung).

Ces instruments d' ordre général, relatifs al' entraide et al' extra
dition dan s les procédures menées contre les auteurs d' infractions de
caractere pénal, ont été complétés par des accords bilateraux, notam
ment par des accords complémentaires (3).

De plus, ces instruments ont été complétés par des accords inter
nationaux réservés a la poursuite de certaines catégories spéciales
d'infraction, comme c'est le cas des accords contre le terrorisme, con
tre la piraterie au préjudice des aéronefs et contre les délits d'initiés.

Les instruments récents les plus importants sont constitués par la
Convention des Nations Unies con tre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, adoptée par une conférence diploma
tique réunie a Vienne le 19 décembre 1988. Cette convention prévoit
notamment la possibili té de punir le blanchissage d' argen t (article 3)
et le renforcement des mesures pour obtenir la confiscation des pro
duits du trafic de la drogue (article 5).

S 'est ajoutée a cet instrument, la Convention relative au blanchis
sage, au dépistage, a la saisie et a la confiscation des produits du
crime, approuvé par le Conseil des ministres du Conseil d 'Europe,
le 8 novembre 1990. La nouveauté de cette Convention, par rapport
a celle de Vienne, ne réside pas dans les normes pénales contre le
blanchissage d'argent mais dans les normes visant a renforcer la
coopération internationale en matiere de confiscation. Ceci, non seu le
ment dans des procédures en poursuite du trafic de stupéfiants, mais
aussi dans les procédures pour la poursuite de crimes et délits de
toutes les catégories d'infractions.

Cette convention est aussi tres importante du fait qu 'elle prévoit
des normes qui facilitent I 'enquete judiciaire en matiere financiere,
comme c'est le cas notamment de I'article 4 (pouvoirs et techniques
spéciaux d'investigation) et de l'article 8 selon leque!, "Les parties
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s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour iden
tifier ou dépister les instruments, les produits et les autres biens su
sceptibles d' étre confisqués".

Il faut encore ajouter a ces instruments, les efforts déployés pour
une harmonisation dans le domaine de la collaboration internationale
grace, notamment, al' approbation de traités-modele d' extradition et
d'entraide judiciaire internationale, qui ont été !'oeuvre des Nations
Unies (4) de l'Interpol (5), du Commonwealth (6) et d'autres orga
nisations (6a).

Ce qui est nouveau et fondamental dans la stratégie internationale
contre la criminalité est le fait que, contemporainement aux efforts
sur le plaü jüdiciaire, de noüveaüx instrüments internationaux ont été
élaborés dans le but d'augmenter la collaboration offerte par le sec
teur bancaire et financier en faveur des enquétes de caractere écono
mique menées par les autorités judiciaires pénales. n s' agit des in
struments sui vants:
a) la déclaration des principes du Comjté de Bale sur les regles et

pratiques de controle des opérations bancaires (dénommée ci-dessus
Déclaration de Bale) approuvée par le Cook Committee de la Banque
internationale des réglements de Bale, le 12 décembre 1988;

b) les quarante recommandations élaborées par le Groupe d' action finan
ciere sur le blanchissage des capitaux (GAFI). Le rapport du groupe
d' action (Financial Action Task Force FAFT) a été approuvé par
les Ministres du Trésor des Seize membres, le 30 mai 1990 (7);

e) le projet de Directives de la Commission de la Communauté eu
ropéenne pour la prévention de l'utilisation du systeme financier
dans le but de blanchissage, approuvées le 30 novembre 1990.

Le but de ces nouveaux instruments consiste dans l' abattement des
obstacles qui traditionnellement s' opposaient aux enquetes de carac
tere financier menées par les autorités judiciaires pénales. Par le biais
d 'une série de mesures de prévention, ces instruments envisagent la
fin de l'anonymat a l'intérieur du systeme financier, grace a l'obli
gation de l 'identification de tous les clients d 'un institut bancaire ou
financier et a d'autres mesures analogues.

2. L'énquete bancaire et financiere internationale

Quelques places financieres d'envergure internationale ont eu I'oc
casion de roder et de se familiariser avec les investigations de ca
ractere financier dans le cadre des procédures pénales. Elles con
naissent d'une part, le "paper tracing", qui consiste a reconstruire
le parcours suivi par le produit d'une infraction a 1'intérieur des
instituts bancaires et financiers et, d'autre part, I'ordonnance par le
biais de laquelle il est possible d'obtenir la production de rensei-
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gnements et de documents de la part d'instituts bancaires et finan
ciers. Troisiemement, les autorités de ces places financieres con
nai ssen t aussi l' ordannance q u i permet de saisir les bien s de n' im
parte quelle nature et sous n'importe quelle forme figurant sur un
compte aupres de l 'institut bancaire ou financier déterminé.

En général, les principes applicables en matiere d'enquete judiciaire
financiere et, par conséquent, en matiere d' ordonnance de saisie et
de production de renseignements et de documents sont les suivants:
a) Le principe de proportionnalité.
b) Le principe de la connexité entre l' abjet de la procedure pénale

et l'objet de I'ordonnance.
e) Le principe qui pose le fardeau de la preuve ala charge de l'accusation.

Actuellement, quelques pays connaissent ou travaillent a l 'élabora
tion de normes nouvelles qui prévoient la possibilité d'une facilitatian
de la préuve, voire meme du renversement du fardeau de la preuve,
lorsqu'il s'agit de séquestrer les produits d'une infraction. eette pos
sibilité a été prevue par la Convention des Nations Unies adoptée a
Vienne le 9 décembre 1988 (voir article 5, chiffre 7). Cette tendance
a déja été suivie par la législation des Etats-Unis, de la Grande Bre
tagne et de la France aínsi que de l'Italie (8).

Le renversement du fardeau de la preuve en matiere de saisie et
éventue11ement de confiscatíon des produits d'une infraction ne va
pas, en aucun cas, a I'encontre du príncipe fondamental et irrem
pla<;able "in dubio pro reo" d'apres lequel le fardeau de la preuve
incombe a l'accusation lorsqu'il s'agit de la culpabilité ou de I'in
nocence de l'accusé. 11 n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de la ques
tion concernant I'origine licite ou illicite d'un bien ou d'une valeur
patrimoniale (9).

d) Les employés et fonctionnaires des instituts bancaires ou finan
ciers n'ont pas le droit de refuser leur témoignage dans le cadre
d 'une procédure pénale judiciaire, en se fondant sur l' obligation
du respect du secret bancaire ou du secret des affaires.

e) Les instituts bancaires et financiers interpellés doivent remettre les
renseignements et les documents concernant la procédure pénale.

3. Les obstades contre i'enquéte bancaire
et financiere internationale

3.1 Différences entre systemes juridiques nationaux
Depuis quelques années, du moins dans le secteur de la lutte con

tre le trafic des stupefiants et, par conséquent, de la lutte contre le
blanchissage des produits du crime, une stratégie globale est en train
de se dessiner au niveau ínternatíonaI. Malgré cela, la différence
entre la structure et I'efficacité de I'organisation judiciaire et des
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procédures pénales spécifiques achaque Etat continuera a compli
quer passablement l' application uniforme des moyens d' enquéte au
niveau mondial.

Gn sait que ces différences de structure et de procédure constituent
un obstacle important a la collaboration internationale, en avantageant
da méme coup les organisations criminelles qui agissent contempo
rainement dans plasieurs pays ou dans plusieurs continents.

Pour cette raison, un effort d 'harmonisation, sinon d' uniformisa
tion, des instruments d'investigation, pourrait atténuer les obstacles
et les difficultés actuels.

Malgré le fait que le droit international de maints Etats ait adopté
et méme codifié le principe de I'ubiquité (10), on assiste encore
actuellement assez souvent a des conflits négatifs de compétence
dus a une interprétation tres restrictive du concept de compétence
territoriale.

Que ce soit pour des raisons d'opportunité ou a cause d'une in
terprétation restrictive du principe d'ubiquité, les autorités judiciai
res tendent tres souvent a se déclarer incompétentes lorsque, sur
leur territoire, il n'y a eu que déguisement ou occultation totale ou
partielle des produits du crime. Gn obtient ce résultat encore plus
souvent et facilement lorsque sur le territoire d 'un Etat le produit
du crime n'a transité que pour une breve période. Quand un systeme
bancaire et financier permet de transférer des sommes tres élevées
d'un continent a un autre en l 'espace de quelques heures, il est
important que les autorités judiciaires acceptent leur compétence
territoriale, méme dans le cas ou une somme d' argent ou des avoirs
d'autre nature, tous deux d'origine criminelle, ne transitent sur le
territoire du pays que par le truchement du systeme électronique du
trafic des payements (SWIFT). Gn pourrait, de cette fayon, réduire
au minimum les cas de conflits négatifs de compétence dús a des
raisons territoriales.

3.3 Effets paralysateurs de la commission rogatoire
Le droit de I 'entraide judiciaire internationale en matiere pénale

est actuellement toujours dominé par une attitude restrictive qui se
fonde sur I'application presque incontestée du principe d'apres lequel
I'autorité judiciaire requise ne peut et ne doit pas aller au-dela de la
demande présentée par I'autorité judiciare étrangere ("nec ultra pe
tita"). Par conséquent, on a pu remarquer fréquemment, que méme
si l'autorité judiciaire requise est consciente que la commission ro
gatoire décernée par I'autorité requérante désigne d'une fayon incom
plete ou insuffisante son objet (car généralement la commission ro
gatoire est décernée au début de l' enquéte, lorsque les éléments dis-
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ponibles pour le magistrat sont encare limités), elle se borne a ne
transmettre que les renseignements et les documents mentionnés dans
la commission rogatoire. Cette attitude passive cause des retards de
plusieurs mois pendant lesquels les membres des organisations crimi
nelles peuvent prendre les dispositions nécessaires pour contrer les
buts poursuivis par la procédure pénale menée contre eux.

Cette application restrictive et rigoureuse du principe "nec ultra
petita" devrait étre substituée par une application plus extensive du
principe de légalité, d'apres lequel l'autarité judiciaire ouvre spon
tanément, sans requéte de la part de l'autorité judiciaire étrangere,
une procédure pénale contre les personnes soupí;onnées d' avoir par
ticipé au déguiseÜlent ou a l'occultation de prodüits de l'infraction
sur le territoire national. Il suffit pour cela de se fonder sur les
renseignements contenus dans la commission rogatoire étrangere et
d'ouvrir d'office une procédure pour le chef de recel ou de blan
chissage d'argent (11).

3.4 Secret bancaire et anonyrnat
Au cours des dernieres années, les nouveaux instruments interna

tionaux tendent a ne plus admettre le respect du secret bancaire
comme motif de refus al' entraide judiciaire internationale en ma
tiere pénale (12).

Force est de constater néanmoins, qu'il ne sera pas possible d'ob
tenir tous les résultats escomptés par l 'abattement du barrage consti
tué par le secret bancaire, car derriere celui-ci se dresse encore l'obs
tacle que représentent les mécanismes batis pour assurer l' anonymat.
En général, il s' agit notamment dans les pays baptisés "refuges
fiscaux" de mécanismes ródés pendant des décennies et destinés a
protéger le désir de discrétion absolue demandée par les investisseurs
étrangers soucieux d' abriter les capitaux en fuite pour des raisons
fiscales. Grace a la mise en place de ces mécanismes, il s 'avere tres
difficile pour les autorités étrangeres d'obtenir des renseignements et
des documents suffisants méme dans les pays 011 les instituts bancaires
et financiers ne peuvent plus refuser le témoignage en invoquant le
respect du secret bancaire.

Il faut tout d'abord énumérer les pays qui prévoient encore au
jourd'hui la possibilité d 'ouvrir des comptes ou des livrets ou de
déposer de l' argent, sans obligation pour le client de révéler sa
propre identité (c'est le cas par exemple de l'Autriche pour certaines
formes de dépót).

La pratique bancaire et financiere connaít aussi la possibilité de
faire passer comme des opérations cash, des opérations qui, en réa
lité, sont effectuées sans mouvement en especes. Les opérateurs ac
ceptent, en général, d'exécuter l'instruction de transférer une somme
d'un compte a l'autre aupres du méme institut, en feignant que la
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somme ait été prélevée cash et qu'elle ait été déposée cash sur un
nouveau compte, méme dans le cas oil, en réalité, il n'y a eu aucun
mouvement en especes.

3.5 Manoeuvres élusives des obligations
de vérification de 1'identité
Dans les pays qui connaissent depuis des années des obligations

concernant la vérification de l'identité, on a pu constater que cer
tains instituts bancaires ou financiers ont constitué des sociétés fi
duciaires GU financieres externes, au nom desquelles étaient ouverts
des comptes aupres d'un institut principal. Les avoirs de certains
clients ne devaient plus figurer pour cette raison parmi les clients
de 1'institut bancaire ou financier principal, parce que ces clients
figuraient exclusivement comme clients de la société financiere ex
terne. Celle-ci est la seule dont le nominatif figure aupres de l'in
stitut bancaire ou financier principal car pour chacun de ses clients,
elle se borne a ouvrir des sous-comptes ou des rubriques sous le
compte principal (subaccount) dont chaque chiffre correspond a au
tant de clients.

Par conséquent, lorsque l'autorité judiciaire demande des renseigne
ments sur 1'un des clients de la société financiere, l' institut bancaire ou
financier principal peut répondre que le nominatif lui est inconnu.

3.6 Comptes des commen;ants de devises
Le trafic international en gros de devises étrangeres est particu

lierement développé notamment a partir des pays qui connaissent
un taux d 'inflation tres fort et des risques de crises non négligeables.
Dans ces pays, des réseaux tres efficaces de contrebandiers se sont
constitués pour assurer la contrebande de devises en direction des
pays a monnaie forte et stable. C'est le cas de nombreux pays de
la zone méditerranéenne et du Tiers monde, dont les capitaux sont
en fuite vers des places financieres internationales telles la Suisse,
le Luxembourg, Londres, etc.

Les innombrables réseaux de contrebandiers de chaque pays ont
recours aux services de quelques organisations actives dans le com
merce professionnel de billets de banque, qui ont leur siege et leur
administration dans le pays refuge. Ces réseaux d' accueil ouvrent,
aupres des instituts bancaires et financiers de ces pays, des comptes
collecteurs (Sammelkonti) dans lesquels affluent les sommes trans
portées de l' étranger qui seront immédiatement distribuées entre les
comptes ouverts dans le pays d'accueil ou pays refuge au nom des
citoyens étrangers qui ont chargé le réseau de contrebande de faire
sortir leurs capitaux.

En principe, les ayants droit de signature sur ces comptes ne sont
pas a méme de fournir des indications sur 1'identité des ayants droit
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économiques de ces sommes d' argent car, en effet, ils ne connaissent
en principe que leurs personnes de confiance qui operent en qualité
d'agents de change dans le pays étranger. II arrive que ceux-ci, a
leur tour, ne connaissent que leurs agents, chargés de récolter dans
les pays l' argent aupres des clients qui eux-memes se bornent a
communiquer la référence de leurs comptes bancaires a 1'etranger
exclusivement au responsable dans le pays d'accueil (13),

L'opérateur financier , dans le pays d'accueil, ouvre un compte
de ce genre, se met volontairement dans la condition de ne pas
pouvoir connaítre I'identité de l'ayant droit économique des sommes
qui parviennent sur ces comptes. II faut donc rappeler aux instituts
bancaircs oü financiers qui acceptent d'ouvrir des de ce
genre, le devoir d'appliquer, meme a l'égard des ayants droit de ces

on,n,tp<, I'obligation de vérifier I'identité de l'ayant droit écono
mique effectif (

devient encore plus
d'une société anonyme

éliminent, des la constitutiol1,

3,7 Vérification de l'identité de Payant droit économique
Apres quelques hésitations, meme les organisations internationales

ont reconnu la nécessité de requérir, voire d'imposer, l'obligation,
pour les opérateurs financiers, de vérifier I 'identité, non seulement
de leurs clients ou de leurs contractants, mais aussi celle de I 'ayant
droit économique des comptes ou des relations qui sont ouvertes
aupres de l'institut concerné. Les recommandations promulguées
en décembre 1988 par la Banque internatíonale des reglements
n'avaient pas encore étendu cette obligation jusqu'a l'ayant droit
économique. Ce cap a été franchi par les recommandations du GAF1,
notamment sur la base des expériences faites en Suisse 10rs de I 'ap
plication de cette obligation prévue par la Convention de diligence
et approuvée par les banques suisses a partir du 1.7.1977. Ce concept
de l' ayant droit économique a été meme codifié dans le texte de
I'article 305 ter du code pénal suisse qui punit le défaut de diligence
en matiere d'opérations financieres (15).

En réalité, beaucoup d'obstacles se dressent encore contre le res
pect de cette obligation. En effet, il est tres difficile pour l' opérateur
financíer de vérifier !'identíté de l'ayant droit économique (benefi
cial owner) d'une personne morale, notamment lorsqu'i! s'agit d'une
personne dont le contróle peut etre assuré gráce a un titre facilement
transmíssible d'une personne a I'autre. e'est le cas notamment des
sociétés par actions ainsi que de l' Anstalt du Lichtenstein dont on
peut transmettre la propriété moyennant le transfert de l' acte de
cession (Zessions-Urkunde) sur lequel en général le nom du nrr.n¡·,,',_

taire est laissé en blanco
L'identification de I'ayant droit

difficile, voire impossible, lorsqu 'il
du Pan ama dont les administrateurs

174



toute possibilité de controle sur les personnes qui exercent le pou
voir effectif d'administration et se privent ainsi de toute possibilité
d' en connaÍtre l' ayant droit économique.

En ce qui concerne les fondations (par exemple les Stiftungen du
Lichtenstein) et les trusts (notamment ceux du Lichtenstein ainsi
que ceux constitués dans les iles de la Manche), il est, en raison
me me de leur structure, presque impossible d'établir gui en est
l'ayant droit économique a un moment déterminé.

Au vu de ces difficultés, quelques opérateurs financiers ont deja
déclaré vouloir renoncer a ouvrir dans le futur des comptes au nom
de personnes morales dont il est impossible de vérifier l' identité de
l'ayant droit économique.

3.8 intcnlationale
Par le truchement de la compensation entre les positions créancieres

et débitrices aupres du meme institut bancaire ou financier, aupres
du meme operateür eL aupres de deux instituts ou opérateurs situés
dans deux pays différents, iI s'effectue actuellement des transferts
pour un montant global colossal, sans qu 'il n 'y ait de rnouvement
effectif de patrimoine.

Dans ce cas, les systemes de détection et d 'investigation antiblan
chissage se révelent presque tous inefficaces.

4. Schema du modele: ordol1nance par cascarle

Nous considérons dans ce texte un probleme se pose
1'investigation judiciaire porte sur des faits de caractere écorlOJ11Jque
ou financier.

Une enquete pareiUe peut etre mené e dan s le cadre d'une
dure pénale ouverte pour le chef d'une infraction contre le patri
moine (escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banquerou
te frauduleuse, corruption de fonctionnaire public, etc.) ou pour une
autre infraction qui ait produit des avantages économiques (comme
e'est le eas pour le trafic de stupéfiants, le commeree non autorisé
d'armes, la traite des femmes et des enfants dans un but de
tution, le commerce de marchandises de marque contrefaites, etc.).
En effet, les procédures pénales ouvertes pour ces catégories d'in
fractions doivent reconstruire le ehemin mené par les transactions
financieres de caractere illicite ou par les transactions finalisées a
cacher le de l' infraction celles de blanc d' ar
gent, de recel, de financement de trafies de stupefiants, etc.). Cette
reconstruction se fait en suivant la trace que ces transactions ont
laissée des qu'elles ont été exécutées par l'entremise d'un institut
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bancaire ou financier, sans qu'il n'y ait eu d'opérations au comptant.
Ce type d'enquete a été baptisé "paper-tracing".

D'habitude, l'autorité judiciaire peut entreprendre le paper-tracing
de deux fa<;:ons, selon les éléments de départ dont elle dispose: d'un
coté, elle peut commencer en dirigeant 1'enquete vers tous les biens
que la personne accusée est soup<;:onnée de disposer aupres d'un
institut bancaire ou financier; de l' autre coté, l' autorité judiciaire
peut commencer en dirigeant son enquete vers un compte bancaire
dont elle a su qu 'il avait été utilisé pour effectuer les transactions
incriminée s.

En général, dans l' un ou l' autre de ces deux cas, l' autorité adresse
a ! 'institut bancaire ou financier concerné, une ordonnance de com
munication de renseignements et de saisie de biens.

Si aupres de cet institut on retrouve trace d'une ou de plusieurs
transactions illicites ou celle de biens soumis au séquestre, 1'institut
bancaire ou financier concerné exécute l' ordonnance de l' autorité. Ce
qui se vérifie le plus souvent dans la pratique judiciaire c'est que,
aupres du meme institut financier, l'on dispose d'informations qui
concernent aussi d 'autres comptes ou relations existants et qui sont
en connexion avec le compte bancaire sur lequel porte 1'ordonnance
de l' autorité judiciaire. Mais, comme cette ordonnance ne porte que
sur le compte initial, l'institut bancaire ou financier ne produira aucun
renseignement ni procédera aaucun séquestre de biens qui concernent
les comptes en connexion avec le seul compte qui faisait 1'objet de
l' ordonnance. Quand l' autorité re<;:oit les informations demandées
moyennant sa premiere ordonnance, elle découvre l' existence des re
lations bancaires et financieres en connexion avec le premier compte.
Elle peut alors réagir avec une deuxieme ordonnance adressée au me
me institut bancaire ou financier et/ou aux autres instituts bancaires
ou financiers, aupres desquels d' apres la documentation produite par
le premier institut on a pu découvrir l' exi stence d' autres relations
financieres. La meme situation peut encore se reproduire dans le
cadre de l' exécution de cette deuxieme ordonnance. Par conséquent,
l' autorité judiciaire peut se trouver dans la nécessité de dé cerner une
troisieme ordonnance qui porte, elle, sur les relations bancaires et
financieres dont l'autorité judiciaire n 'a pu avoir connaissance, en
examinant les documents produits lors de l'exécutíon de la deuxieme
ordonnance. Et ainsi de suite.

n est évident qu'une méthode pareille demande un temps d'exé
cution tres étendu, d'une part, parce que les instituts bancaires et
financiers concernés doivent procéder a leurs recherches et a la re
mise de la documentation non pas en une seule fois, mais en deux,
trois, voire quatre fois successivement: d'autre part, parce que 1'au
torité judiciaire devra procéder a un examen de la documentation
en plusieurs phases. Avant que l'autorité judiciaire puisseavoir une
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vue d'ensemble, notamment lorsque la procédure pénale n'est pas
ouverte seulement contre une personne mais contre davantage, plu
sieurs mois se sont généralement écoulés. Mis a part le grand retard
causé au déroulement de la procédure pénale, il est en outre évident
que les personnes accusées, notamment celles dont l'identité est en
core inconnue et cenes qui sont encore en liberté, peuvent etre alar
mées et par conséquent profiter pour prendre les dispositions néces
saires pour empecher le séquestre des produits de leurs infractions.
Ce retard est encare plus grand lorsqu'il s'agit d'une enquete inter
nationale, c'est-a-dire lorsque la remise de la documentation doit
se faire par l'entremise d'une autorité nationale par la voie de l'en
traide pénale internationale.

Pour éviter des inconvénients qui peuvent parfois porter de gros
préjudices aux buts envisagés par l'action pénale, il est nécessaire
que l' autorité judiciaire décerne une premiere ordonnance compre
nant déja toutes les hypotheses possibles. Il s' agit des hypotheses
que la pratique des procédures judiciaires en matiere financiere a
démontrées comme étant les plus couramment vérifiées. Cest la
raison pour laquelle, la premiere ordonnance doit etre con<;:ue de
fa<;:on a déclencher la recherche de la documentation et des biens
patrimoniaux par cascade. L'institut bancaire ou financier concerné
re<;:oit ainsi une ordonnance selon laquelle il est non seulement au
torisé, mais aussi obligé a étendre l'exécution de sa recherche a
tous les comptes qui ont une connexion avec le compte de départ
représentant le premier objet de l' ordonnance judiciaire.

n faut considérer les deux situations de départ les plus fréquentes:
a) lorsque le compte de départ est représenté par le compte ouvert

au nom de la personne accusée, l' ordonnance devra comprendre
aussi tous les comptes ouverts aux personnes proches de la per
sonne accusée ainsi que tous les comptes qui sont en connexion
réelle avec les comptes de cette catégorie;

b) lorsque le compte de départ est représenté par un compte en con
nexion réelle avec l' activité incriminée, l'ordonnance devra com
prendre aussi tous les comptes en connexion avec les personnes
proche du compte incriminé ainsi que tous les comptes en con
nexion réelle avec les comptes de ces deux catégories.

Gn examinera en détail, dans le chapitre suivant, la définition de
la nature de ces catégories de comptes. Pour éviter des malentendus,
il faut préciser que le terme de compte est utilisé ici pour des raisons
de compréhension. En réalité, ce terme comprend toute relation exi
stant entre une personne déterminée et un institut bancaire ou fi
nancier déterminé, indépendamment du fait que cette relation puisse
revetir l'une des différentes formes qui seront illustrées ci-dessous
(voir chiffre 7.2).
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Le terme "institut bancaire ou financier" comprend quant a lui
toute entreprise pri vée ou publique qui exerce d 'une fa~on profes
sionnelle, sous la forme de personne physique ou morale, toute ac
tivité bancaire ou financiere, y compris la gestion de patrimoine,
indépendamment du fait que cette activité ait été autorisée d'apres
le droit national du siege de cette activité.

5~ Compte de départ incriminé

5.1 Comptes avec droit de signature de la personne accusée
La premiere catégorie de comptes, au sujet de laquelle l'autorité

judiciaire fait d'habitude démarrer son enquete financiaire, est con
stituée par tous les comptes qui sont en relation personnelle avec
l' accusé ou les accusés.

II s'agit de la forme la plus courante des ordonnances de produc
tion et de saisie. L'autorité judiciaire demande a ¡'institut bancaire
ou financier concerné de séquestrer tous les biens existant sur les
comptes au nom de la personne accusée et de remettre la documen
tation concernée.

Le libellé complet d"E cette ordonnance devra comprendre les
comptes suivants:
a) Les comptes au nom de la personne accusée.
b) Les comptes aupres desquels la personne accusée a droit de si

gnature en qualité, alternativement, de titulaire, cotitulaire, pro
cureur. (Le fait que le droit de signature soit exercé individuel
lement ou collectivement est insignifiant dans ce contexte).

c) Les comptes dont la personne accusée est 1'ayant droit économi
que. Le terme d'ayant droit économique (beneficial owner) a aussi
été utilisé dans le rapport GAFI et il est aussi codifié dans l'ar
tiele 305 ter du code pénal suisse.

d) Les comptes au sujet desquels la personne accusée a un intéret
comme bénéficiaire.

5.2 Comptes utilisés pon!:" des transactions incriminées
La deuxieme hypothese est celle qui voit l'autorité judiciaire com

mencer son investigation financiere par une ordonnance concernant
(aussi), comme compte de départ, un compte dont on a pu établir
qu' il a été utilisé pour effectuer une ou plu sieurs des tran sactions
illicites ou bien pour cacher ou déguiser totalement ou partiellement
le produit d'infractions.

JI peut s'agir de transactions qui font partie ou qui constituent un
acte d'exécution d'une infraction contre le patrimoine ou d'une in
fraction tendant a cacher ou a déguiser le produit d'infractions, com-
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me c'est le cas du recel, du blanchissage d'argent et du financement
de trafic de stupefiants.

Dans cette hypothese, l'autorité judiciaire connaít généralement le
numéro de ce compte. L'ordonnance ne pourra done avoir pour objet
qu 'un compte qui soit déterminé par un numéro, par un pseudonyme
ou par un nom quelconque.

L'autorité judiciaire peut avoir obtenu cette information, sur la base
de documents retrouvés lors de perquisitions domiciliaires, de bu
reaux, de valises OH de serviettes~ ainsi que sur la base d'annotations
contenues dans un agenda ou dans un document comptable. Une autre
source contenant cette information peut etre constituée par les infor
mations révélées dans la presse, comme cela a été le cas lors de comp
tes rendus de dépositions ou de témoignages faits lors de débats pu
blics, devant le tribunal d'un pays dont l'autorité judiciairen'avait
pas retenu nécessaire de demander la collaboration, par la voie de
l'entraide internationale, a l'autorité d'un autre pays.

Il s'agit d'une situation qui se vérifie notamment lorsquedes or
ganes de presse d'un pays d' Amérique latine mentionnent des comp
tes ouverts aupres d'établissements bancaires ou financiers ayant
leur siege dans des pays d'Europe occidentale et fournissent par la
meme occasion l' indication du numero et/ou du pseudonyme du
compte mentionné.

6. Comptes connectes

6.1 Comptes a connexion personnelle
Dans ces catégories, iI faut considérer tous les comptes sur lesquels

ont un droit de signature des personnes qui sont de fa<;;on notoire en
connexion avec la personne de l' accusé ainsi qu' avec les activités
menées par la personne accusée. On peut les définir comme des com
ptes de personnes proches.

Les personnes qui appartiennent acette catégorie sont les suivantes:
a) Les membres de la famille de la personne accusée. D'apres la

pratique judiciaire, il résülte qüe la personne accusée fait souvent
recours au nom de sa femme ou a celui de sa concubine afin de
déguiser son infraction ou le produit d 'une infraction. Le cas ou
la personne accusée a utilisé, acette fin, le nom d' autres membres
de sa famille en ligne directe aseendante ainsi que de freres et
soeurs, sont beaucoup plus rares.
Dans le texte de l' ordonnance, il suffira donc de mentionner le
libellé suivant: personnes appartenant a la famille de l' acc'usé
ou personnes proches de l' accusé (16),

Il incombe a 1'institut bancaire ou financier concerné d 'établir,
sur la base de la liste des personnes ayant droit de signature sur
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des comptes existants aupres de l'institut lui-méme, si des mem
bres de la famille de l'accusé disposent aussi de comptes. Il est
évident que, en ce qui concerne la concubine, l'institut bancaire
ou financier concerné ne pouna répondre que dans la mesure ou
1'identité de cette personne lui est connue, grace aux déc!arations
de la personne accusée, de la concubine elle-méme ou grace a
des constatations faites par le personnel de 1'institut concerné.

b) Personne physique ou morale agissant en qualité de procureur,
représentant fiduciaire ou "homme de pail1e" pour le compte de
la personne accusée.
Méme dans ce cas, l'institut bancaire ou financier requis ne pourra
répondre que s'il a connaissance de l'identité de ces personnes a
travers des déclarations faites par la personne accusée ou par ses
représentants ou a travers des constatations faites par les fon
ctionnaires de 1'institut concerné. Appartiennent en général a ces
catégories, les personnes qui ont droit de signature pour agir sur
des comptes sur lesquels la personne accusée a aussi droit de
signature. Il est assez fréquent, en effet, que, s'agissant de comp
tes utilisés pour le blanchissage de l' argent, la méme personne
ait un droit de signature a la fois sur un compte en guise de
titulaire et sur un autre compte en guise de procureur et viceversa.

e) Personne moral e dont la personne accusée est connue pour agir
dans les qualités suivantes:
- comme membre de l' administration ou de la direction;
- comme actionnaire ou personne qui exerce une influence ou un
contróle déterminant ou prépondérant.

D'apres la pratique judiciaire, il s'agit notamment de personnes
morales qui n'ont été constituées que dans un but de protection. Ce
sont généralement des personnes morales ayant leur siege dans les
pays connus pour étre des refuges fiscaux ou refuges pénaux (]7),

dont nous nous bornons ici - sans vouloir étre exhaustifs a ne men
tionner que les plus fréquemment rencontrés dans la pratique judi
ciaire, c'est-a-dire la société anonyme du Panama, l'établissement ou
¡".nstalt ainsi que la fondation (Stij'tung) du Lichtenstein, la société
anonyme (limited) et le trust des íles de la Manche ou des CaraYbes
(notamment Bermuda, Bahamas, Antilles néerlandaises etc.).

6.2 Comptes dans un rapport
de connexion réelle avec le compte de départ
Il s'agit des comptes suivants:

a) compte bénéficiaire de virements ou de transferts provenant du
compte de départ;

b) compte d'ou proviennent des transferts ou de virements en faveur
du compte de départ;
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e) compte utilisé comme garantie ou súreté en faveur du compte de
départ ou bien comme engagement du compte de départ. (Par
exemple un compte constitué en gage en faveur du compte de
départ, un compte utilisé comme compte de réserve margin call
pour des operations boursieres, etc.);

d) compte en reiation de pret avec le compte de départ soit comme
preteur, soit comme bénéficiaire d'un pret (back to back loan).

7. übjet de I'ordonnance

7.1 Nature de l' obj et de l' ordonnance
n faut tout d' abord prendre en considération les définitions conte

nues dans les instruments internationaux.
l) D'apres la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite

de stupéfiants adoptée a Vienne en décembre 1988:
a) "Le terme bien désigne tous les types d'avoirs, corporeis ou

incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la pro
priété des avoirs concernés" (articie 1, littera a).

b) "Le terme produit désigne tout bien provenant directement ou
indirectement d 'une infraction commise conformément au pre
mier paragraphe de l'articie 3 ou obtenu directement ou in
directement en la commettant" (articie 1, littera o).

Toujours d'apres la Convention de Vienne (précisément selon l'ar
ticle 5, chiffre 6, littera e), tombent aussi sous la définition de produit
tous les revenus qui sont en relation avee le produit d'une infraction.
Il faut y inciure notamment les intérets qu'ont rapportés les avoirs
provenant d'une infraction, des qu'ils ont été déposés aupres d'un
institut bancaire ou financier.
Il) D'apres la Convention relative au blanchissage, dépistage, saisie

et confiscation des produits du crime adoptée par le Conseil de
1'Europe a Strasbourg, le 6 juillet 1990:
a) "Produit désigne tout avantage économique tiré d' infractions

pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que le
définit l' alinéa b) du présent article".

b) "Bien comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel
ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juri
diques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le
bien". (Articie 1, littera a et b de la Convention).
(Voir aussi chiffre 21 du rapport explicatif).

I1I) L'article 305 bis du code pénal suisse, entré en vigueur le ler
aoút 1990, déclare punissable le blanchissage qui a pour objet
des "valeurs patrimoniales".
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Ce terme est défini comme suit: "Le blanchissage d' argent se dis
tingue notamment par le fait qu'il recourt a n'importe quelle trans
action économique et a tous les avantages pécuniaires imaginables.
Il convient des lors d'adopter pour l'objet de l'infraction une défi
nition aussi large que possible. Outre les devises et l' argent sous
n'importe quelle forme, elle doit, en s'appuyant sur l'article 58 du
code pénal suisse, englober également les titres, les droits de cré
ance en général, les métaux et les pierres précieuses, toutes les
autres sortes de biens meubles et meme les immeubles et les droits
qui leur sont attachés" (18).

En se fondant sur ces définitions, le texte de l'ordonnance de l'au
tOTiLé judiciaüe eoil définir ¡ 'objel de la saísie moyennanr une for
mulatíon d'ordre générale, suivie d'une énumération représentant des
exemples de caractere non exhaustif.

Il s'ensuit le libellé suivant:
"L' objet de la présente ordonnance est constitué par les biens de

taute nature, corporel5' Olí incorpore!s, rneubles ou irnrneubles, tarlgi
bIes ou intangibles ainsi que par les actes juridiques ou les documents
incorporant des droits portant sur ces biens, notamment:
a) de l' argent en especes dans n' importe quelle devise;
b) des métaux précieux et pierres précieuses;
c) des titres incorporant des droits réels et/ou portant sur des biens

meubles ou immeubles (bills of loading et autres);
d) des titres négociés en bourse ou hors bourse, notamment des ac

tions, des bons de participation, des participations a des fonds
de placement, a des trusts ou autres, des obligations (bonds);

e) des moyens de payement, notamment des papiers-valeurs, des
cheques, des lettres de change (carter-notes, carter-bond), des
titres a ordres (money orders) et autres;

f) des titres de propriété ou de participation a des personnes mo
rales de toute forme et nature, notamment des ti tres concernant
le droit de propriété ou de contróle sur des établissements, des
trusts, des fondations, des sociétés commerciales et autres;

g) des contrats, notamment des options et des calls portant sur des
matieres premieres (commodities), des métaux précieux et des fi
nancial futures;

h) des certilicats de dépót, bons du trésor (treasury-notes, treasu-
ry-bill TB), livrets de banque et autres."

7.2 Forme de I'objet de I'ordormamce
L'ordonnance adressée par l'autorité judiciaire a un instítut bancai

re ou fínancier doit aussi préciser que la saisíe et/ou la requete de
documents concerne les biens sus-mentionnés indépendammant de la
forme dans !aquelle ils ont été remis en la possession de I 'institut
bancaire ou financier concerné.
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En effet, la relation qui peut s'établir entre le client de l'institut
bancaire ou financier d'une part, et l'institut lui-meme d'autre part,
est tres diversifiée. Les contrats possibles sont tres nombreux. Il faut
donc éviter que, en raison d'une énumération incomplete, l 'institut
bancaire ou fin ancier requis puisse omettre d' étendre l' ordonnance a
des biens quí en réalité font l'objet de celle-ci.

Pour cette raison, l' ordonnance devra préciser, d' abord avec des
formules générales, qu' elle concerne les biens indépendamment de la
forme dans laquelle íls se présentent aupres d'un institut bancaire ou
financier, tout en énumérant, a titre exemplaire et non exhaustif, les
formes les plus courantes.

Il s'ensuit le libellé suivant:
"La présente ordonnance a pour objet tous les biens existant aupres

de l' institut bancaire ou financier concerné, indépendamment de la
forme qui lie le client de l'institut avec celui-ci, notamment tous les
biens existant dans la forme suivante:
a) sur un compte, indépendamment de sa dénomination (compte cou

rant, compte de depót, compte d' investissement, compte d' épargne
et autres), indépendamment du fait que ces comptes soient encore
ouverts, qu' ils aient d~ia été clóturés ou qu' ils soient mentionnés
avec un chiffú, un nom de fantaisie ou avec la désignation de
rubrique ou de sous rubrique (sub account) et autres, et enfin,
indépendamment du fait qu' il s' agit de comptes permanents ou
transitoires;

b) aupres de comptes de ['institut lui-méme, notamment sous la dé
nomination compte nostro, compte divers, et autres;

c) sur un livret de dépót, livret au porteur ou nominatif, indépen
damment de leur dénomination (notamment livret de dépót, livret
d'épargne, livret d'investissement et autres);

d) dans des cojfi-es-forts mis a disposition par l' institut a sa clientele."

8. Documents font 1 de I'ordonnance

Les documents á transmettre al' institut bancaire ou financier re
quis doivent etre aussi complets que possible des la premiere ré·
ponse de l'ordonnance décernée par l'autorité judiciaire. En effet,
il faut éviter une transmission par étapes, comme c'est aujourd'hui
tres souvent le cas: l 'institut bancaire ou financier requis se borne,
comme premiere réaction, a transmettre al' autorité judiciaire les
extraits annuels du compte objet de l'ordonnance. Il est déja possible
de déduire de ces extraits certains renseignements concernant le
chiffre d'affaires et le mouvement général du compte. Mais, comme
les extraits ne mentionnent pas le donneur d'ordres, le bénéficiaire
et la cause des différentes transactions mentionnées dans l'extrait,
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eelui-ei n'a qu'une portée Iimitée pour le fins de I'enquéte judieiai
re. II faut alors que l 'extrait soit déja aeeompagné des doeuments
justifieatifs eoneernant les différentes transaetions.

TI est évident que les doeuments doivent permettre de reeonstruire
toutes les opérations qui eoneernent les biens eonstituant l' objet de
l' ordonnanee, notamment eeHes qui ont été effeetuées par le truehe
ment des eomptes faisant l'objet de l'ordonnanee.

TI s'ensuít que l'ordonnanee aura a ce sujet le libeHé suivant:
"L' institut bancaire au financier requis doit remettre a l' autorité

judiciaire tous les documents concernant les biens constituant l' objet
de l' ordonnance ainsi que tous les documents concernant le compte
et les relations qui constituent l' objet de l' ordonnance, notamment:
a) les documents d' ouverture de la relation ou du compte avec l' ins

titut bancaire ou financier concerné, notamment les fiches avec
la signature de tous les ayants droit a la signature;

b) l' indication complete et véritable de l' identité et de l' adresse de tout
ayant droit a la signature ainsi que de tout ayant droit économique;

c) la procuration ou autre document qui autorise des personnes au
tres que celles mentionées plus haut a effectuer des transactions;

d) les extraits de comptes périodiques (mensuels, trimestriels, an
nuels, ou autres) qui refletent toutes les transactions effectuées
aupres du compte;

e) les documents justij'icatifs des opérations (notamment virements,
prélevements par caisse, dépóts faits en éspeces ou sous toute
autre forme, etc);

j) les instructions écrites (notamment instructions de payement, de vi
rement, etc.) annotations concernant les instructions du client, cor
respondance (lettres, télégrammes, télex, téléfax, etc.), memoranda
concernant des messages téléphoniques ainsi que le contenu des con
versations avec les clients (protocoles écrits ou inj'ormatisés);

g) les actes de nantissement, contrats de blocage de compte et autres
h) certificats de dépót;
i) les lettres de crédit;
j) les cheques, billets a ordre, lettres de changes et autres (recto et

verso) avec les documents concernant les modalités d' encaisse
ment de ces moyens de payement.

Les documents sus-mentionnés peuvent étre remis sous forme de
photocopies, tout en gardant aupres de l' institut bancaire ou financier
requis la piece originale a disposition de l'autorité judiciaire."

Un probleme partieulier qui se pose est eelui eoneernant le nomi
natif de personnes autres que eeHes qui font l'objet de l'ordonnanee
judieiaire et qui ressort de la leeture des doeuments remis par l'ins
titut baneaire ou finaneier requiso Il s'agit d'un probleme juridique
de grande envergure qui, si nous le traitions, nous entrainerait hors
des limites de eette étude. Nous nous bornons done a renvoyer aux
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textes de référence (19), tout en précisant que ces nominatifs peuvent
revétir une importance primordiale pour la reconstruction du chemin
suivi par le produit d'une infraction (paper tracing). Par conséquent,
1'autorité judiciaire a droit, en principe, a avoir connaissance aussi
de ces nominatifs. Si l'institut bancaire ou financier requis considere
qu'il s'agit de nominatifs de personnes qui n'ont aucune relation
avec les faits incriminés, dont la connaissance ne pourra étre d'au
cune utilité pour l' enquéte, il pouna caviarder le nominatif des do
cuments remis a l'autorité judiciaire, mais a la condition précise
que ce caviardage soit mentionné expressément dans la lettre d' ac
com pagnement destinée al' autori té judiciaire. Il incom bera alors a
l' au torité judiciaire de se prononcer sur la nécessité d' o btenir aussi
ce nominatif, tout en donnant a l'institut bancaire ou financier requis
ainsi qu' a la personne concernée, la possi bili té de faire valoir leurs
prétentions par voie de recours devant une autorité supérieure.

Quoiqu'il en soit, il faut rappeler que les travaux des organisations
internationales, notamment ceux de la GAFI, recommandent d' éviter
d'utiliser des mentions qui assurent l'anonymat au donner d'ordres
ainsi qu 'au destinataire concernant des transactions a effectuer. Par
conséquent, il faudrait interdire et abandonner les mentions que l' on
trouve couramment sur les bulletins de crédit ou de débit telles que
"par ordre d' un de nos clients" (by order our client), ainsi que les
avis ou bulletins de virement ou de transfert qui ne sont libellés
qu 'en faveur d 'un compte bancaire dont on ne mentionne que le
chiffre en évitant de signaler le nom du titulaire du compte ou du
bénéficiaire de la transaction. Cette recommandation est d' autant
plus nécessaire lorsqu'il s'agit de virements ordonnés en faveur de
personnes qui ne disposent pas d'un compte aupres d'un institut
bancaire ou financier, mais qui devraient se présenter uniquement
pour prélever les fonds transférés en leur faveur par le client d 'un
autre institut aupres d'un compte transitoire.

En ce qui concerne la documentation relative aux personnes ayant
droit de signature ainsi qu'aux ayants droits économiques, la recom
mandation numéro 14 du rapport GAFI, en relation avec les recom
mandations numéro 12 et 13, prévoit notamment ce qui suit:

"Les institutions financieres devraient conserver une trace écrite
de la justification d'identité de leur client (par exemple copie ou en
registrement des documents officiels comme le passeport, la carte
d'identité, le permis de conduire ou des documents similaires), et les
livres des comptes et la documentation commercia1e pendant cinq ans
au moins apres la cloture du compte.

Ces documents devraient étre mis a disposition des autorités natio
nales compétents dans le contexte de leurs poursuites et de leurs en
quétes pénales".
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9. Clauses complémel1taires de I'ordonnance judiciaire

9.1 Conséquences d'une réponse ¡ncomplete ou erronée
Les fonctionnaires et employés des instituts bancaires et financiers

sont tenus de garder le secret sur la documentation et sur les infor
mations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
Il s'agit d'obligations qui découlent, selon le droit national, du droit
civil, notamment du devoir de diligence dans le cadre de l'exécution
du contrat de mandat ou de dépót, du droit concernant la protection
des données et du droit pénal, qui punit la violation du secret ban
caire et du secret d'affaires. En principe, le fonctionnaire et l'em
ployé d 'un institut bancaire et financier est délié de son obligaríon
de garder le secret lorsqu'il est interrogé comme témoin dans le
cadre d 'une procédure judiciaire de caractére pénale. Par conséquent
il est soumis, s'il répond d'une fa<;;on incomplete ou erronée aux
questions posées par l'autorité judiciaire, aux mémes sanctions pré-
vues en cas de faux

En général, pour des raisons d'urgence et de caractere pratique,
lorsque l'autorité judiciaire pénale a besoin d'informations et de
documents, elle s' adresse aux instituts bancaires et financiers,
d' abord par voie d' ordonnance notifiée par huissier ou par la police
mais, la plupart des cas, par voie de correspondance postale ou télex
et/ou télécopie.

On recommande donc que l'ordonnance écrite informe les destinatai
res qu'ils peuvent étre appelés a confirmer leurs réponses écrites devant
le magistrat sous la forme d'interrogatoire en qualité de témoin.

I1 est aussi important de rappeler d 'une fa<;;on explicite aux desti
nataires que, pour que leurs réponses soient completes, 1'ordonnance
de 1'autorité judiciaire doit circuler des des dif
férents secteurs d'activité de l'institut bancaire ou financier concerné.

Deuxiemement, il est recommandé de aux destinataires
qu'ils sont tenus de soumettre l'ordonnance judiciare en priorité aux
responsables des secteurs aupres desquels sont centralisées les infor
mations concernant tous les ayants droit de signature sur les comptes
de l'institut. A ce propos, iI faut rappeler que. d'apres la recomman
dation numéro 14 du rapport l' information doit étre centralisée
précisément dans le but de permettre aux autorités judiciaires, dans
le cadre d'une procédure pénale, d'avoir acces d'une maniere
et efficace a ces données.

Ce!!es-ci comprennent notamment I'identité de I'ayant droit écono
mique des comptes bancaires ouverts au nom d'une personne morale
ou au nom d 'une personne physique a titre fiduciaire. Les instituts
bancaires et financiers sont tenus de prendre note, dans leurs UU'~~H~l

de ¡'identité de ces ayants-droits (20). 11 est évident que, si cette in
formation n'est pas centralisée, le service central de la banque et,
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par conséquent, les autorités judiciaires requérantes ne sont pas en
mesure d'obtenir ce type d'information si elle n'est connue que du
fonctionnaire qui gere le patrimoine d 'un client déterminé ou si cette
information ne se trouve que dans le dossier du client.

Troisiemement, on recommande de rappeler aux destinataires de
l'ordonnance qu'ils sont tenus de répondre a I'ordonnance en four
nissant, non seulement les informations que doit connaitre un institut
bancaire ou financier sur la base des normes légales et convention
neUes en vigueur dans le pays concerné, mais aussi tous les rensei
gnements et informations qui pourraient dépasser la mesure minimale
prévue par les normes nationales. Il s'agit notamment de l'identité
des ayants droit économiques d 'un compte dont un fonctionnaire de
banque connalt directement l'existence par une source fidele et fiable,
du fait que l'ayant droit économique ait changé entre temps ou que
le controle d'une personne morale titulaire d'un compte ait été trans
féré d' une personne a une autre.

9.2 Interdiction d'informer le ciient
La pratique judiciaire connalt la difficulté de réussir, dans un

délai tres bref, a séquestrer les avoirs existant aupres de tout un
réseau de comptes bancaires ou financiers établis par une organisa
tion criminelle, notamment lorsque les instituts concernés se trou
vent dan s différents pays du monde. En effet, meme lorsque I'or
donnance judiciaire est prévue dans la forme que nous recomman
dons, dite du "séquestre par cascade", il se peut toujours qu 'il y
ait un décalage de temps pouvant permettre aux membres d'une or
ganisation criminelle de prélever des avoirs des comptes que l' au
torité judiciaire n'a pas encore eu le temps de séquestrer. Pour cette
raison, lorsqü'il y a un danger de collusion ou de fuite, il est re
commandé d' adresser a 1'institut bancaire et financier destinataire,
dans l'ordonnance judiciaire, une interdiction explicite d' informer
le client. L'institut devra donc s'abstenir de communiquer au client,
soit le contenu de I'ordonnance judiciaire qui pourrait lui permettre
de prévenir les autres membres de I'organisation, soit I'existence
me me de l' ordonnance et, par conséquent, l' ouverture d' une procé
dure pénale.

En effet, les instituts bancaires et financiers sont en principe liés
a leurs clients par un contrat de mandat ou de dépot qu'ils sont
tenus, de par la loi, d'exécuter d'une faí;on loyale et diligente. Sont
comprises dans ces obligations, celles d'informer le client d'un fait
d' importance extraordinaire tel le séquestre du compte ou l' ordon
nance de production de documents concernant le compte. Par con
séquent, si 1'ordonnance judiciare ne précise pas cette interdiction,
la pratique démontre que l'institut bancaire ou financier destinataire
s'empresse d'en informer le client.
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Meme dans le cas Ol! l'ordonnance contient cette interdiction, il
est possible que le client du compte concerné puisse en prendre con
naissance si, apres la mise sous séquestre de son compte, il adressait
a la banque une instruction a laquelle la banque ne pourrait pas donner
suite, précisément a cause de l'existence de l'ordonnance de séques
treo Dans ce cas, l' institut banc aire ou financier destinataire sera con
traint de donner une explication au client. Cette explication devra se
borner a lui communiquer que, pour toute information, iI devra
s' adresBer al' autorité judiciaire qui est responsable de la procédure
pénale dans le cadre de laquelle l' ordonnance de séquestre ou de pro
duction de documents a été décernée.

Il faudra aussi rappeler aux destinataires, d'une fa<;;on explicite, les
sanctions prévues par le droit national, en cas de désobéissance aux
décisions de l' autorité. En effet, l' ordonnance judiciaire de séquestre
ou de production de documents rentre dans cette catégorie (21)

9.3 Séquestre provisoire en cas de doute
L' ordonnance judiciare devrait, en outre, mentionner l' obligation

de l' institut bancaire ou financier destinataire d 'adopter toutes les
mesures conservatoires requises dans l'ordonnance, meme en cas de
doute, comme il arrive assez souvent lorsqu'il y a homonymie, que
l'identité des personnes physiques ou morales est incomplete ou que
le concept de personnes proches de celle de la personne incriminée
n' est pas immédi atement saisissable.

Dans ce cas, 1'institut destinataire, apres avoir mis sous séquestre
provisoire les comptes concernés, s' empressera de prendre contact
avec 1'autorité judiciaire qui a décerné 1'ordonnance, pour éclaircir
si les comptes séquestrés provisoirement correspondent á ceux qui
constituent l'objet de l'ordonnance judiciaire.

La pratique judiciaire connaít aussi le cas Ol! 1'institut destinataire
constate que l'ordonnance judiciaire est incomplete, dans le sens
qu'elle ne mentionne pas explicitement des avoirs ou des comptes
qui, en réalité, d'apres les constatations de l'institut destinataire, au
raient dO faire l'objet de l'ordonnance judiciaire. Dans ce cas, l'or-
donnance doit rccommander préalablement a 1'institut destinataire
qu' il est tenu de prendre aussi, le cas échéant, des mesures de sé
questre de caractere spontané.

Actuellement, d'apres le droit national de la grande majorité des
Etats, lors de situations pareilles, 1'institut concerné se trouve dans
une position conflictuelle qui n'est que difficilement surmontable.
Pour cette raison, la recommandation numéro 23/24 du rapport GAFI
prévoit que le droit national soit révisé de fa<;;on a introduire un
droit de notification ou de dénonciation de la part de l' institut de
stinataire a l'égard de l'autorité judiciaire, lorsqu'il y a des éléments
concrets pour soup<;;onner que des biens d'origine criminelle ont été
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déposés aupres de l'institut. Le cas que nous venons de mentionner
peut sans autre tomber sous cette catégorie, qui permet a l'institut
concerné de notifier cette situation al' au torité j udici are, tout en
étant exemptée des sanctions prévues pour la violation du secret
bancaire ainsi que de l' obligation de réparer les dommages qui se
raient éventuellement causés au client dont le compte a fait l'objet
de la notification.

Cette situation serait aussi couverte, a plus forte raison, par le droit
de ces Etats, qui prévoit, non seulement le droit de notification, mais
aussi l'obligation de notifier ou de dénoncer des cas pareils (22).

Pour s' assurer que les instituts destinataires soient conscients des
risques qu'ils courent dans le cas d'une réponse fausse ou incom
plete et s' ils pretaient assistance consciemment ou inconsciemment
a la soustraction des produits concernés par la mainmise envisagée
par l'ordonnance, il faut leur rappeler explicitement les sanctions
prévues pour ceux qui se rendent coupables de recel ou de blan
chissage d' argento

9.4 Notification des moyens de recours
Comme c' est le cas pour tous les genres d' ordonnance judiciaire qui

comportent une limitation des droits individuels, l'ordonnance devra
toujours se terminer, sous peine de nullité, avec la mention des moyens
et des délais de recours prévus par la loi contre l' ordonnance elle-meme.

10. Structure de 1'ordonnance judiciaire

Dans la pratique, on peut souvent constater que, meme aupres des
affices des autorités judiciaires des places financieres internationales,
il y a encore aujourd 'hui des magistrats qui rédigent l 'ordonnance de
séquestre ou de production de toute piece, chaque fois que cela leur
semble nécessaire. Il est évident que ce systeme provoque un gaspil
lage de temps et entraine le risque d'oublier quelques-unes des clau
ses de l'ordonnance. D'autre part, les instituts bancaires et financiers
concernés sont parfois déroutés par le fait de recevoír des ordonnan
ces, quelquefois meme de la part du meme juge, qui, selon la période
ou l'ordonnance a été décernée, changent de contenu.

Un formulaire uniforme préétabli présenterait donc de grands av anta
ges, que ce soit pour les magistrats et pour les instituts destinataires quí
seraient ainsi toujours confrontés au meme type d' ordonnance. La célé
rité de l'exécution de l'ordonnance ainsi que la sécurité du droit en se
raient tous deux avantagés. Dans ce but, la structure de l' ordonnance
pourrait etre composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La par
tie fixe contiendrait toutes les clauses et les avertíssements légaux. La
partie variable quant a elle comprendrait la désignation des comptes in-
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criminés, ainsi que la liste des personnes dont 1'institut destinataire doit
rechercher les avoirs patrimoniaux et les comptes.

La partie variable comprendrait aussi 1'indication de la période du
rant laquelle les recherches de la part de l' institut destinataire doivent
s'étendre. En général, les recherches doivent remonter jusqu'a la pé
riode ou ont commencé les activités i¡¡icites qui constituent l'objet
de la procédure pénale. A defaut de cette indication, l'institut desti
nataire se bornera a fournir les indications concernant la situation au
moment de la réception de l' ordonnance.

Les déterminations concernant le temps, doivent etre accompagnées
des précisions relatives á l'espace. L'ordonnance peut etre adressée
a un ou plusieurs instituts bancaires ou financiers. La pratique judi
ciaire connaít aussi des cas de grande envergure, ou l'autorité judi
ciaire envoie 1'ordonnance a tous les instituts bancaires ou financiers
de la meme place financiere et d'une meme région. Si l'on s'en tient
a !'exemple de la Suisse, la pratique judiciaire connaít l'envoi de
l' ordonnance judiciaire meme aux banques de tout un cantono Dans
ce cas-Ia, il doit s'agir de procédüres qui portent sur une activité
criminelle qui s' est déployée le long d 'une période assez importante
et qui généralement a été commise par une organisation criminelle.

Si un formulaire de ce genre était adopté sur le plan international,
j'entraide judiciaire s'en trouverait énormément avantagée, du fait
que le juge requis par une commission rogatoire étrangere exécuterait
une ordonnance rédigée de la meme fac,;on que celle qu'il est habitué
a décerner pour les nécessités des procédures pénales nationales.

n. Procédure d'élaboratíon et approbation

L' ordonnance judiciaire uniforme sur le plan international devrait
etre élaborée sur la base de l'apport d'expériences provenant des deux
domaines intéressées, c'est-a-dire des autorités judiciaires d'une part
et, d'autre part, des opérateurs du secteur financier, bancaire et non
bancaire. Par conséquent, un premier avant-projet devrait etre préparé
par un groupe d'experts composé de magistrats et d'opérateurs finan
ciers qui pourraient etre délégués par les associations professionnelles
nationales. L'avant-projet devrait etre ensuite mis en procédure de
consultation aupres des services et des autorités publics ainsi que des
entreprises de 1'économie privée concernées. Les résultats de la
consultation seraient enfin soumis a un groupe d'experts qui procé
derait a une deuxieme lecture et al' élaboration définiti ve du texte.

On pourrait réaliser cette procédure d' élaboration dans le cadre d 'une
organisation internationale comme cela a été le cas, par exemple, pour
l' élaboration des traités - modele relatifs al' extradition et al' entraide
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judiciaire approuvés par le Huitieme Congres des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants (4).

La financial action task force du Groupe des Seize, qui actuelle
ment poursuit ses travaux, pourrait étre intéressée par 1'élaboration
de ce nouvel instrument d'enquéte internationale.

Sur le plan formel, ce nouvel instrnment pourrait faire l'objet
d' une recommandation adressée aux gouvernements ainsi gu 'aux or
ganisations professionnelles du secteur bancaire et financier. Gn
pouría tirer profit des expériences tres positives qui ont facilité
l'accueil tant des recommandations de décembre 1988 de la Banque
internationa1e des reglements de Bále, que celui des quarante re
commandations rédigées par le GAFI.

NOTES

1) "La protection du systemc financier contre le blanchiment d'argent au présent con
stitue une tache que les autorités judiciaires ne peuvent pas maítriser sans la coopé
ration des instituts bancaires et financiers et des autorités de surveiliance" (voir cons.
n° 13 du projet de Directive du Conseil de la Communauté européenne pour la pré
vention de l'abus du systeme financier dans des buts de blanchiment d'argent; Feuille
officielle de la CE n' C 319/9/19.12.1990; voir aussi Michel VASSEUR, La loi du
12 juillet 1990 relative a la participation des organismes financiers a la lutte conll-e
le hlanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, dans "Banque et Droit",
numero spécial, Actes du Colloque organisé le 25 octobre 1990, Paris, par le Groupe
de la Revue Banque et l' Association nationale des juristes de banque).

2) Voir art. 5 chiffres 2 e 3 de la Convention du Conseil de 1'Europe relative a la
confiscation.

3) Pour la Suisse, voir les Accords complémentaires de la Convention européenne
d' entraide judiciaire internationale stipulés avec l' Autriche et avec l' Allemagne.

4) Voir notamment les modeles élaborés lors du 8eme Congres des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement de délinquants, tenu a La Havane, octobre 1990.

5) O.I.P.C. - INTERPOL, loi-type destinée a faciliter le recueil des éléments de preu
ve nécessaires aux enquetes et aux procédures pénales ainsi qu'a la confiscation
du produit des activités criminelles.

6) Voir David McCLEAN, Revision of Commonwealth Schemes on Mutual Assistance
in the Administration of Justice, in "Commonwealth Law Bulletin", 9.1.1991, page
1409; Comrnonwea1th Secretariat, IYlodel Serious Offences (Confiscation o/ Proce
eds) Act, revised June 1988.

6a) Voir notamment les réso1utions adoptées lors de la 8eme Assemblée tenue le 23-26
octobre 1990 par la CICAD (Inter-American Drug Abuse Control Commission of
the Organisation of American States).

7) Aux 16 membres originaires (c'est-a-dire les 7 pays les plus industrialisés du mon
de, plus 7 pays appelés en qua1ité de centres financiers internationaux et la Com
munauté européenne) se sont aujontés encore sept' pays (Danemarque, Finlande,
Grece, Irlande, Norvege, Portugal et Turquie); le GAFI poursuit actuellement ces
travaux sous présidence fran<;aise.

8) En ce qui concerne les révisions de droit national en cours dans les différents pays
pour renforcer les bases de la confiscation du produit de l'infraction, voir MAYER,
DESSECKER, RÜD1GER Gewinnahschopfung hei Betduhungsmitteldelikten (BKA-
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Forschungsreihe, Wiesbaden 1989). Voir aussi les art. 708 et 712 du Code pénal
italien concernant des formcs proches de ce1les du rece!.

9) Voir l'arrét de la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire
Salabiaku (arrét du 7 octobre 1989, Série A. n° 159) commenté par Olivier Jacot
Guil1armond dans la "Revue pénale suisse" n' 106 (1989) page 270.

10) Pour la Suisse, voir les art. 3 et 7 du Code pénal suisse.
11) Pour la pratique judiciaire suisse voir Paolo BERNASCONl, Internationale

strafrechtliche Bankuntersuchungen dans "Aspects juridiques de 1'organisation éco
nomique actuel1e", Journée des Avocats Suisses (Lugano 1989) page 31, 32.

12) Voir l'exemple de l'art. 18 chiffre 7 de la Convention du Conseil de l'Europe en
matiere de confiscation ainsi que la Convention dü Canseil de l'Eürope concernant
1'entraide dans les procédures contre les délits d' initiés du 20 avril 1989.

13) Voir aussi, pour ce qui concerne l'Asie, les personnes et réseaux dit "Havalla"
(cfr. rapport GAFI chiffre 2 ¡ili. b).

14) En ce qui concerne la Convention de Diligence signée par les banques suisses le
1.7.1977, voir Die neue Vereinbarung liber die Sorgfaltspflicht del' Banken, in
"Wirtschaft und Recht", Heft 3/4, 1987, Zürich.

15) L'art. 305ter du Code pénal suisse, entré en vigueur le 1er aout 1991, a la texte
suivant: "Celui qui, professionnellement, aura accepté, conservé, aidé a placer ou
a transférer des vaJeurs patrimoniales d'un tiers el: qui aura omis de vérifier, con
formément a la vigilance requise par les circonstances, l'identité de 1'ayant droit
économique, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des arréts ou
de l'amende."

16) Ce concept de "personne proche" a été appliqué en Suisse notamment lors de l'en
voi de la part de la Commission fédérale des banques, en mars 1986, d'une circu
laire a toutes les banques suisses concernant la conduite a tenir a I 'égard des avoirs
de la famil1e du dictateur Marcos déposés en Suisse. Voir ZULAUF Urs, Die Eidg.
Bankenkommission und Celdwascherei in "Recht", 7/1989, Bem, n' 13.

17) Pour la définition de refuge pénal, voir BERN ASCONI P., Flux internationaux de
capitaux d' origine i!licite. La Suisse face aux nouve!les stratégies, clans "Annuaire
Suisse-Tiers Monde", Geneve 1989, page 219 ss.
Une liste mise a jour de ces pays figure notamment dans le texte suivant: Office
of the Contro!lers of the Currency, Money Laundering, A Bankers Cuide lo avoiding
Problems (Washington D.C., décembre 1989) page 8.

18) Voir Message n° 89.043 avec lequel le Conseil fécléral suisse le 12 juin 1989 ac
compagnait son projet de loi concemant la modification du Code péna1 suisse en
matiere cle blanchiment d 'argent, chiffre 231.1.

J9) Pour la casuistique suisse voir la littérature citée dans Paolo BERNASCONI, Droits
et devoirs de la banque et de ses clientes dans l' entraide judiciaire inlernationale
en matiere pénale in "Beitrage zum Schweizerischen Bankenrecht", 1987 Beme, page
365 ss. ainsi que Lionel FREI, Erfahrungen mit dem Schweizerischen Rechtshilj'ege-
setz, in "Licchtensteinischer Juristenzeitung", Vaduz n° 83/1987, page 21

20) Pour la Suisse, voir I'exemple de l'obligation prévue expressément par la note n'
44 du Commentaire de la convcntion de diligenee pour les banques, en vigueur
clans la version du 1er octobre 1987 (cfr. note n' 14).

2 J) Dans la pratique suisse, 1'ordonnance mentionne explicitement le texte de 1'art.
292 clu Code Pénal Suisse (désobéissance a une décision de l'autorité), dont le
texte est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé a une clecision a 1ui si
gnifiée, sous la menace cle la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire eompétents sera puni cles arréts ou de l'amende".

22) Voir la recommanclation n° 16 du rapport du GAFI. La codification de cette recom
mandation est a l'étude aussi en Suisse. Voir le rapport clu Département fédéral de
justice concemant la révision de l 'art. 58 du Cocle Péna1 Suisse, la responsabilité des
personnes morales et la responsabilité accrue des instituts financiers (mars 1991).
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SYNOPSIS

Penal action against organised crime, especially in drugs
trafficking, has been resorting in recent years to new strategies:
national laws have been revised so as to criminalise laundering
activities and to give broader scope for the confiscation of the
products of crime. To achieve this object, new international
instruments have also been devised, in order to promote
international judicial assistance in penal matters.

Moreover, these current efforts help not only to enhance
collaboration between judicial authorities, on the one hand, and
financial and banking institutions O1'l the other, as may be seen ,from
the text issued by international Organisations, such as the United
Nations, the Council of Europe, the Group of Sixteen, CICAD, the
Bank of International Settlements and Interpol.

The time is now ripe to improve and armonise the tecniques
essential for successful judicial investigations ol a financial
character. In this context, a model judicial order has been proposed,
for the seizure of crime-derived assets and for the production of
documents lodged with banks and financial institutions.

This model envisages a "cascade" system of orders, based on the
experiences of its draughtsman - a lawyer and former Swiss judge
involving recent judicial dossiers. Moreover, the model covers objects
and documents in a way that aligns with the definitions and content
o/, the latest international Judicial instruments.

The adoption of a uniform model order for the seizure o/, assets and
documents would encourage and facilitate not only judicial assistance
but also relations between the judicial authority and banking and
financial institutions. Indeed, in national as well as international
relations, all practitioners in the Judicial and financial sectors would
become familiar with the same working instrumento

In this way, even the least experienced operators would have
permanent recourse to an instrument which has already been
developed and improved by the authorities and banking and Judicial
institutions who are most often confronted with Judicial investigations
of a financial nature.

(Trans1ated into Eng1ish by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

La represión penal de la actuación de la criminalidad organizada,
especialmente la de los traficantes de estupefacientes, se basa desde
hace algunos años sobre nuevas estrategias: revisión de las legisla-
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ciones nacionales, previendo la punibilidad del blanqueo del dinero,
así como la amplación de los supuestos para la confiscación del pro
ducto del delito.

Para conseguir este objetivo, también se han elaborado nuevos in
strumentos en el marco del ret'orzamiento de la asistencia judicial
internacional en materia penal.

Por otra parte, todos los esfúerzos actuales tienden a la puesta en
práctica de una mejor colaboración entre las autoridades
de un lado, y las instituciones bancarias y financieras, del otro. Así
lo de¡nuestran los textos' elab()rad()~)' por internacio-

las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Gru-
la Banca de Internacionales de Basilea

momento de intentar y armonizar las
el buen suceso de las

carácter financiero.

nales tales como
po de los 16, el
y la INTERPOL.

Ha llegado el
técnicas

contexto, se propone un modelo de mandamiento
par el decomiso de bienes de así como para la

de documentos que se encuentran la de
instituciones bancarias o

El modelo concibe un sistema de mandamiento "en cascada"
en la
en Suiza, durante recientes

modelo comprende los documentos tal y como
en las definiciones y contenidos de los más recientes

inte rnac ion al es.
La de un modelo mandamiento para el deco-

miso de valores y de documientos y
acelerar las relaciones de asistencia así como las relaciones
entre la autoridad y las instituciones bancarias y
Ciertamente, tanto en relaciones internas como en las internacio-
nales, la totalidad de los sectores judicial y
ciero estarán con el mismo instrumento de

De esta manera, hasta los menos veteranos tendrán per-
manentemente a su un instrumento que ya ha sido expe-
rimentado por las autoridades y por las instituciones bancarias y

menudo por de

en castellano Eduardo
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La pelitíque criminelle eurepéenne:
fusíen eu (enfusíen

L'oeuvre méconnue, mais essentielle,
du Conseil de l'Europe

par

PIERRE-HENRI BOLLE
Professeur de législations pénales, Université de Neuchiltel;

Secrétaire général régional de la SIDS

L'intégration européenne ne se fait pas qu'a Bruxelles, au sein des
COínmunautés Economiques Européennes, rJne organisation europé
enne plus ancienne, datant de 1949, dotée de moins de moyens, existe
a Strasbourg, le Conseil de l'Europe, qui gagne sur les Communautés
Economiques Européennes en étendue ce qu 'elle perd en profondeur,
puisqu' elle réunit actuellement 25 Etats,

Le but du Conseil de 1'Europe n 'est pas économique, mais politique
et juridique, II s'agit pour lui, selon ses Statuts, de "réaliser une union
plus étroite entre ses membres". Pour y parvenir, son premier moyen est
la sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. Le
mariage de ses Etats membres autour de cette finalité a conduit tres tót
a la Convention européenne des droits de l'homme, en 1950.

Le deuxieme moyen, pour ces est de se fonder sur leur
patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect
de la liberté et de la préémínence du droit. Dans cet ordre d'idées,
deux plages d'actions, comme dísent les sociologues, s'offrent au
Conseil de 1'Europe.

Premierement, l' harmonisation des législations et des pratiques na
tionales, et non leur unification, trop centralisatrice, gui ne satisferait
que les esprits, l'idéologie, mais se heurterait a la diversité des im
pératifs sociaux nationaux, diversité due a l'histoire, aux moeurs, aux
croyances, a la politique, mais aussi a la langue, a la géographíe, au
clímat et aux ressources a disposition. Les faits sont tétus.

Secondement, l' amélioration de la coopération interétatique euro
péenne, et non l'union des différents Etats par la fonte de leurs ín
stitutions dans un creuset commun. Cette amélioration peut étre re
cherchée par différents moyens:
a) L' accélération et l' intensificatíon de l' information mutuelIe sur

les juridiques et leur application. Qui se connalt n1ieux,;
se comprend; gui se comprend mieux, s'estime.
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b) L'accélération et la simplification des voies et moyens d'entraide
entre les autorités administratives et judiciaires des Etats europé
ens (par exemple, on tente de ne plus passer par la voie diplo
matique pour parvenir a ce but).

e) La transmission des procédures, a l'exemple d'une course olym
pique de relais, ou les autorités administratives ou judiciaires d'un
Etat sont appelées a prendre le relais d'autorités étrangeres pour
continuer une procédure ouverte ailleurs. On se préte la main par
dessus - ou par-dessous - les frontieres.

d) La reconnaissance de la valeur internationale des décisions admi
nistratives, mais surtout judiciaires.

Voiei done en quelques mots les moyens du Consei! de ! 'Europe.
Comment réalise-t-il ses ambitions dans le domaine péna!?

En 1956 fut créé !e Comité Européen pour les Problemes Criminels
(CEPC), devenu en 1976 le Comité Directeur pour les Problemes Cri
minels (CDPC), composé de délégations des gouvernements des Etats
membres, et assisté depuis les années soixante par le Conseil Scien
tifique Criminologique (CSC), puis, depuis les années quatre-vingt,
par le Comité de Coopération Pénitentiaire (PC-R-CP).

Outre ses organes permanents, le CDPC dispose d'organes ad hoc:
Comités (restreints) d'experts, chargés, par mandats spécifiques, de
traiter un probleme, de couvrir un domaine tres particulier, avec
comme finalité, la réalisation d 'une étude (par exemple, le Comité
restreint d' experts sur la décriminalisation, qui a terminé ses travaux
en 1980 (1», d'une Recommandation (par exemple, le Comité re
streint d'experts sur la criminalité des affaires, qui a abouti a la
Recommandation R (81) 12 sur la criminalité des affaires (2» ou
d'une Convention (par exemple, le Comité restreint d'experts sur la
victime dans le cadre de la politique criminelle et sociale qui, en
1983, a élaboré un projet de convention sur l'indemnisation des
victimes, devenu la Convention n. 113 du Comité des Ministres du
Conseil de 1'Europe (3».

Concretement, de toute cette activité, assez fébrile, résultent une
vingtaine de conventions et de traités pénaux, et davantage encore
de Résolutions ou Recommandations, qui forment un corps de prin
cipes européens autonome ou en passe de le devenir. De ce corps,
assez disparate, a premiere vue, ainsi que des travaux en cours, tout
aussi divers, je vais tenter de tirer les grandes lignes d'une politique
criminelle européenne contemporaine. Cela me permettra d'expliquer
le titre que j'ai donné a cette contribution, titre quelque peu ambiguo
En effet, le terme de fusion évoque tout d'abord la fébrilité d'un
creuset de forge ou bouillonnent des éléments surchauffés; mais fu
sion signifie aussi mariage, processus osmotique d'éléments qui peu
vent étre de natme semblable ou différente. Quant au terme de con
fusion, il donne l'idée d'un processus incohérent, irrationnel, d'un
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bouleversement chaotique plus que d'une évolution guidée; mais le
méme terme signifie aussi, a son tour, rassemblement, tendances cen
tripHes, union d'éléments hétérogenes en un tout homogene. Cela
montre, a défaut de le démontrer, qu'il s'agit bien de politique, et
non de science criminelle.

Tout d'abord, qu'est-ce que la politique criminelle? Ce concept,
relativement neuf, je dirais méme moderne, demande a étre défini,
et cette définition est le préalable obligatoire de toute approche com
parative ou internationale du droit, pénal en l' occurrence. Le concept
de politique criminelle peut étre - et est - diversement appréhendé.
Il l' est d' autant plus diversemcnt que certains auteurs et politiciens
lüi donnent une connotation idéologique, politique tres nette~ une con
notation qui géne, voire empéche l'étude scientifique, car elle impli
que des a priori perturbateurs, ou pire, paralysants.

Ceux qui s'intéressent a l'exercice de style que constitue la con
notation idéologique du concept de poli tique criminelle consulteront
avec profit le petit ouvrage du professeur Christine Lazerges, intitulé:
La politique criminelle, paru en 1987 dans la collection "Que sais
je?", n. 2356 (4). Pour ma part, je proposerai un concept de politique
criminelle plus utile, quoique moins satisfaisant, peut-étre, pour
l' esprit, moins pointu, mais qui est celui que le CDPC a retenu, a la
suite du regretté Marc Ancel, comme base de ses quatre Conférences
de politique criminelle, manifestations quinquennales, dont la premie
re a eu lieu en 1975 et la derniere en 1990. Pour Mare Ancel, camme
pour le CDPC, la politique criminelle, c'est en deux mots "l'organi
sation de la réaction sociale contre la délinquance" (5).

Il s' agit donc d' agir et de réagir contre le crime par la prévention
puis le controle ou endiguement, et enfin par la répression de la cri
minalité. Bien súr, les criminalistes européens et américains ont usé
des termes de politique criminelle depuis plus d'un siecle, mais dans
des acceptions plutot restreintes, se limitant la plupart du temps au
domaine strict du droit pénal (6).

Ce sont les criminologues qui en ont consacré une signification
extensive, du moment ou, voulant élargir leurs investigations au-dela
des facteurs de la délinquance et de la personnalité du délinquant,
ils ont reconnu la nécessité d'étudier aussi, hors les sciences pénale
et pénitentiaire, les procédés et les techniques employés paur agir
ou/et réagir contre la criminalité. Ainsi, la politique criminelle s 'est
vue dotée d'une dimension nouvelle, qu'on peut appeler socio-crimi
nologique, qui en élargit le domaine et les perspectives. Si la politique
criminelle reste de la politique, c'est-a-dire, de l'art de gérer les rap
ports sociaux, et de l'art de résoudre les problemes des hommes vivant
en société, il n 'en demeure pas moins, qu 'elle a peu a peu acquis
une valeur et une dimension scientifiques, un peu comme la médecine
moderne, restée certes de l' art médical, mais devenue de la seience
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médicale avant tout. En d 'autres termes, la politique criminelle, com
me toute science, est un systeme cohérent et raisonné de réaction
sociale anticriminelle qui n'existe qu'autant que sont assurées cette
cohérence et cette rationnalité. Seulement voila: toute entreprise lé
gislative ou sociale, judiciaire, administrative de résistance au crime
ne représente pas, ou ne constitue pas nécessairement, une politique
criminelle. Ainsi, on ne peut qualifier de poli tique criminelle une
pratique uniquement du coup par coup, qui se traduit par une discon
tinuité de ¡ois de circonstances destinées a donner une satisfaction
immédiate a telle réclamation populaire ou a tel mouvement d'opi
nion, ce que les sociologues ont joliment appelé les inflorescences
législatives de panique, qui multiplient ou aggravent de maniere ir
rationnelle et indiscriminée la répression de certains crimes ayant, a
un moment donné, frappé ou ému le grand publico

Ainsi en va-t-il de certaines législations antiterroristes, ou contre
le trafic et la consommation illicites de stupéfiants, ou consécutives
au drame du Heysel, a Bruxelles, qui a conduit a 1'élaboration a Stra
sbourg d'une Convention européenne contre les débordements de vio
lence a 1'occasion de manifestations sportives, notamment de matches
de football (7), Convention élaborée a la va-vite, sous 1'empire d'émo
tions bien compréhensibles, mais gui en font un exemple d'instrument
international alibi.

De telles mesures, tres ponctuelles, isolées de tout contexte nor
matif cohérent, ne constituent pas une politique criminelle rationnelle
et l' on pourrait meme dire que, dans bien des cas, elles masquent
l' absence de toute poli tique criminelle efficace et coordonnée.

La véritable politique criminelle commence en dep de ces secous
ses irrationne!les et pragmatiques, ce gui suffi t a démon trer gu' elle
ne peut résulter que d'un examen préalable rigoureux du systeme légal
en vigueur et des améliorations qu'on lui propose ou qu'on lui ap
porte. Toute politique criminelle suppose done un double effort de
systématisation et d' actualisation des institutions de lutte contre la
criminalité. Ces institutions doivent etre intégrées dans un systeme
d'ensemble coordonné, je le répete, GU enes se conjuguent au lieü
de se contrarier, et OU elles doivent etre adaptées, ou réadaptées, aux
conditions, aux besoins et aux aspirations de la société moderne.

C'est dans ce sens, épuré de toute idéologie, qu'est comprise la
politique criminelle au Conseil de l'Europe. Cest dans ce sens qu'on
en a traité a Strasbourg en 1975, 1980, 1985 et 1990, au cours des
Conférences de politique criminelle susmentionées (8). C' est dans ce
sens également que je vais tenter maintenant de dégager les grandes
perspectives contemporaines de la justice pénale dans les Etats mem
bres du Consei1 d'Europe.
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Les grandes perspectives européennes contemporaines
de la politique crimineHe (9)

1. Criminalisation
Par criminalisation, on entend une politique consistant a instituer

de nouvelles infractions pour lutter contre des actes considérés com
me immoraux et/ou nuisibles. La criminalisation produit un phéno
mene étrange: chaque jour, nos législateurs instituent de nouvelles
infractions sans que les partisans de la décriminalisation les consi
derent comme des échecs de la politique a laquelle ils sont attachés;
mais il suffit qu'on abroge une infraction, pour que ce soit considéré
comme un triomphe de la décriminalisation. D'ou, il existe un hiatus
entre la théorie et la pratique en matiere de décriminalisation.

La criminalisation est un moyen de politique criminelle dont on a
cru pouvoir se passer dans I'euphorie des années 1970. On en avait
fait un moyen dépassé, dont le champ d'application était de plus en
plus restreint, qualitativement (on en avait fait une ultima ratio) et
quantitativement (on décriminalisait dans de nombreux domaines, ce
lui des infractions de pure indiscipline, par exemple). Les sciences
sociales indiquent en effet qu 'une politique criminelle est plus effi
cace si l'on diminue le nombre des infractions, les réservant aux actes
les plus répréhensibles ou préjudiciables. Or, je l'ai dit, entre le di
scours théorique et dogmatique, et la pratique législative, administra
tive et judiciaire, le fossé n'a cessé de se creuser: dans certains do
maines pénaux, la criminalisation est devenue la premier recours, cela
pour toutes sortes de raisons, et quel que soit le systeme européen
envisagé. Je citerai comme exemple de ces raisons le fait que la cri
minalisation répond a une soif de sécurité ressentie dans la popula
tion, soif suscitée par l'incompréhension générale des phénomenes et
des fluctuations de la délinquance, infléchissant les esprits vers des
conceptions nettement répressives, d'ailleurs profondément ancrées
dans les subconscients. Notons ensuite la simplicité de la criminali
sation par rapport a toute autre forme de réaction sociale contre le
crime. Enfin, n'oublions pas I'engagement relativement faible des au
torités pénales et le coút relativement peu élevé que la criminalisation
provoque et implique, du moins a court terme.

Ce phénomene semble indépendant des modes, comme des f1uctua
tions de la morale sociale: que la politique criminelle soit libérale
ou punitive, sévere ou laxiste, orientée vers la protection d'une ca
tégorie ou d'une autre de biens juridiques, les prisons sont toujours
remplies des mémes gens, les amendes, payées ou non, sont toujours
plus abondantes, et les sanctions de substitution a la prison, plus ou
moins sophistiquées, sont de plus en plus nombreuses. On peut donc
en déduire que le recours a la criminalisation n'est ni inutile, ni dé
passé, ni méme discuté par les législateurs. En termes de nécessité,
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le recours au pénal semble bien avoir imprégné les esprits et les in
stitutions. Gn peut le regretter, mais il faut reconnaítre que l'opinion
publique, non seulement s'y est résignée, mais en réclame davantage,
et que les législateurs s' en accomodent, pas toujours consciemment,
d'ailleurs. Cette politique ne variera pas ces prochaines années.

2. Opportunité dll recollrs a la justice péllale
011 de la répression
Je l' ai dit, les développements du systeme pénal sont aujourd 'hui

politiquement indiscutés. Les mouvements de criminalisation le dé
montrent. Ceci étant acquis, la justice pénale risque d'étouffer sous
la marée des causes. D'autre part, l'esprit répugne tout de méme a
une application rigide, voire automatique, d'un systeme par trop ré
pressif. Les responsables de la politique criminelle vont donc chercher
des échappatoires, des moyens de différer le recours a la justice pé
nale, par des trucs et astuces de procédure: refus de suivre, suspension
de I 'action pénale, et toutes mesures de substitution a la justice pé
nale, en s'inspirant notamment de la "diversion" telle que les Amé
ricains l'ont développée. Il en découlera deux effets bénéfiques: des
économies pour la justice, et un apaisement des consciences, et cela
d'autant plus que les esprits se sont faits a !'évidence que toutes les
infractions ne peuvent étre poursuivies, tous leurs auteurs punis, et
toutes les victimes indemnisées.

Ces considérations ont fait qu'aujourd'hui, tant la doctrine que
les législateurs et les praticiens acceptent que regne sur la justice
pénale le principe de l' opportunité, méme si l' on n' en prononce pas
le nom, alors que la dogmatique pure et dure et le respect intran
sigeant de I'égalité de tous devant la loi pénale avaient longtemps
assuré le triomphe du principe opposé de la légalité. Preuve en est
l'adoption de la Recommandation R (8) 18, sur la simplification de
la justice pénale (10).

lci, !'évolution de la politique criminelle est nette: dorénavant, on
intervient contre la criminalité en amont de la juridiction, des tribu
naux, et souvent méme, en amont de la justice pénale elle-méme.
Rien ne laisse prévoir que ce mouvement faiblira ces prochaines an
nées, bien au contraire.

3. PrévelltÍoll de la criminalité
Qui dit intervention en amont de la justice pénale elle-méme, en

vient tout naturellement a évoquer I'éventualité d'actions de défense
sociale antérieures a la commission des infractions. A remonter le
cours des événements, autant prévenir le mal que d' administrer un
remede. Au lieu de combattre les effets pervers d'un systeme répres
sif, il convient de combattre les événements qui alimentent ce systeme
et qu' il sert a répri meL
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L'idée est d'une évidence lumineuse! Mais la lumiere s'éteint quand
il s'agit d'appliquer cette idée. En vérité, les développements récents
de la science, et l'observation criminologiques ont montré les limites
naturelles d'une politique de prévention du crime.

Tout d'abord, il n'existe pas de mesure universelle de prévention
du crime. Bien plus, meme une approche par secteurs des comporte
ments sociaux a prévenir est délicate, quoiqu'elle soit parfaitement
concevable théoriquement. Cela ne signifie pas que la politique de
prévention ne doit pas etre con¡,;ue globalement, mais qu'elle doit
constituer un tout cohérent de moyens divers et efficaces, chacun dans
une sitüation donnée. En matiere de prévention du crime s'impose
l'approche situationnelle (11): a une situatian donnée correspondent
des moyens de prévention donnés, moyens dont la diversité, le nombre
et l'efficacité augmentent gráee aux progres scientifiques, techniques,
et meme technologiques (informatiques, notamment), soit des moyens
qui viennent s' ajouter aux moyens juridiques utilisés de tout temps
pour prévenir le crime: recours au droít civil, administratif et de pro
cédure (12). Cette tendance est surtout nette dans le Nord de l' Europe,
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ou les esprits y sont acquis en
grande majorité, a la lumiere d'expériences de longue durée et d'en
quetes criminologiques abondantes. Jeme réfere a ce propos a la
contribution intitulée: Les problemes actuels de politique criminelle,
prononcée au cours de la IVe Conférence de poli tique criminelle, a
Strasbourg, en 1990 (13).

Or, d'autres courants s'affirment ailleurs, qui ont en commun avec
l'approche situationnelle, de s'inspirer du pragmatisme et d'impéra
tifs de solidarité sociale. Cítons les récentes expériences d' encadre
ment de jeunes citadins défavorisés en période de vacances, des 1984
en France, tentées avec succes, et l'élaboration aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni de projets de prévention sociale de la criminalité au
niveau du quartier, de l'école, des clubs sportifs, etc.

Parmi ces moyens, j' aimerais enfin mentionner l' apport de la te
chnologie a la politique de prévention du crime. Reve et magie, énig
me et mystere, mais aussi réalité de la politique criminelle moderne,
la technologie, surtout électronique et informatique, a développé des
moyens qui permettraient un contróle social quasi sans faille de la
population, et seul le souci de la sauvegarde des valeurs démocrati
ques et des droits de 1'homme exige d 'user avec circonspection de
ces moyens d'enregistrement, d'enquete et de détection, dans la me
sure tout au moins ou leur usage pourrait entraí'ner une atteinte grave
aux droits et libertés fondamentaux de l'homme (mise systématique
sur fichier de tous les citoyens, écoutes téléphoniques, et tout ce que
l' on appelle jo limen t en Suisse les mini -espions, c' est- a-dire les ap
pareils masqués de prise de son et de prise de vue, a longue distance,
a l'aide de rayons laser par exemple.

201



En termes d'allégorie, la justice brandissait jadis un glaive; son
bras se termine aujourd'hui par un c1avier d'ordinateur, un terminal
sur lequel elle pianote (14).

n semble que le recours a la technologie, notamment informatigue
et électronique, soit considéré comme acceptable pour lutter contre
le crime, mais surtout dans le cadre de l'action pénale, sous le con
tróle des autorités judiciaires, tandis qu'en matiere de prévention, la
plus grande prudence soit de mise. Certes, 1'efficacité n 'y trouve gue
re son compte, mais, comme le veut le brocard selon lequel mieux
vaut acguitter cent coupables que de condamner un seul innocent,
mieux vaut une politique criminelle aux moyens volontairement limi
tés, aux ongles rognés et aüx dents limées, que 1'instauration d'üne
société excessivement répressive, donc totalitaire, dont le goulag se
rait l'archétype, et Georges Orwell, l'inspirateur. Telie est la concep
tion du CDPC (15).

40 Sanctions privatives de H sanctions
et sanctions de substitution a I'alternative prison·amende
Dans le domaine des sanctions, l'Europe est loin de parvenir a l'har

monie, meme si, derriere des discours différents, voire opposés, sou
vent les pratiques sont assez proches les unes des autres. En gros,
deux grands courants de politigue criminelle divisent le continent.

Chez les uns, apres une éc!ipse de plusíeurs décennies, les idées
guí donnent au droit pénal une valeur avant tout dissuasive, se sont
de nouveau imposées avec force. Ces dernieres années, un mouvement
de balancier de la politigue criminelle a engendré des tendances dites
néo-c1assiques (le just desert des anglophones), dan s les Etats d'Eu
rope 011 le classicisme avait justement été supplanté par les théories
libérales faites ele solidarité sociale et d'affirmation de la faculté in-
défectible de l'homme a la régénération morale et sociale. Pourtant,
néo-c!assicisme ne signifie pas simple retour, sous une forme rafraÍ
chie, aux conceptions classiques, dont tout le monde s'accorde, avec
le Président Marc Ancel, a dire qu 'elles S011t heureusement dépassées.
Certes, alors, l' emprisonnement, comme l' amende, a pour premier but
de sanctionner une faute, de elétourner le elélinquant de la récidive,
et de dégoúter du crime tout délinquant potentiel; mais l'emprison
nement ne peut plus se passer d'un traitement psychosocial de reso
cialisation et d'encadrement, et les systemes gue l'on peut, grossie
rement, qualifier ele néo-classiques, reconnaissent au condamné un
véritable elroit a la réintégration sociale, au travail et au logement
des gu 'i! est remis dans le circuit social. Les travaux clu Collogue
de la Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire, tenu a Syracuse
en 1982, illustrent parfaitement ces nouvelles tendances, manifestées
surtout en Scandinavie (16)
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Ce discours se retrouve d'ailleurs tant au niveau du législateur qu'a
ceux du juge et des autorités d' exécution des peines. L' arsenal des
pénalités mis par le législateur a la disposition du juge ne peut étre
alors que restreint. Il se limite en effet a la vieille alternative amen
de-prison. Dans ceHe optique, étant acquis que la sévérité des san
ctions pénales, pécuniaires et privatives de liberté a, comme premier
effet, la dissuasion, reste a savoir quel degré de sévérité il faut at
teindre pour obten ir la plus grande efficacité possible. 11 en va de la
crédibilité et de la rentabilité du systeme. Or, nous n'en savons rien!
De nombreuses études sont a faire dans ce domaine et on en est bien
conscient a Strasbourg.

Je l'ai dit, ces tendances néo-classiques ne triomphent pas partout.
En Europe, de nombreux systemes cherchent a y échapper, et a nuan
cer, a moduler leur appareil répressif; ils opposent a la vieille alter
native prison-amende, des mesures de substitution diverses a la dé
tention, parfois tres sophistiquées, dont ils estiment moindre le coút
social, méme si, en termes de finances, ces nouvelles sanctions ne
représentent pas pour l'Etat de substantielles économies, mais au con
traire des investissements considérables en hommes, en moyens et en
structures. Preuve en est 1'institution du travail au profit de la com
munauté, celle de la probation, ou encore les différentes cures de
désintoxication réservées aux alcooliques et aux toxicomanes.

Dans le méme ordre d'idées, de nombreux travaux sont poursuivis
sur les mesures de substitution a la privation de liberté ordonnées au
cours méme de la détention, et qui transforment celle-ci en restriction
de liberté: semi-détention, semi-liberté, exécution par journées sépa
rées, congés pén itentiaires. On aurai t tendance aujourd' hui a appli
quer de telles modalités méme aux condamnés a de longues peines.

A l'évidence, de telles idées ne servent pas en priorité la dissuasion,
et les responsables de la poli tique criminelle a Strasbourg en sont
restés au constat que 1'Europe ne pouna pas, a court terme, harmo
niser les courants de sa politique criminelIe dans ce domaine. Cepen
dant, leur but est de mieux les faire connaítre, et 1'011 réclame une
plus grande diffusion des données nationales les concernant, tant qua
litatives que quantitatives (17).

5. Adrninistration et coíH de ia justice pénaie
A Strasbourg, 1'opinion est unanime: administrer la justice pénale

ne signifie pas la gérer, encore moins la liquider. n n'en demeure
pas moins qu 'on y traite volontiers du coút de ce service public qu'est
la justice pénaJe, de sa rentabilité et de ses modes de gestiono La IVe
Conférence de politique criminelIe, en 1990, est tres illustrative de
ce souci (18).

Apres le débat, dépassé, sur le coút du crime, celui sur le coút de
la justice est devenu d'actualité. On avait bien, des le XIXe siecle,
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parle au COUI aes pnsons, mals e eran paree qu on voutan, surtour,
rentabiliser le travail carcéral et pénitentiaire, et répondre a la criti
que de ceux qui blamaient les prisons, considérées comme des h6tels
tout confort réservés aux criminels, alars qu'en réalité on n'avait fait
qu'humaniser les cellules et le régime de détention. En revanche, per
sonne ne s'était vraiment préoccupé, avant 1960, du coút du fonction
nement de la police ou des tribunaux. Gn ne s'en soucia vraiment,
et avec insistance, que du jour ou la justice pénale, dépassée par le
progres technique et social, noyée par l'avalanche des causes dont
elle était saisie, prétendit augmenter ses budgets, ses investissements
en hommes, en structures et en moyens, ce que personne ne lui a
contesté; mais, en bonne démocratie, de tels investissements doivent
étre justifiés devant le parlement avant d'étre octroyés. Et les études
qui furent faites révélerent la misere chronique et généralisée du sy
steme pénal. Des lors, le peu de sympathie qu'on éprouve dans les
parlements pour le drait pénal et ses supp6ts, ne fut plus un frein a
la dotation décente des autorités pénales en hommes et en moyens.
Et c'est tout naturellement que dans les années 1980, on voulut faire
le bilan du systeme pénal, en termes de gestion, étudier la rentabilité
de ses investissements publics. Gn se rendit compte que malgré les
pragres réalisés, la situation restait inconfortable, malsaine et parfois
méme peu digne d 'un service essentiel de ¡'Etat. Bref, la misere regne
tant dans les postes de police que dans les palais de justice et dans
les prisons. Et le débat reprit de plus belle entre la pompe a finances
et I'éponge a subsides, dans un mouvement perpétuel dont le déclen
chement semble définitif.

Pourquoi done, peut-on me rétorquer, me suis-je abandonné a des
considérations de finances publiques et budgétaires? La réponse en
est simple: paree que, d'une pan, ce débat, nouveau, est dorénavant
incontournable en politique criminelle, et paree que, d'autre part,
ce débat est général et n'épargne aucun pays de démocratie libérale;
enfin, paree que ce débat, loin d' étre un empécheur de fonctionner
et de juger en rond, a été un extraordinaire révélateur des carences
des appareils de la justice pénale, et a travers lui, de la politique
criminelle tout entiere. Et on peut prétendre qu'aujourd'hui, c'est
dans le cadre de ce débat sur la rentabilité de 1'appareil de justice
que s'élaborent une bonne part des voies et moyens de la politique
criminelle européenne.

Trap compliquée, trap lente, la justice pénale, tout engoncée dans
ses aripeaux, doit étre sortie de son arniere qui risque fort de mener
a une impasse. A Strasbourg, des tendances se manifestent avec in
sistance et qui vont toutes dans le méme sens: garantir al' appareil
pénal plus de souplesse, dans son pouvoir de se saisir des cas ou de
refuser de suivre, dans son pouvoir de suspendre les poursuites, dans
son pouvoir d'opter pour des procédures simplifiées ou accélérées,
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ainsi que dans le pouvoir qu' ont les services de l' Etat de réagir au
crime par des voies autres que pénales. Voyons en France les réformes
faites récemment pour le reglement des contentieux de mas se, et cel
les faite s un peu partout, en Europe comme ailleurs, pour instituer
des procédures simplifiées, voire sommaires, en matiere d' infractions
a la législation routiere.

Quelle que soit l'importance de ses pouvoirs discrétionnaires, la
justice pénale doit opérer des choix clairs et nets, et le droit pénal
de forme et de fond doit imposer a la justice de procéder ainsi. II
apparaít done que l'éventail des voies a suivre pour régler un cas
pénal doit etre largement ouvert, comme l'exige la diversité de la
vie, meme dans les systemes ou l'arsenal des pénalités est limité pom
l'essentiel a la détestable alternative entre l'amende et la prison.

6. Recours a la collaboration du secteur pnve
Une des perspectives intéressantes de la politique criminelle en Eu-

rope est le reCOüíS a la collaboration du secteur privé pour prévenir
la criminalité, et parfois meme, pour la réprimer (19). Certes, ici aussi,
l'idée n'est pas nouvelle, et de tout temps, une part de la prévention
du crime - mais pas de sa répression! - a été abandonnée, ou confiée
au secteur privé:

aux particuliers eux-memes, auxquels reste en priorité confié le
soin de protéger leur propres biens;
a des associations, ou groupements privés, composés de bénévoles,
des organismes parfois clairement caritatifs, sans but lucratif, com
me les associations de protection de l' enfance, des jeunes filies, de
lutte contre la toxicomanie, de protection des victimes, etc;
plus récemment, ces activités sociales sont devenues plus fran
chement économiques: industrielles et commerciales, avec le dé
veloppement fantastique d 'une industrie sécuritaire et de sociétés
de sécurité, en réponse a des besoins de plus en plus pressants,
ou tout au moins, de plus en plus ressentis et exprimés par la
population. Leur succes - et leur bénéfices - leur ont permis d'of
frir des produits de plus en plus sophistiqués et efficaces, qui
sont maintenant parfaitement intégrés a nos économies, et ceci,
faut-il l'ajouter, indépendamment de l'industrie de l'armement et
du commerce des armes. J'en veux pour exemple les nouveaux
systemes d'alarme, les sprays de défense, etc.; les sociétés de
gardiennage, de transport de fonds, de protection rapprochée, etc.;
intervention des sociétés et compagnies d' assurances privées
(1 'assurance vol par exemple) qui ont encouragé la recherche et
l'installation de mesures sécuritaires, et qui ont pratiqué une po
Iitique de rabais de primes et de bonus, ce qui a incité la popu
lation a s' équiper dans le domaine sécuritaire.
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Malgré certains dangers de dérapage et certains inconvénients ju
ridiques, cette quadruple évolution sociale, qui n'était pas due a une
initiative ou a une intervention de 1'Etat, a été encouragée par ce
dernier, qui s' est contenté, parfois, de réglementer et/ou de soumet
tre a autorisation ou a concession certaines de ces activités, notam
ment dans le domaine du gardiennage et de la protection rapprochée.
Bien plus, 1'Etat a bénéficié de cette évolution en équipant la force
publique, la police et les prisons, de ces nouveaux moyens et in
struments sécuritaires, et parfois méme, en faisant appel a des so
ciétés privées auxquelles iI eonfie eertaines taches de poliee et de
surveillance, sans que le public ou le parlement ne s' opposent a
eeHe politique, pourtant eontraire a l' idée que l'ordre, la séeurité
et la paix publies, sont des missions qui reviennent a l'Etat, qui a
le monopole de la force publique.

Comment peut-on expliquer eette évolution, qui, indiscutablement,
a une influence puissante sur la politique criminelle? Il serait trap
long de eonstruire iei une théorie complete, qui reste d' ailleurs a
élaborer, et je suis eonvaincu, d'autre part, qu'aucune réponse n'est
totalement satisfaisante aux questions qu 'elle pose. Cependant, deux
éléments de réponse, de nature tres différente, peuvent étre avancés.

Primo, un bon niveau de séeurité et d'équipement sécuritaire cOllte
eher, exige des investissements en hommes, en formation professionnel
le, en moyens techniques, bref, exige des affectations budgétaires que
les parlements sont réticents a envisager, et encore plus a vater. Une
premiere explication est done purement éeonomique et finaneiere, et n'a
rien a voir avee la politique criminelle, la lutte eontre le erime.

Secundo, et il s'agit iei de considérations plus prafondes, tirées de
l'évolution de l'idée que la soeiété se fait de la répartition des com
pétences entre les citoyens et l'Etat, et de 1'idée de la répartition des
roles et de la eollaboration a attendre entre les justiciables et l'Etat
dans le eadre de la lutte eontre le crime. Les choses ont changé:
apres 1'euphorie des années 1960 au cours desquelles il semblait
qu'on pouvait confier a l'Etat l'essentie1 de la sauvegarde des intéréts
de la soeiété, et que les citoyens pouvaient en toute quiétude se con
sacrer a leurs intéréts essentiellement personnels, égo"istes, au nom
de la primauté de la morale personnelle sur les devoirs du citoyen
dus a la collectivíté, dan s les années 1980, et déja a la fin des années
1970, sont apparues des conceptions nouvelles fondant la philosophie
de l 'Etat et la eoneeption du role eitoyens dans la société. 011
parle du role soeiétal. 011 reparle de solidarité, de civisme. On réaf
firme la primauté de la mOl'ale soeiale sur la morale individuelle.
Tout cela a engendré une ambianee dans laquelle il est naturel et
moral - de coneevoir et d'exiger la collaboration des citoyens entre
eux et la collaboration des citoyens avec 1'Etat pour lutter eontre le
crime. D'ou: disparition du monopole de l'Etat dans le domaine pénal
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et rééquilibrage des forces, des interventions dans la politique crimi
nellé, et solidarité de toutes les forces sociales. Dorénavant, contre
le crime, aide-toi, aide autrui, et 1'Etat t'aidera. Du moment que I'Etat
retrouve, dans la population et dans les citoyens, des partenaires mo
tivés et prets a agir et a coIlaborer, voire a se substituer a ses propres
interventions, tout naturellement il a la propension de eonfier a ses
partenaires dorénavant fiables, certaines taches qui lui revenaient au
paravant. Et cela va tres loin, puisque eeHe politique peut s'étendre,
parfois, au domaine de la détention pénale (20). On parle meme de
prisons privées. Ii ne reste plus guere qu'une fonction, dans la lutte
contre le crime, qui revienne indiscutablement a l'Etat, sous forme
de monopole: la fonction de juger et de condan1ner, car alors, on se
heurterait a la sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'une con
damnation implique l'atteinte a des droits individuels et a des Iibertés
personnelles constitutionnellement garantis.

Conclusion

Le temps et la place me manquent pour traiter des nombreuses au
tres tendances actuelles que l'on peut distinguer dans la politique
criminelle eropéenne contemporaine. le pense notamment a la pro
teetion et al' indemni sation des v ietimes (21). Tou tes ces perspecti ves,
cornme eelles que je viens de traiter, démontrent le retour en force
des concepts de dignité et de responsabilité de I'homme, comme co
rollaires aux droits de 1'homme consacrés par la Convention
enne de 1950. Toutes sont significatives d'un véritable changement
des d'un changernent profond de politique criminel
le. Toutes enfin dérnontrent ce qui me servira de conclusion, e'est
qu'il n'y a plus d'opposition entre la politique criminelle et la poli
tique de sauvegarde des droits de 1'homme en Pour plagier
André Malraux, écrivait que le XXle siee]e sera reIigieux ou ne
sera pas, j'affirrnerai haut et fort qu'en Europe, au XXle la
poli tique crirninelle sera humaniste ou ne sera pas.
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SYNOPSIS

The Author illustrates the major currents of criminal policy leading
to the Council of Europe for more than thirty years, and the influence
thereon of Mare Ancel, who was most active at Strasbourg for a long
periodo The Council of Europe developed a criminal poliey which
included the prevention of crime and integrated penal and non-penal
solutions in a whole which is confident of seeuring mean s to tackle
social problems and has achieved a scientific value and dimension
under the impulse of sociology and criminology. Sueh value and
dimension have greatly enabled Strasbourg to avoid ineonsistencies
and irrational impulses, and has focused on a rigorous examination
of penal systems and improvements that may be made to them. Thus
it represents a double effort of systemization and implementation of
institutions for the fight against crime.

The Author next reviews the major perspectives of eontemporary
polieies:
1) criminalisation, which was thought to be on the decline, has

revived, with minds and institutions turning inereasingly towards
penal solutions;

2) the opportunity to resort to penal justice or repression, which are
corollaries of criminalisation, whieh gives relief to the
overburdened penal system as well as lo eonscienees whieh reeoil
at the rigid applieation of an over-repressive poliey;
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3) prevention of crime, a shining principle which dims in its
application in the face of daunting difficulties and situations, so
that emphasis must be placed on prevention on the ground and a
pragmatic approach stimulated by scientific, technical and
technological progress in matters of surveillance and security;

4) the arsenal of sanctions, the c!earing-house ol criminal policy, is
an area where discord currently reigns in Europe, between the
so-called neoc!assical trends and those based on social solidarity
and the indefeasible human right to moral and social regeneration;

5) consideratíon of the cost of penal justice in ternlS of human,
technical, administrative and financial investment, which leads
to those responsible far crirnina! poliey dra~'ving Uf') a balance
sheet in semi-tones of the achievements in the fight against crime,
reveals the deficiencies ol systems that are too slow, too
ponderous, too rigid and too traditionalist in orientation;

6) co-operation with the private sector, which may prevent, sometimes,
repress and less often judge crimes, may be explained by financial
considerations on the one hand, but expecially by development of
the idea that society depends on the division ol responsibilities in
the fight against crime between the citizen and the State. Statal
monopolies are crumbling here as elsewhere, and the co-operation
of individuals is encouraged in two ways: col!aboration by
benevolent people and humanitarian 01' curative institutions, and
mandates entrusted to private undertakings which operate for profit
(firms and operations in the security field).

In conclusion, the Author shows that the criminal policy of the
Council of Europe is increasingly inspired by concepts of human
dignity and responsibility and that opposition no longer exists
between it and the policy protective of fundamental rights - in short.
that it has adapted to a humanist criminal policy.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

El autor ilustra las grandes corrientes de la política criminal con
sideradas en el Consejo de Europa desde más de 30 años, y la in
fluencia de Marc Ancel en ese ámbito, donde se desempeñó muy ac
tivamente dura te largo tiempo. El Consejo de Europa ha desarrollado
una política criminal que incluye la prevención del delito así como
las medidas penales y extra-penales, todo bajo la forma de un con
junto que, amén del arte de manejar los problemas sociales adquie
ren, al conjuro de la sociología y de la criminología, valor y dimen
sión científicos. Este valor y dimensión hacen que la política criminal
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de Estrasburgo se encuentre, en la medida de lo posible, purgada de
sus incoherencias y sacudones irracionales y fundadas sobre un exa
men riguroso de los sistemas penales y de las mejoras que se le pue
den aportar. Ella constituye, en ese sentido, un doble esfuerzo de
sistematización y de actualización de las instituciones de la lucha
contra el crimen.

Despues, el autor despeja las grandes perspectivas contemporáneas
de esta política:
1) la criminalización, de la cual se creyó poder prescindir, recupera

vigencia en cuanto el recurso a lo penal parece haber impregnado
los espíritus y las instituciones;

2) la oportunidad de recurrir a la justicia penal o a la represión,
verdaderos corolarios de la criminalización, conduce tambien a
la idea de aliviar el aparato penal sobrecargado al igual que las
conciencias, que repugnan la aplicación rígida de una política
criminal demasiado represiva;

3) la prevención de la criminalidad, idea lurninosa cuya claridad se
apaga ni bien se la quiere aplicar, tan grandes son las dificul
tades y testarudos los hechos, si bien es preciso poner el acento
en la prevención situacional y en el enfoque pragmático, estimu
lados por los progresos científicos, tecnicos y tecnológicos en
materia de vigilancia y securidad;

4) el arsenal de sanciones, colección penológica de la política cri
minal, es un dominio en el que reina el desacuerdo, hoy en Eu
ropa, entre las tendencias llamadas neoclásicas y las embuídas
de solidaridad social y de la indefectible facultad del hombre a
la regeneración moral y social;

5) la consideración del costo de la justicia penal en inversiones hu
manas, tecnológicas, administrativas y financieras, lo cual con
duce a los responsables de la política criminal a elaborar un
balance a medias tintas de las realizaciones antidelictivas que
pone a la luz las carencias de sistemas demasiado lentos, dema
siado pesados, demasiado rígidos y tradicionalista;

6) el recurso creciente a la colaboración del sector privado para
prevenir, a veces para reprimir, más raramente para juzgar los
delitos, se explica por consideraciones financieras, por una
parte, pero sobre todo, por otra parte, por la evolución de la
idea que la sociedad se hace de la repartición de las atribu
ciones entre al ciudadano y el estado en la lucha contra el
crimen. Los monopolios estatales se erosionan aquí como en
otras partes y la colaboración de los privados es suscitada bajo
dos formas: cooperación benevola y de las asociaciones huma
nitarias o caritativas, y mandatos conferidos a empresas pri
vadas de naturaleza lucrativa.
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En conclusión, el autor muestra que la política criminal del Con
sejo de Europa está cada vez más inspirado en los conceptos de di
gnidad y de responsabilidad del hombre, y que no hay más oposición
entre ella y la política de salvaguardia de los derechos fundamenta
les; en suma, que ha llegado a ser una política criminal humanista.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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On Experience concerning Criminal Policy
gained in the former German Democratic Republic

by

ERICH BUCHHOLZ
Head of the Chair for Penal Law, University of Humboldt, Berlin

At all times Marc Ancel 's scientific work and his actlvltles in the
Social Defence movement in tended to support modern criminal
policy which was ethically based on the ideas of humanism and
social justice and scientifically determined by the conception of a
multi-discip1inary, complex, sociological as well as críminological
approach. Special emphasis was laid on overcoming a narrow and
biased orientation on penalty and penal justice in crime control and
attaining, ínstead, an orientation on all-embracing social
interrelations and mutual cooperation in this struggle against the
phenomenon of crime, with great attention being paid to the issue
of decriminalization and depenal ization (1).

Basing on this premise Marc Ancel observed with high interest new
approaches and attempts concerning criminal policy in the Soviet
Union and in other East-European countries, among them the German
Democratic Republíc.

Over several decades, as is well-known, this country ranked
among those with a low crime rate (2). This is especially ev ident
now, in consequence of the polítical changes here in autumn 1989
(the so-called "Wende"), and the growing influence of the Federal
Republíc of Germany with its higher crime rate a clear increase in
criminality can be observed in the eastern parts of Berlin and of
Germany too (3).

It is highly probable that the so far 10w crime level here will be
adapted to the (much higher one) in the western parts of Germany,
as the social conditions that favour the existence of crime are in the
process of being established in the new states of the Federal Republic
of Germany as well. Due to these changes in the current crime
situation, a review of criminal policy experience gained in the former
German Democratic Republic might be of sorne interest for
criminologists in other countries.

First of all, we have to consider that crime is no homogeneous
phenomenon and that different categories of offences may be
attributed to various determinants. Although quantitatively very
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small, part ot reglstered "ottences"", constltutlilg no genUIne
criminality, belonged to the category of political criminal law, i.e.
was aimed at the punishment of dissidents, of opponents to the
political system. The even greater number of cases, where the illegal
leaving of the German Democratic Republic was prosecuted (under
§ 213 of the German Democratic Republic Penal Code or to
1.8.1990) may be neglected, too; and finally, 1 would inelude in "not
genuine criminal "thc criminalization of so-called criminal
antisocial behavior (under § 249 of the German Democratic
T'!l i"'-'¡ 1renal Looe lo 1.7.1 which IS a serious social pillerwlnenon

incumbent
us in this
broad and
ably harsh

o ed cu todial

and can, certainly, not be got under control by means of criminal law
as practical experience in the German Democratic Republic showed.

the following facts should be taken into consideration:
under § 3 of the German Democratic Penal Code the notion
of crime and consequently also criminal statistics do not in elude petty
cases (4), which, in other countries, e.g. in the Federal Republic of
Germany, too, do by means of procedural decision, not fall within
the scope of criminal law (5) § 153 and following paragraph,
Federal Republic of Germany Code of Criminal Procedure). These
petty offences, which are of importance under quantitative
aspects, may be also neglected in connection with our tapic as their
prosecution is in an especially high degree subject to mere accident
and greatly evades systematic efforts of criminal poi

The va!uable regarding crimino!ogy ami crimina! policy,
that may be of interest to scientists and s in other
countries, do not concern the reasons for a low crime level (6)

as, for example, a rathe standard of social security, no
unemploymen , homelessne s, beggary and no drug scene, the
country financial ami isolation 01' the world the

of its domes tic currency, a strict system of law and
order as well as the of socia! control - this valuable

covers also sorne fields of criminal in the narrower
sense of the word.

Ir concerns, above
criminal

al!, the CHIC al que tion of efficiency of
crimina! justice and criminal
in four decades finds its confirmation in

the statement laid clown in the "Minimum Programme of the
International of Social Defence" (7), that "criminal
law should be considered as one of the means available to
to reduce cri (I, and that "the st
should be recognized as of the most tasks
upon society" (l,!). The e e s interesting 1'01'

connection concern two fields: firstl the field of a
social the

punitive practice, including too frequently
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sentences, a practlce wnlcn nas lU ue leg,uuc;u 'lO' el vVllLH""'''''VH

to the comprehensive social prevention practiced.
Social prevention - which cannot be described in detail here - was

all-embracing, covered nearly the whole area of this country and, in
addition, was built up as a hierarchical system. Attached to
parliaments at different levels where bodies whose concern was the
prevention of law violations and the maintenance of law and order
in the country. Such bodies also existed in the various economic units
(state enterprises and cooperatives) as well as in residential areas. In
addition, social associations as trade-unions and the youth
organization were involved in crime prevention.

Of special importance was the participation of laymen in the
administration of justice and their work in neighbourhood disputes
commissions and conflict commissions in enterprises and institutions.

Work teams and other collectives pursued the aim to prevent deviant
behavior patterns in individuals right from the beginning and they
gave guarantees of good behavior (Bürgschaft) in probation cases, if
the offender was a member of their work team. Unpaid workers in
various departments of the local authorities, mostly in the interior,
welfare and youth departments (youth aid) took with great enthusiasm
care of socially endangered individuals in the community 01' those
who had violated the law. Special activities concerning children and
juveniles were developed youth welfare bodies, part also by school
youth and sports organizations, with the intentiol1 to avoid social
maladjustment in young people (8).

Thus it cannot be denied that a great deal of useful work has
been done in this field. Nevertheless, its success might have been

if the system had been less hierarchical, less centralistic,
les s administrative and bureaucratic, if there had been more room
for individual initiatives and for cooperation with churches and
other religious associations. Above all, it is to be that, in

of many proposals from different sides over many years, no
social welfare service, no probation system with adequately trained
welfare workers 01' probation officers, as the case may be, was
established.

number of custodial
and unscientific

OUt' second e, as mentioned aboye, con cerned penal
practice. The of prison sentences passed in our country
and their length was by far higher than in the Federal Republic,
though, on the other side, in additian to a considerable number
of probation sentences were imposed and nearly a quarter of all
criminal cases (i.e. criminal offences covered also by
criminal statistics), were committed to social courts far
consideration and decision.

lt cannot escape our notice,
sentences was an of
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pursued, also criminal policy, was scientifically determined.
Especially, as to penal policy and penal practice in the former German
Democratic Republic contradictions between this punitive practice
and the criminologically based demands of scientists increased more
and more. Only in consequence of the 5. Act on The Amendment of
Criminal Law in 1988 it was possible to achieve a certain mitigation
of punitive criminal policy by means of legislation, after in 1987
death penalty, which had not been imposed for many years, had also
been abolished de jure (9).

Thus, it had become obvious, that the overemphasis on punishment
in penal practice remained without any noticeable and provahle
impact on actual criminal activities. In the temporal axis the curve
of punishment was largely independent on ascertained crime.

When in the late fifties owing to an obvious decrease in detected
offences probation sentences (10) and committals to social courts
were introduced and widely practiced no increase in crime could be
noticed. On the other hand, higher sentences for crimes of
negligence or drunken driving and unauthorized use of motor cars,
as the case may be, did not result in a decrease in these offences.
Nor did the relatively severe punishment of property crime (serious
ones) cause a reduction in the number of offences committed. After
minors had been relatively punished for a long time - partly for
educational purposes an obvious decrease in juvenile delinquency,
especially concerning property offences began, a situation which was
continued into the late eighties. But this phenomenon was by no
means caused by the preceding penal practice, rather it coincided
in the following period with a certain mitigation of sentences.
Likewise, it is well-known that a rise in the number of detected
offences over a concentrated period was due to a temporal and
systematic intensification of criminal prosecution (probably, at the
expense of latent criminality), often also from time to time
accompanied by a stricter penal practice, without, however,
producing a change in actual crime patterns.

Finally, the declaration of a general amnesty three months prior to
its realization in October 1987 (11) may be mentioned, which virtually,
was equivalent to a temporal suspension of punishment, but,
nevertheless, did not lead to higher crime rates.

There was, consequently on the level of general crime prevention,
also in our country no evidence of a relationship between criminal
law or penal practice and crime. What sincelong has been known finds
its confirmation: criminal statistics do not reflect actual criminal
activities, they are, aboye all, a proof of the intensity of prosecution
and of the "diligent work" of criminal police.
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As presented at the conterence lil memory ot tieccana '"~J, lile
experience, which was formulated by this scientist 200 years ago,
found its proof also in this country. He wrote that the probability
of a criminal offence being detected has a much higher preventive
effect than the degree of punishment imposed (13). Generally, it is
not the expectation of a heavy penalty that prevents persons from
committing offences, but circumstances and conditions which make
their detection possible (14). This detection, however, is less
dependent on criminal law and penal practice than on the existing
control mechanisrn 5 including object sürveillance, social
transparency and readiness of the population to inform the police
(i.e. confidence in this institution), hence on factors not falling
within the scope of criminal law.

As an important experience which might be relevant also for scientists
in other countries it should in addition be mentioned that in the former
German Democratic Republic, too, expectations concerning a special
preventive effect of penal law and penalty, cherished especially by
judicial authorities, were disappointed and not confirmed. Above aH,
that is the experience gained in the former German Democratic
Republic, do custodial sentences hardly prevent recidivism.

Penal institutions rather promote iI.
Though or just because - the Criminal Code (1968) as well in

its general as in its special part provided rather harsh sentences for
recidivists, that is to say, severe statutory minimum penalties,
especially prison sentences, which were partly even aggravated in the
seventies, in spite of this fact, recidivism did not de crease but
increase; within a little bit more than a decade the proportion of
persistent offenders in the total number of offenders was doubled (15).

But the convicted persons - often sentenced previously several times
(and for similar offences) - were in their majority thieves and
swindlers, whose punishable actions were of minor importance. At
any rate, the objective gravity of the offences committed by repeated
offenders was not higher than that of first offenders. But the
sentences imposed on them were much more severe.

Very late, indeed, promoted by persistent demands of scientists and
in consequence of the 5. Act on The Amendmeni of Criminal Lav,;, it
became possible to achieve a mitigation of the very strict provisions
concerning recidivists.

If, however, in particular cases, a custodial sentence is not to be
avoided, the actual problem of preventing new offences and
successful reintegration of released persons is to give them practical
help, when they return to normal life, to freedom, to society. In the
former German Democratic Republic statutory provisions were
available which made it a legal and obligatory duty for, especially,
local authorities, state enterprises and cooperatives to support those
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persons, and whlch constltuted a usetul basls tor the provlslon ot
accomodation and jobs for ex-prisoners. Their successful application
has to be seen against the background of full-employment in this
country and the existence of state-controlled housing system.
in a situatíon that is characterized by highly increasing mass
emp ment, by a great demand for low priced accomodation,
especially, in face of enormously rents within the next months
and years, the futme has beco me very compl uncertain and
unsecure for released offenders. Even the probation system, whieh
has been in the Federal of for many
decades and is developed here, too, will only have limited

of effeetive help in of a high personal engagement
of many social and officers.

h fui appreeiating the system working in the former
German Demoeratic Republie with its reasonable aim of

,n'.,hnrr released into we eannot shut our eyes
to the faet that it was impaired the responsibility for this
proeess in the interior of local authorities instead of
assigning it to a "welfare" department. cases the
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antisocial life-style, among them individuals suffering from
alcoholism or lacking sufficient will-power and vital energy, as well
as numerous persons, who in their youth, had been unsuccessfully
treated as sociaIly deviant personalities, though these persons had
been made criminals and as "recidivists" repeatedly taken to prison,
hardly any positive results could be achieved. Criminal law and
especially custodial sentences proved to be uncapable of solving
those individual' s problems (nearly aIl of them being young men
without social cies, lacking adequate school education and
professional training), though these persons mostly worked with
grea! industry and complied to disciplinary rules when being
detained. Individuals sentenced for antisocial behavior formed the
largest group of recidivists; also this fact was self-organized by an
erroneous criminal policy.

Thus, instead of punishment (including imprisonment) patient effort
for genuine social integration and (re)-socialization of these people
with aH their personal difficulties would have been necessary.

lt is no exaggeration to sta te: the experience gained in the former
German Democratic Republic over many years is convincing evidence
of the validity of those criminal policy positions of the International
Society of Social Defence that are laid down in its Minimum
Programme and the Addendum of 1984 which were in an especially
high degree developed and supported by Marc Ancel.

NOTES

1) See Addendum /0 the "Minimum Programme" of the International Society of Soeial
Defence, proposed by Marc ANCEL, Member of the Institute of France, Honorary
President at the Court of cassation, Président d'honneur of the International Society
of Social Defence, Président d'honneur of the Centre fran~ais de droit comparé
(Cahiers de Défense sociale 1989) pp. 209 n.

2) This was a]so topic of a study conducted by the UNO which afterwards was

published as a book. Freda ADLER, Nations not Obsessed with Crime (Fred. B.
Rothman & Co, Littleton Colorado 1983 pp. 80, 127). In terms of abso]ute numbers

the annual average value of ascertained offences in 1946-1948 amounted to
472.295, while the annual average of the eighties was ! 19.069 (J 988: J 19. J24; the
]owest value for 1986 was about 110.768). This corresponds to frequency numbers
(per 100.000 persons hable for crime) of 2.536 (1946-48); 714 (1980-88); 606

(J986) and 635 (1988).
3) In 1988 po]ice criminal statistics in the Federal Republic of Germany counted

4.356.726 cases (In J987 there were 4.444.J06 cases, fol' which a frequency numbel'
of 7.269 per JOO.OOO inhabitants was given). This - statistica]]y crime frequency
in the Federal Republic of Gel'many having had equa] initiaJ values in the forties
was ten times higher than in the German Democl'atic Republic. The frequency of
(ascertained) offences in Westberlin was more than J5 times higher than in Eastberlin.
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Republic Criminal Code) there can be no charge of a criminal offence, if this
offence, though including all facts of the case fixed in the legal provision
concerned, has only negligible harmful consequen ces or shows a small degree of
guilt. Such infringements of the law may be, however, prosecuted as petty offences
or violations of administrative rules.

5) Under this provision criminal prosecution may be dropped if the guilt of the
defendant is very smal!.

6) i~"n attempt of this explanation may be found in my essay Reasons for the Low
Rate {,f Delinquency in the German Democratic Republic in "Eurocriminology"
(Polish Scientific Publishers, Warzawa, 1/1987) pp. 66 ff.

7) Sec notc 1.
8) Surely, the generally prevalent "state-organized-welfare-practice" providing for

everything (school education, professional training, jobs, maintenance, illness,
pensions, insurance) had aIso üegative cunseyuences by developing an idea of
everything being "settled", which failed to encourage individual initiatives and thus
brought trouble to many people who suddenly are confronted with market economy.

9) The non-application of death penalty, for instance, which had been practiced increasingly
and for a long time before its formal abolition in 1987, was not, as might be expected,
accompanied by an increase, but, on the eontrary, by a decrease in intentional homicides;
and see Aholition of the Death Penalty in the Democratic Republic o/ Germany by Erich
BUCHHOLZ in "Cahiers de défense sociale" (1988) pp. 75 ff.

IO)This figure is reduced from an average frequency of 2.536 in 1946·1948 to 878,
i.e., to about onc third of this number in the fifties.

11) See Criminological Lessons learned fram an Amnesty by Erich BUCHHOLZ,
"Cahiers de défense sociale" (1989) pp. 35 ff.

12)Beccaria and the German Democratic Republic's Criminal Law by Erich
BUCHHOLZ. Report submitted at the lnternational Congress "Cesare Beecaria and
Modern Criminal Poliey" (! 988) pp. 369 ff.

13) C. Beccaria wrote: "The certainty of a punishment, though being rather moderate,
is, at any rate, morc impressive than the fear of a harsher one, if it is connected
with the hope of escape". The quote is from Karl Ferdinand Hommel: Des Herrn
Marquis von Ba'caria unsterbliches Werk van Verbrechen und Strafen. New edition
by J. LEKSCHAS (Akademie- Verlag, Berlin 1966) p. ! 11.

14) Characteristic of the mental structure of an offender is his trust and confidence in
not being found out. Aetually, it was inereasingly possible for many offenders in
our eountry to rely upon this ehance and even to feel secure, when thcy could
without being detected continue their crimes, in particular, fraud and embezzlement
in state enterprises not only over weeks and months but over years.

15) While this proportion amounted only to 18% in the sixties, it rose to about 35%
in the seventies and eighties.

RESUME

A l' occasion de l' accession de la République démocratique d' Al·
lemagne a la République fédérale d'Allemagne en 1990, cet article
examine les problemes soulevés par l' augmentation de la criminalité
et la prévention du crime dans l' ancienne République démocratique,
qui, rangée jusqu' alors parmi les pays ayant un taux de criminalité
assez bas, numtre désormais un accroissement certain de la crimi·
nalité: on retrouve, statistiquement parlant, parmi les raisons di·
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verses justij'iant un taux de criminalité bas, la décriminalisation
(i.e. l'exclusion desfautes de moindre importance du droit criminel),
la sécurité sociale d' un niveau relativement haut garanti par l' Etat,
et l'existence d'un systeme de droit et de contróle social. Comparé
au taux de crimina lité relativement bas, la proportion de condam
nations d' emprisonnement était plutót élevée. Des études longitudi
nales confúmaient que l' expérience avait atteint également d' autres
pays et que l' effet spécij'ique aussi bien que l' eriet général des pei
nes, plus particulierement des condamnations carcérales est minime.
Par dessus tout, ces sanctions ne sont pas utiles pow"faire régresser
les comportements récidivistes et antisociaux. C' est plutót l' assi
stance sociale pour les délinquants ou pour les délinquants poten
tiels, celle qui vise a une intégration sociale véritable, qui est né
cessaire et décisive.

(Traduit en fran<;;ais par Maryvonne Huber, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

Con ocasión de la reunzj'icación alemana de 1990 el articulo hace
una revisión de los problemas relacionados con la criminalidad y
sistemas de control en la antigua República Democrática Alemana,
la cual aparece situada, en comparación con otros países, con un
bajo índice de criminalidad, índices que hoy reflejan un claro in
cremento. Entre algunas de las razones explicativas de estos bajos
índices estadísticos se citan: la descriminalización; exclusión de
tratamiento penal a las ~j'ensas leves; la seguridad social relativa
mente alta garantizada por intermedio del Estado; y, por último, la
existencia de un sistema legislativo, de orden y de control social.
En comparación con estos bajos índices la proporción de sentencias
que sólo conllevan medidas de custodia manij'iestan valores muy
elevados. Estudios sesgados confirman la experiencia, también ob
tenida en otros países, de que los efectos punitivos, tanto específicos
como generales, especialmente los relativos a las aludidas senten
cias de custodia, son muy incapacidadas en reducir el número de
conductas antisoc iales y de reincidentes. Fac tor decisi vo y nece sa
rio será la asistencia social al ofensor o potencial ofensor, medidas
que los conduzcan a una genuina integración social.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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¡he Protedion of Author's Rights
under Brazilian Criminal Law

by

FERNANDO FRAGOSO
Professor of Pena! Law in Rio de Janeiro; Director of Brazilian Bar Association

Introduction

The Brazilian Federal Constitution, issued in 1988, establishes, in
the article concerning the individuals privileges and rights, the
proteetion of the authors in relation to their !iterary, artistic and
scientific works, whose utilization is their exclusive right.

This is the ful! text of the aboye mentioned constitutional article:
"the exclusive right to utilize, issue or reproduce pertains to the
authors, being translerable to the heirs during the time fixed by the
laws" (art. 5, clause XXVII).

The Federal Law 5988/73 states that the moral rights on the work
are inalienable and rule the economic exploitation of the intellectual
work. Its article 2nd, foresees: "The author is entitled to utilize, have
use 01 and dispose 01 literary, artistic or scient~fic work as wel! as
authorize its ful! or partial use by Thirds".

The author's patrimonial right consists of the absolute power to
authorize or prohibit al! and any communication of this work to the
public and his participation in the "droit de suite", which is related
to the results from the sales of his work.

In Brazil, the protection of the author's right can be exerced in
three different spheres. The first one is administrative and done by
the controlling and inspecting Organs of author's rights, such as the
"National Council of Authoral Right" and societies formed by authors
that control the reproduction and exhibition of works. The author
whose right is violated can claim to the Judicial Power to obtain a
indemnification of the patrimonial damages in the civil jurisdiction
as wel! as try the criminal punishment of the responsible for the
violation of the authoral right in the criminal jurisdiction.

The actuation in the three levels of protection is recommendable
and can be simultaneously exerced, because the agent of the illicit
act can cumulatively suffer the consequences from this behaviour.

It is important to point out the protection in penal matter to the
authoral rights, which appears in the Brazilian Penal Code in its
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Articles 184 and 185 within the Chapter of the socalled "crimes
against the immateria1 property".

Those transgressions would be better qualified as "crimes against
the authoral right", once they concern sui generis law, envolving both
the strictly personal right deriving from the creation of the work and
the right relative to the moral and patrimonial interest to the benefit
of its publishing and reproduction, because presents both
characteristics of the personality right and real right.

The Penal Protection of the Authoral Law

The Penal Law on this matter has a merely sanctionary role, as it
is enlightened by many jurists in their treatises, since the subject
concerning authoral right is contained in the private law legislation,
which defines the object: Law 5988 as of 14th December 1973,
basically. It is the Civil Law that defines which are the moral and
economic author's rights on the matter produced by him and the
connected rights.

Pursuant to the Brazilian Penal Law, the transgression is done by that
person "that violates the authoral right" (Art. 184 of the Penal Code in
force). This legal device is lacking, because it does not elucidate the
nature of the transgression neither the behaviour constituting the
typified action. This class af penal law is called "penal law in blank",
once this lack is fulfilled by an extra-penal law.

The crime is committed, basically, by that person infringing the
author's right, having both moral and patrimonial nature, so defined
in the civil legislation. The author's moral interest described in the
articles from 25 to 28 of Law 5988/73 concerns the paternity and
preservation of the work content, inalienably confened on the author.
The patrimonial interest, registered in Articles fram 29 to 48 of said
Law, are constituted in the economic benefit through the issuing and
reproduction of the work or the transfer of rights for its exp1oitation.

The law simi1arly protects the connected rights and the deriving
interests of the tit1e holder, such as those persons acquiring the right
by cession or hereditary succession.

The intellectual works listed in Art. 6 al Law 5938 can be the object
of crime. This ineludes specially books, dramatic plays, music plays, as
well as certain modern creations that were not mentioned, but also
derived from the human genius and mind having artistic, literary or
scientific character. We do not hesitate in identifying as works protected
by the authora1 right, the video clips, phonografic works and pub1icitary
creations (outdoors, movies and advertisements, etc.).

The recent Brazilian Legis1ation protects also the author of
computer programs by means of the Software Law, No. 7646 of 18th
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prescribes punishments to whom violates authoral rights on
computer programs.

The victims of this crime are, thus, not only the title holder of
the authoral right, i.e., the author or his/her heirs and successors,
interested in the whole of rights, of patrimonial and moral nature,
which are originated from the intellectual production of the work,
but al so those persons that received from the author the due cession
to exploit his work.

Crímes against tlle Authoral Rigllt

The Brazilian Penal Code describes, in the following terms, the
behaviour considered as a crime:

Article 184 "Violating authoral right":
Punishment: Detention from 3 months to 1 year. The transgressive

action, according to the legal description of the crime, consists of
the violation of right of author. The crime is committed by doing
some action infringing the right to utilize, make use of and dispose
of the work that is the object of the right.

The illicit behaviour may be a counterfeit, plagiarism, non
consented translation, etc. The counterfeit corresponds to abusive
issuing or reproduction, which are not authorized. The plagiarism
represents the partial or full usurpation of authorship of a work, in
which the agent acts as being the true author of the work.

It is required that the agent acts willfully, i.e., with the
consciousness and willing intended to the violation of alien authoral
right, by doing the action corresponding to the typified behaviour.
It is not required in the basic type of the delict the presence of a
profit purpose so that the crime be configurated. The performance
of the forbidden behaviour is enough for its completion.

When the reproduction has commercial aim, the penal law
considers this as aggravated forms of crimes, pursuant to Art. 184,
1sto parag. Penal Codeo The penal law depicts crime even when
commerce acts with the violated work had not been done, because
it is sufficient that the agent actuate with the main purpose: the
achievement of economic benefits.

The reproduction of phonographic records (sound fixation on
material support, disks, tapes, disk-Iaser, etc.) or video-phonographic
records (fixation of sound and images on material support, videotapes
and videocassetes) similarly are aggravated forms of the crime, once
performed without the authorization of the copyright owner or his
representative.
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we unaerstana tnat the commerclal purpose must be present also
in the ill icit reproduction of records and videorecords, once the law
itseU authorizes the reproduction of one exemplar for private use,
pursuant to Art. 49, JI, Law 5988/73. Another clause of the Penal
Code restrains acts that could contribute to the success of the
counterfeit, by incriminating the behaviour of who "sells, exposes
for sale, introduces in the Country, acquires, hiddens or keeps stored
for purposes of selling, original or copy of intellectual work,
phonographic or videophonographic record, produced by violating
authoral right". Those acts are later to the counterfeit, which
objective punishability is to avoid the spraying of the damage. It is
important to point out that to acquire, hidden and store only
characterize the delict if exists the selling purpose in accordance
with the Art. 184 of the Penal Codeo

The violation to authoral right is punished with penalties of
detention from 3 months to 1 year or fines in the basic type, while
in the aggravated type, when the agent illicitly reproduces for the
commercialization or in case of behaviour configurating sale or
acquisition and storage for commerce purposes, the penalties are
increased from 1 to 4 years and fine.

These are the aggravated forms of the crime against the authoral
right foreseen in the Brazilian Penal Code:

Art. 184, 1st, parag.: "If the violation consists of either the partial
or full reproduction by any means of intellectual work for
commercialization purposes without the explicit authorization of the
author or his representative; or consists of the reproduction of
phonographic or videographic record without the authorization from
the productor or his representative". Penalty: Reclusion from 1 to
4 years and fine.

Art. 184, paragraph 2: "In the same penalty of the aboye paragraph
incurs who sells, ex poses to sell, introduces in the Country, acquires,
hiddens or stores aiming at of selling, original or copy of intellectual
work, phonographic or videophonographic record, produced with the
violation of authoral right".

The Software Law (Law No. 7646/87) establishes the
incrirnination by the violation of author's right of computer
programs, by punishing the infractor with detention penalty from 6
months to 2 years and fine (Art. 35).

In the protection of the software in Brazil, the Government created
an "Informatics Department" intended to control the restriction to the
imports of foreign softwares and hardwares, aiming at the protection of
the Brazilian production, so trying to avoid the dominance on the sector
of the already developed international industry of informatics.
Concerning the legal protection of the software, however, it is not
subjected to the registration or filing of the work in the Informatics
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program to be lawfully commercialized in Brazil requires its registration
in that Organ. In another penal article, the Software Law (art. 37)
incriminates the contraband and the possession for commercialization
purposes of computer programs having foreign origin and not duly
registered, by establishing a detention penalty from 1 to 4 years and
fines. However, those behaviours are considered licit, if the introduction
or the possession inside the Country of foreign computer program is
intended to demonstration or market evaluation in Exhibitions or
Congresses of Technical, Scientific or Industrial nature.

Our Penal Code, finally, incriminates the usurpation of alien name
or nickname (see article 185). Here, the criminous agents take
advantage of the fame of an author to obtain prestige or better
results to his own work. The commercial or profit purpose is not
required for the configuration of the delict, which is eonsummated
with the mere publication using the willful of the name of a third
person as being the author.

The penai suit

Generally, in the Brazilian penal proeedure erimes against authoral
rights are to be prosecuted by the vietim himself, whieh should
provoke the Court by means of a claim (private penal suit), acting
through his lawyer, as the organ of indictment and proseeution of the
eorresponding penal action. In those lawsuits, the Publie Attorney
acts only as a law supervisor, that is, takes measures so that the
lawsuit has a regular course and gives an opinion at the end on the
precedenee of the eomplaint promoted by the vietim. In erimes against
the immaterial property, i.e., against authoral rights (ineluding the
software rights), generally, the leading step of the criminal suit
pertains exclusively to the vietim or his representative. The
procedural law requires that the offended part demands to the Courts.
The law prescribes that the copyright owner shall ask the Court to
search and aprehend the objeets that prove the violation of authoral
right, perforrDing an inspection in the site \vhere they are found and
an official examination by technicians nominated by the Judge.

After presentation of the report of the offieial experts, the interested
party should promote the penal lawsuit by means of a claim. There are,
however, exceptions to this rule of the penal procedure law, coneerning
erimes against authoral right. The penal process will be mandatorily
publie, this is, by the Public Attorney. Instead, when the infraction
damages Public Institutions, Organs of the Indirect Administration of
the Government, Publie Companies, Publie Foundations and Joint
Publie-Private Companies (Article 185 of the Penal Code). This meaning
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of the Penal Code establishes also that the suit is mandatorily public
when the delict against the authoral right corresponds to the behaviour
of paragraphs 1 and 2 of the penal Code, Le., the crime eonsisting of
either reproduction of intellectual work with profit purposes; or "pirate"
phonographic and videophonographic records and, in cases of sale,
exposition for selling, introduction in the Country, acquisition, hidening
or possession in storage for purposes of selling of "pirate" works, even
the title holder of the right is private or public persono

It is an important and quite meaningful exception concerning the
penal process in Brazil, since in cases of mandatorily public suits,
the State policial-judicial system is activated for the verification
and prosecution of crime by the police authority or the Public
Attorney, regardless of the demand or request on behalf of the
victim. Another aspect that improves the repression of erime of the
authoral rights that does not depend exclusively upon the victim is
based on the fact that the Brazilian Penal Procedure Law, in case
of mandatorily public suit, permits that the Police itself apprehends
objects of the crime, regardlessly a Court warrant for such
apprehension, through official experts designated by him. Thus, the
search and apprehension does not depend on a judicial order, so
becoming easier the repression to criminality.

The Brazilian Experience in the Penal Repression
of Crimes against the Authoral Rights

The delinquency against the authoral right has suffered important
defeats before the actuation of the Brazilian policial-judicial system
in the struggle against the piracy, i.e., the illicit industry and
commerce of the works, particularly phonographic and
videophonographic records. We have a large personal experience in
criminal lawsuits on behalf of the phonographic and
videophonographic industry, syndicates of edictors, when could
record, in this way, the importance to the author or his successors of
the significant repercussion of the institütional actions against the
piracy and commerce of works that violate authoral rights.

The experience has been truly stimulating of a policy of maintaining
of a criminal prosecution as the most effective instrument against piracy.

As a lawyer, 1 acted on behalf of the phonographic and
videophonographic industry, as well as the Syndicate of Book Editors,
in the main Brazilian cities, obtaining an exceptional result in the
repression of the illicit reproduction of musical disks and tapes and
videos in addition to technical books photocopied for
commercialization purposes. Nowadays, both in Rio de Janeiro and
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Sao Paulo, the two main Brazilian cltles, the local police has
specialized Departments in authoral right, able to identify with
relative easeness the "piracy" work and apprehend it, imprisoning in
the very act those persons detaining it.

In Rio de Janeiro, employees of a record industry were condemned
by aggravated larceny of a musical record matrix, which had been
sold for counterfeit purposes, being similarly condemned due to
delict against authoral right. Our Courts have been correctly
understanding that, for the configuration of the commercialization
purpose, it is enough to verify the quantity of "pirate" copies
apprehended with the agent.

There is a Project of Law, under examination by rhe National
Congress, which aims at a complete alteration of the Brazilian Penal
Codeo It is foreseen in this Project that all crimes against the authoral
rights will be prosecuted exclusively by a Public Attorney, although
subjected to the claim of the offended person, so solving, as from its
entering in force, the present duality of suits, that stiil causes some
difficulties, particularly in the minor cities of the Country.

Conclusion

There are no doubts that the Penal Law system has been the most
efficient instrument for the fight against "piracy" in Brazil.

However, due even to cultural reasons. the authors or copyright
owners have, generally, hesitated in making use of the policial-judicial
system for the protection and repression of the violations against the
authoral right. Sometimes the author that transferred rights of edition
considers that the editor should take the necessary steps in order to
promote the protective measures of the work.

The author of a work must take into account that as important as
the economic value of his work should be his concern about the fight
against piracy, whose disgraceful activity represents a substantialloss
in the commercialization of his intellectual production.

RESUME

Fernando Fragoso présente, dans son rapport, les différents aspects
de la protection du droit d' auteur dans la loi brésilienne.

Tout d' abord la Constitution fédérale prévoit, parmi les regles re
latives au droits et aux privileges individuels, la protection des au
teurs d' oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques en leur réser
vant le droit exclusif a l'utilisation de ces mémes oeuvres.
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La loi fédérale 5988/73 prévoit en outre que les droits immatériels
sur les oeuvres sont inaliénables et reglemente les aspeets économi
ques des oeuvres de l' intelligence en reconnaissant a l' auteur le pou
voir absolu d' autoriser ou d' interdire la publication de son travail,
ainsi que les droits patrimoniaux découlant de la vente.

La protection du droit d' auteur, au Brésil, s' effectue a trois dilfé
rents niveaux: administrativement par le contróle d' organismes tels
que le Conseil National du droit d' auteur et de sociétés créées entre
les auteurs eux-mémes qui surveillent la reproduction et la publica
tion des travaux.

L' auteur dont le droit est violé peut, en outre, obtenir du pouvoir ju
diciaire una réparation civile du dommage patrimonial subi et une sanc
fion pénale contT-e le responsable de la violation. II y a interaetion entre
les trois types de protection et il peut y avoir cumul entre eux.

Pour ce qui est, en particulier, de la protection pénale elle est
expressément prévue par les articles 184 et 185 du Code pénal bré
silien, introduits dans le Titre relatif aux "délits contre la propriété
immatérielle". La protection porte aussi bien sur les droits personnels
dérivant de la création de l' oeuvre (droits de la personnalité), que
sur les droits patrimoniaux relatifs a sa publication et a sa repro
duction (droits rée ls).

Les oeuvres protégées comprennent les travaux littéraires, théatraux,
musicaux et toute autre création de l' esprit humain non expressément
énumérée qui présente des caractéristiques artistiques, littéraires ou
scientifiques (par example: vidéo-clips, créations publieitaires, pro
grammes informatiques, etc.). Pour ces derniers il a été, en particulier,
promulgué la Loi sur le software (loi n° 7646 du 18 décembre 1987).

II est súr, conclue Fragoso, que le systeme pénal représente l' ins
trument le plus effieaee de lutte contre la "piraterie" au Brésil. Tou
tefois, pour diverses raisons d' ordre culturel, les auteurs ou les pro
priétaires de copyright hésitent, souvent, a recourir au systeme judi
ciaire pour protegér leurs oeuvres. II est souhaitable que la lutte
contre cette piraterie soit également considérée comme importante
en ce qui concerne la valeur économique des travaux, paree que cette
activité illicite représente une lourde perte dans la commercialisation
des oeuvres de l' intelligence

(Traduit en fran<;;ais par Hélene Courtois, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

F<:rnando Fragoso, presenta en su relación los diversos aspectos
del derecho de autor en la Ley brasileña.
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Ante todo, la Constitución Federal prevé, entre las normas relativas
a los derechos y privilegios individuales, la protección de los autores
de obras literarias, artísticas o científicas, estatuyendo su derecho
al uso esclusivo de éstas.

La Ley federal 5988/73 prevé además que los derechos inmateriales
sobre las obras son inalienables y disciplina los aspectos económicos
de las obras del intelecto, reconociendo al autor el poder absoluto
de autorizar o prohibir la publicación de su trabajo, lo mismo que
los derechos patrimoniales emergentes de su venta.

La tutela del derecho de autor, en el Brasil, se ejercita a través
de tres diferentes canales: por vía administrativa, con el control de
órganos tales como el Consejo ¡'vacional del derecho de autor y so
ciedades creadas por los mismos autores que vigilan la reproducción
y publicación de los trabajos.

El autor cuyo derecho es violado puede, por otra parte, obtener
judicialmente un resarcimiento del daño patrimonial sufrido, de orden
civil, y una sanción penal contra el responsable de la violación. Los
tres canales de protección interactúan y pueden ser activados acu
mulativamente.

En lo que concierne, en particular, a la tutela penal, está prevista
expresamente en los articulos 184 y 185 del Código Penal Brasileño,
insertos en el título relativo a los "delitos contra la propiedad in
material". la protección comprende tanto los derechos personales de
rivados de la creación de la obra (derechos de la personalidad), como
los derechos patrimoniales correspondientes a su publicación y re
producción (derechos reales).

Las obras protegidas incluyen trabajos literarios, teatrales, musicales
y toda otra creación del genio humano no expresamente enunciada que
tenga caraterísticas artisticas, literarias o científicas (por ejemplo: vi
deo clips, creaciones publicitarias, programas informáticos, etc.), con
respecto a estos últimos ha sido, en particular, sancionada la Ley sobre
el Software /Ley 7646, del 18 de diciembre de 1987).

Seguramente - concluye Fragoso - el sistema penal representa el
instrumento más eficaz en la lucha contra la "piratería" en el Brasil.
Sin embargo, a causa de diversas razones culturales, los autores o
los propietarios de copyright vacilan, a menudo, en recurrir al siste
ma judicial, en protección de sus derechos, dejando a los editores la
tarea de adoptar las necesarias medidas tutelares de sus obras.

Es deseable que la lucha contra tal piratería sea considerada pa
rejamente importante con respecto al valor económico de cada uno
de los trabajos, puesto que dicha actividad ilícita comporta una pér
dida considerable, en la comercialización de las obras del intelecto.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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LUIS LAMAS PUCCIO
Abogado, profesor de derecho penal y ciencia penitenciaria, Universidad de Lima

1. IntiGducción

Existen evidencias de muy variado género que permiten señalar
un aumento vertiginoso de la criminalidad en muchos lugares del
mundo. La importancia creciente de la delincuencia dentro del en
torno social, ha determinado que cada vez sean mayores los sectores
que se tengan que avocar, en algunos casos a su regulación (legi
slación, fiscalización y control); a su estudio y conocimiento (com
prensión de las complejas causas que la originan); y a la implemen
tación de medidas eficaces con la finalidad de contrarrestarla.

Sin embargo, a pesar de los cuantiosos recursos económicos que
cada vez se invierten para hacer más eficaces los múltiples sistemas
de control social, las estadísticas internacionales muestran un cre
cimiento vertiginoso de las distintas categorías de delitos. El creci
miento cualitativo y cuantitativo de la criminalidad suscita preocu
pación respecto a la sospecha de que las políticas establecidas hasta
la fecha, resultan incapaces para poder hacer frente a la nueva di
mensión de la criminalidad (l).

Dentro de este panorama, y evidentemente auque no se trata de
un fenómeno nuevo, adquiere particular importancia al tráfico de
drogas en gran escala por parte del crimen organizado, dada la efi
cacia sin precedentes que ha alcanzado en los últimos años y por
la compleja diversificación de sus actividades dentro del campo de
las operaciones delictivas (producción, transporte, comercialización
y legalización de sus ilícitos recursos). Informes recientes señalan
que los delitos relacionados con las drogas y los actos desviados,
que van del consumo y el uso indebido de drogas al tráfico ilícito,
constituyen una amenaza directa al progreso de los países en vías
de desarrollo y desarrollados. Por cierto, los enormes ingresos que
se obtienen con el tráfico de drogas afectan las estructuras econó
micas, sociales y finacieras a traves de complicadas operaciones
ilícitas encaminadas a legalizar estos fondos, con el objetivo a su
vez de continuar y potencializar sus actividades. El espectacular
aumento a escala mundial del uso indebido y del tráfico internacio-
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nal de estupefacientes ha venido aparejada de una compleja industria
de carácter clandestina, que es la incorporación a los mercados lí
citos del dinero obtenido con las drogas, también conocido como el
"narco-dolar" (2)

2. Cuestiones previas

Desde que los hombres han existido - aún durante las épocas más
remotas - los comportamientos que han lesionado la integridad so
cial han sido una permanente costante. "Uno de los aspectos más
resaltantes de la vida en sociedad, en similitud de condiciones a las
enfermedades y a otros procesos patológicos, han sido las conductas
consideradas como antisociales. Lo que puede haber variado son la
naturaleza de las manifestaciones, pero la presencia de la antisocia
bilidad siempre ha sido algo cotidiano, hasta el punto que muchas
de esta clase de acciones han dejado de ser entendidas como anor
males, para pasar a ser catalogadas como algo natural, siendo a la
larga sólo motivo de preocupación los bruscos crecimientos de los
índices de delincuencia (3).

En este sentido, caba resaltar algunos de los aspectos que a lo
largo de los años puede haber caracterizado a la criminalidad: su
permanencia (es tan antigua come el hombre mismo); y su conten
ción (ha sido un problema que ha estado sujeto a los distintos ór
ganos de control social). Sin embargo, el aumento vertiginoso que
ha experimentado en los últimos años ha suscitado una creciente
preocupación, hasta tal punto de que en la actualidad se habla ya
de una nueva dimensión de la delincuencia.

El alcance y la gravedad de la delincuencia en sus nuevas dimen
siones puede variar de un país a otro, sumado a las distintas con
diciones sociales, económicas, políticas y culturales, aunque parecen
existir ciertos aspectos comunes que se notan en los delitos econó
micos, transnacionales y de comercio internacional; u otros, como
las distintas formas de corrupción, tráfico de armas, secuestro, ter
rorismo, delincuencia organisada y tráfico de drogas. Tales delitos
perjudican a menudo a amplios sectores de la población, además de
crear un clima de terror e inseguridad generalizada lo que de por
sí constituye un gran obstáculo para el desarrollo armonioso de mu
chas naciones (4 )

3. Algunos antecedentes

No son abundantes los trabajos de investigación que se han llevado
a cabo sobre los orígenes del crimen organisado,dado que una gran
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mayoría de veces sus actividades se han caracterizado por la clan
destinidad en que se desenvuelven. Quizás una forma de adentrarnos
en sus orígenes es remitiendonos al estudio y conocimiento de la
psíquis humana, dado que los hombres poseen una serie de instintos
cuya esencia supone la vida grupal, como son los casos de la familia,
las relaciones paternales, de dominio, de prestigio y en definitiva
de sobrevivencia dentro de las complejas relaciones del agregado
social. Ahondando el tema, podemos señalar que toda persona en
alguna forma aspira a alcanzar diferentes niveles de vida en asocia
ción dado que el ser humano en condiciones normales no puede
vivir en forma aislada, por cuanto para poder configurarse necesita
en determinados 1110rüentos remitirse a los demas seres humanos.
Naturalmente que este impulso innato a la vida en sociedad confor
me a una multiplicidad de caractarísticas y factores muestra una
amplia gama de variantes.

Existen distintas definiciones del instinto grupal que plantea la
psicología social: "Un grupo consistiría en la unión de varias per
sonas con la finalidad de alcanzar determinados objetivos, para lo
cual es importante establecer un conjunto de funciones que están
estrechamente relacionadas entre sí" (5). Una definición puramente
formal se refiere a aquellos sistemas conformados por seres humanos
que mantienen tal unidad y continuidad que les permite lograr de
terminados objetivos. Es su carácter supraindividual lo que da la
dimensión de grupo, lo que de otra manera sería imposible obtener
por una sóla persona. "La preexistencia de un grupo ordenado y
fundamentalmente cohesionado, es lo que posibilita que la estructura
pueda mantenerse su curso con el paso del tiempo" (6)

4. Conceptos generales sobre crimen organizado

Se ha mencionado que el progresivo aumento de la delincuencia
en sus distintas modalidades es motivo de preocupación en los mo
mentos actuales. Generalmente se concibe al crimen organizado co
mo un conjunto de actividades lícitas e ilícitas de una naturaleza
compleja que pueden ser llevadas a cabo por diferentes grupos que
se interrelacionan entre si, de forma más o menos estricta bajo de
terminados parámetros e exigencias con fines específicos y deter
minados objetivos, con la finalidad de establecer, mantener y ex
plotar un conjunto de marcados de bienes legales e ilegales sujetos
a fines de lucro y enriquecimiento indebido. Muchas de estas acti
vidades suelen llevarse a cabo por lo general al margen de la ley,
aunque en muchos casos se encuentran encubiertas por actividades
de aparencia lícita. A menudo implican la realización de una amplia
gama de delitos en agravio de personas e instituciones (secuestro,
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extorción, intimidación, violencia física, corrupción, asesinatos,
etc.). En realidad el crimen organizado y los grupos que operan bajo
estos parámetros delictivos son una compleja y siniestra industria,
que para poder llevar a cabo sus operaciones dependen de uno serie
de componentes que le dan una fisionomía y estructura muy peculiar.
Principalmente dependen de un grupo especial de índole básicamente
"criminal", que conforme a diferentes denominaciones se les conoce
como "carteles", "coorporaciones criminales", "sindicatos", "fami
1ias", etc. Una característica común a todos ellos es la utilización
de "la criminalidad" en todas sus formas con el objetivo de lograr,
obtener, mantener y ampliar su radio de acción e influencia. En
deíiniti va se trata de obtener los beneficios que se derí van del poder
basado en la intimidación y el terror.

Entre sus características más importantes se señalan:
Continuidad. La existencia de estos grupos no puede ser estática
sino que tiene que ser dinámica y continuada. Para poder mantener
su presencia requiere üna realización pernlanente de actividades.
Se trata de buscar constantemente ampliar sus operaciónes para
no dejarse avasallar por otros grupos rivales que buscan los mi
smos objetivos (dominio de mercados y aréas de influencia).
Estructura. Podemos hablar de un esquema de roles, mandos, fun
ciones y jerarquías. Se trata de una distribución de responsabili
dades conforme a los propios objetivos trazados.
Criminalidad. La esencia misma de todas estas organizaciones es
la realización de actividades de naturaleza criminal con objetivos
disuasivos e intimidatorios. No sin razón se ha mencionado que
explotar los temores del pueblo, ha sido un método utilizado desde
los albores de la historia por parte de las religiones, reyes y gru
pos al margen de la ley. "Se trataría de un conjunto de técnicas
utilizadas con la finalidad de mantener un amplio margen de con
spiración y silencio sobre determinados hechos y acciones, en el
afán de ampliar su campo de acción así como para mantener un
cobertura eficaz de protección. El elemento primordial para poder
alcanzar el éxito es el uso indiscriminado de la violencia" (7).

Poder. Se trata de obtener el dominio y los beneficios que con
lleva el dominio absoluto de determinados mercados lícitos e
ilícitos, con la finalidad de eliminar la competencia para poder
llevar a cabo con mayor facilidad todo genero de actividades
en beneficio propio.
Protección. El crimen organizado necesita de "aislarse" de las
actividades que desarrollan los organismos de control social (po
licía, jueces, legisladores, funcionarios de distinto orden, etc.),
con el objetivo de poder operar impunemente y con facilidad.
Todo ello dependera en gran parte del márgen de corrupción que
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haya podido lograr para corromper a los funcionarios y a las In

stituciones que luchan contra él.
Otras formas de apoyo o soporte a las actividades que lleva a

cabo el crimen organizado (soporte indirecto), son las que ofrecen
asistencia técnica y especializada para el cumplimiento de sus fun
ciones. Dentro de una amplia gama de funciones de apoyo podemos
señalar las siguientes:

Apoyo especializado. Se trata de la realización de trabajos que
requieren cierta especialización y conocimiento profesional (si
carios, abogados, etc.).
Aprovisionamiento. Incluye proporcionar determinados elementos
para poder brindar óptimos servicios de protección y ejecución
(armas, comunicación, transporte, etc.).
Soporte social. Implica la colaboración y anuencia de personas
que ocupan cargos importantes dentro de la administración pú
blica, con la finalidad de facilitar cualquier tipo de labor. En
este sentido, el márgen de legalidad o licitud de estas activi
dades encubren los objetivos verdaderos. Muchas veces se trata
de procedimientos legalmente reconocidos (8). Un fenómeno
alarmante de las actividades de la delincuencia organizada en
los planos nacional a internacional, ha sido su infiltración cada
vez mayor en los negocios lícitos durante los últimos años. Este
proceso se debe a diferentes razones y tiene distintas finalida
des. Los negocios lícitos sirven a menudo de tapadera de ope
raciones ilícitas a gran escala (9).

En el pasado la delincuencia organizada rara vez se consideraba
un problema fuera de la sociedad en la que se hallaba arraigada. En
los últimos años ha pasado a primer plano de la atención mundial
particularmente por sus ramificaciones internacionales en lo que se
refiere al tráfico de drogas. Estas organizaciones de delincuentes han
proyectado su capacidad de inflingir daños sociales explotando la de
manda de drogas que existe en las sociedades (lO). Es difícil reagrupar
en una sola definición los muy diversos tipos de delincuencia orga
nizada, que puede variar según una amplia gama de factores, como
son los orígenes étnicos y las oportunidades de introducir las drogas.
No obstante si se combinan diversos factores, es posible caracterizar
el fenómeno como una serie de actividades complejas que se llevan
a cabo en gran escala por parte de determinadas organizaciones u
otros grupos estructurados, con la finalidad de mantener y explotar
mercados de servicios y bienes ilegales con el objetivo de adquirir
enormes sumas de dinero y un poder absoluto.

La evolución de la delincuencia organizada puede considerarse
como un proceso de reorganización racional de la actividad delictiva
de idénticas características al de empresas lícitas que operan en
mercados legales, las cuales reflejan una tendencia a una mayor
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cOmplejidad orgamzatIva caracteristlco de las sociedades desarrol
ladas modernas. No obstante, estas empresas delictivas persiguen
objetivos mediante actividades ilícitas concretas, por ejemplo ha
ciendo negocios con bienes y servicios ilegales, para lo cual recurren
fácilmente a la violencia contra los competidores para hacerse con
el monopolio del mercado, y a la corrupción e intimidación de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley con la finalidad de
reducir el riesgo de las acciones judiciales en su contra (la).

En cuanto a su estructura, puede variar considerablemente de un
país a otro. En algunos está conformado por una serie de "familias"
o de organizaciones jerárquicamente estructuradas que mantienen
estrechas relaciones entre si. Pueden haber también otros grupos me
nos organizados, considerados sobre todo como redes delictivas. Las
estructuras varían con el paso del tiempo y según las distintas indu
strias ilícitas y sus emplazamientos. A raíz del aumento de la demanda
de cocaína y del número ilímitado de zonas de cultivo de coca han
surgido en Sud América númerosos grupos organizados o llamados
tambien "cárteles" que se ramifican por todo el mundo (¡ 1)

5. Proyecciones del crimen organizado

Las redes que mantiene el crimen organizado son sumamente efi
caces en lo que se refiere a la reducción del peligro respecto a su
detención y al aumento de su rentabilidad global. Si bien la rivalidad
por el monopolio de ciertos mercados y la inexistencia de mecani
smos de arbitraje pueden estallar a veces en violentas luchas con
la finalidad de eliminar a los competidores, estos conflictos internos
rara vez llegan a minar la división del trabajo y la potencia y estruc
tura orgánica generales de la delincuencia organizada. Entre las ra
zones que notablemente han contribuído a que el crimen organizado
se expanda por todo el mundo, adquiere particular relevancia la in
ternacionalización de la vida moderna dada las condiciones actuales.
Indudablemente que todo ello se ha visto grandemente estimulado
por los adelantos tecnológicos en casi todas las áreas del conoci
miento humano.

La modernización de los medios de transporte también ha sido
otro elemento de relevancia importancia, lo que ha hecho que mu
chas regiones del planeta sean más asequibles. Al mismo tiempo,
muchas fronteras nacionales se han vuelto más permeables como
resultado del incremento del comercio, la cooperación economica y
el turismo de masas. Aprovechándose de este nueva ambiente inter
nacional mucho más fluído y dinámico que antes, la delincuencia
en general y el crimen organizado en particular ha ampliado sus
ramificaciones no sólo en lo que se refiere a su radio de acción,
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SInO también en cuanto a etlcIencla. Todo ello ha tavorecIdo el esta
blecimiento de las denominadas "redes coorporativas de asociacio
nes criminales", entre cuyos objetivos se encuentra el de prestarse
apoyo logístico. El resultado ha sido que no sólo ha aumentado el
crimen organizado su volúmen, sino también la variedad de bienes
y servicios que negocia.

6. Drogas y crimen organizado

Existen razones que sustentan la afirmación de que el tráfico de
drogas a gran escala ha adquirido dimensiones sobrecogedoras en mu
chas partes de mundo (12), por los efectos tan nocivos que ocasiona
en la salud de millones de personas, en la estabilidad económica y
en la seguridad política de algunos países.

Según cálculos recientes los ingresos que se genera en determi
nados países por concepto de tráfico de drogas, puede haber llegado
hasta la suma de 63 millones de dólares. Las transacciones ilícitas
es quizás el rubro más lucrativo del crimen organizado. Es cierto
que esta forma de criminalidad va acompañada de la comisión de
una serie de delitos de distinto orden: soborno, asesinato, robos,
tráfico de armas. De allí, el tremendo costo social que a todo ello
conlleva la puesta en práctica de estas actividades En algunos paí
ses el poder de los traficantes ha llegado a niveles muy altos en la
administración pública con el objetivos de lograr un amplio de mar
gen de impunidad y protección. Así, se empieza hablar de un esta
mento social conocido como "narcocracia" (13).

El volumen de las operaciones financieras del crimen organizado
en los mercados mundiales es por su propria naturaleza y orígen
sumamente difícil de determinar. Sin embargo es de presumir que
deben de ser comparables con el volumen de operaciones que mo
vilizan las mayores empresas transnacionales, superando hasta en
algunos casos los presupuestos nacionales de algunos países en vias
de desarrollo. Cabe resaltar que las actividades que lleva a cabo el
crimen organizado, muy a menudo se desarrollo con arreglo a las
prácticas comerciales consideradas como normales en el campo de
los negocios. Podemos señalar que las operaciones delictivas de ca
rácter financiero, se caracterizan por su alto grado de eficiencia y
rentabilidad, lo que a la larga se ve reflejado por el constante au
mento del volumen de sus operaciones, las dificultades que se pre
sentan para poder detectarlas y las exitosas ganancias que todo ello
implica. Incluso cuando los sistemas de fiscalización y control social
logran capturar a algunas de las figuras destacadas de estas organi
zaciones, ello rara vez supone la desarticulación de todo el sistema
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CrImInal, ya que es muy comun que pronlamenle aparezcan en escena
nuevos y más audaces sustitutos.

Se trata de una industria de muchos miles de millones de dólares
que logra sobrevir y proporcionar ganancias a pesar de cada año los
organismos de represión decomisan un mayor número, y con mayores
cantidades, de cargamentos de drogas ilícitas. "Efectúan el comercio
de drogas unas extensas redes de grupos interrelacionados que em
plean tecnología moderna para producir y transportar toda clase de
drogas. Están armadas' con fines de protección como de intimidación.
Este tráfico ilícito está cada vez siendo más organizado por personas
y organizaciones que instingan, financian y dirigen las operaciones
sin manejar personalmente las drogas. La participación de grupos
bien organizados de delincuentes profesionales en el comercio de la
droga continúa causando gran preocupación a los funcionarios en
cargados de su represión. Ningún país está libre por completo del
azote de las drogas, ya sea en calidad de base de producción, punto
de tránsito o de mercado. A lo largo de ese proceso, este comercio
ilegal corrompe a personas, emplea diversos métodos de transporte
y atraviesa fronteras nacionales con la finalidad de hacer llegar fur
tivamente el producto a sus destinatarios. El camino de regreso está
cargado de millones de dólares que pueden ser "blanqueados" e in
troducidos en los mercatos financieros" (14).

La influencia corruptura que suscita el crimen organizado es cada vez
mas visible en todos los niveles de una sociedad, tanto en lo que se
refiere a términos políticos y económicos. Habida cuenta de que los
grandes narcotraficantes tienen a su disposición fondos casi illimitados,
el dinero que se emplea por corromper a funcionarios puede considerarse
como una buena inversión con la finalidad de evitar el peligro de que
se les detenga. Los narcotraficantes pueden emplear millones dólares
para corromper toda clase de funcionarios y políticos.

7. Legalización del dinero

Tradicionalmente las medidas de naturaleza penal que se han apli
cado a todos aquellos que tráfican drogas en gran escala, han estado
basadas mayormente en la imposición de sanciones privativas de la
libertad. Aún continúa siendo difícil y complejo confiscar los pro
ductos económicos derivados del tráfico de drogas. Los tratados in
ternacionales (promulgados hasta la fecha), y en gran número de
sistemas nacionales no han sido lo suficientemente eficaces para
cumplir esta clase de fines, entre otras razones, porque se ocupan
de forma aislada de la represión de estos delitos al no disponer de
normas eficaces para proceder a una debida incautación (15)
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En este sentido, se ha senalado en reneraaas oponunlOaaes que
mientras se mantegan invulnerables los beneficios que se derivan
da estas actividades, los sindicatos del crimen podrán continuar so
breviento a cuanta medida se tome contra ellos. Aún más, este pro
blema adquiere mayor compleijdad cuando estas operaciones tran
spasan las fronteras por medio de sofisticados planes conducentes
a la legalización de este dinero y que a la larga quedan encubiertos
en el anonimato.

En cuanto a la legislación sobre esta materia se ha suscitado un
paulatino distanciamiento con la realidad que trata de reprimir, lo
que es aprovechado por el crimen organizado para ampliar sus áreas
de acción. Las empresas de delincuentes amasan sumas fabulosas
de dinero mediante complejas operaciones financieras de la legali
zación del dinero. Aunque se logre encarcelar a los narcotraficantes
es probable que sus ganancias estén esperándolo cuando logre su
libertad (16). En este sentido no es novedad señalar que aún existen
naciones en las cuales la posesión de las ganancias derivadas del
trafíco de drogas no se encuentran ni siquiera tipificados como de
litos. Lo expuesto adquiere particular importancia cuando los delitos
sa han llevado a cabo en jurisdicciones distintas en donde se en
cuentra depositado el dinero. Hasta hay naciones que consideran
como prohibido el dar información de naturaleza bancaria, lo que
hace difícil hacer el seguimiento sobre los mecanismos de legaliza
ción de dinero (17).

En los últimos tiempos se han ido haciendo cada vez más popu
lares los sistemas bancarios nacionales que protegen el secreto ban
cario, lo que permite colocar una serie de fondos que se encuentran
fuera del alcance de las autoridades que persiguen a los traficantes.
La garantía del secreto bancario ha resultado un aspecto atractivo
para un gran número de personas y organizaciones de delincuentes.
El desarrollo de los sistemas bancarios transnacionales que movili
zan los negocios y el comercio internacional han facilidado el esta
blecimiento de complicados procedimientos de legalización de fon
dos mal habidos, cuya una de sus peculiaridades es ir traslando
metódicamente el dinero de un banco a otro hasta colocarlo en países
que tienen seguras y resguardadas las inversiones que provienen del
extranjero. Para el crimen organizado este es un medio de vital
importancia (18).

La dimensión internacional del delito y el manejo e influencia
que ejercen la delincuencia organizada ha hecho cada vez más difícil
el problema de la confiscación de los fondos. Los pocos resultados
obtenidos es el algo evidente en materia del tratamiento del proble
ma de las drogas a nivel mundial. Complejos y engorrosos son los
trámites que tienen que llevarse a cabo con la finalidad de poder
conseguir una participación efectiva de la comunidad internacional.
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producto de las actividades delictivas, sobre todo cuando se ven
involucrados terceros o personas que han procedido de buena fe. Lo
mismo sucede con la disponibilidad de medios de comunicación in
mediata en el plano internacional, lo cual hace sumamente fácil en
el acto poder comunicarse con cualquier lugar del mundo. Las pautas
también han variado en cuanto a la forma como actualmente opera
el comercio en el terreno internacional. Ahora se trata de la con
formación de bloques internacionales e interregionales o regionales
en cuanto al movimiento comercial, lo que ha hecho que se pueda
operar más fácilmente fuera del alcance de la ley. Es conocido que
ciertas bandas internacionales muy bien organizadas disponen de
una infraestructura internacional y de una capacidad que les permite
actuar simultáneamente en muchos países. De allí la importancia de
que las naciones coordinen más adecuadamente en el campo de la
fiscalización y aplicación de la ley con la finalidad de resolver los
problemas que se derivan de la operatividad del crimen organizado
en el plano internacional (19).

Es importante señalar que la nueva Convención de las Naciones Uni
das contra el tráfico de estupefacientes y otras drogas, una vez que tenga
plena vigencia deberá establecer una serie de pautas en materia de con
fiscación de fondos provenientes de estas actividades (20)

8. La conspiración y el crimen organizado

Entre los inconvenientes que se plantean para la represlOn y con
trol del crimen organizado, adquiere relevancia al reconocimiento
por parte de los órganos de represión de márgenes importantes de
responsabilidad en cuanto a los que tráfican con drogas en gran
escala. Por lo general los delincuentes que operan a niveles impor
tantes se hallan confabulados en organizaciones internacionales lo
que hace muy fácil que pueden evadirse a la justicia. Con mayor
razón para todos aquellos que ofrecen apoyo logístico y técnico a
estas organizaciones, ya que su participación por lo general se limita
a una intervención de forma indirecta que hace muy difícil y com
plejo poder detectarlos. Incluso cuando se logra capturar a algunas
personas y se incauta partidas específicas, hay que reconocer que
una gran parte de todas estas utilidades (quizás las más importantes),
siguen al márgen del alcance de la ley.

Una de las formas de actuar y que brinda una cobertura mayor
de eficacia en cuanto a las operaciones criminales es la disponibi
lidad de un conjunto de dispositivos que tienen por finalidad san
cionar el acuerdo entre varias personas que se ponen de acuerdo
para realizar una variedad de delitos. "La conspiración es una forma
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accesoria o modalidad delIctIva que se encuentra prevIsla y peIlaua

en algunas legislaciones del mundo. En unos casos solamente se le
asocia a la ley penal privativa o en delitos políticos, pero en otros
casos se generaliza en forma accesoria a los delitos en los códigos
penales. Se le define jurídicamente como el acuerdo de dos o más
personas para realizar un acto ilícitos o un acto lícito utilizando
medios ilícitos. Para que se configure el acto delictivo tiene que
existir un acuerdo concreto, aún cuando no se haya logrado la cul
minación de ese hecho, que por su naturaleza constituye delito" (21).

Entre sus características más importantes se señalan: la presencia
y la acción de dos o más personas. El Estatuto sobre Organizaciones
de Actividades Delictivas Permanentes que existe actualmente en
los Estados Unidos de Norte América, señala a toda persona que
"desempeñe" una función organizadiva, de supervisión o cualquier
otra tarea que implique alguna forma de dirección en una empresa
que tenga por finalidad traficar con drogas. Se señala que deberá
de llevarse a cabo de común acuerdo por un grupo de cinco personas
o más, en la que necesariamente tiene que haber algun indivíduo
que desarrolle el cargo de organizador (22). Otra de sus caracterí
sticas sería que como producto de "un acuerdo", por lo menos una
de las personas que integran esta forma de confabulación lleve a
cabo un acto ilícito de naturaleza manifiesta para el logro de los
propósitos establecidos. aún cuando éste no haya podido ser culmi
nado. Jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha
reconocido que el delito de conspiración se configura cuando hay
de por medio alguna forma de acuerdo (23).

Se trata de la disponibilidad de un poderoso elemento de carácter
normativo contra el tráfico de drogas llevado a cabo por organiza
ciones de delincuentes en la que se susceden una serie de hechos
conexos aparentemente desconectados pero que en la práctica tienen
una estrecha relación. Se trata de disponer de una herramienta ju
rídica multifacética contra las redes que producen y distribuyen dro
gas. Un sistema penal normativo dirigido contra el crimen organi
zado y sus integrantes más conspícuos, en el que adquiere impor
tancia la imposición de penas privativas de larga duración, la pro
hibición del otorgamiento de beneficios carcelarios y la confiscación
del producto derivados de estos delitos.

9. Medidas para prevenir el crimen organizado

En los últimos años ha sido creciente el interés que la comunidad
internacional ha mostrado frente al desarrollo del crimen organizado.
Esta preocupación se ha visto refleja en una resolución que se emitió
en el Séptimo Congreso de la ONU sobre Prevención de la Crimi-
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y medidas que debían de adoptarse y que son las siguientes:
a) La modernización de las leyes y procedimientos penales naciona-

les, en particular la adopción de medidas para:
crear nuevos delitos que tipifiquen formas nuevas y complejas
de conducta criminal;
prescribir la pérdida de los bienes adquiridos ilegalmente;
facilitar la obtención de pruebas en el extranjero para utili
zarlas en los procedimientos penales sustanciados ante los tri
bunales nacionales;
modernizar las leyes nacionales relativas a la extradición.

b) La organización de campañas nacionales contra el uso indebido
de drogas para elaborar medidas destinadas al tratamiento, la re
habilitación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley
y la educación para hacer frente al uso indebido de drogas.

e) El reforzamiento de las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley y la concesión a esas autoridades de mayores poderes.

d) La creación de instituciones nacionales, tales como organi
smos u comisiones penales nacionales, con poderes suficien
tes como para investigar y obtener pruebas con el fin de pro
ceder contra las personas que dirigen las actividades de la
delincuencia organizada.

e) La revisión de las leyes sobre tributación, abuso del secreto ban
cario y casa de juego, o su promulgación, a fin de asegurar de
que sean adecuadas para yudar en la lucha contra la delincuencia
organizada y en particular contra la transferencia de fondos a tra
vés de las fronteras nacionales para la comisión de esos delitos
o procedentes de los mismos (24)
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SYNOPSIS

This paper analyses the links between the traffic in drugs and
organised crime at an international level. Although not a recent
phenomenon, it is only in recent years that drugs trafficking has
assumed unprecedented levels as a result of the increased
consumption ol drugs in the modern world.

After giving an overview of organised crime, the paper analyses
its structure and connexions, identifying the various ways in which
it initiates and expands its activities and the bodies which lend its
strategic and logistic support in its endeavour to attain absolute
control within its eh osen sectors.

With such aims, in the context of modern society, organised crime
finds great potential for further expansion, supported by modern
means of mobilisation, transport and communication, ail of which
assist the criminal networks to function more effectively.

Nevertheless, the range and opportunities presented by wide-scale
drugs trafficking give to organised crime a dimension never before
encountered, expeciaily because of the enormous economie resources
it makes avaliable, to extent of creating "genuine international
corporations", capable qf acting swiftly without respect for frontiers,
ideologies or political systems in their drive to achieve even more
fearsome ramifications. Thus it is so important of mobilize an
international effort to prevent the acquisition of lega lity for its
illegally obtained resources.

The Author proposes a series ol actions aimed at impeding the
expansion ol organised crime; these result from a series of debates
which have taken place at recent international gatherings.

(Translated inta English by David R. Gilbert, Barrister at Law, Landan)

RESUME

II s'agit d'une analyse des liens qui existent entre le ti-afie de stu
péliants et le crime organisé sur le plan international. Bien que ce
ne soit pas un phénomene récent, depuis ces dernieres années, le
trafic de stupéfiants a atteint des dimensions jamais vues aupavarant,
en tant que résultat de l' expansion de la consummation de drogues
dans le monde moderne.

Partant du point de vue du crime organisé, le présent article en
analyse ses structures et ses ramifications. II s' agit d' un travail qui
expose les divers stades par lesquels se mobilisent et se développent
les activités de la criminalité organisée. Ainsi que les groupes qui
lui apportent de l' aide sur le plan logistique et stratégique dans le
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but d' obtenir la domination absolue des zones déterminées dans les
quelles elle agito

En ce qui concerne ses influences, étant donné les caractéristiques
qui prévalent dans la société moderne, le crime organisé trouve un
terrain propice pour continuer a s' étendre gráce a la rapidité des
moyens modernes de mobilité, de transport et de communication.
Ceux-mémes qui sont utilisés en vue d' obtenir des meilleurs résultats
dans le fonctionnement et l' efficacité des pieges pour les criminels.

Cependant, la présence et les occasions que présente le trafic de
stupéj'iants a grande échelle donnent au crúne organisé une dimension
jamais vue auparavant, particulierement par les profits économiques
considérables qu' ils lui apportent, ce qui fait qu' il a donné forme a
de "véritables corporations internationales", qui elles-mémes se mo
bilisent facilement sans respecter les frontieres, les idéologies et les
systemes politiques, dans le désir d' étendre leurs redoutables rami
fications. De la, l' importance de réaliser des eff'orts internationaux
afin d' empécher que soient légalisés ces profits illicites.

L' auteur propose une série de mesures ayant pour bui d' empécher
que ce phénomene continue de s' étendre, celles mémes qui ont résulté
d'une série de débats qui ont eu lieu au cours des derniers événements
internationaux.

(Traduit en fran<:;ais par Ginette Mongin, Ingénieur d'études, CNRS)
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Le terrorisme

par

PETROS PAPADATOS
Professeur de droit pénal a la Faculté de droit de l'Université d'Athenes

1. Le terrorisme constitue sans doute une des manifestations a la
fois les plus extremes, tragiques et complexes du phénomene de la
criminalité politique contemporaine (l).

Par "terrorisme" nous entendons l' activité qui cherche a provoquer
la terreur a des personnes, des groupes de personnes ou a toute une
communauté, par des actes de violence dirigés soit contre certaines
personnes, soit, indistinctement, contre des citoyens innocents, et qui
visent a la réalisation de certains buts, a caractere principalement
bio-théorique ou socio-politiqueo

Le terrorisme n'est donc pas, dans son essence, une idéologie parti
culiere, comme il est souvent considéré, a tort. C'est une stratégie d'ac
tion criminelle, pour la réalisation de différents objectifs pouvant etre
caractérisés de "politiques" dans le sense le plus large du terme.

L' action terroriste est solidement liée a la violence criminelle, et
surtout dans ses manifestations les plus extremes.

Les auteurs de l'action terroriste peuvent etre soit des individus
isolés, ou différentes organisations, soit 1'Etat lui-meme.

Le terrorisme de l'Etat autoritaire a été et reste toujours la forme
incontestablement la plus sérieuse du terrorisme, tant pour son éten
due, sa durée et ses possibilités de réalisation, que pour son carac
tere inhumain et catastrophique. L'Etat tyrannique est par son es
sence meme terroriste. Il s'agit la d'un lieu commun et d'une con
statation historiq ue irréfutable.

La définition conceptuelle du terrorisme donnée plus haut, bien
qu'utile et nécessaire a la recherche, n'est cependant pas suffisante.
Il nous faut donc recourir a l'expérience historique.

L' échelle des objectifs particuliers visés chaque fois par l' action
terroriste au cours de son histoire couvre un large éventail de mou
vements, de soulevements et de révolutions de toutes sortes: de libé
ration nationale, anticolonialistes, religieux, raciaux, antidémocrati
ques, anarchistes, jusqu'aux recherches actuelles d'orientation bio
théorique, qualifiées de "post-politiques", et qui sont, elles aussi, en
quelque sorte "politiques".
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1.. voyons en premler lleu l'actlOn terronste dans le cadre des mou
vements de libération nationale. Ces mouvements, dans toutes leurs
variations et leurs particularités, constituent indiscutablement une
conquete de premier plan, morale et sociale, de 1'homme contempo
rain, dans ses efforts pour conquérir sa liberté, en tant que personne
et membre de la société.

De nos jours la Charte des Nations Unies du 24 oct. 1945 con sacre
solenneHement et reconnaít explicitement aux groupes a caractere
ethnique le droit al' autodétermination et al' indépendance. Et l' As
semblée Générale des Nations Unies, par sa résolution 3114 (XXIX)
sur "la définition de l' agression", a reconnu formellement aux peuples
vivant sous un régime colonialistc oü tOütc aütre fOime de domination
étrangere, le droit de lutter pour conquérir l' autodétermination, la
liberté el' indépendance.

La lutte des peuples pour l' autodétermination et 1'indépendance na
tionale est également reconnue aujourd'hui par le droit humanitaire
international, consacré par les Conventions de Geneve du 12 aoüt
1949, et surtout par les "Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aoGt 1949, relatifs a la protection des victimes des
conflits armés internationaux" de 1977.

En effet, avec ces deux protocoles additionnels, la protection huma
nitaire des individus et des populations, qui jusqu'a cette époque se li
mitait, selon le droit international traditionnel, aux cas de guerres "clas
siques" entre armées d'Etats, s'étend explicitement aux conflits "révo
lutionnaires" ou "libérateurs" et cela, parce qu' il a été reconn u que l' élé
ment déterminant de tous ces conflits ne doit pas etre leur caractere légal
et politique, mais l'homme, qui dans tous les cas souffre.

Cette extension du droit de Geneve aux combattants pour la liberté,
consacrée par les deux protocoles cités, n'est cependant pas illimitée.

Certaines barrieres sont explicitement prévues dans les deux pro
tocoles et il est caractéristique que le point extreme de cette limitation
soit d'abord le terrorisme, ainsi que les "attaques sans discrimina
tion", élément caractéristique de l' action terroriste en général. (voir
Protocole I, arto 51, 2 ss, Protocole n, art. 1 par. 2, 13 2).

3. Une autre catégorie de mouvements révolutionnaires, tout aussi
importants que ceux visant a la libération nationale dont nous avons
parlé, et dans le cadre desquels se manifeste également une action
terroriste, est ceHe des révoltes populaires contre des régimes tyran
niques de toutes sortes. La révolte contre la tyrannie, déja reconnue
dans la Grece ancienne est aujourd 'hui légalement consacrée par ce
que nous appelons "le droit de révo1te" du peuple contre les usurpa
teurs de 1'ordre légal démocratique.

250



4. L'idéologie anarchiste a été, des le début, étroitement reliée au
terrorisme, souvent méme a tel point qu' on considere ces deux con
cepts identiques.

Il est vrai que l' anarchisme combatif dans sa manifestation histo
rique, au cours de ces deux derniers siecles, a fait largement appel
a la violen ce terroriste.

L' anarchisme se développe principalement au XIXe siecle en Europe.
Pour l' anglais William Godwin (1756-1834), l' inspirateur de l' anarchis
me "individualiste", l'Etat, qu 'il soit autoritaire ou démocratique, est
immoral et absurde, une "machine brutale" et 'Tunique cause perma
nente des vices de I'homme". Tout gouvernement, dit-il, est un mal, car
"c'cst l'abdication de notre propre jugement et de natre conscience".

En France, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1864), universellement
connu comme "le pere de l' anarchisme", proclame que notre société,
ou l'homme est assujetti a un autre, est précisément la responsable
du désordre et du chaos. C'est le gouvernement qui est la cause de
tout désordre social, et c' est bien pour cette raison, di t-il, q u' il est
anarchiste, parce que précisément il déteste l' anarchie sociale. Pour
lu i, ''1' anarchie c' est l' ordre, le gouvernement c' est la guerre civile".

Par ailleurs, il est un défenseur fervent du pluralisme et rejette
violemment tout gouvernement despotique qui impose aux contradic
tions vivantes de la vie sociale une "Iogique unificatrice idiote".
Quant a la violence, Proudhon s' oppose catégoriquement a elle, sous
toutes ses formes, position qui découle, comme il le souligne, du
concept méme de l'anarchie, qui exclut tout rapport de domination.

L'autre grand théoricien de 1'anarchisme, le russe Mikail Aleksan
drovich Bakunin (1814-1878) avance dans sa théorie l'idée de "ré
volte" dans sa forme la plus totalement destructrice.

Apres une longue détention, il élabore, a partir de 1860, la théorie
du nihilisme subversif, sur lequel se fondera son action révolution
naire ultérieure. Et il ne réve plus que d 'une révolte spontanée et
chaotique, en dehors de toutes les contingences politiques, qui aboutit
au plus effroyable terrorisme, qu'il pense méme confier a un petit
groupe de criminels et de rebuts de la société. Par ses idées, il devient
le précurseur de la "propagande par le fait", qui se déchaí'nera en
Europe vingts ans apres sa mort.

Que devons-nous penser de l'anarchisme? Il est sans contredit l'une
des formes les plus avancées d'utopie idéo-politique. Et si l'utopie
est une nécessité vitale de l'ame, l'optimisme de I'utopie anarchiste
n'en est pas moins une illusion de liberté, tragique en son essence,
puisqu'elle exprime l'angoisse de l'homme qui scrute les frontieres
de la réalité et, au-dela, celles du réve lui-méme.

En effet, la subjectivité extréme et sans limites de l' anarchisme
rend impossible, de par la force des choses, son application dans la
réalité politique et sociale, puisqu'elle aussi, de par sa nature, a be-

251



soin de la soumission, jusqu'a un certain point, des volontés indivi
duelles a des ordres provenant d'un pouvoir accepté comme tel par
les membres de la société. C'est pourquoi 1'anarchisme a abouti, dans
sa manifestation pratique, a une faillite: ce fut un long martyrologue
plein d' échecs et de sacrifices inutiles, d' hérolsmes mal interprétés
et de dures déceptions.

5. La période allant de l'année 1945 a nos jours se caractérise par
une récrudescence, sans précédents dans 1'histoire, du terrorisme sous
toutes ses formes possibles et a tous les niveaux ou se manifeste une
action politiqüe violente, aüssi bien iüdividüelle que collective.

Cette activité a rendu le concept du terrorisme extremement ambigu
et ce dernier devient la cible de vives controverses, si bien que nous
voyons souvent aujourd 'hui des actions politiques violentes etre ca
ractérisées par certains - individus ou me me peuples - d' actions li-
bératrices hérolques et par d' autres, encere plus nombreux, d' actions
barbares et contraires aux principes de 1'humanisme.

Mais, d 'un autre coté, on a vu apparaitre, au sein de certains mou
vements de libération, des manifestations de nature purement terro
riste, foncierement contraires a toute conception de justice et d'hu
manisme, qui se répandent de plus en plus et tendent a dominer, de
nos jours, dans l' arene internationale des confiits politiques violents.
Ces manifestations se caractérisent par les deux principaux éléments
du terrorisme contemporain: premierement, elles frappent, indistinc
tement, par des assassinats, des attentats a la bombe, des incendies
criminels, etc, des personnes innocentes, et deuxiemement, elles se
passent n' importe ou dans le monde, en dehors du champ d' action de
la lutte qu 'ils veulent renforcer, meme dans des pays étrangers, des
avions, des báteaux, etc.

6. Nous abordons maintenant le probleme de la violen ce aggressive
et de la destructivité dans la soeiété qui évidemment concerne direc
tement le terrorisme.

Contrairement aux conceptions du passé, la reeherche scientifique mo
derne est arrivée aujourd 'hui a la conc1usion que la violence et la des
tructivité ne sont pas innées chez 1'homme, un instinct qui domine son
existence de maniere nécessaire et inéluctable, mais bien plutot une pos
sibilité de sa personnalité, une fa~on de réagir qui se forme par diffé
rents facteurs indogenes et soeiaux dans la vie et qui agissent en com
binaisons infinies chez ehaque individu et achaque moment conerel.

D'autre part, l'homme est le seul etre vivant au monde qui puisse,
jusqu' a un certain degré, assez avancé, dompter ses instincts et mener
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sa vie par la raison et la conscience vers des buts qui le dépassent,
libre de la contrainte biologique des instincts.

Cette possibilité de liberté qu'il possede est, pourtant, d'une valeur
ambigue, suivant la direction qu' elle prend chaque fois, vers le bien
ou vers le mal, car 1'homme peut faire le bien autant que le mal.

Par ailleurs, nous devons encore souligner que, dans le cadre de l' or
ganisation et du fonctionnement de la vie de la société, la violence et
la destructivité ne sont pas completement exclues. Au contraire, elles
sont généralement reconnues et jouent un róle multiple et tres important.
Te]s sont surtout le droit de légitime défense de chaque individu pour
la protection de ses intérets vitaux fondamentaux et le droit de résistance
de tous les hommes lorsque leurs libertés fondamentales sont menacées
ou atteintes par l' abolition de la démocratie libérale.

La violence politique, aujourd'hui, se trouve dans un cercle vicieux
tragique: d'une part, la tyrannie étatique, la pire de toutes, et d'autre
part, aux antipodes de la premiere, le terrorisme odieux. La délivrance
de ce cercle vicieux est, a notre avis, chose possible, malgré les gran
des difficultés qu'elle engendre. Sa réalisation dépend de deux con
ditions préalables. La premiere est 1'établissement et le bon fonction c

nement de la démocratie libérale dans le monde, qui, seu le jusqu'a
ce jour, prévoit et garantit un mécanisme de limitation et de contróle
réciproque du pouvoir et de sa violence "légalisée", par d' autres grou
pes de pouvoir et surtout empeche l'imposition totalitaire d'un groupe
et sa domination incontrollée sur les autres. Les solutions violentes
des problemes politiques et sociaux sont les plus mauvaises par la
simplification brutale qu' elles comportent et les nouveaux problemes
qu' elles créent elles-memes.

La seconde condition préalable, de la meme importance que la pre
miere, se rapporte a 1'injustice qui domine nos sociétés, sur le plan
interne aussi bien qu' international, et qui s' étend dans tous le domai
nes de la vie: poli tique, économique, social, racial et tant d' autres.

Cette injustice provient du moins pour ce qui dépend de 1'hom-
me de l'exploitation que celui-ci exerce sur son semblable, et de
la domination de certains individus, groupes sociaux ou Etats sur
le reste de la communauté, en vue de cette exploitation.

La réalisation de ces deux vérítablement grands objectifs dans natre
vie se trouve, selon nous, et malgré les apparences, dans les limites
des possibilités de la libre activité créatrice de l'homme.

7. Venons-en maintenant au probleme de la personnalité du terroriste
actuel. Celle-ci, extremement variée, va des jeunes révolutionnaires
qui utilisent le terrorisme pour leurs luttes de libération nationale ou
politique aux psychopathes aux mobiles indéfinissables et confus, mus
par des in stincts sado-masochistes, des troubIes mentaux, l' ennui,
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mépris par des actes de terrorisme - triste expression de protestation
symbolique et de vengeance contre la société.

C' est bien pour cela que la fixation d 'une typologie du terroriste
s' avere particulierement difficile et souvent pro blématique.

Ce qui caractérise les terroristes du XIXe siecle et surtout les ter
roristes russes, c'est, en ce qui concerne leur origine sociale, le fait
que la plupart d'entre eux étaient des jeunes gens et des jeunes filies
de l' aristocratie ou de la petite noblesse de campagne.

Gn remarque aussi que les jeunes terroristes socialistes rus ses
avaient, en grande majorité, un sens moral élevé et étaient déchirés
par de tragiq ues dilemmes moraux.

Par ailleurs, il y avait parmi les terroristes, comme nous l'avons
dit, des personnes n' ayant aucun sens moral, des psychopathes avec
des tares héréditaires, comme le célebre Ravachol en France, et
bien d' autres encore, aux buts et mobiles obscurs ou confus, qui
alléguaient souvent leur appartenance a des mouvements politiques
et faisaient appel pour leur action terroriste a des groupes de cri
minels de droit commun.

Un autre élément important que nous trouvons fréquemment dans
la personnalité des terroristes, aussi bien de la premiere époque que
de l'époque moderne, c'est le profond mysticisme qui les habite et
les pousse a leur action illégale, extrémiste et dangereuse. Nombre
d'entre eux croient fermement qu'ils sont les martyrs de leur foi po
litique, idéologique, ou autre, et acceptent meme le sacrifice supreme
pour sauver l'humanité. Et plusieurs autres sont possédés par un in
sondable "mysticisme de la mort".

Par ailleurs, de nombreux terroristes-révolutionnaires sont animé s
d 'une foi religieuse intense et la religion, de maniere générale, exerce
une forte influence sur leur action, les conduisant souvent a un fa
natisme religieux extreme. C'est ce qui s'est passé en Russie, au XIXe
siecle, pour le mouvement de libération irlandais de ses origines a
nos jours. ainsi que pour les mouvements islamiques contemporains
de toutes sortes, et pour le mouvement basqueo

La question de l'''identité'' aide également a mieux comprendre la
personnalité du terroriste actueL 11 s' agit de la condition psycho~so~

ciale de la personne, qui se trouve aujourd'hui au premier rang des
grandes recherches et revendications de notre temps.

Ne pouvant pas trouver une origine plus digne et plus parfaite, ni
avoir le sentiment qu 'il "appartient" quelque part, l 'homme moderne
se sent plus que jamais désespérément seul, isolé et "incomplet".

Par ailleurs, l 'identité ne constitue pas une particularité, mais est,
par sa nature, une conquete qui exprime des idéaux et des espérances
et, en tant que telle, il est possible d'en etre privé. C'est pourquoi
son acquisition et sa conservation inspirent et "justifient" des luttes
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agressives, la mobilisation de toute agressivité, quí, exténonsée, don
ne a l'individu sa dignité, en le libérant de la frustration, de la pas
sivité et de la faiblesse.

8. Comme nous l'avons déja souligné, l'action terroriste apparait
aujourd'hui comme une stratégie, appliquée tant par des fascistes
d'extréme-droite que par des fanatiques d'extréme-gauche, communi
stes et anarchistes, dans le cadre de violentes revendications natio
nales, politico-sociales Oü aütres et de révoltes de toutes sortes.

En tant que telle, cette action est comprise, en principe, dans la
catégorie des "délits politiques", qui, depuis le milieu du siecle
passé, a fait l'objet d'une évaluation et attention particuliere, tant
dans le domaine du droit constitutionnel et pénal que dans celui du
droit pénal international.

La réforme totale et 1'humanisation de la fonction pénale procla
mées par le siecle des Lumieres et réalisées par 1'institution de la
démocratie libérale contemporaine ont apporté un changement radical
et inattendu dans la maniere d' envisager le dé lit politique et ont établi
le bien connu "régime de faveur" vis-a-vis du délinquant politiqueo

La science, poussée par les nécessités de la réalité, a essayé de donner
une clarté et une constance au concept "délit politique", de maniere a
ce qu 'il puisse étre intégré organiquement et de fa<;on permanente dans
le systeme du droit pénal. Mais finalement, comme nous le savons, elle
n'y est pas parvenue, en raison précisément du caracU~re "fluide" de ce
concept et parce que la notion du "politique", en tant qu' élément con
stitutif de celui-ci échappe, par définition, a telle discipline logique.

D'ailleurs, le "régime de faveur" dont jouissait le dé lit politique
devait subir, depuis la fin du siecle passé déja, une sérieuse restric
tion, pour étre finalement remplacé par un régime particulierement
sévere, non seulement dans le cadre des totalitarismes du XXe siecle,
mais également dans les législations libérales des Etats régis par le
principe de la suprématie du droit dans ce cas toutefois, avec cer
taines barrieres élémentaires de légalité et d'humanisme.

Cette évolution tres importante se caractérise par une limitation
progressive du régime de faveur pour les délits politiques qui portent
une grave atteinte a la valeur humaine et aux droits de l'homme qui
la protegent, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement de la vie
sociale in général.

Au cours de ces 40 dernieres années, la criminalité politique au
sens large du terme a littéralement proliféré dans le monde, aussi
bien sur le plan national qu' international.

Pour faire face aujourd 'hui a cette criminalité si hétérogene, il nous
semble nécessaire de prendre une position de principe, rationnelle et
humaniste, guidée par l'expérience du passé et la vision de l'avenir.
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créée par le concept "délit politique" dans le droit pénal contem
porain. Comme nous le savons, un principe fondamental du droit
pénal moderne, a savoir l' individualisation de la peine et du régime
pénitentiaire, est fondé sur l'enquete de la personnalité du criminel
qui comprend, entre autres, la recherche et l'évaluation des mobiles
et des buts de son acte - ce qui permettra l' estimation de sa nature
criminelleo L'importance des mobiles et des objectifs du coupable
est donc aujourd'hui capitale pour l'application de la peine et du
regime pénitentiaire de tout criminel en général et pas seulement
des criminels politiqueso

L' existence de mo biles désintéressés et d' obj ectifs nobles doit etre
examinée par le juge et etre constatée dans chaque cas précis, sans
exception aucune; c'est pourquoi il est absurde que le législateur ac
cepte comme un fait donné leur existence pour une certaine catégorie
de criminels les politiques - et qu 'il leur accorde pour cette raison
un régime pénal et pénitentiaire plus favorable. Gn sait combien les
mobiles et les buts des criminels politiques peuvent etre bassement
intéressés et égolstes.

Deuxiemement, il est généralement reconnu aujourd 'hui que la cri
minalité politique, dans toute la gamme de ses manifestations, non
seulement n' est pas toujours digne d' indulgence, mais au contraire
renferme les crimes les plus graves, les plus odieux et redoutables.

Il faut donc que la maniere de l'affronter se base sur une échelle
des valeurs qui nous indique le juste poids des peines et des sanctionso
Cette échelle, nous avons le droit de l'emprunter a la conception de
vie démocratique libérale, qui tient, comme valeur supreme de la vie,
1'homme en tant qu' entité spirituelle et morale autonome et les droits
fondamentaux de 1'homme qui assurent cette valeur. (Constitution hel
lénique de 1975, art. 2 § 1). D'autre part, cette évaluation est instituée
par la Déclaration Universelle des Droits de 1'Homme de 1948 dans
un cadre universel et elle est acceptée sans exception par tous les
pays - du moins en apparence.

Nous pouvons donc affirmer qu'aujourd'hui l'atteinte a certains
droits fondamentaux de I 'homme, comme sa vie, sa liberté, son in
tégrité physique, ne doit etre justifié par aucun dessein politiqueo
L' assassinat, les tortures, les crimes inhumains, les. vandalismes et
autres crimes terroristes ne peuvent pas bénéficier d'un régime de
faveur, quels que soient les mobiles politiques et les objectifs qui
les ont engendrés.

9. L' approchejuridique au terrorisme dans l' ordre légal international
présente, évidemment, un intéret tout particulier.
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tionales étend considérablement la dépolitisation du terrorisme en vue
de l'extradition de ses auteurs et de leur exclusion de l'asile politiqueo

Mentionnons le trois Conventions: de Tokyo (1963), de La Haye
(1970) et de Montréal (1971), qui prévoient explicitement l' extradi
tion des pirates de l'air - pour la plupart des terroristes - pour toutes
leurs activités criminelles se rapportant a la piraterie de 1'air.

Cependant, la valeur pratique de ces dispositions est sensiblement mi
nimisée par le fait qu' aucune des conventions précitées ne consacre
comme obligatoirc l'extradition des auteurs de délits qu' elles prévoient;
elles reconnaissent simplement al 'Etat requis le droit de procéder acet
te extradition. Et si, dans le cas de refus d'extradition, il est bien prévu
d'appliquer la regle aut dedere aut judicare, en réalité la punition des
pirateries aériennes terroristes ayant des objectifs "politiques" est ine
xistante, toutes les fois que leurs auteurs se réfugient dans des pays ou
ces actes sont considerés comme des manifestations de luttes révolu
tionnaires, de libération nationale ou autres, plus dignes d'honneur et
de louanges que de sanction pénale.

Dans le droit international conventionnel européen sur 1'extradition,
tel qu'il s'est développé au sein du Conseil de l'Europe, la dépoliti
sation du terrorisme s'étend encore davantage, et ceci tant dans la
Convention européenne d'extradition de 1957 que dans la Convention
européenne pour la répression du terrorisme (1977), qui, elle aussi,
se rapporte exclusivement au droit d'extradition.

Mais, ici aussi, le droit a été finalement accordé aux parties contrac
tantes de formuler des réserves qui rend effectivement sans résultat toute
possibilité d'une poursüite et d'une répression efficaces des terroristes.

10. De nos jours, le terrorisme se caractérise par trois traits parti
culiers. Le premier se rapporte aux préjudices qu'il cause a la démo
cratie libérale, car la suprématie du droit sur laquelle sont fondées
ces démocraties et la protection qu'elles offrent aux libértés fonda
mentales de chaque individu, limitent sensiblement les possibilités
d'une réaction pénale énergique de !'Etat. Et pour que eette réaction
soit efficace, dans ces cas particuliers, 1'Etat devra sou vent franchir
les barrieres de l'ordre légal établi.

Ainsi, le monde démocratique libéral se trouve-t-il aujourd 'hui devant
un cruel dilemme: faire face a cette criminalité comme il le doit, dans
le cadre du respect des droits fondamentaux de l'homme et du principe
de la légalité de la fonction pénale, avec des résultats en grande partie
peu concluants, ou l'écraser, en sortant des limites légales.

Par ailleurs, la violence terroriste porte un coup fatal al' esprit de
tolérance et du dialogue pacifique qui sont également indispensables
au fonctionnement et au développement de la démocratie. A leur pla-

257



réconciliation et finalement la polarisation morale absolue de la vio
lence terroriste.

En outre, la cruauté extreme et la fatalité qui désigne les victimes
du terrorisme blessent gravement le sentiment de 1'humanisme et du
respect de la valeur humaine, qui constituent le noyau central de la
vision du monde démocratique; elles ébranlent également la foi des
citoyens en la possibilité de survie de ces idéaux, de meme qu 'est
ébranlé le systeme socio-poi qui est par ces idéaux et
les réalise.

Par ailleurs, l' activité terroriste continue cultive imperceptible
ment, mais fermement, ['accoutumance des individus a ['idée de son
existence, comme un mal nécessaire de notre époque, avec lequel il
faut apprendre a vivre. Elle émousse ainsi la réaction
immédiate et décísive de la socíété qui, ne les protégeant s, laisse
par les valeurs ídéopolitiques et morales de la démocratíe
se dégrader et se désintégrer progressivement.

Pour ces le terrorisme se réveIe en son essence radicale-
ment anti-démocratíque, c'est pourquoi sa est non seule
ment de nature antícrímínelle, maís a également un caractere idéolo
gíque quí s'étend sur un large spectre ídéopolitique.

La deuxíeme caractérístique essentíelle du terrorísme actuel dans
la plupart de ses manifestations les plus graves est son déploíement
internatíonal, particulierement intense et , quí prend la forme
d 'une véritable participation interétatíque al' exécutíon de ces crimes.

Il s' du terrorisme utilisé par certains Etats contre d'autres
Etats pour déstabliser leur démocratique. Pour
y parvenír, íls accueillent sur kur territoire des groupes de ter
roristes ou des individus qu 'ils instruisent, entraínent, arment et
financent, et au ils donnent finalement asile, üne fois leürs
missions terroristes accomplies. Il y a Uf une "poli tique" purement
criminelle, largement répandue, hélas, aujourd' dans le domaine
des relations interétatiques et qui utilise comme instruments des cri
minels spécialement entraínés et particulierement dangereux, vérita
bies agents-saboteurs de puissances étrangeres. Et cette criminalité

naturellement un degré de destructivité terriblement élevé,
en raison du fait qu 'elle a a sa disposition les moyens et les pos
sibilités d'un ou de plusieurs Etats. Et en plus, elIe utilise largement
les terroristes "kamikazes" bien connus, dont I'action a un
tres élevé de réussite, 'ils sacrifient leur vie meme au succes

leur mission.
Un autre élément grave de la politique terroriste actuelle, révélateur

de son caractere anti-social est le fait qu'elle ait - comme
on l'a a plusieurs d'étroites relations avec le crime

et le trafic de la drogue.
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et méme "politique" - et la protection des groupes terroristes gráce
au pouvoir énorme dont dispose le crime organisé, doté d'un gigan
tesque réseau de collaborateurs,

Enfin, signalons encore que, dans les mouvements de libération
nationale, anti-colonialistes, séparatistes ou anti-autoritaires, aux
quels, comme nous I'avons vu, on reconnaít aujourd'hui une valeur
morale et historique, le terrorisme est souvent utilisé comme une
stratégie de lune, qui n'est cependant pas admise dans la conscience
du Hlonde civil et est de plus condamnée par le droit conven-
tionnel international. Car on reconnaít aujourd 'hui que les moyens
utilisés dans ces luttes ne peuvent pas étre illimítés; au contraire,
on devient méme de plus en plus conscient du fait que, de méme
qu 'íl y a des crímes de guerre et des críminels de guerre capables
de crimes contre 1'humanité, il existe également des " crimes de
révoltes et de révolutíons", perpétrés dans le cadre de conflits civils
et considérés comme des actes criminels contre I 'humanité comme
l' est, en premier lieu, le terrorisme,

n. En ce qui concerne la répression du terrorisme maintenant, il
est unanimement recannu qu'en principe, elle ne doit pas dépasser
les limites fixées par le principe de la primauté du droiL

Toutefois, la nécessité inéluctable des choses a reudu finalement
inévitable la restriction de certaines libértés concernant la poursuite
et la répression des crimes du terrorisme, Ces restrictions ont pris la
forme dans les différents pays d'une série de regles anti-terroristes
spéciales de droit pénal et de procédure pénale, ainsi que de mesures
administratives au niveau du et de
l' admini stration en general.

Mentionnons simplement ici les principales formes de ces déroga
tions a la légalité démocratique. Elles concernent premierement les
conditions préalables, ainsi que les garanties de la détention préven
tive et les conditions de son application, les limitations de sa durée,
le mauvais traitement des prévenus et parfois méme la privation du
droit de communiquer avec lcur avocat.

Elles se manifestent aussi par une augmentation importante des
compétences de la police lors de l' instruction, au détriment parfois
des compétences de la fonction

Elles se rapportent également a la limitatíon sous dífférentes formes
de I'asile au domicile, ainsi qu'a la limitation ou a l'abolition du
secret téléphonique ou de tout autre moyen de communication, ainsi
que du secret épistolaire.

L'instítution de tribunaux spéciaux pour le jugement des actes de
terrorisme constitue également une dérogation sérieuse.
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tion ou I'abolition de la peine pour les terroristes qui dénoncent aux
autorités leurs complices ou meme le réseau clandestin de leurs or
ganisations.

Il faut aussi mentionner dans l'application de mesures de traitement
pénitentiaire, les dérogations visant a la désagrégation de la person
nalité des prisonniers, tant au niveau de la volonté qu'au niveau psy
chique, nerveux et biologique, mesures qui, évidemment, sont tout
a-fait contraires aux droits des détenus institués dans l'Ensemble des
Regles minima pour le traitement des détenüs de l'OI'.JU, de 1955, et
dans l'Ensemble des Regles minima analogue du Conseil de 1'Europe,
de 1973 et 1986.

Enfin, il y a dérogation lors de l' application, au détriment des terro
ristes, de certaines mesures administratives qui annulent des droits fon
damentaux, comme, entre autres, l 'interdiction d' exercer un métier.

Les dérogations précitées a la légalité de la fonction pénale, ainsi
que certaines autres que nous n'avons pas citées dans cette breve
énumération, font naitre le beso in tout aussi impérieux d'une certaine
limitation, puisque ce sont des mesures extraordinaires, prises dans
des cas tout-a-fait exceptionnels, pour protéger la vie sociale et les
droits fondamentaux des individus. II est évident que ces dérogations
doivent rester des exceptions provisoires et strictement déterminées,
qui n'annulent pas la regle, mais plutot la confirment et protegent la
société démocratique du danger de développer en son sein - en ré
action contre le terrorisme - une violence anti-terroriste démesurée
et effrénée, tout aussi catastrophique pour la démocratie.

Les constitutions des démocraties libérales renferment, en principe,
une telle limitation. De meme, la Convention européenne pour la pro
tection des droits de l'homme et des libértés fondamentales (1953)
pour les Etats-membres du Conseil de 1'Europe (voir articles 17, 18,
5 et 6), ainsi que le Traité international "sur les droits civils et po
litiques" de 1'ONU (1966).

Signalons, enfin, qu' en ce qui concerne la prévention efficace du ter
rorisme, il est évident que ceIle-ci présuppose une action commune et
bien organisée de la part de tous les pays démocratiques dans le monde.

1\1alhcüreüsement, et malgré tous les efforts déja effectués, une telle
action reste toujours inexistante a l 'heure actueIle.

Par contre, nous nous trouvons devant des situations tout-a-fait ab
surdes schizophrenes pourrions-nous dire - dues a une trame com
plexe d'intérets économiques et politiques des différents Etats, aux
opportunismes chauvins et antagonismes sous-jacents.

Mentionnons simplement une manifestation extreme de eette poli ti
que: la fourniture, par les deux super-puissances ainsi que par les pays
industriels occidentaux, de systemes d'armements modernes et d'équi
pement en général a des pays qui utilisent le terrorisme contre eux.
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Dans de telles conditions, toute prévention du terrori srne, dans le
monde, devient évidemment illusoire.

NOTE

1) Parmi la bibliographie extrémement riche concernant le terrorisme dans ses divers
aspects, voir l'essentiel dans Pierre PAPADATOS, Le terrorisme (ed. Ant. Sakkoulas,
Athenes 1989). Voir encore, du méme auteur, Le délit politiqueo Contribution ¿¡ l' étude
des crimes contre rEtat. Préf. de Jean Graven (éd. Droz, Geneve, 2e éd. 1954)

SYNOPSIS

The range of objectives pursued by terrorism in the course of its
history covers a vast field of movements, upheavals and revolutions of
every son: national liberation, anti colonialist, religious, anti
de¡nocratic al" anarchist campaigns, and latterly current rnovements
identzfied as bio-theoretical and classified as "post-political" although
in fact they too are to some degree "political".

In its guise as a strategy of struggle, terrorism is widely established
as an element in present-day conflicts. And yet it is far from being
admitted by the conscience of the civilised world as is condemned by
domestic law and public international law alike.

Terrorism is the direct enemy of liberal democracies. In them, it
develops and acts, since the supremacy of law upon which they are
founded and the protection that they offer to each individual's
fundamental freedoms substantially restrict the possibilities of a more
energetic reaction by the State, since to be effective this often needs to
surmont the barriers o{ legality of the penal function.

Terrorism today is tYP~fied by its international spread, often reflected
in an inter-Statal participation in the perpetration of crimes, so that
some States will often resort to terrorism against others in order to
destabilise their ideopolitical democratic systems. This, moreover,
explains why the fight against terrorism must operate at a supra-Statal
level, necessitating close cooperation between States.

To conclude, let us underline what is becoming increasingly
recognised: that violent destructiveness is not an innate human feature
and does not necessarily dictate human lzfe; it is simply a particular
feature of human personality, which can be restrained. This is why, at
the end of the day, we consider human education and social justice as
the main route towards creating the moral, spiritual and social-political
conditions needed to make the free choice of neighbourly love and
tolerance rather than criminal, terrorist 01' other violence.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)
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RESUMEN

La escala de objetivos concretos perseguidos en cada ocaSlOn por
la acción terrorista a lo largo de su historia cubre un amplio abanico
de movimientos, sublevaciones y revoluciones de todas las clases: de
liberación nacional, anticolonialistas, religiosas, raciales, antidemo
cráticas, anarquistas, hasta las actuales argumentaciones de orien
tación bio-teórica, calificadas corno "post-políticas", y que son, tam
bien ellas, de alguna manera "políticas".

El terrorisino, en tanto que estrategia de se ha establecido
amplialrlente en los eon:flictos de nue.ytro tiempo. ~l\¡o obs,tante, esta
estrategia no es adnútida en modo por la conciencia del mun
do civilizado y está cada vez más condenada tanto por el Derecho
internacional público como por el Derecho interno.

El terrorismo es un enemigo directo de las democracias liberales.
En ellos se desarrolla y actúa, dado que la supremacía del Derecho,
sobre la cual se fundamentan estas democracias y la protección que
ellas o/recen a las libertades fundamentales de cada individuo limitan
sensiblemente las posibilidades de una reacción penal enérgica del
Estado, que, para ser eficaz en estos casos particulares, deberá so
brepasar a menudo los límites de la legalidad de la función penal.

El terrorismo actual se caractériza por su despliegue internacional,
que acoge la forma de verdadera participación internacional en la
ejecución de estos crímenes.

En ej'ecto, se trata del terrorismo empleado por ciertos Estados contra
otros Estados para desestabilizar su sistema ideopolítico-democrático.

Debido a esta razón, el modo de afrontar el terrorismo se sitúa,
en última instancia, a un nivel supraestatal y reclama la estrecha
colaboración entre los Estados.

A modo de conclusión, subrayemos que, tal y como se reconoce
cada vez más en la actualidad, la capacidad de destrucción violenta
ni es innata al hombre, ni determina necesariamente su vida, sino
que solamente es un rasgo particular de su personalidad, susceptible
de re/renal'. Es por esto por lo que consideramos la educación hu
manista y la justicia social como los medios principales para crear
las condiciones morales, espirituales y sociopolíticas que le permitan
optar libremente por el amor y la tolerancia para su prójimo en lugar
de la violencia criminal, terrorista y otra.

(Traducido en castellano por Eduardo A. Fabian-Caparros)
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According to the classical school of criminology, which emerged
around the middle of the eighteenth century, crime was the result of
ratianal considerations on the pan of the offender, who was
considered to possess a free will. Thus the classical school supported
penal sanctions oriented to the extent of the individual 's culpability
as a response to criminality. Opposed to this view were the positivist
criminologists at the end of the nineteenth century, who regarded
crime causation as determined by the offender's physical, mental and
social characteristics. They held that the offender possessed no free
will and required treatment to prevent him from recidivism. The ideas
of both the classical and positivist schools have left their impressions
on our Criminal Code and our Code of Corrections. Rather than
stressing personality disorders, the modern school of criminology,
which emerged following the Second World War, emphasizes the role
of interpersonal conflicts in crime causation. Crime originates in
social processes involving the offender, the victim and society.

The Crisis of Criminal Policy

Modern explanations of crime causation, based predominan tI Y on
social learning theory and the theory of symbolic interaction, nave
prevailed in the international theoretical-criminolagical debates. This
is because both the classical and positivist schools - due to their
considering criminal offences to be individual isolated phenomena 
were no longer able to provide adequate explanations far the mass
criminality of the twentieth century. Furthermore, twa major
empirical findings of modern criminological research supported the
socio-psychological criminological theories of crime causation:

Numerous criminal victimization surveys (dark field studies) (1)

have revealed that the dark field of undetected, unreported crime
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1S qUHe exrens1ve ano tnar the cnme v1ct1m 1S the '"gate-l<:eeper"
of the criminal justice sistem. At the time it was also discovered
that crime victims are often subject to renewed suffering as a
consequence of the response to their victimization, and that
victims are not at all satisfied with their position in criminal
proceedings (2).

Research into recidivism in the North American (3), Scandinavian
(4) and English (5) correctional systems has come to the conclusion
that the treatment of prisoners in correctional institutions does
llot prevent 01' exclude recidivism to a higher degree than mere
custody does.

This is the effect of a number of causes: Crime is the culmination
of 15-20 years of misguided and defective socialization. Criminal
attitudes will therefore not be unlearned overnight in the social
isolation of a prison. However, the main reason for the failure of
the treatment practice in penal institutions so far is the fact that
the correctional system has failed to involve crime victims and
society in this treatment process.

Crime in Social and Interpersonal Processes
uf Learning and Interaction

Every society has its own limits to socially acceptable behaviour,
which have developed historically and which continue to evolve in
social processes and in processes of penal legislation and its
enforcement (6). All forms of crime are related to a societal context
(7). As economic and social conditions change, so do extent and form
of crime (8). Industrializatian, urbanizatian, and motorization bring
about - among other things - changes in a population's lifestyle and
its value and behaviour systems. Industrialization, urbanization, and
motorization can lead to anomie, to the disintegration of values, social
disorganization, the deterioration of the community and to the
emergence of youth subcultures. The presence of both traditional and
progressive value norms and behaviour patterns in a changing society
can produce conflicts which must not be suppressed or resolved
violently. Rather, the conflicting values must be socially integrated
and coordinated. S uch a peaceful process leading to renewed social
cohesion, to value consensus and to the sharing of common societal
norms (synnomie) requires a creative energy within a society which
can be summoned with the aid of legally implemented conciliatory
proceedings. In contrast to this the failure of a society to cope with
conflicts results in value disintegration and a considerable increase
in juvenile delinquency and adult crime. Unresolved value conflicts
are apt to be transmitted to social groups, e.g. the family, leading to
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the dissolution of personal relationships. During the socialization
process the child internalizes this value disintegration. This
inadequate internalization cannot produce an intact, normatively
conforming conscience in the personality of the child or adolescent.
The basis for the emergence of criminal acts in interpersonal learning
and interaction processes are sociallearning processes, which, in turn,
are a function af historically generated social stuctures and cultural
value systems and can be influenced by penal legislation, its
enforcement, and by the mas s media. A felon learns not only criminal
skills and attitudes, criminal justifications and values in criminal
subcultures, but also his role as a perpetrator of crime; equally, the
victim learns his role as a victim. Criminalily is not inbom; it is
essentially the result of defective socialization and upbringing.
Juvenile delinquency emerges and rigidifies into adult criminality
when children are not supervised and constrained sufficiently.
Juvenile delinquents are unable to identify with their parents ar

teachers. Delinquent and criminal behavioür can be learned as such,
but it can just as easily result from a failure to learn socially accepted
behaviour. Most cases of juvenile delinquency are caused by
inadequate supervision and poor child-rearing ability of parents and
teachers, flaws which tend to recur in each generation.

Juvenile delinquency and adult criminality are caused by the
deterioration and dissolution of relationships which bind a person
to the normative society and its particular socio-cultural groups.

Juvenile delinquency and adult criminality also result from
processes of symbolic interaction, from criminal careers. Individuals
influence each other not only by reacting to each others's actions
bu t also by in terpreting and defining the actions and personal
characteristics oí their partners in interaction.

Everybody commits petty delinquent or criminal acts at least once
in his life. The criminal, however, is a person whose life and identity
are determined by the reality of crime. The orientation of his
behaviour around crime is largely dependent on his experience of
being arrested and of being labelled as a criminal in criminal court
proceedings. This experience is one oí the most crucial steps in the
process of developing a fixed pattern of criminal behaviour. lt leads
to the emergence of an au todynamic process, a self-fulfilling
prophecy. Having been branded as a criminal, a person experiences
steadily increasing social pressure pushing him towards increasing
and more severe crime.

Finally he develops a criminal self-image and a criminal
self-esteem. Juveniles who have often been convicted for delinquency
at an early age show a high rate of recidivism. Each arrest and
conviction increases the likelihood of rearrest and reconviction (9).
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Punishment as a Deterrent and as Educational Measure

The general population's attitude toward crime influences penal
legislation and its enforcement and vice-versa. Penal legislation and
enforcement constitute the formal cultural definition of what is
forbidden in a soc a definition which must be accepted by the
people and which must be transmitted to tbe younger generation by
means of the socialization process. the immediate detenent
effect of legislation and its enforcement is less important than
the indirect influence exerted on the population by alife-long
socialization process, a process likewise oriented to penal law
standards. criminological research has shown that the
immediate deterrent effect of penal legislation and its enforcement
cannot be rated as high as was originally assumed (10). As a general
rule successful citizens can easily be detened because they have
too much to lose and tend to be bound by their success to the social
system in which they live. On the other hand, offenders are usually
unsuccessful in their social!y conform careers and therefore difficult
to deter, since they have lost al! hope and believe that by committing
criminal offences they can only gain.

An individual 's personality is the result of a process of social learning
- a mental process of active, cognitive integration of past experiences.
How parents and other important identification figures rcact to norm
violations is crucial for the development of a sense of justice in the
psyche of children and adolescents. Child-rearing that is characterized
primarily by the use of punishment and power, and that employs harsh
and frequent corporal punishment, produces at best a superficial,
outward willingness to conform to the norms; it can also lead to
aggressive modes of behaviour towards weaker persons.

"Laissez-faire" methods of child rearing do not generate any sense
of justice at all. For the development of an independent, internally
control!ed sense of justice the presence of an actively law-abiding
model is important since it does not develop according to professed
abstract norms and rules. Parents or teachers vvho have established
a relationship with their children or pupils on the basis of emotional
warmth acceptance should not fal! back on their superiority and
authority if a conflict arises. Instead of providing prefabricated
conflict solutions, they ought to discuss seriously and sincerely with
their children ar pupils on an intel!ectual and emotional leve!.

Individuals also leam open and peaceful conflict resolution by
observing the behaviour of others. The social climate of those
involved must be characterized by a mutual respect for each other.
Undoubtedly, parents can also learn from their children's behaviour.
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Formal and Informal Crime Control

A criminal offence does not come out of the blue, even if this
sometimes appears to be the case. It is the product of centuries of
cultural, as well as decades of interpersonal learning and interaction
processes in which it is embedded. Therefore, whoever wishes to prevent
juvenile delinquency and adult crime in future societies has to start in
the family and at school. The family setting in which the socio-cultural
birth of the individual takes place initiates the development of a socially
conform or of a criminal career. As the modern family is marked by an
increasing degree of loss of function, and many children do not receive
aJequate and appropriate upbringing vJÍthin the
schools must assume a greater role in teaching children peaceful modes
of conflict resolutian. In this case the only apprapriate educational
approach is one which provides the reasons for the existence of narms
and sheds light on the victims' suffering. Such an educational approach
requires intellectuaI and emotional discussion with the pupils,
supervised by teachers whith strong personalities and conducted in much
smaller classes than presentIy exist. Due to the increasing degree of
family disfunctionality, the school is forced to assume the task of
teaching familial psyco- and sociodynamics, and, aboye all, familial
child-rearing practices. Comparative criminological studies (11) have
made c1ear the great impartance of the informal social control exercised
by families, schools, neighbours, professional and recreational groups
in the prevention and control of crime. The ten nations with the lowest
crime rate in the world, although including countries with distinctly
different economic and social structures such as Japan, Switzerland, ar
Saudi Arabia, show three common characteristics:

The decay of communities and the deterioration of social
relationships are minimal. Youth subcultures and sacially
disorganized areas, for example in industrialized urban areas,
have not developed. Social relationships within social groups and
between social groups are more or les s undamaged.
The criminal justice system is well integrated into the community.
The community is involved in defining and solving crime, and in
charging, sentencing and punishing offenders. The community
supports its criminal justice system; the criminal justice system
seeks to be integrated into irs community.

Restitution as a Creative Social and Individual Achievement

Offender-oriented treatment in correctional institutions is
increasingIy losing the support of the general publico There can be
no return to the ineffective and inhumane dungeons, no matter how



hard "moral entrepreneurs" (Howard S. Baker) try to persuade
people of their value. Such a regression would be a step backwards
in social development and untenable in the long termo Rather, the
entire criminal justice system must be adapted to the concept of
restitution, which extends the offender-oriented treatment approach
to encompass victims and society. Restitution must be seen as an
interactional process between offender, victim and society which
resolves criminal conflicts and creates harmony and peace between
the parties involved. This does not simply involve a monetary
payment and a few perfunctory apologetic remarks. Restitution is a
creative process, a personal and social achievement, requiring a
considerable psychical and social effort on the part of the offender
towards confession and remorse and towards assuming responsibility
for his offence to society and his victim. From this process - if it
reaches a successful conclusion the offender, the victim and
society will emerge changed and matured as a result. The offender
repents his action by facing up to its harmful consequences and by
being forgiven by his victim; he is absolved without personal
humiliation. He loses his criminal stigma and can take again his
place in society as a member enjoying equal status. The victim
receives - as far as possible - restitution. Having successfully made
the personal effort of forgiveness he is able to overcome the
psychical and social damages suffered as a result of the offence.
His willingness to forgive the offender needs to be aroused. As a
rule, the victim does not insist on revenge. It is, however, of vital
importance to him that the court acknowledges his injury and the
damage incurred and that the offender assumes responsibility for
his deed instead of resorting to rationalizations and excuses. The
use of restitution, the solution of the criminal conflict and the
reconciliation process involving the offender, the victim, and society
create a sense of justice in society, something far more important
for crime control than deterring the population in general with penal
legislation and enforcement. Restitution calls for an alteration in
the aims of the criminal justice system in its entirety. The police,
district attorneys and courts no longer solely concentrate their
activities around the offender. Probation officers and correctional
staff no longer just help and give guidance to offenders in their
charge but also have to assume the role of mediator between
offender, victim and society.

The victimological concept was just the first step in the right
direction. In has led to the establishment of the fact that victims of
crime are traumatized by the offence itself as well as by the reaction
to their victimization and that their mental, social and physical
injuries have to be treated. This concept is beginning to gain pubJic
recognition. The offender-victim reconciliation invol ving formal
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social control institutions is another important step towards an
effective model of crime control. A crime victim does, by no means,
wish to hinder the social rehabilitation of an offender. In fact, he
can play a considerable part in the offender's rehabilitation and
wants to do so. By being assigned a more active and positive role
in the reaction to crime the victim can avoid, to sorne extent,
becoming the object of futher harm or being victimized again during
and by this process. The principIe of restitution is one to which
offenders, victims and society can give their approval as it benefits
al! parties involved. In our German judicial system, however,
legislatíon is unsatisfactory with regard to the possible use of
restitution as a condition attached to the granting of probation and
as a potential method of victim compensation within the criminal
procedure. With the enactment of the first Victim Protection Act
(Opferschutzgesetz) in 1986 (12), the federal legislator made an
effort to activate and promote victim compensation in criminal
procedure, an effort, though, which was inadequate and will not
achieve the desired effect. Rather, restitution must be promoted to
constitute an independent penal sanction, as was acknowledged by
the U.S. legislation in the 1982 Victim and Witness Protection Act
(13). If a federal court in the United States does not make use of
opportunity of utilizing a reparatory sanction, the reason for its
decision not to do so must be stated in the written judgement. Both
the General Assembly of the United Nations (14) and the Council
of Ministers of the Council of Europe (15) have fundamentally
acknowledged the importance of restitution as a concern of criminal
justice. Nevertheless, the crucial importance of restitution stil!
remains to be fully appreciated by polítical institutions, society and
also by the criminal justice system. First experiments employing
restitution as a sanction in its own right in juvenile court
proceedings in the United States have, as a result, led to a decline
of recidivism rates (16)

Toe Social Reintegration Model

Penal law constitutes only one aspect of social control. Criminal
proceedings create a distance between those involved; a trial can
have stigmatizing side effects for an offender if it is utilized too
early. Al! the same, the criminal procedure retains its importance
for constitutional reasons. It must, however, be closely connected
with the informal social control exercised by social groups. That is
why the social reintegration model is receiving such worldwide
attention in criminal polícy debates. This model attributes great
importance to the "treatment of the offender at liberty", to his
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ueatmenr In, oy, ano wHn me communlty, ano ro lmprovmg me
quality or community interaction: The offender is encouraged to
develop bonds with his ramily, with his neighbourhood and with his
occupational and recreational groups. This is meant to involve
community in the treatment process on a large scale. The people in
the offender's immediate social sphere are to be kept aware or the
problems concerning delinquency and crime. The social reintegration
model supports "diversion" (circumvention or the crimina! justice
system), because, the more delinquents and criminal s are entangled
in the net of the crinlinal justice systenl, the more their delinquency
and criminality will strengthen. "Diversion" invo!ves the rollowing
responses or rormal socia! control agencies:

Delinquents and criminals are rererred to inrormal social control,
e.g. youth services run honorary assistants working outside
the crimina! justice system.

and criminals are subjected to less harsh official or
semi-official sanctions within the criminal justice system, e.g. to
correctional rorms based upon the community.

Mediation and Arbitration Procedures

These procedures, rirst proposed by the Canadian Law Rerorm
Commission (17) as a pre-trial diversionary measure preceding the
rormal proceedings, involve the offender and the victim meeting
race to race and atte ng to resolve their conflict between
themselves in an inrormal procedare under the sa sion and
mediation or a jadge and with the assistance or the pablic
prosecutor, the derence lawyer and, in certain cases, an This
procedure can only be made use 01 ir there is no doubt as to the
guiIt 01 the offender and ir al! parties in volved have their
consent to it. This mediation and arbitration procedure, which
conclades with a judgement which is binding ror al!
been recommended as it the inrormal control
the parties concerned to practise resolving conflicts between
thernselves with the or the criminal justice system. The aim or
such a procedure is, on the one hand, to settle the terms or
restitution between the offender and the victim and to reach a
binding agreement ror all concerned; this, rol' example, has been
proposed to resol ve criminal conflicts between persons in close
social such as cases or abuse or wives and children. On
the other hand, such a procedure also attempts to control the
criminal conflict in the ruture by organiz social workers to
monitor and look after the so that a rormal conviction or
the offender to a term or can be avoided a sanction
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that is hardly of any use to either the family or the victim, and
which can even lead to further damage. The mediation and
arbitration procedure can al so be recommended for resolving
criminal conflicts within the scope of petty, environmental and
economic crime. When the mediation and arbitration procedure is
successful the formal proceedings can be

Restitl1tion in the

Occasionally, an offender is released on under the
condition that he will make reparation. However, this aption is not
used sufficiently In either the juvenile or the adult criminal
procedure. the reparation of material usually
is the only matter of any concern. Where immaterial are
concerned, a simple apology is usually considered as sufficient. This
criminal law practice is inadequate. Victim surveys have shown that
even in case of property offences, such as burglary or fraud, the
crime victim suffers substantial immaterial manifested in
afear of crime and a mistrust of the criminal justice systern. For
that reason treatment experiments, e.g. in Canada (18), with
offender-victim reconciliatíon projects are successfulIy carried out:
Juvenile burglars on probation meet their victims under the
supervision of probation officers as Inediators with a great
de al of sensiti and psychological skil!. By the offender
and the victim not st once but for a series of meetings,
the offender comes to realize the ful! extent of the social, material
and psychical caused him. Bis victim is no an
abstract person from his mcmory. He cannot ratiol1alize his
act any nor repress it. By to know his offender the
victim "humanizes" his of him. The offel1der is no
longer an abstract "monster" for the victim, but a young individual
with problems shared by many other young people. Rather than
being excused, the offender must be prepared to take full
responsibili for his offence and to compensate the material
damages he inflicted.

Restitution in Correctional Institutions

The German Code of Corrections enacted in 1976 excludes
victim perspective almost completely. The belief was that the

's socialization deficits can be remedied them
to offender oriented treatment. This was done without
realizing that the of a sen se of justice on the part of
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the ottender and me general populanon aepenas on me pnsoner
coming to terms with his crime intellectually and emotionally. It
was even assumed, and it still is, that restitution for damage inflicted
on the victim, would subject the offender to excessive stress and
interfere with his rehabilitation, if not annullate these efforts.
Interviews with prisoners both in Germany and abroad have
repeatedly shown that prisoners know next to nothing about their
victims and that they considered their crimes as expiated after their
term of imprisonment. What memory of crime they had, had faded
during that tilDe. They view-ed any such recollections as an
undesirable mental burden. Material and immaterial restitution was.
and still is, considered to be a "double punishment". Those holding
this point of view, including some members of the correctional staff,
fail to comprehend that, however necessary the offender-oriented
treatment may be, it alone is not sufficient to rehabilitate offenders.
Acceptance of the fact that it is only offenders who are offered
support within the correctional institution system will diminish in
the general publico The aims of penal sanctions should therefore be
defined anew as follows:

The prisoner in a correctional institution should in no way
be subjected to personal degradation under the guise of
"culpability compensation" or "penitence", as he will only
internalize such degradations; this is turn will weaken his
already poor self-esteem and lead to the reinforcement of the
criminal image he holds of himself.
The prisoner must be made to understand that although his
criminal behaviour cannot be accepted socially, still he is not
regarded as an inferior person and that he is expected in future
to be able and prepared to realize normatively correct
behaviour. Consequently, he must be encouraged and enabled
to engage in socially adequate behaviour. His social status must
be improved, his self-esteem strengthened and his role potential
and inventary expanded.
As far as the construction of a self-articulating sense of justice
is concerned, such treatment can only be successful if the reasons
for the necessity of abiding by the norms are made clear to the
prisoner and if he makes an effort to consider his offence and
the victimization of his victim honestly and self-critically.
Acknowledging that by committing his offence he has inflicted
harm on his victim, the prisoner learns to cognitively process and
emotionally digest the offender-victim conflict. His personal
responsibility is not "stolen" from him (19). Rather, he faces up
to his social obligations, thus relieving himself of his guilt.

Adapting the corrections system to a democratic mode of treatment,
which is binding on our democratic society as a whole, places
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exceptional psychological and social demands on all persons
concerned, i.e. offenders, victims, society, and, last but not least, the
correctional staff. Even though the respective efforts wiU not always
be crowned with success, these aims must be persistently and
uncompromisingly pursued none the less. Based on the obligation to
motivate the prisoner, the aim of treatment is to convert the prisoner's
attitude from one of reluctance to one of willingness regarding victim
restitution. Possible meeting s between offenders and victims must be
planned as carefully and meticulously as possible. The victim's
special situatíon, namely his emoíional stress, musí be taken ínto
account. A face-to-face encounter bctween the víctim and the offender
is a highly delicate emotional experience for both. Extreme care must
exercised in this situation. A victim-oriented correctional system is
not just any variant of the penal approach, it is a crucial progress in
the treatment concept, which must be tested with care and imagination
in correctional institutions. This progress in the treatment concept
will be instrumenta! in promoting the acceptance of the penal system
in the general publico

Community Involvement in Corrections

The public image of corrections in Western Europe and North America
does not correspond to prison reality. In no way does it do justice to
the efforts of political authorities towards improving the correctional
system, nor does it take into account the positive results achieved in
these institutions every day. Prisons are constantly referred to as the
"slammer", "joint" or "can" in a pejorative manner and claims are made
that they are too lenient and confortable on the one hand too antiquated
and conservative on the other. Those few prísoners who use their
weekend leave to escape and to commit other spectacular crimes make
the headlines, thereby determining to a large extent the public image of
the penal system as "penal hotels". Western European and North
American governments, the correctional systems themselves and even
criminologist have, for many years, foregone on the opportunity of
providing the public directly with precise ínformation about the real
causes of crime and íhe reality of the correctíonal system, and of gaining
public support for their style of corrections. The only industrialized
nation comparable with Germany in terms of its economic and social
structure, but with considerably les s crime, is Japan, where crime
control is not only left in the hands of specialists and experts (the
criminal justice system) but is also accepted as a community task. The
Japanese are much better informed about their correctional system and
they take a more active part in their criminal justice system. This means
that within the Japanese correctional system there are honorary prison
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vlsltors who have voluntarily assumed an important control function.
Rather than seeing prisoners as "victims of society", and thereby
hindering their socialization they appreciate the fact that during an
inmate 's term of imprisonment he is unable to create his own circle of
socially conforming friends outside the institution. Therefore, they form
a network of social contacts on his behalf so that after his release these
people will be in a position to support him and help him acquire
normatively acceptable behaviour.

Correctioos as a Continuing Process of Deveiopment

The education and training of our population in the Federal
Republic of Germany is a matter of central importance for our society,
as our high standard of living and high quality of life depend on this
high standard of education and training of prisoners, but also that of
the correctiona! staff must be fostered constantly. The prison situatíon
is an educational and training process for the staff as well as for the
inmates. The training of correctional staff must not be considered as
an isolated phenomenon separeted from the daily routine of the
correctional institution. If a medium-grade civil servant, for example,
after absolving his training in a correctional academy cannot apply
this in the correctional institution he comes to work in because the
practice in this institution follows the principie that "we do
everything the way we used to", then his training was a waste of
time and the correction process wiU not develop further. The
opportunity of prospective smaller prison populations in the Federal
Republic must, therefore, be used to constantly improve the training
of al! correctional staff. The educational style which is obliging for
a democratic society, requires the correctional staff to be constantly
in physical and intellectual rapport with the prisoners, so that they
learn how to resolve conflicts peacefully and develop an internally
motivated sense of justice. Such intensive contact requires extreme
mental energy, which has to be recharged by having further
interpersonal contact. Therefore, prison staff require not only constant
and careful training and education but also interpersonal contact,
otherwise they will suffer from psychical exhaustion. Especíally
medium-grade correctional personnel should act as "role models" for
prisoners by being actively involved in their adult education.

The Correctional Institution as a Modero Service Organization

Only the best suited and most professionally trained persons in
our society are capable of assuming the highly demanding task of
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educating adult felons. Adult education in correctional lllsütutlOns
is a service requiring the highest qualifications and a desire to
engage in personal contact. The correctional system must employ
the latest research findings from the fields of organizational
psychology and sociology. Prison staff and inmates must be able to
identify with the goals of the penal system. Only when the staff
themselves are motivated and interested they can motivate and
interest the prisoners. In order to prevent the formation of a prison
subculture with criminal value notions and behaviour patterns, and
to prevent prisonization, Le. prisoners adopting these norms and
patterns, an organizational atmosphere must be created in wich
creativity, initiative and originality at the place of work can develop.
All those involved must be sufficiently informed about events and
decisions within organization. Prison staff and prisoners must see
their own tasks and those of the others as being constructive and
useful. A good working environment depends on communal
decision-making and the feeling that problems can be solved, that
one can achieve something valuable through one's work and that
one is respected. A satisfied worker is proud of what he has
achieved. Prison staff and inmates must not feel helpless and
isolated. To reach the aim of correctional institutions must be a
challenge for them, and by accepting this challenge they can develop
and mature personally. The feeling of being productive and of
making progress must be awakened and promoted in the prison staff
and inmates, so that they achieve the aims of corrections and can
successfully resolve arising conflicts. Rehabilitation can be
enhanced considerably by humanizing the organizational processes
and by encouraging people to develop self-initiative. An
organizational environment in which individual talents and, at the
same time, a network of social relationship can develop will
contribute significantly to dissolving the negative public image of
correctional institutions and to making job prospects in penal
institutions more attractive for potential junior staff.
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RESUME

Toutes les formes de crimes sont en rapport avec le changement
social. Les valeurs conflictuelles doivent étre socialement intégrées
et coordonnées. L' insuccCs d' une telle entreprise entrafne un abandan
des valeurs et une augmentation considérable de la délinquance ju
vénile et de la criminalité des adultes. Le crime est influencé par le
droit pénal, sa mise en application par les mass média. La criminalité
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n' est pas innée; c' est essentiellement le résultat d' une socialisation
et d' une éducation imparfaite. La délinquance et la criminalité ont
pour origine la rupture des liens unissant une personne a la société
normative. L' expérience que constitue le faU d' endosser le róle de
criminel représente une étape cruciale pour une personne dan s la
mesure ou elle développe un stéréotype bien établi de comportement
criminel. La pression sociale toujours croissante engendre la perpé
tration de crimes de plus en plus graves.

La prévention de la délinquance juvénile et de la criminalité des
adultes doit déja commencer dans la famille et a l' école, par l' im
plantation de moyens de prévention du crime informels; les Nations
qui ont des taux de criminalité peu élevés ont trois caractéristiques
communes: une conscience collective facilitant le reglement pacifique
des con{lits au sein de la communauté, un dépérissement des commu
nautés et une détérioration du climat social peu marqué, et une in
tégration du systeme de justice pénale dans la communauté. Le sys
teme de justice pénale doit étre tout entier adapté au concept de
réparations. Le délinquant doit affronter les conséquences préjudi
cielles de son crime afin que la victime lui pardonne. Pour ce faire,
la victime doit pouvoir obten ir des dommages et intéréts, a titre de
réparations matérielles et non matérielles.

Ce concept, impliquant le délinquant, la victime et la société fait
naítre dans la société un sens de la justice, ce qui, du point de vue
de la prévention du crime est beaucoup plus important que l' effet
dissuasi{ découlant du droit pénal et de sa mise en application.

Le modele de réintégration sociale préconise la diversion en ce
sens que les criminels sont soumis a un contróle social informel et
sont ainsi passibles de sanctions moins séVlires dans le contexte d'un
systeme de justice criminelle. La médiation et l' arbitrage, en tant
que mesures suivies avant le proces, comportent que le délinquant et
la victime se rencontrent dans un face a face sous surveillance. Cela
leur permet de résoudre des conflits entre eux dans le cadre et avec
l'aide du systeme de justice criminelle. Les sondages concernant les
victimes de la criminalité ont démontré que celles-ci sou{frent de dom
mages non matériels substantiels, se manifestant par la peur du crime
et la métiance vis a vis du systeme de justice pénale. En rapprochant
coupable et victime, le coupable est amené a réaliser l' étendue réelle
du dommage social, matériel et psychologique causé, et la victime a
"humaniser" l' image qu' elle se fait du délinquant. Le développement
du sens de la justice de la part du contrevenant et de la population
en général dépend de ce que le prisonnier parvienne intellectuelle
ment et émotionnellement a mettre un point final a son crime. Donc
le prisonnier dans le cadre d'une institution correctionnelle .'le de
vrait en aucun cas étre soumis a une dégradation personnelle: il doit
étre encouragé et étre en mesure d' adopter un comportement social
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adéquat et il doit lui étre inculqué le moyen de traiter et d' ingérer
émotionnellemnet le conflit entre coupable et victime.

(Traduit en franc,;ais par Maryvonne Hubert, Ingénieur d'études, CNRS)

RESUMEN

Todas las formas de delincuencia están relacionadas con los cambios
sOL-jales. Los valores en cotl;f'lic'!tJ deben estar socialmente integrados y

coordinados. No tomarlo en cuenta propicia la desintegración de los
valores sociales y un incremento en la delincuencia juvenil y adulta.
Los comportamientos delictivos están influenciados por la legislación
penal, por la forma de su aplicación y por los "mass media". La cri
minalidad no es innata, sino esencialmente producto de una defectuosa
socialización y educación. La delincuencia, la criminalidad son el re
sultado de la disolución de las relaciones que unen a una persona con
las normas sociales de convivencia. La experiencia de ser etiquetado
como criminel constituye un paso crucial para una persona en el desar
rollo de un modelo fijo de comportamiento delictivo. Un incremento de
la presión social conduce a delitos más graves.

La prevención de la delincuencia juvenil y adulta debe iniciarse
en el seno familiar y en la escuela a través de la implantación de
medios del control del delito de carácter inforrna!. Naciones con
porcentajes de criminalidad poseen tres caracteristícas comunes: co
munidades que gracias a un alto grado de concienciación
la solución pacífica de los conflictos surgidos en el seno de la misma;
111iniTnos sintornas de deterioro en las relaciones con?unitarias y so-

mucho
acción di

mismas partes con le
nos en

ciales; y la integración del sistema de la justicia por la comunidad:
Todo el sistema de justicia debe de adaptarse al concepto de repa
ración: el ofensor debe hacer ./i"ente a las consecuencias dañosas de
su comportamiento para poder alcanzar el perdón de la victima, ésta
es acreedora tanto de una reparación material como moral. Esta con
cepción, que atañe tanto al ofensor como a la víctima ya la
promueve un mayor sentido de la en la
más importante para el control del delito, que la
suasoria de la penal.

El modelo de reintegración social conlleva la
los delincuentes son desviados hacia
y de este modo están sujetos a
los propias del sistema de
diación y arbitrio, como las medias
U!l:rL',U! como a la victima colocados
Ello la solución del
asesoramiento y apoyo del sistema
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seña que la víctima sufre importantos daños immaterzales mam¡esra
dos por el temor adquirido frente al ataque del que ha sido objeto,
como por una desconfianza frente al sistema de la justicia. Colocando
juntos al ofensor y a su víctima, el primero toma concienza del al
cance de los perjuicios materiales y morales ocasionados por él, y
la victima puede "humanizar" la imagen de su ofensor. El desarrollo
de un sentido de la justicia por parte del oFensor, como de la pobla
ción en genral, depende de que el inculpado intelectual y emocional
mente acepte su delito. Por conseguiente, el internado en un correc
e·ional en ¡nodo deber ser objeto de degradatorias;
debe ser alentado y capacitado en adquirir adecuadas conductas so
ciales, se le debe mostrar la forma de aprender los procesos cogni-
tivos y emocionales que el conflicto o{ensor-vfctima.

en castellano por José R. Serrano-Piedec
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La Défense sodale nouvelle:
vues d'un universitaire hongrois

par

PETER CSONKA
Maítre assistant, Université de Miskolc

Un jour quand j'étais boursier al 'Université de Pau, mon ami Robert
Cario m' a amené a Izeste pour me montrer la maison de naissance du
président Ance!. La simplicité de celle-ci m' a frappé. l' ai ressenti le
méme sentiment quand je l' ai rencontré personnellement. Il était assis
dans son bureau a )'Institut de Droit Comparé, rue Saint-Guillaume a
Paris. Il a parlé de la défense sociale et a ainsi exercé une influence
inoubliable sur mon esprit. Pendant les deux dernieres années de mes
études juridiques j'étais tres intéressé par la défense sociale. Dans une
demi-heure il m'a fait comprendre l'essentiel sans fausse éloquence,
avec une pureté parfaite. Il a su se débarasser des mots inutiles, des
formules préfabriquées, du bavardage juridique pour reprendre )' expres
sion de FoucauIt, faite a propos de la criminologie.

Le président Ancel n'a pas manqué d'attirer l'attention sur le dan
ger de ce bavardage juridique, en prónant la "déjudiciarisation" et
exigeant "un effort de lucidité" pour "dépasser la formule ou s'il le
faut le concept juridique, pour atteindre la réalité sociale ... " (l). C'est
a la recherche de cette réalité sociale et humaine perdue qu' il a dé
ployé toute l' énergie de sa science. Retrouver 1'homme au fond du
discours juridique, faire fonctionner le systeme de la justice pour son
intérét, voila une aspiration si importante pour la politique criminelle
de la Défense sociale nouvelle.

Une entreprise pourtant dangereuse et c'est le baron Gramatica qui
nous a fait comprendre combien. Le président Ancel en était tres con
scient des qu' il a été appelé a jouer un róle déterminant dans le mou
vement de la défense sociale. L'idée de garder le droit comme garant
général des droits fontamentaux ressort clairement du Programme Mi
nimum de 1954.

Oeuvre capitale, la Défense sociale nouvelle a plusieurs fois repris
la question des garanties légales (2). Il est intéressant de noter a ce
propos qu 'en 1966 le président Ancel a laissé une petite porte ouverte,
a titre exceptionnel pour les mesures dites "ante-delictum" (3). Il a
refermée cette dite porte dans la troisieme édition, en se séparant de
son esprit initia!. Il a précisé: "A la réflexion nous estimons que
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l'exception, plus restrictive qu'elle se veuille, risque d'ouvrir des pos
sibilités dangereuses. Le principe de légalité a trap besoin aujourd'hui
d'étre défendu intégralement" (4).

Malgré le fait qu'il soit "fort difficile sinon impossible a décrire l'in
fluence d'une doctrine pénale sur l'évolution d'un droit positif" (S), je
vais ten ter de regrouper quelques coYncidences entre les perspectives de
la Défense sociale nouvelle et la législation pénale hongroise.
Commen~ons par le point la Cour ConstitutionnelIe de la

Hongrie a déclaré la peine de mort inconstitutionnelle l' an dernier
sur la requéte de la comre la de mort, dont le
le professeur Horvath a toujours été adepte des idées abolitionnistes
(entendu dans le sens strict du tenue) de la Défense sociale nouvelle.

Dans la requéte, la a fait aux valeurs et aux droits
inaliénables de la personne humaine, notamment a sa a son
droit a la a I'interdiction de la torture et des cruelles et
inhumaines, dont chacun figure dans des dispositions différentes de
la Constitution hongroise.

Le respect de la dignité humaine faisait toujours parie des préoc
cupations essentielles de la défense sociale moderne, d' autant
que le président Ancel y t un des traits caractéristiques de
la Défense sociale nouvelle ainsí qu 'une condition de 1'exer
cice des Droits de l 'Homme, qui nécessite de garantir la liberté in
dividuelle par un régime légal élaboré.

Pour rester dans le domaine convient de

ver-

a trouvé sa sour
influencé

eL

sur le traitec
n' a-t-on pas

sociale
a des exces

mentionner la continuité de la
tentiaire en ce concerne la
détenus. La loi-décret de

bis comme étant
que faute de moyens et de
pu etre entierement atteint.

Cette volonté de le délinquant a la 'líe respectueuse des
normes sociales par le biais des mesures de traitement individualisé
afJ[Jalall~~alt des les formulations de l t de
la défense sociale , pour un caractere humain mais
illusoire dans l 'oeuvre du baron Gramatica et pour etre cristalllsee
dans les modérées du ,Á,ncel.

L'initiative de reclasser socialement le détenu,
ce ere dans le domaine itenti a
toute la criminelle dans la des pays
déclenché toute une série de réformes centrées
ment. Au nom de ceHe de corf(cctlOnal¡satJ,on
vu introduire des mesures médico-curatives ou de DflSVí:;111tion
d'une durée souvent indéterminée, ont donné lieu
ultérieurement reconsidérés?
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En Hongrie, des mesures spécialement destinées aux délinquants
dangereux a cause de leur état mental, aux alcooliques, aux drogués
et aux multirécidivistes réapparaissaient peu a peu dans la législation
pénale, a partir des années 70. Ces mesures de sureté et de prévention
ne respectaient que dans une faible mesure la proportionnalité et par
conséquence de légalité. Elles étaient d'un usage tres discuté pendant
une quinzaine d'années et ne jouaient jamais un róle important au
niveau des sanctions prononcées. Leur abandon successif allait de
pair avec l' écli pse que de telles mesures connaissaient dan s d' autres
pays européens.

Derriere le sort de ces mesures on ne peut pas ne pas apercevoir
le soutien et le changcmcnt de position de la Défense sociale, Plus
l' idéologíe de traitement était critiquée, plus les mesures basées sur
"la personnalité dangereuse" ou sur "la déviance social e" du délin
quant sont tombées dans le discrédit. Le président Aneel a maintes
fois soulígné !' importance de la notion de responsabilité individuelle
et comme des actions pénales, la nécessité de rendre le sens
de cette responsabilité aux délinquants. Cela veut dire aussi que cette
notion ne devrait pas etre remplacée purement et simplement par des
notions neutres, aussi seientifiques soient-elles.

Le déclin de l'idéologie du traitement a de un regard
plus neutre sur le reglement informel des eonflits sociaux, engange-
ment proposé depuis longtemps par la soeiologie e. Le pré-
sident Ancel, tres soucieux de la reconciliatíon dél ant-société-
victime, a un intérét pour la mise en oeuvre de
dífférentes formes de médíation (p.e. dans l' Addendum au
Mínimum de I , de diversíon iari

Ce nous amene a aborder le domaine des alternatives a la
vation de cher au Ancel, eertes restent
dans le cadre maís permettent de désencombrer ¡
reíl pénitentiaire tout en évitant les effets néfastes de l' emprisonnement.

Nous savons tres bien combíen le nombre des détenus est élevé
dans les pays de l' Centrale et le Penal Reform 1n-
ternational nous a faít I'urgence d'apporter des remedes
a cette situation. Les réformes récentes de la de la

ont oeuvré dans ce sens ieurs modifications ont
prudemment él le des sanctions alternatives. Sous I 'in
f1uence de la législation allemande et autrichienne le Code Pénal hon-

a íntroduit en 1978 le des 1011n;-am(~n(le,

traditíonnellement un moyen pour éviter la enté dans les
pays scandinaves, a une donnée de la mise en mar
che des idées de la défense sociale). La réduction radicaJe du taux
d'incarcération I'entrée en v de ce du
des un iaires prou ve d' une con vai ncante q u' il s
bien la d' une forme des alternatí ves al' en1p,r¡sorllH;merlt
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Tout aussi comme les jours-amende, le travail d'intérét général a
rencontré également un enthousiasme fort en Hongrie. Invention cette
fois-ci anglo-saxonne, méthode idéale pour reconcilier société-délin
quant selon le président Ance!, il s'est vu apparaí'tre dans la législa
tion hongroise au milieu des années 80. Malheureusement faute de
service responsable, faute du soutien du public de plus en plus menacé
par le chómage et surtout faute des entreprises enclines a accepter
les personnes condamnées a ce travail, cette idée encourageante n'a
pas encare eu la possibilité de se réaliser.

Par contre les inderdictions professionnelles ont pris le meme essor
en Hongrie qu'en France, représentant un succes irréfutable de la pen
sée de la Défense sociale. Le recours a ces interdictions ne cesse
qu'accroí'tre depuis plus d'une décennie contre une catégorie bien dé
terminée des délinquants ayant commis un délit mineur, le plus sou
vent non-intentionnel.

Il est bien loisible de rappeler finalement que le modele d 'une in
stance d' application des peines apres le j ugement j udiciaire. juri dic
tion qui a connu tant de fluctuations en France, s'est enraciné timi
dement dans la procédure pénale hongroise aussi pour se voir dotée
de compétences de plus en plus substantielles.

Evaluer 1'impact d 'une doctrine pénale sur une législation donnée
est une tache hasardeuse comme on l' a dit. Peut-étre on ne le saisira
que dans quelques décennies. L'oeuvre du président Ancel aussi bien
en droit comparé que dans les sciences pénales est p~urtant déja
immortelle. Cest effectivement a cet héritage que nous avons voulu
rendre hommage.
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SYNOPSIS

Without doubt, Social Defence has favoured the emergence of
certain penal reforms in Hungary's recent criminal policy. The
formulation of various measures of treatment bears witness to this,
and its influence in the penitentiary field is equally sign~ficant. One
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of Marc Ancel's articles offaith - the abolition of capital punishment
- has also been adopted. Yet it must still be recognized that the penal
reforms do not always follow the doctrinal path, although President
Ancel's heritage inspires our effort to construct them in harmony in
order to achieve a truly humane Criminal Law.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEIV

La Nueva Defensa Social, indudablemente, ha favorecido la apari
ción de ciertas reformas penales en la reciente política criminal de
Hungría. La formulación de las medidas de tratamiento lleva la im
pronta de esta escuela, y es igualmente considerable su influencia
en el dominio penitenciario. Uno de los caballos de batalla del Pre
sidente Marc Ancel, la abolición de la pena de muerte, también tuvo
buen éxito. Aunque se deba confesar que las reformas penales no
siempre siguen el camino trazado por la doctrina, ello no obsta a
que la inmensa herencia del Presidente Ancel nos obligue a conci
liarlas en pro de un derecho penal humano.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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Mare Aneel

par

SUZANNE KIEFE
Avocat a la Cour de Paris

1\10n mar! Robert Kiéfé était un ami de toujours de Monsieur le
Président Marc Ance!. Il faisait partie de la premiere petite équipe
qui se réunissait autour de Monsieur le Professeur Henri Donnedieu
de Vabres et animée par Marc Ancel. Elle s'était donnée pour tache
de fonder une nouvelle Revue de Science Criminelle.

Ensemble, Monsieur le Président Ancel et mon mari furent parmi les
premiers a collaborer au nouvel Institut de droit comparé, fondé en 1932
al 'Université de París par leur maítre le Professeur Henri Lévy-Ullman,
pour lequel ils avaient gardé l'un et l' autre un véritable cuite.

Tous deux étaient de farouches défenseurs des droits de 1'homme,
il était donc tout naturel que Robert Kiéfé suive son ami dan s le
domaine de la Défense sociale.

Comme !'a sí bien décrite Monsieur le Président Ancel: cette "prise
de conscience de certaines nécessités sociales et éthiques nouvelles,
en face de structures anciennes et de traditions obsoletes".

"Il faut toujours se souvenir que, dans son expression moderne,
elle a surgi en 1945 d'un sursaut humanitaire, de la recherche d'un
nouvel humanisme et de la réaffirmation de certaines exigences fon
damentaies ... Elle suppose a la fois un engagement personncl et une
démarche collective, et s' adresse normalement a tous les hommes a
travers et au-dela des particularismes nationaux. Surtout, il faut se
rappeler que, idéologiquement, elle s'inspire, pour les conjuguer et
les réconcilier, du grand courant libérateur d' affirmation des Droits
de ¡'Homme de 1789 et, aussi, de la tradition chrétienne de charité
et de rédemption".

Je me permets d'ajouter que j'ai eu le grand honneur et la chance
de travailler avec Monsieur le Président Ancel dans le cadre de la
défense des droits de la famille, des droits de l'enfant et que, comme
mon mari, j' appréciais vivement les moments de détente vécus avec
lui, dans sa jolie maison de Grasse, au milieu de sa famille, avec cet
homme exceptionnel et en meme temps si simple, si amical, qui res
tera un exemple pour les futures générations.
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Tribute 1'0 the Memory of Meue Ancel

by

SUZANNE KIEFE
Advocate at the Paris Court

My husband, Robert Kiéfé, W,tS a very longstanding friend of our
President, Marc Ancel. He was a member of the first small group
that assembled round Professor Henri Donnedieu de Vabres under the
inspiraton of Marc Ancel, committing himself to the foundation of a
new Review of Criminal Science.

Together, my husband and Marc Ancel were among the first to
collaborate in the new Institute of Comparative Law, founded in 1932
at the University of Paris by their guide and master Professor Henry
Lévy-Ullman, whose cult they both vigorously perpetuated.

They were both valiant defenders of the rights of man and so it
was natural that Robert Kiéfé should follow his friend into the field
of Social Defence: "an acknowledgement", as President Ancel so well
described it, "of certain socia! neeessities and new ethical stands in
the face of antiquated structures and obsolete traditions".

"Qne must always remember that in its modern expression it arose
in 1945 with a humanitarian surge, a research for a new humanism
and reaffirmation of certain fundamental exigencies ... lt presupposes
a simultaneous personal commitment and a collective endeavour, and
addresses itself ordinarily to aH humanity over and aboye all national
particularities. Above all, it must be remembered that ideologically
it is inspired, in order to combine and reconcile them, by the great
liberating current of the 1789 affirmation of the rights of Man and
also by the Christian tradition of charity and redemption".

May 1 just add that 1 have enjoyed the great honour and good
fortune to work with the President Marc Anee! in the field of defenee
of the rights of the family and of the chi!dren, and, like my husband,
1 treasure the moments of relaxation spent with him at Grasse, in his
lovely home surrounded by his family. He was truly an exceptional
man; at the same time so unaffected and warm-hearted, he will remain
a model for future generations.

(Translated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)
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La politique pénale roumaine
dans I'espace iuridique européen:

la Défense sociale nouvelle,
une ahernative a suivre?

par

RODICA STANOru
Chef du Département de droit public, Institut de recherches juridiques, Bucarest

1. Février '89. Premier Colloque de l' Association internationale
des criminologues de langue fran¡;;aise (AICLF). La derniere fois
que j'allais rencontrer celui que tous appelaient avec respect el len
dresse "le Président".

J'étais responsable d'une table ronde concernant la criminologie
dans le Tiers Monde. Durant les quelques minutes qui m'étaient im
parties pour dégager les conclusions des entretiens j'ai présenté une
synthese critique de la politique pénale en Europe de 1'Est, un aper¡;;u
spécial certes - sur la Roumanie.

A l'issue de la réunion, le président Marc Ancel m'a priée de lui
envoyer un exposé plus large du sujet pour le faire publier.

Emportée par les événements bouleversants qui s'ensuivirent en Eu
rope de l'Est en 1989, je n'ai pas honoré ma promesse. le le fais main
tenant, avec le regret profond qu'en ces moments de confusion pour les
juristes de cette partie de l'Europe, il n'est plus a nos cótés pour nous
aider a éclaircir les dilemmes auxquelles nous sommes confrontés.

2. Au bout d'a-peu-pres un demi-siecle de totalitarisme, la Rouma
nie est maintenant a la recherche des reperes qui lui permettent la
reconstruction d 'un Etat de droít moderne.

Le retour dans l'espace juridique européen s'avere étre beaucoup
plus difficile que ces jours de fin décembre '89 nous laissaient croire.

Que voulons mais surtout que pouvons-nous faire pendant cette pé
riode de transition dont l'échéance est difficile a estimer? Voila les
questions fondamentales auxquelles nous devons trouver une réponse.

La politique pénale, comme d'ailleurs tout ce qui se passe en Rou
manie en ces moments, fait l'objet de disputes animées.

Les opinions radicales qui rejettent sans nuances et sélection tout
ce qui tient au passé, les découvreurs de vieux mythes appartenant a

289



1 mSlOne ues SClences penaleS, les amateurs GU nouveau a tout pnx,
désireux d 'implanter des modeles de politique pénale expérimentés
avec plus ou moins de succes ailleurs, mais discutables dans le con
texte de la Roumanie d'aujourd'hui et enfin les hésitants, ceux qui
doutent, ceux qui rejettent les vérités absolues, qui cherchent. ..

Dans cette atmosphere de remise en question de tout, la Défense
sociale moderne qui, comme l' affirmait Marc Ancel: "ne tend pas a
se figer dans une formulation stéréotype ... car elle a la coscience du
mouvement des choses et s'efforce sans cesse de porter un regard
neuf sur les choses nouvelles", ne saurait ne pas constituer une base
de réflexion, peut-étre la plus importante, pour I'élaboration d'une
ní\l-itirllIP npn-;:¡lp. nlll rí\rrpcní"\nrL::>. ¿;¡ l'¡:;'ur\lntir\n rllt n'lAnrL:.l. D.r"hlC>.l
t' ........ "." ... "'1~ ..... 1J ...., ..... "-<. ..·...., "1."".'. ...... 'J-'-L....,~~p'-'.L .. '--'-"'"' ..... J.. ....., v '--'-'-~~ ... .l....,l-'- .... u J.J.J.'J.l.l ....lv uvLUvJ...

Mais pour examiner en quelle mesure les principes du mouvement
de Défense sociale représentent une alternative viable pour nous, pour
évaluer les chances et ne pas ignorer les obstacles, une breve incur
sion dans l 'évolution de la politique pénale roumaine s' impose.

3. L'évolution des formes de réaction sociale a la criminalité avant
l'Union de la Moldavie a la Valachie en 1859, tout comme apres ce
moment, ne differe pas essentiellement de l' évolution que l 'Europe
occidentale enregistrait a l'époque.

Le code pénal et le code de procédure pénale entrés en vigueur en
1865 consacraient une politique pénale inspirée par l' école classique
de droit pénal.

La réalisation de la Grande Union en 1918, ainsi que les change
ments d'optique que 1'école positiviste avait introduits dans les scien
ces pénales réclamaient une unification législative sur tout le terri
toire de la Roumanie, tout comme un renouveau inspiré par les nou
velles idées.

L'élaboration d'une nouvelle législation commen~ait en 1920. Une
période assez longue s'ensuivit, durant laquelle une série d'antépro
jets et de projets allaient se succéder, pour que les nouveaux codes
soient adopté s en 1936 et entrent en vigueur en 1937. Ils ont con
tinué de s'inspirer de la doctrine néoclassique de droit pénal, con
sacrant le principe de la responsabilité morale. Cependant certaines
idées du positivisme n'ont pas manqué de pénétrer dans la législa
tion aussi. Ainsi, le principe de 1'individualisation et de la propor
tionnalisation des peines, l'introduction des mesures de súreté, de
la liberté conditionnée, de la réhabilitation des condamnés, le sys
teme progressif d'exécution des peines sont tout autant d'exemples
qui représentent un progres a l'époque.

Mais, dan s son ensemble, le code pénal consacrait un modele ré
pressif de poli tique pénale.
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Ce n' est pas par hasard que ce code, resté en vigueur Jusqu' en 11.)61.),

allait servir aux trois dictatures qui se sont succédées en Roumanie.
Certes, apres 1'instauration du communisme, le code a subi de nom

breuses modifications, surtout d'inspiration soviétique: la sévérité des
peines contre la sCíreté de l'Etat et contre la propriété "socialiste",
ainsi que tous les actes qui mena¡;;aient la fameuse légalité socialiste,
concept aussi confus qu' omni présent.

La perpétuation de l' ancienne législation dans un contexte socio
politique différent, la doctrine de la mise sur le compte des soi-di
sant constantes un droit, en soutenant qüe le rapport entre le contenu
normatif et le contenu social-politique du droit permettait 1'appli
cation d'une norme juridique dans une finalité autre que celle pri
mitivement con¡;;ue. Présenté comme pilier fondamental de la doc
trine socialiste, le concept de "danger social", en tant qu'élément
a méme de départager l'illicite pénal de celui extrapénal et a l'in
térieur du pénal la gravité des infractions, repris de la doctrine so
viétique, n'a été autre, et personne ne l'ignore, qu'une transplanta
tion de certaines des idées de Ferri, aux premieres années du pouvoir
soviétique. A 1'époque, la Défense sociale était peu connue et in
terprétée de maniere simpliste.

Le timide processus de destalinisation, commencé beaucoup plus
tard en Roumanie par rapport aux autres pays ex-communistes et bru
talement interrompu apres une tres breve période d'ouverture, cOIn
cide avec la période d' une ample réforme pénale.

Les premiers codes (pénal et de procédure pénale) déclarés socia
listes et considérés exprimer la pensée marxiste en matiere de poli
tique pénale, entrés en vigueur le ler janvier 1969, se caractérisent
plutot par un éclectisme qui réunit le néociassicisme de type légaliste
et le technico-juridisme formaliste, mais aussi certaines idées nou
velles de politique pénale.

II convient de rappeler comme innovations du code pénal de 1969
le renoncement a la classification bipartite en crimes et délits (le
processus de dépénalisation des contraventions avait eu lieu beaucoup
avant, en 1953) et l'adoption du concept générique d'infraction pour
tout illicite pénal; une simplification excessive du systeme des san
ctions, deux peines seulement étant prévues: la réclusion et l'amende
et comme peine exceptionnelle la peine capitale.

Les institutions introduites dans le code de 1936 d'inspiration po
sitiviste, que je viens de rappeler, ont été maintenues auxquelles vien
nent s' ajouter - et ce sont la les premiers signes évidents de péné
tration du mouvement de la Défense sociale certaines institutions
par lesquelles la responsabilité pénale peut étre remplacée par d'au
tres formes d'influence sociale ou par des sanctions administratives.
La force de pénétration des idées de la Défense sociale est encare
plus évidente dans la réforme pénale de 1977, lorsqu 'un systeme spé-
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clal oe SanCtlOn est aOopte pour leS mmeurs ages oe 14 a lb ans, en
renon<;ant al' application de la peine de prison et pour les adultes
est introduit le travail correctionnel en liberté pour des faits sanction
nés par la prison allant j usqu' a 5 ans.

Malheureusement, ces idées, présentées a l'époque comme une éma
nation de la pensée "originale" de Ceausescu et considerées au
jourd'hui avoir été adoptées a des seules fins démagogiques de pro
pagande, ont été annulées par ce que Marc Ancel appelait "une légi
slation de panique" parallele au code qui incriminait toute forme de
manifestatian mena<;ant le systeme et gui allait constituer une authen
tique fabrique d' infractions.

Ce qui fut encare plus grave, c'est que la politique pénale de la
période en question a été excessivement répressive, surtout par le
mode d' application en pratique, par 1a réduction voire l' annul ation
des garanties - de toute maniere insignifiantes concernant le droit
de défense et par un systeme inhumain d'exécution des peines.

4. Décembre 1989 a ramené l' espoir dans l' ame de millions de Rou
mains. L'espoir fit bientat place a la confusion, beaucoup trap toL
La confusion a la discorde, la convulsion, la haine. Maintenant nous
essayons de nous retrouver et de reconstruire sur les ruines de ce
passé. Aux catés de la crise moral e et de la crise économique, ou
plutat comme une conséquence qui en découle, la hausse alarmante
du taux de criminalité. L'explosion de corruption, de violence, de
pillages et de brigandage est de nature a inquiéter pas tellement en
raison des données statistiques mais surtout de la crise d'autorité et
de légitimité de la loi qu'elle met en évidence.

Devant cet état d'anomie que nous traversons, la conception d'nne
politique pénale lucide, cristallisée dans une future législation sou
leve des prablemes particulierement délicats.

Le défi de la criminalité semble obliger 1'adoption de mesures sé
veres. Le caractere exemplaire et la force d'intimidation de la peine
sont ramenés en discussion comme solutions salutaires.

Mais serait-ce la la voie de retour dans une Europe démocratique?
Certainement paso La reconstruction d 'un Etat de droit dont l' arma
ture législative soit la défellse des droits de l'homme se saurait
cOllduire dans le domaine de la politique péllale aussi que vers l'al
ternative humaniste. Et Ol! sinon dans le mouvemellt animé par ce
"gralld penseur foncierement et obstinémellt attaché a la sauvegarde
des droits de 1'Homme et des liberté s fondamentales" pourrions-nous
identifier certaines des solutions qui représentent une réponse pas
expressément a la situation hors du commun d'aujourd'hui, mais
plutót un regard sur l'avenir, sur ['Europe de demain.
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Quels seraient les arguments majeurs d'une telle option? Les idées
directrices mémes de la Défense sociale qui trouvent un écho profond
dans les aspirations a la démocratie et a 1'humanisme de 1'Est euro
péen. Arrétons-nous a quelques unes:

La reconstitution de la cohésion sociale sur le fond du changement
du rapport entre l'Etat et l'individu. Une politique pénale inspirée
d'un mouvement qui se définit "moins la défense de la société
que la promotion d'une cohésion sociale" et qui ne se propose
pas "de protéger 1'ordre établi ni de renouveler la personne de
fa\;on autoritaire ou paternaliste, mais de construire une société
adaptée a l'homme tout autant qu'une adaptatian de l'homme a
la société" repond, a notre avis, a ce dont la Roumanie a besoin
aujourd'hui.
La révision des stratégies traditionnelles, la libération de la vision
simpliste qui cherche le reglement des problemes de la criminalité
uniquement dans le cadre du systeme pénal et leur inscription
dans une stratégie de reconstitution économique et morale:; de ga-
rantie d'une vie libre et décente pour tout un chacun. L'effort
"d'éliminer - comme disait Marc Ancel les conditions de vie
qui blessent la dignité humaine et qui conduisent au crime, telles
que le chómage, la misere, la discrimination racial e et les diffé
rentes formes de déséquilibre social" peuvent constituer les piliers
fondamentaux d'une telle stratégie.
L' approche d' une voie pluraliste dans le reglement du conflit pénal.

Terrain de réflexion pour repenser l'échelle des valeurs protégées
par la loi pénale et l'observation dans le champ du pénal des seuls
faits qui portent atteinte grievement aux attributs fondamentaux de
1'individu ou mettent en danger 1'existence sociale; pour la mise
sur pied de structures démocratiques au sein desquelles la justice
pénale fonctionne dans son ensemble de principes qui garantissent
I'égalité de tous devant la loi, le droit effectif a la défense, le
reglement équitable et rapide du conflit, l 'attention voulue accordée
aux victimes de I'infraction; I'existence d'un systeme de sanctions
qui offre un véritable choix entre les alternatives de réaction sociale
a la criminalité.

En nous arrétant sur quelques unes seulement des idées directrices
que le Programme de la Société internationale de défense sociale
propose a la communauté internationale des juristes, nous ne sau
rions ignorer certains obstacles qui se laissent entrevoir dans la voie
d'une telle alternative, comme:

La récupération de certaines idées de la Défense sociale par la
doctrine communiste et Ieur présentation comme étant leur éma
natío n et par conséquent la réaction de rejet inévitable a cette
période de transition.
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Les effets pervers de certaines mesures de politique pénale, po
sitive en principe, mais appliquées dans un contexte économique,
social et politique inadéquat rendent difficile leur maintien ou
amplification (ex. le travail correctionnel en liberté, le renonce
ment a la prison pour les mineurs).
Un certain manque de transparence du pouvoir judiciaire expli
quable en quelque sorte par les pressions et l'ingérence dans l'ac
te de justice de forces extérieures sous ¡ 'ancien régime - quant
aux formes d 'implication de la collectivité dans ¡' acte de justice
pénale, comme la médiation, la déjudiciarisation, etc.

Arrivés la, nous ne saurions espérer et une fois de plus nous faisons
appel aMare Aneel "qu 'en présenee des troub!es des esprits et des
troubles des doctrines", la signification humaniste, le contenu dynami
que et le caractere bipolaire du mouvement de Défense sociale donnent
gain de cause a ceux qui lui ont été et continuent de lui étre fideles.

SYNOPSIS

Rodica Stanoiu reca!!s that February 1989, in Geneva for the first
Colloquium of the International Association of Francophone
Criminologists (AICLF), she met for the last time the man whom
everyone, with respect and a/lection, relerred to as "The President".

At the end of the session, she presented a critical summary of pena!
policy in Eastern Europe, and in Rumania in particular, and Marc
Ancel asked her to send him a fu!! paper on the subject, so that he
could publish it. Subsequent events in Eastern Europe in 1989
prevented Radica Stanoiu from fulji!!ing this commitment, but now,
at a time of particular confusion for jurists in that region of Europe,
she returns to it.

Alter hall century of totalitarism, Rumania is seeking instruments
that will enable it to re-establish a modern legal State. Such a task
in the European juridica! arena is much harder than one may imagine.

Pena! policy - like every issue facing Rumania at present is the
subject of an imated debate be twee n radica!s, nosta 19 i c for the
recollected glories olformer days, and innovators. In such aclimate
ol genera! reform, modern Social Dejénce, which has httle time (as
Marc Ancel asserted) for stereotyped formulas acknowledges the
movement of the times and endeavours to o/ler new solutions for the
new prob!ems, and so cannot fail to figure in the consideration of a
new penal policy to cope with today's world.

T he re constru ction of a ! ega 1 S ta te must be fo u nded on a
re co g ni ti on of fundame nta! human rig hts and freedoms. Soc ial
cohesion between the State and its subjects must be established: "to
build a society adapted for man and not to adapt man to society".
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It is necessary to eliminate living conditions that aflront human
dignity, leading to wretchedeness, racial discrimination and various
forms of social inequalities, all of which are conducive to crime, and
achieve an economic and moral renewal that will guarantee a free
and decent llfe to every citizen. Equal treatment for all before the
law must be ensured, with an e[fective right of self-defence, speedy
and fair judgments with particular attention to the victims of crime,
and a system of alternative sanctions as society's response to crime.
Finally, the transparency of judicial power needs to be guaranteed,
liberating it from the pressures and interference of the former regime,
involving society at large in the administration of justice by means
of' n1ediation and re/noval qf rnany problen1s ,frorn thp province o,! the
courts. Once again, Rumania must turn to Marc Anccl, to his profound
humanist distinction, and to the dynamic content and bypolar nature
of the Social Defince Movement.

(Trans]ated into English by David R. Gilbert, Barrister at Law, London)

RESUMEN

Rodica Stanoiu recuerda que en Ginebra, elIde febrero de 1989,
en ocasión del primer coloquio de la Asociación Internacional de
Criminología de Lengua Francesa (AICLF) tuvo la oportunidad de
encontrar por última vez a quien todos, con respecto y ternura, lla
maban "el Presidente".

Al término de la reunión, la autora presentó una síntesis crítica
de la política penal en Europa del Este, con particular atención a
Rumania, y Marc Ancel le pidió que le enviara un relato sobre el
tema para poderlo publicar.

Los acontecimientos que se sucedieron en el Este europeo en J989
no han permitido a Rodica Stanoiu mantener su promesa. Hoy día,
en un momento de particular confusión para los juristas de esta parte
de Europa, la autora cumple con su compromiso.

Después de medio siglo de totalitarismo, Rumania está a la bú··
squeda de los instrumentos que le permitan reconstruir un moderno
Estado de derecho.

El retorno al área jurídica es mas dUicil de cuanto pueda imaginarse.
La política penal, como - por lo demás todo lo que concierne

al país en este momento, es objeto de animado debate entre radicales,
nostálgicos de los viejos mitos y innovadores. En este clima de re
visión general, la Defensa social moderna que como afirmaba Marc
Ancel - no tiende hacia fórmulas estereotipadas, tomando conciencia
del desarrollo se esfuerza en ofrecer soluciones nuevas frente a pro
blemas nuevos, no puede sino constituir una base para la reflexión
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y La eLaOOraClOn ae una potlnca cnmznat que se corresponaa con La
evolución del mundo actual.

La reconstrucción de un estado de derecho requiere ante todo la
tutela de los derechos y de las libertades fundamentales del hombre.
Hay que reconstruir la cohesión social cambiando la relación entre
estado y ciudadanos; "construir una sociedad adaptada al hombre y
no adaptar el hombre a la sociedad". Es necesario eliminar las con
diciones de vida que ofenden la dignidad humana y que, por lo tanto,
conducen al crimen, como la miseria, la discriminación racial, las
diversas formas de desequilibrio social, todo ello en un marco de
renovación económica y moral que garantice a todos los ciudadanos
una vida libre y decente. Es indispensable garantizar la igualdad de
los ciudadanos ante la ley, un efectivo derecho a la defensa, procesos
judiciales rápidos y equitativos, una particular atención a las victi
mas de los delitos, un sistema de sanciones alternativas como reac
ción social contra la criminalidad. Es menester, en fin, asegurar la
transparencia del poder judicial, liberándolo de las presiones y de
las intromisiones del antiguo régilnen, cOlnprornetiendo a la cOfnüni-
dad en la administración de la justicia mediante una acción de me
diación y desjuridización. Una vez más, Rumania acude a Marc Ancel,
al profundo significado humanista, al contenido dinámico y al carác
ter bipolar del movimiento de la Defensa Social.

(Traducido en castellano por Fernando F. Castejón)
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Vidimization and Protedion of Victim
in Mare Aneel

by

PAOLA VIOLANTE
Research Professor of Penal Law, University of Bari

1. In Observations on the Revision of the Minimum Programme
(1954) of the 1nternational Society of Social Defence by Marc Ancel
(1982) on point 3 we read:

"Similarly we should get rid of a criminological approach focused
on the criminal act, on the offender (with his personality and his
motivations) and on the decision to act in order to consider the
social conflict or the "dangerous situation" which constitutes the
"delinquent act", to reconsider the case of the victim beginning with
"victimization" and to turn from the dangerous individual to the
individual in danger (as, in the field of juveniles, we have turned
in France from the young offender of the 1945 Act to the judicial
protection of the juveniles in the Act of 1958)" (1).

One year later (December 15th, 1984) in the Addendum to the
Minimum programme we read: "In this sociological and
criminological context the victim must be given a consideration
which goes beyond his passive traditional role that ignored his
reaction granting him, at the most, a civil action which tried to
right the injustice, going also beyond victimology, which too often
aims at studying the victim just as it studies the author of the crime.

It is necessary, on the contrary, to analyze the social phenomenon
of "victimization" in order to work out a criminal policy which aims
first and foremost at the protection of the victim" (2). Bence we can
focus some basic points. There is a historical need to review and to
gauge the axis of criminal protection which in most legislations seems
to bend too much in favour of the offender, leaving the victim
practically defenceless: the victim of crime, and also the victim of
the legal system that should protect him (miscarriage of justice,
preventive detention undeservedly inflicted, etc.).

In a weIl-balanced penal system the victim must be the third
protagonist along with the State and the defendant; if the
reinstatement of the convict and the criminal in the social order is
something to be hoped for, the reinstatement of the victim in the
juridical and social order is no less important. The problem of the
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vlctlm, actually, ""a subject which is getting more and more
important" (3), is not only and aboye all the problem of winning
the author of the crime back to society, or the problem of probing
into the origin of the crime itself that urges on victimology. It is,
first of all, the problem of protection ex post carried out by the
"social state". It should protect the victim against that danger or
damage which the State had not been able to prevent (or that State
itself, through the objective action of its structure, had created).

The necessity of guaranteeing a timely and effective protection
01' the crime victilTI is based on the progressive increase of
victimization phenomena and on the correlative increase of crime.

But the necessary formulation of new mechanisms of defence implies
the abandonment of the old methodological approach which refers to a
"victimology" old style, i.e. the one connected with the origin of the
offence and the causes of crime; therefore it aimed at studying the victim
in the same way as the author of the offence (typology of the individual
according to its sex, age and class, etc.) (4).

The analysis must be shifted on the phenomenology and pathology
of "victimization". In Marc Ancel there is a growing consciousness
of the "social" phenomenon of victimization whose "status" involves
individuals belonging to definite social groups (child abuse, sexual
assaults, domestic violence, fraud consumers, drug addicts, and also
computer crime). Think of the computer technology victims.

This is a socia! phenomenon bound to create social alarm because
of the lasting period of the state of "victimization" with its
irreversible effects, that can be verified with the passing of the
years. These effects turn the "victims" into "victimizers" (5).

This social phenomenon is becoming more and more alarming
because of the voluntary prolongation of the "status" of
victimization wanted, in a way, by the victim himself who keeps
silent and does not reveal the condition of vexation of his personal
welfare (physical, moral, patrimonial) (6)

2. At the end of the 1970s the American criminology had already
denounced the abandonment by the victim of a basic role which was
that of "gate keeper" of the whole criminal justice system, through
failure of reporting on the damage he himself had suffered (7).

Ample evidence of this connection between failure of report by the
victim and the increasing of a "dark number" of crimes has been
given by modern criminology. However, whereas the German
criminology points to the aspects of decriminalization by the
"Kontrolldelikte" (8), the American one in the 1980s statistically
works out a regular typology of unreported crimes (9);

some personal crimes (assault, rape, harassment)
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"victimless crimes (crimes with no victims)" characterized by the
victim consent (abortion, drug addiction, prostitution, gambling,
incest) .
"crimes with no direct victims" (pollution, cOl1sumer fraud).
"crimes with collective victims" (terrorism, attempted political
crime).
"crimes with the organization as victim" (shoplifting).

In Italy the problem of "conspiracy of silence" involves and
widens extortion phenomena and the economic organized crime in
the provinces of the South (10).

As to the selective factors which affect the "victim decision
making", German criminology works out a limited range (relationship
between offender and victim, mis trust in the chances of a successful
criminal trial and analysis of cost- benefits) reduced to the criterion
represented by the extent of the material damage connected with the
Kontrolldelikte (small mass patrimonial crimes) (11).

The American criminology, on the contrary, works out statistically
a series of varying situations (12), in most of which the selective
factor is given by mistrust in a successful Police ("nothing could
be done"); by the dread of bureaucratic and trial delays ("1 didn't
want to take time" by the victim); by an inner persuasion of not
being believed ("the Police wouldn't be bored"); by the [ear of
losing one's image owing to the lack of privacy in the first stage
of the accusation ("1 didn't want to get involved"); for fear of
retaliation ("fear of reprisal") etc (13).

The heart of the problem, then, shifts to the relationship between
the victim, judicial system and the whole social body.

Presumed that it is the voluntary but not spontaneous behaviour of
the victim which determines his status of "immersion", feeling an
outcast is not a positive condition either in itself (prolonging the
state of suffering) or for the system (increasing of criminality) (14).

The victim therefore must be helped to "come out" and to have
his "status" protected by an appropriate criminal policy and the
establishment of adequate services.

It is necessary, therefore, to provide forms altemative to the report
through instruments of social control which have a repercussion on
the structures of connection with the victim.

It is easy then to understand Marc Ancel's thought. Anyone can
see how right was his stressing of the social character of the
conflictual phenomenon and the relationship which must exist
between criminal and social policy in the broadest sense of the
word(15). His stand is not just a mere intellectual exercise, that is
a sheer perspective tum in considering the nature of crime, but an
appeal to solidaristic principIes, an attempt to involve the welfare
State in its responsibilities, an appeal to the institutions of every
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:-ltate to cooperate In prepanng the instruments which may urge the
victim to be part of the social legal order.

Marc Ancel's is undoubtedly a far-reaching idea which should not
remain isolated.

3. One year later (December 11th, 1985) sorne of his ideas about
crime policy were resumed by the Resolution 40/34 of the General
Assembly of the United Nations in the annexed "Declaration of basic
principIes of justice regarding the victims of crime and victims of
abuse of power" (16).

It is (Cherif Bassiouni's preliminary report) the "first important
stand of the United Nations on the victim problem". It is an event
of historical importance because, on a universal level, the rights of
victims are set on the same level as the rights of man (an
acknowledgment which, in past centuries, though it may sound
paradoxical, was accorded only to the protection of the accused and
the transgressors of penal laws). In the Declaration, on the contrary,
the need for a parallel regulation towards the offender and the victim
is pointed out. This regulatian is based on the presumption (17) that
what can protect the passive subject can extenuate and even wipe
out the "social discomfort" brought about by crime and encourage
the achievement of a crime policy which could be less repressive
and more concerned about winning the offender back to society.

The Resolution does not lay down any principIe, but "calls upon
Member States to take the necessary steps to give effect to the
provisions contained in the Declaration" (18). Among these provisions
we remember sorne which best express the thought of Marc Ance!.

First of all there is an invitation to the States (States should) to
revise their laws and practices in order to facilitate the "access to
justice and fair treatment". Then it points out to the importance of
the first contact of the victim with the institutions soon after
suffering the damage, underlining the need of creating a victims'
affairs office with a voluntary and permanent financial support. The
main task of these offices consists in making the victim acquainted
with the formal and informal procedural mechanisms avai1able in
the specific case. The States are invited to promote, where
appropriate, new mechanisms (arbitrations, mediations and
customary justice or indigenous practices) and to guide the victims
in their choice (19). And al! that according to Marc Ancel's thought
who has denounced more than once the sentencing crisi s and the
end of the exclusive monopoly of crime regulation, which must be
enforced as extrema ratio. He has, on the contrary, advocated the
research for new alternative mechanisms which aim at the social
insertion of parts through a pacific settlement of confl ict (20)
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The Resolution urges that the victims who have chasen to bring
somebody to trial be provided with proper assistance throughout the
legal process. Protection viz. of the weakest (children, women, old
peaple, disabled, weak-minded), respect for privacy when dealing
with crimes like rape, sexual assault, domestic violence, child abuse,
avoiding publication of details and giving in camera proceedings.

Each State in particular is invited to lay down a normative law
aiming at the protection of the victims who are called as witness in
"organized crime", in order to avoid reprisals. Besides the right to
anonimity and the physical and patrimonial integrity of the witnesses
and their relatives must be first and foremost guaranteed (21).

Finally thc Rcsolution recommends the States to revise their "lavls
and practices" in order to include "restitution from offenders" in
their own criminal and trial systems. Priority is given to restitution
and State responsibility to provide compensation is called in only
as a subsidiary way. Therefore it is necessary to organize
mechanisms in arder to use restitution as a supplement to or
replacement for punishment or indeed as punishment itself (22).

Special attention must be paid to Restitution as a sentencing oprion
especialIy in those states where there is a sentencing crisis (Italy) (23).

As to "compensatian", each State should create programs for
compensation where the offender or other sources cannot pro vide for
i1. This compensation is speciaIly due to those victims who suffered
remarkable bodily harms (requiring medical or psychological care)
or impairment of physical or mental health as a result of serious
crimes. Compensation must be given to the family, mainly when its
members depended on thc people wha died or became physically or
mental incapacitated as a result of such victimization. Special
attentioll should be devoted to the informing programme. Basic is the
role of the responsible police officer in informing the victims he has
to deal with about the programme and 0.11 the available ways of getting
assistance. This police officer, in fact, is often the victim's only
contact with community services. A compensatian programme must
be devised as well for immigrants victims of crime. Different ways
oí conlpensation can be realized: it is interesting that of saine States
which use moves raised in fines, civil surcharges Oí seized from
offender to fund compensation schemes.

The Resolution has therefore laid the foundations of a new legal
system where the protection axis shows a better balance towards
the protection of the victim.

It is also true that the frequent reference to informal mechanisms
which should aim at the voluntary settlement of the litigation
implies the dialectic assumption of an option alternative to a
jurisdictional state which has in prospect the destruction of frontiers
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111 order to achleve a better 111ternatlOnal cooperatlOn meant to glve
a proportionate answer to the crimes of our times (24).

When we consider the shocking eclipse of our ardinary justice,
Marc Ancel's teaching about the deficiency of penal law, and the
undelayable necessity of finding new ways, beco mes really useful.

We strongly believe, in fact, that the more civil our legal system
is, the more it can guarantee a peaceful life.

But, in spite of this new outlook, most of the European legislations
still consider the myth of State sovereignty on penal law as something
untouchable, The reality is that procedüral law in these States is still
the same as befare and the axis of penal defence leans too much
towards crime and its author.

4. Yet, though some States (Germany) lately passed normative laws
called "Laws for the protection of the victim", and athers (Italy)
introduced the figure of the person offended by crime similar to the
one called "trial subject" in the accusatory body af the penal
process, it seems that such refarms have not deeply affected the
"trial system". The legislative interventions are the expression not
so much of a substantial renewed interest in the victim as of a mere
display on a tria! leve!.

The most wanting part in European legislation is the one which
deals with the amends due to those who suffered from a crime. This
legislation is also wanting in its involvement in the different
operative levels: penal, trial, penitentiary (25).

But future efforts will have to be taken up in this direction,
bearing in mind that in most cases it is not a question of upsetting
legislative systems, but af exploiting already existing mechanisms.

In Italy, for instance, in our penal legislation, compensation for
damages by the offender could play the role of making the
punishment fit the crime, by widening the operativeness limits af
extenuating circumstances (art. 62, n. 6) and of the systems af
provisional suspensian of punishment and of provisional release (26).

But restitution can take up also a role of depenalization by better
using sentence bargaining, bearing in mind that on the basis of the
new trial code issued in Italy in 1989, (Art. 444 Cad e of Penal
Procedure) it can be enforced when dealing with any crime which
should be punished even only with a pecuniary penalty. Restitution,
therefore, could take the place of a light pecuniary penalty. But, at
present, in our system, sentence bargaining is a penalty agreed upon
between the offender and the public prosecutor. The victim is
completely ignored. Besides the ltalian legislator has not provided
for any specific disposition about the civil interests of these
sentence bargainings, he has not considered the necessary adaptation
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between the requirements of trial depenalization and the protection
of the crime victim. Al! that seems to contradict what the legislator
himself has disposed both about the provisional suspension of the
punishment, whose enforcement has been subordinated to the
fulfilment of obligations which must make up and compensate for
the damage (Art. 165 Penal code) and about the discretionary cash
settlement (Art. 162 bis Pena! code) which is not allowed when
dangerous or harmful consequences resuIting from crime, eliminable
by the transgressor, still persisto

The future problem therefore will consist in subordinating the
extinctive effect of the acquittal sentence to the obligations of the
defendant which are nleant to i11ake üp and compensate for the damagc
according to a mechanism similar to the one in force at present for the
provisional suspension of the punishment (art. 165 Penal code) (27).

But even the new forms of control on jurisdiction can be used.
The victim of the crime, for instance, can object to the dismissa!
(art 410 Code of Penal Procedure) if he produces ne\v probative
matter. At present this is the only possible objection.

In order to make a better use of restitution as a mechanism aimed at
avoiding to resort to the penal apparatus, the legislator should consider
the renunciation of a penal action connected with restitution.

A similar mechanism is provided in Germany where a public
prosecutor is al!owed to abstain from asserting penal action, with
the permission of the judge and the consent of the defendant, when
the latter has complied with his restitution obligations (28),

Or the validity of what the penal judge knows about restitution
can be assumed in the assumption of judgment in the first degree
of a sentence of acquittal for the extinguishment of the crime, as
it is provided in the eurrent Freneh system (29).

In Italy, in connexion with "sentence bargaining", the judge has
been lately given back (30) the role of the person who must make
the punishment fit the crime, as he is in a position to weigh the
congruity of the sentence agreed upon between defendant and public
prosecutor. Such assessment shou!d affect al so the fulfilment of
restitution by the defendant (31).

Summing up the whole prob!em, we al! can see that it is not a
question of bringing about basic legislative revolutions, but,
sometimes, to change a little our way of thinking, of a voluntas
interpretativa, provided we real!y want to achieve the goal that Marc
Ancel so wonderfully expressed. lt consists in an equitable 01'

conciliatory justice aiming at giving everyone the possibility of
living with others in a "sociability" which should be assumed by
everybody (32). " ... in its harmonious meaning of peace 01' of concord
among citizens" (33)
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RESUME

Dans la Révision du Programme Minimum, Marc Ancel insiste sur
l' exigence de renverser l' axe de la protection pénale trop pen
chante vers le crime et son auteur.
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un aenonce ensuzte 1 znsuJfzsance aes étuaes traaztzonnelles sur
la victimologie et on donne du relief a la nécessité d' élaborer
une politique criminelle qui tend a la protection de la victime.
Il y a en Marc Ancel la conscience d'un phénomene "social" de
la victimologie avec des dévéloppements inquiétants a cause de
la conduite volontaire inerte de la victime qui, ne dénonr;ant pas
sa situation de suffrance, prolonge sa proprie condition de "vic
timization" en nuisant a soi-méme et au systeme (augmentation
de la criminalité).
On releve des données statistiques élaborées par la criminologie
américaine sur ce point.
La clou du probleme donc se transfere sur les rapports entre la
victime, le systeme judiciaire et l' ordre juridique-social.
On mentionne aussi la contribution déterminante de la Résolution
40134 en indiquant des mécanismes légaux de liason entre la vic
time, le systeme judiciaire et les mécanismes extra-légaux pour
une composition pacifique du conflit.
Mais on remarque comme dans la plupart des législations eu
ropéennes l' axe de la protection pénale est encore trop désé
quilibré, malgré l' intérét renouvelé pour la victime dans le do
maine des proces montré par quelques récentes législations
(ltalie, Allemagne).
A l' avenir pour une réelle insertion du dédommagement il faut
agir dans les trois plans des opérations: pénal, de proces, péni
tentiaire.
Il n' est pas nécessaire un changement radical de la législation;
parfois il suffit d' utiliser les mécanismes légaux déja existants.
II s' agit de changer de mentalité si l' on veut agá pour une réelle
inclusion de la vitcime dans le systeme pénal comme troisierne
protagoniste ainsi que l' état et l' acc'usé, de fa~'on que l' inclusion
de la victime dans l' ordre judiciaire social peut correspondre a
l' inclusion du coupable dans le méme contexte.

RESUMEN

En la Revisión del Programa Minimo, Marc Ancel insiste sobre
la exigencia de modificar la orientación del eje de la protección
penal, demesiado inclinado hacia el crimen y su autor.
Se denuncia seguidamente la insuficiencia de los estudios tra
dicionales sobre victimologia y se pone de relieve la necesidad
de elaborar una política criminal que tienda a la protección
de la victima.
Existe en Marc Ancel la conciencia de una vertiente "social" de
la victimologia, de preocupante evolución, como consecuencia de
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la conducta voluntariamente inerte de la victima que, no denun
ciando su situación de padecimiento, prolonga su propia condi
ción de "victimización", perjudicándose a sí misma y al sistema
(aumento de la criminalidad).
Se ponen de manzfiesto datos estadísticos relativos a este punto
elaborados por la criminología americana.
La clave del problema, pues, se traslada a las relaciones entre
la victima, el sistema judicial y el orden jurídico-social.
También se menciona la determinante contribución de la Resolu
ción 40134, indicativa de los mecanismos legales de conexión en
tre la victima, el sistema judicial y los mecanismos extra-legales
encaminados a una pacífica composición del conflicto.
No obstante, se destaca cómo, en la mayoria de las legislaciones
europeas, al eje de la protección penal se encuentra aún dema
siado desequilibrado, a pesar del renovado interés por la victima
en el ámbito del proceso mostrado por algunas legislaciones re
cientes (Italia, Alemania).
En el Íuturo, para una real incorporación del resarcirniento, es
preciso actuar en los tres campos de operaciones: penal, procesal
y penitenciario.
No es necesario un cambio radical de la legislación: quizás sea
suficiente con utilizar los mecanismos legales ya existentes. Si lo
que se quiere es optar por una real incorporación de la victima
al sistema penal como tercer protagonista junto al Estado y al
acusado, es preciso cambiar de mentalidad de forma que se pueda
hacer corresponder la inclusión de la victima en el orden judicial
a la inclusión del culpable en el mismo contexto.

(Traducido en castellano por Eduardo A. Fabian-Caparros)
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Eduardo Correia

Le 21 février 1991 est décédé le professeur Eduardo Correia.
Professeur catédratico de la Faculté de droit de l'Université de

Coimbra depuis 1948, il a dédié toute sa vie a 1'enseignement uni
versitaire. Ce n'est que de maniere fugitive qu'il a abandonné sa Fa
culté il a été ministre deux fois apres le 25 avril 1974; tout d'abord
ministre de l'éducation en 1974 puis ensuite de la Justice en 1978-79
et nous ne mentirions pas si nous affirmions que Hl aussi ce fut l'idée
d 'enseignement et de magistere qui l' accompagna dans l' exécution
de ses responsabilités publiques.

Eduardo Correia comme professeur, participait toujours activement
a la vie de sa Faculté et meme a celle de l'Université, ayant montré
une attention particuliere aux problemes de la réforme de 1'inseigne
ment supérieur.

Il fut ainsi normal de le voir parvenir aux responsabilités de Pré
sident du Conseil Directif et du Conseil Scientifique durant de nom
breuses années. II maintint toujours son action avec pondération, en
évaluant les véritables intérets et valeurs qui doivent présider au de
stin d'une Faculté de droit, ouverte sur l'avenir, mais n'oubliant pas
son passé.

Meme si les obligations administratives lui prenaient beaucoup de son
temps, il n' en développait pas moins une activité de recherche continue
et actualisée, sur les themes les plus importants du droit pénal.

Ainsi, il est devenu l'auteur d'une enviable et notable bibliographie
portant sur des sujets divers de la dogmatique pénale, de la politique
criminelle et meme de 1'histoire du droit pénal.

Homme, universitaire, engagé comme on le voit, mais également
homme engagé avec son temps, c'est avec cet esprit qu 'il a as sumé
l'élaboration d'un projet de Code Pénal. Táche qu'il a accomplie de
maniere désintéressée, présentant en 1963 le projet de la partie gé
nérale et, en 1966 le projet de la partie spéciale. Ces deux projets
nous pouvons l' affirmer, furent a la base de l' actuel Code pénal por
tugais de 1982.

De la sorte, Eduardo Correia a été un des rares pénalistes qui, en cette
fin de siécle, a pu voir sa propre doctrine reprise par le droit positif.

L'esprit ouvert et toujours alerte de Eduardo Correia fit qu'il a
participé avec gout et plaisir aux réunions internationales concernant
les problemes de droit pénal. C'est ainsi, que, a coté de ses pairs

311



etrangers, 11 acqmt une notonété certame. A une personnalité forte
mais affable , il alliait une intelligence argumentée, un savoir c1as
sique, une culture vive, et une grande disponibilité pour écouter les
autres, qui ne manquait pas de marquer ceux qui ont eu le plaisir et
le privilege de le connaÍtre.

Par ailleurs, Eduardo Correia était convié constamment, non seu
lement pour participer comme membre de juri, aux doctorats étran
gers, mais aussi pour collaborer aux publications, nationales ou étran
geres les plus prestigieuses.

Cest dans ce cadre, d'échanges culturellement intéressants, que la
Société internationale de défense sociale accueille en son sein, a la
fin des années soixante, la figure du professeur Eduardo Coneia.

Membre de notre Société, tout en étant hérétique a certains prin
cipes fondamentaux de notre pensée, il n'a jamais manqué, engagé
avec l'ouverture scientifique et humaine qu'on lui connaissait, de par
ticiper activement aux différents travaux de la Société.

C'est, il est vrai, avec beaucoup de peine - avec la douleur de voir
partir une personne qui nous fut si proche - que noüs laissons a cette
breve note, la tache de présenter notre hommage sincere a la mémoire
- qui vivra parmis nous comme un exemple - de I'insigne pénaliste
portugais, le professeur Eduardo Correia.

José De Faria Costa
Chargé de cours a la Faculté de droit

de l'Université de Coimbra
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•neme au '-ongres

Défense sodale, proteetion de I'environnement
el' droits fondamentaux

l. Approche générale des problemes de l'environnement - 2. Ela
boration des normes de l'environnement 3. Mise en oeuvre des
normes de protection - 4. Vers une politique criminelle de l'envi
ronnement diversifiée et évolutive dans la ligne du mouvement de
DéJense sociale

Commentaire
Gn sait que la "Défense sociale" est bien autre chose qu 'une "défen

se", qu'un immobilisme sur des positions que 1'on entendrait protéger,
conserver, perpétuer. Sa force est d'etre un "mouvement" dont le regret
té Président d'honneur Marc Ancel a rappelé (La Déjense sociale, P.U.f.,
Paris 1985, Coll. "Que sais-je?") qu'il " ... ne tend pas a se figer dans
une formulation stéréotypée ... car il a conscience du mouvement des
choses et s'efforce sans cesse de porter un regard neuf sur les choses
nouvelles ... Le mouvement est inséparable de l'évolution du monde,
c'est-a-dire des choses, des etres, de leur besoins et de leur désirs ... ".

Cest dire aquel point I'internationalisation des sociétés contem
poraines s 'inscrit naturellement dans le mouvement de défense socia
le, qu'il s'agisse des dimensions réglementaires, des aspects socio
économiques, ou des pratiques juridiques.

Par nature, ce qui touche l' environnement dépasse les frontieres et les
problemes suscités se répartissent en de nombreux themes d'études. Ils
concernent un grand nombre de professionnels oeuvrant: a) dans le sec
teur de la Justice entendue au sens large, qu'elle soit civile, pénale ou
administrative: magistrats, avocats, travailleurs sociaux, éducateurs,
psychologues, psychiatres; b) dans le secteur de la Police; c) dans le
secteur Académique et de la vie active: économistes, industriels, hom
mes d'affaires, politologues, membres d'associations d'études ou de dé
fense; d) dans le secteur de l'administration; e) dans le secteurs des mé
dias ou l' impact des images est particulierement important.

En abordant le theme du Congres, une attention particuliere sera
réservée:

au plan théorique des principes; a la prise en compte de 1'envi
ronnement comme valeur fondamentale dont la protection devrait
etre garantie au meme titre que les droits de l'homme;
au plan supralégislatif (constitutionnel et supranational), a la prise
en compte des instruments réglementaires;
au plan pratique, a une approche humaniste et réaliste des pro
blemes ainsi qu' a la considération des différents pieges et embu
ches qui doivent etre évités.
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Afin de traiter de fa<;;on efficace cet ensemble de problemes, le
Congres abordera les quatre sous-themes suivants:
I Approche générale des problemes de l'environnement
1I Elaboration des normes et protection de l' environnement
11I Mise en oeuvre des normes de protection
IV Vers une politique criminelle de l' environnement diversifiée et

évolutive dans la ligne du mouvement de Défense sociale.
Chaucun de ces sous-themes, sera discuté aux différents niveaux

concernés: international, régional et local. Les divers aspects touchant
les droits fondamentaux y seront traités.

Une attention particuliere sera également réservée al' étroite rela
tian existant entre I'environnement physique et I'environnement so
cial. A cet égard, par exemple, il sera intéressant d'étudier les liens
existant entre la protection des foréts humides et la protection des
populations autochtones comme celle de leur faune et de leur flore.

Congress Theme

The Movement of Social Defence, the Protedion
of the Environment and Fundamental Rights

l. General Approach to the Problems of the En vironment
- 2. Elaboration of Norms and the Protection of the Environment

3. Implementation of the Norms for Protection - 4. Towards a
diversified and evolving Public Policy ("politique criminelle") on the
Environment in line with the Movement of Social Defence

Preamble
It is generally recognized that "Social Defence" is quite a different

matter from the basic idea of "defence" as a static posture adopted to
protect, preserve and perpetuate existing positions. Indeed, its strength
lies in being a "movement", of which the late President d'honneur Marc
Ancel (in La Défense Sociale, P.U.F., Paris 1985, Coll. "Que sais-je?")
said " ... its tendency is to move away from a stereotyped formulation ...
since it is fully aware of movements that are taking place and constantly
strives to keep in touch with new developments ... The movement is
inseparable from the tenor of the world's evolution, in terms of people
and things, and the needs and aspirations of mankind... ".

It is in such a context that we come to examine the point at which
the internationalization of to-day's societies interfaces with
dimensions of the social defence movement, be they legal,
social-economic or in the field of juridical practice.

The issues of environment are such that they transcend national
boundaries. The problems they raise are of direct concern to several
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study areas. They affect a large number of professionals active: a) In

the Justíce sector in a broad sense (civil, criminal, administrative):
judges, lawyers, social workers, educators, psychologists, psychiatrists;
b) in the field of Police; c) in the Academic and productive world:
economists, manufacturers, businessmen, political scientísts, members
of various groups; d) in the administrative field; e) in the media sector,
where the impact of images is particularly important.

In the development of the theme of the Congress special attention
will be given:

at the theoretical level of principIes, to an understanding of the
environment as a fundamental value, the protection of which
should be guaranteed just as human rights;
at the supralegislatíve level (constitutional and supranatíonal), to
the understanding of normative instruments;
at the pratical level, to a humanistic and realistic approach to
problems as well as to the understanding of the "traps" and
"pitfalls" that have to be avoided.

To deal effectively with this range of issues the Congress will be
organized under the following four headings:
1 General Approach to the Problems of the Environment
11 Elaboration of Norms and the Protection of the Environment
111 Implementation of the Norms for Protection
IV Towards a diversified and evolving Public Policy ("politique cri

minelle") on the Environment in the line with the Movement of
Social Defence.

In discussing each of these issues due regard wil1 be paid to the
interrelated levels: international, regional and local. In connectíon
with each of these levels various matters affecting fundamental rights
will be developed.

AIso careful attention will be given to the interconnection between
the physical and the social environment. In this respect for example
it is particulary interesting to study the link between the protection
of the rainforests and the protection of the original populations of
those forests, both human and others .

. Tema del Congreso

Defensa social, protección del entorno
y derechos fundamentales

1. Enfoque general de la problemática ambiental 2. Elaboración
de normas y la protección del ambiente - 3. Cumplimiento efectivo
de las normas de protección - 4. Hacia una política criminal, protec-
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tora del ambiente, diversificada y dinámica, en concordancia con el
movimiento de la Defensa Social

Introducción
Es sabido que la "Defensa social" no se trata de una mera "defen

sa", en el sentido de un inmovilismo respecto de posiciones que se
quiere conservar o proteger. Su fuerza consiste en ser precisamente
un "movimiento" que, tal como lo ha recordado Marc Ancel (La dé
fense sociale, P.U.F., Paris 1985, colección "Que sais-je?") " ... no tien
de a congelarse en una formulación esteriotipada ... puesto que toma
conciencia del movimiento de las cosas y se esfuerza, sin cesar, en
mantenerse atento a los nuevos hechos ... El movimiento es insepara
ble de la evolución del mundo, es decir, de las cosas, de los seres,
de sus necesidades y de sus deseos ... ".

Por consiguiente, la internacionalisación de las sociedades contem
poráneas tambien se inscribe, naturalmente, en el movimiento de la
defensa social, sea que se trate de sus dimensiones jurídicas, o de
los aspectos sociales y económicos o bien de las prácticas jurídicas.

Los problemas ambientales, por su naturaleza, sobrepasan las
fronteras nacionales: las cuestiones que suscitan son de directa in
cumbencia de varias áreas de estudio y afectan a numerosas acti
vidades profesionales: a) en el sector de la justicia, en sentido am
plio (civil, penal, administrativa): jueces, abogados, asistentes so
ciales, educatores, psicólogos, psiquiatras, b) en sede policial; c)
en el mundo académico y en el de la producción: economistas, in
dustriales, comerciantes, expertos en ciencias políticas, miembros
de las distintas agrupaciones de acción comunitária; d) en el campo
de la administración; e) en el sector de los medios sociales de
comunicación, cuyas imágenes influyen de un modo particularmen
te importante.

En el tratamiento del tema del Congreso se prestará preferente
atención:

al nivel teórico de los principios, con vistas a la consideración
del entorno como un valor fundamental, cuya protección debe ser
garantizada a la par de los derechos humanos;
a la más alta jerarquía legislativa (constitucional y supranacional)
para la concertación del instrumental normativo;
al aspecto práctico, en pro de una comprensión humanista y rea
lista de los problemas, y en procura de prevenir sobre las añagazas
y asechanzas que han de evitarse.

Con miras a un tratamiento efectivo de este conjunto de cuestiones,
el Congreso será organizado bajo los cuatro títulos siguientes:
1 Enfoque general de la problemática ambiental
II Elaboración de normas y la protección del ambiente

319



111 Cumplimento electivo de las normas de proteccIón
1V Hacia una política criminal, protectora del ambiente, diversificada

y dinámica, alineada en el movimiento de la Defensa Social.
En el debate sobre cada una de estas cuestiones se prestará debida

consideración a la relación reciproca entre los niveles interregional,
regional y local. En conexión con cada uno de estos niveles, serán
desarrolladas las diversas situaciones que afectan a los derechos
fundamentales.

También habrá de ser objeto de cuidadosa atención la conexión re-
cíproca entre los entornos físico y social. Sobre este aspecto, es de
subido interés, por ejemplo, el estudio del vínculo entre la protección
de los bosques tropicales (rainforests) y la de sus poblaciones origi
narias, tanto las humanas como las demás.

320



Déroulement des travaux I Draft Schedule of
Congress Proceedings I Desarrollo de los trabajos

Lundi, 7 octobre 1991
a partir de l7h /
starting from 5.00 p.m.
desde las 5.00

Enregistrement des participants /
/ Registration of Participants /

Inscripción de los participantes

Séance inaugurale / Opening Session /
Sesión inaugural
Président I Chairman:

Simone ROZES, président de la sms
Discours officiels / Official Addresses /
Discursos oficiales
Hommage a Marc ANCEL / Homage to
Marc ANCEL / Homenaje a Marc ANCEL

Approche générale des problemes de
I'environnement / General Approach to the
Problems of the Environment / Enfoque
general de la problemática ambiental

Président I Chairman:
Gerhard O. W. MUELLER,
Dean, School of Criminal Justice,
Rutgers University, New Jersey;
ISSD Vice-President

Rapporteurs:
"Issues in the Development of a Social Policy"

Derick McCLINTOCK,
Professor of Criminology and Director,
Centre for Criminology and the Social
and Philosophical Study of Law,
Edinburgh University;
ISSD Board Member

"Economic Aspects"
Luigi CAMPIGLIO, ordinario
di politica economica
nell'Universita di Milano

"Legal- Administrati ve Aspects"
Antonella CAPRIA, Istituto
per l' Ambiente, Milano

Mardi, 8 octobre 1991
matin / morning /
mañana
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apres-mlOl I arrernoon I

tarde Président / Chairman:
Denis SZABO, directeur du Centre de
criminologie comparée de l'Université
de Montréal; membre du Conseil de
direction de la SIDS

Coordina/m' ol the Regional Panel /
Coordinateur du panel régional
Ministere de I'Environnement de France

Mercredi, 9 octobre
matin / morning /
mañana

1991
Elaboration des normes et protection de
I'environnement / Elaboration of Norms
and the Protection of the Environment /
Elaboración de normas y la protección
del ambiente

Président / Chairman:
I\t1arino BARBERO SA1"~TOS,

professeur de droit pénal a l'Université
de Madrid; magistrat a la Cour de
cassation d'Espagne; vice-président de
la sms

Rapporteur:
Günther HEINE, Senior Research
Officer, Max-Planck-Institute for
International and Foreign Penal Law,
Freiburg i, Br.

Coordinator ol the Regional Panel /
Coordinateur du panel régional

Helge R0STAD, Justice, Supreme
Court of Norway, Honorary President
of the International Penal and
Penitentiary Foundation; ISSD Board
Member

apres-midi / afternoon /
tarde
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Président / Chairman:
Tadashi MORISHITA,
Professor Emeritus of Penal Law,
Hiroshima University;
ISSD Regional Secretary-General

Animateur / Animator:
Jorge DE FIGUErREDO DIAS,
professeur a la Faculté de droit,
Université de Coimbra; président
de la Fondation Internationale Pénale
et Pénitentiaire



Jeudi, 10 octobre
matin / morning /
mañana

1991
Mise en oeuvre des normes de protection
I Implementation of the Norms for
Protection I e um plimiento efecti vo de las
normas de protección

Président / Chairman:
Mario PISANI, professeur de
procédure pénale a l'Université de
Milan; vice-président de la SIDS

Rapporteur:
Matti JOUTSEN, Director, Helsinki
Institute for Crime Prevention and
Control affiliated with United Nations
HEUNI

Coordinator of the Regional Panel /
Coordinateur du panel régional

Yu SHUTONG, Adviser, Commission
on Internal and Juridical Affairs,
National People's Congress of People's
Republic of China; Vice-President,
China Law Society; ISSD
Vice- President

Président / Chairman:
Constantin VOUYOUCAS, professeur
émérite de droit pénal a 1'Université
Aristote de Thessalonique; membre du
ConseiI de direction de la SIDS

Animateurs / Animators:
Sergio D' ANGELO, sostituto
procuratore della Repubblica delIa
Procura circondariale di Milano
Ada Lucia DE CESARIS, Istituto per
l' Ambiente, Milano

Vendredi, 11 octobre 1991
matin / morning / Vers une poiitique erimineHe de
mañana !'environnement diversifiée et évolutive

dans la ligne du mouvement de Défense
sociale I Towards a diversified and evolving
Public Policy ("politique criminelle") on
the Environment in line with the
Movement of Social Defence I Hacia una
política criminal, protectora del ambiente,
diversificada y dinámica, en concordancia
con el movimiento de la Defensa social
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18 h.

Samedi, 12 octobre
matin / morning /
mañana
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Président / Chairman:
Vladimir KOUDRIAVTSEV,
Vice-President, USSR Academy
of Sciences; ISSD Vice-President

Rapporteur:
Bernardo BEIDERMAN, ancien
professeur de criminologie et de droit
pénal a l'Université nationale de Buenos
Aires; secrétaire général régional de la
SIDS

Coordinator ol the Regional Panel /
Coordinateur du panel régional

Adedokun A. ADEYEMI, Head,
Department of Public Law, University
of Lagos; ISSD Regional
Secretary -General

Président / Chairman:
Pierre-Henri BOLLE,
professeur de législations pénales a
l'Uníversité de Neuchatel; secrétaire
général régional de la SIDS

Animateur / Animator:
Lodewyk H. C. HULSMAN,
Professor Emeritus of Penal Law,
Nederlande Economische Hogeschool,
Rotterdam; ISSD Board Member

Conseil de direction et Assemblée générale
des Membres de la SIDS / Board Meeting
and General Assembly ol the ISSD
Members / Consejo Directivo e Asamblea
General de los miembros de la SIDS

1991
Séance de clóture / Closíng Session /
Acto de clausura
Président / Chairman:

Adolfo BERIA di ARGENTINE,
secrétaire général de la SIDS

Considérations finales I Closing Remarks I
Consideraciones finales

Míreille DELMAS MARTY, professeur
a 1'Universite de Paris 1, (Panthéon 
Sorbonne), directeur de la section de
science criminelle de l'Institut de droít
comparé de París 2, membre du conseil
de direction de la SIDS



xuve Cours international
de la Sodété Internationale de Criminologie

IIDialogue entre Criminologie
et Défense sociale"

Compte-rendu

par

FRANCESCO DE FAZIO
Direeteur de l'Institut de médeeine légale et des assuranees; Université de Modene

Le XLlye Cours International de Criminologie s'est tenu a Saint
Marin, du 6 au 10 mai 1991, sur le theme "Dialogue entre Crimino
logie et Défense sociale".

Ce Cours, institué par la Société Internationale de Criminologie
en collaboration avec la Société Internationale de Défense Sociale,
a été organisé par l'Institut de médecine légale de l'Université de
Modene, sous les auspices de 1'Institut juridique de Saint-Marin, du
Secréteriat d' Etat de l' Intérieur et des ministeres de l' Education
Nationale et de la Culture, de la Santé et de la Sécurité Sociale de
la République de Saint-Marin.

Conférenciers pour la Société Internationale de Criminologie: A. J.
Reiss Jr. (Yale) , F. Boulan (Aix-en-Provence), G. Canepa (Genes), F.
De Fazio (Modene), J. M. Elchardus (Lyon), U. Gatti (Genes), K.
Günczül (Budapest), G. Kellens (Líege), H. J. Kerner (Tübingen), S.
Luberto (Modene), L. W. Sherman (Washington), D. Szabo (Montréal),
E. R. Zaffaroni (Buenos Aires). Conférenciers pour la Société Inter
nationale de Défense Sociale: S. Rozes (Paris), A. Beria di Argentine
(Milan), P. H. Bolle (Neuchatel), G. Fredas (Milan), L. H. C. Hulsman
(Rotterdam), F. H. McClintock (Edimbourg), G. D. Pisapia (Milan),
Les séances plénieres ont été présidées par T. Bandini (Genes), M.
Barni (Sienne), F. Carrieri (Bari), M. Colín (Lyon), A. Nelson (Uppsala),
G. Picca (Paris), M. Portiglíatti Barbos (Turin), G. B. Traverso (Sienne)
et C. Youyoucas (Thessalonique).

Dans le rapport introductif, A. Beria di Argentine et G. Canepa ont
analysé le parcours de la Criminologie et du mouvement de Défense
sociale en insistant tout particulíerement sur l' influence exercée par
les études et la recherche criminologique dans l'évolution des con
ceptions de la Défense sociale. Il est ainsi apparu que, grace aux

325



resuJtats ele cette recherche, la Cnmmologle a Joué un role cntIque
a l' égard du droit pénal tradi tionnel, en proposant la réalisation d' in
novations dans le cadre des systemes en vigueur, innovations qui ont
été accueillies dans le domaine de la Défense sociale afín de mettre
en place des programmes de politique criminelle plus adéquats.

G. D. Pisapia et E. R. Zaffaroni ont affronté le theme de la "Crise
de la justice pénale et Défense sociale: modeles de controle social".

Pisapia a fait ressortir le lien triangulaire entre justice pénale, dé
fense sociale et controle social a propos de ce qu' il a défini "un des
instrumen ts par l' entre mise duq uel la j ustice pénale exprime sa propre
capacité de s'insérer a l'intérieur d'une stratégie d'ensemble de l'Etat
en matiere de politique criminelle": le code de procédure pénale. Par
tant de l'analyse des aspects généraux de la "crise de la justice pé
nale" que l'application du nouveau code de procédure pénale a mis
en lumiere en Italie, Pisapia a précisé qu'une des taches de la Défense
sociale était d '''orienter la réaction sociale vers la protection de
1'homme et la garantie de ses droits". Apres avoir examiné la notion
de "controle social" (entendu comme fondement de l' ordre social,
possibilité de réglementer le comportement des individus et la réac
tion sociale), Pisapia a analysé enfin les rapports entre proces pénal
et systeme de controle social, qualifiant de "dangereuse" et "déviante"
la tendance a utiliser le proces pénal comme instrument de lurte contre
la criminalité. Tendance de fond dangereuse puisqu' elle fournirait la
possibilité d'utiliser le proces pénal pour justifier des choix législatifs
qui violent les droits des accusés, et déviante puisqu 'elle assignerait
au proces pénal des taches qui sont propres a la politique criminelle
et en partie aux normes pénales.

Eugenio Zaffaroni a formulé une analyse intéressante et originale
de la crise de la justice pénale. 11 estime qu 'on ne peut pas consi
dérer comme telle " ... la crise des conceptions par lesquelles l' on
prétend de légitimer l'exercice du jus puniendi, ni l'incapacité du
pouvoir punitif qui ressort des conquétes des sciences sociales 
a résoudre les multiples problemes dont il est investi (économie
internationale, trafic de stupéfiants, d'armes, d'argent. .. ). Il ne s'agit
done pas d'une "crise du systeme punitif et de sa pratique, mais
plutot de la perception que nous avons de ce pouvoir". Zaffaroni
estime qu 'il est possible de légitimer dans le jus puniendi seulement
une intervention directe qui soit effectivément préventive vis-a-vis
des menaces actuelles ou imminentes, soit le coté non punitif de ce
pouvoir. Zaffaroni a proposé une conception du droit pénal qui de
vrait étre structurée sur le modele du droit humanitaire international,
ayant le but de légitimer et de réglementer l'exercice par une "agen
ce juridique ou juridictionnelle", de cet aspect du pouvoir punitif
qui est inéliminable, tout en contenant cet exercice dans ses moda
lités moins violentes et plus limitées.
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H. J. Kerner et F. H. McClintock ont traité le theme: "ProtectlOn
juridique, défense individuelle et patrimoniale: tendance a la priva
tisation", en signalant la tendance de plus en plus comante a pri
vatiser le systeme de justice pénale, et en analysant le sens que le
phénomene assume selon différentes approches (réformiste, radicale,
etc.). Le mouvement de Défense sociale assumerait la táche impor
tante d'orienter la politique criminelle dans le choix de l'une ou
1'autre de ces approches.

L. W. Sherman et L. H. C. Hulsman ont traité le theme "Le role
de la police dans les perspectives de la recherche criminologique
et de la politique criminelle". Sherman s'est référé a la situation
aux USA oli, spécialement au cours des deux dernieres décennies,
on a assisté non seulement a une diffusion importante de l' intéret
pour la Criminologie, mais aussi al' accroissement de son influence
sur la police et sur la politique de prévention du crime. n a décrit
en particulier la maniere dont cette influence a été exercée, en ana
lysant les conditions structurelles qui 1'ont consentie et leurs fon
dements dans une optique future. L'intervention de Hulsman, au con
traire, a porté sur des perspectives comparées, puisqu'il a traité le
theme du point de vue de la Défense sociale en se référant tout
particulierement a la situation européenne.

"Comme il y a une Défense sociale nouvelle, on peut prétendre en
cette fin de XX e siecle qu' il Y a un proces pénal nouveau dont les
acteurs, les fins et les effets ne sont plus ce qu'ils étaient. .. au siecle
des Lumiéres". C'est ainsi qu'a commencé P. H. Bolle pour introduire
le theme de son rapport: "Le proces pénal nouveau: redistribution
des roles entre intervenants, réorientation des fins et reconsidération
des effets. Esquisse d'évaluation comparative entre différents systé
mes de procédure". Ce theme a été ensuite amplement repris et ana
lysé du point de vue criminologique par G. Kellens.

Une session. des travaux a été consacrée a: "La formation du juge
pénal", et les conférenciers F. Boulan et G. Fredas, reconnaissant la
particularité et l' importance de l' activité du juge pénal, ont insisté
sur la nécessité d'une préparation de base appropriée; ils ont souhaité
a ce propos une réforme des réglements universitaires et souligné
l' utilité d 'instituer une période d' apprentissage comrnune entre futürs
magistrats et avocats, ainsi que la nécessité d'introduire des criteres
analytiques sélectifs quant al' "aptitude a exercer le rnagistere pénal".

U. Gatti et K. Gonczol, dans une perspective comparée, ont traité le
theme: "La crise de la peine de détention et la désinstitutionnalisation".

F. De Fazio, S. Luberto et J. M. Elchardus ont introduit le theme
"Le role des interventions criminologiques et psychiatriques", en dé
veloppant leur intervention sur trois points essentiels: la notion d'in
tervention clinique, telle qu'elle se définit aujourd'hui par rapport
au passé; le role des interventions clinico-criminologiques et la con-
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rnDUtlOn ae la cnmmolOgle cllmque a la programmatlOn et a la réa
lisation du traitement; la contribution de la Criminologie clinique a
la politique criminelle et a la Défense sociale.

Enfin A. J. Reiss Jr. a illustré l 'évolution de la politique criminelle
et de la prévention, en parvenant a identifier les bases d' édification
d'une nouvelle politique criminelle dans la perspective des recherches
criminologiques et selon les objectifs de la Défense sociale.

Les conclusions génerales du Cours international on été magistra
lement développées par D. Szabo pour la Société internationale de
Criminologie, et par S. Rozes pour la Société internationale de Dé
fense sociale.

Les ateliers de l' apres-midi se sont distingués par une participation
active et qualifiée. Ils se sont penchés sur les themes suivants:

"Le proces pénal comme systeme", par F. Palomba (Rome), G.
Pecorella (Milan), M. Ronco (Modene);
"Politique de protection des victimes: réflexions et plan d'ac
tion/Victimes-crime et Défense sociale", par A. Balloni (Bolo
gne), F. Goffiuol (Liege);
"La crise de peine de détention", par L. Daga (Rome), I. Galliani
(Modene), F. Sclafani (Naples);
"Traitement pénitentiaire et interventions cliniques", par M.
D' Aniello (Naples), U. Fornari (Turin), A. Luzzago (Modene), G.
C. Nivoli (Sassari).

Ont également participé activement au Cours: G. Ciraso (Padoue),
A. Coluccia (Sienne), G. Dell'Osso (Catane), A. Ermentini (Brescia),
G. B. Gramatica (Génes), O. Gre~o (Bari), I. Maldonado Parrilli
(Caracas), M. Marasco (Rome), M. Marchetti (Chieti), I. Merzagora
(Milan), O. Messner (Samerberg), R. Perugini (Florence), P. Ricci
(Palerme), E. Rossi (Milan), N. Sanna (Sassari), F. Saponaro (Bari),
F. Scapati (Bari), F. Tantalo (Padoue), V. Teti (Castiglione delle
Stiviere), U. Zvekic (Rome) et A. Alvazzi Del Frate (Rome).

Le Cours, prolongement idéal du ne Congres International de Dé
fense sociale qui s' est tenu a Saint-Marin en 1951, avu se réaliser
le dialogue souhaité entre la communauté criminologique et le mou
vement de Défense sociale, dans une perspective internationale.
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International Advisory
Sdentific and Professional Coundl

First Meeting, Milcm, Italy, September 21st-23rd, 1991

On thc basis of an agreement passed bet\veen the Italian
Government (Ministry of Foreign Affairs) and the Center for Social
Development and Humanitarian Affairs of the United Nations Office
in Vienna, the First Meeting of the International Advisory Scientific
and Professional Council is to be convened in Milan, September
21 st- 23rd, 1991.

The purpose of the agreement is to strengthen technical and
scientific· cooperation in the field of crime prevention and criminal
justice through the establishment of an International Advisory
Scientific and Professional Council and the development of a United
Nations crime prevention and criminal justice information network.

The envisaged activities of the Council will be carried out in
implementatían af the deliberatiol1s of the Seventh Congress of the
United Nations on the Prevention of Crime and the Treatment of the
Offenders (Milan, 1985) and in pursuance of General Assembly
Resolutions 40/32, 41/107, 42/59, 43/99 and 44/72 and Economic and
Social Council Resolutions 1986/11, 1987/53, 1988/44 and 1989/68
calling for greater collaboration with the non-governmenta1
organizations active in the crime field and with the scientific and
professional community.

The United Nations has entrusted the Centro Nazionale di
Prevenzione e Difesa Socia1e (non-governmental organization) with
the establishment of the Council, which is espected to realize in
particular the following objectives:
1) Developing a world-wide crime information network to permit the

sharing, effective flow of and ready access to information by
Governments, criminal justice system administrators and other
practitioners, international and national organizations, researchers
and the public as a tool for more effective crime prevention and
control action and improved criminal justice administration,
including the treatment of offenders and victims.

2) Promoting training activities to increase the capacity of personnel
in developing countries to implement the United Nations
instruments, standards and guidelines adopted by the Milan
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Congress with the objective oí" stimulating more effective and
humane policies 1'01' crime prevention and criminal justice in line
with the Congress recommendations, utilizing the United Nations
institutes as a conduit as appropriate.

3) Providing technical assistance to developing countries,
strengthening their capability to deal with new, transnational
forms 01' criminality and upgrading their criminal justice systems
in the context 01' their national development needs, with due
observance 01' basic human rights, through demonstration and pilot
projects.

The proceedings will take place at the Villa Comunale (via
Palestro, Milan), under the chairmanship 01' Hon. Dusan Cotic,
chairman 01' the Commitee on Crime Prevention and Control 01' the
United Nations. At the opening Session will intervene the Minister
01' Justice 01' Italy, Hon. Claudio Martelli.
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lA SOCIETE INTERNATIONAlE
DE DEFENSE SOCIAlE

THE INTERNATIONAl SOCIETY
OF SOCIAL DEFENCE





STATUTS
de la Société internationale de défense sociale

ARTICLE PREMIER

La Société internationale de déjense sociale est une association sans but
lucratif qui se propase d'étudier les problemes de la criminalité dans la
perspective d'un systeme de réaction anticriminelle qui, tenant compte
des facteurs de resocialisation de son auteur, tend a la Íois a protéger la
société contre les délinquants et aprémunir les individus contre le risque
de tomber ou de retomber dans la délinquance.

La Société internationale de défense sociale s'efforce, par la propaga
tion de ses idées, d'exercer une infiuence sur la politique crimine!le des
Etats modernes.

ARTICLE 2

La Société internationale de défense sociale manifeste son activité scienti
fique:
10 par le moyen de groupes nationaux qui cherchent, dans les divers pays,

a atteindre le but ci-dessus;
2° par I'organisation de congres internationaux de défense sociale dont les

actes officiels sont publiés;
30 par une collaboration avec les autres associations dont l'activité

s'exerce, tant dans le domaine national que sur le plan international,
parallelement a la sienne et notamment par sa coopération aux
enquetes et recherches menées per l'ONU, l'UNESCO, et les autres
organisations spécialisées ou sous leur patronage;

4" par la publication périodique d'un bulletin comportant notamment le
compte rendu de ses travaux et de ceux de ses groupes nationaux.

ARTICLE 3

La Société internationale de défense sociale comprend:
a) des groupes nationaux;
b) des membres titulaires individuels et collectifs;
e) des membres d'honneur.
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AKnCLE 4

Les groupes nationaux de la Société internationale de défense sociale se
constituent avec l'appui de son conseil de direction et en liaison avec lui.
Ils doivent se conformer aux présents statuts ainsi qu'aux reglements de la
Société établis par l'assemblée générale. Sous cette réserve, ils peuvent
s'organiser librement dans ies formes gui leur paraissent convenables. Ils
élisent leur propre conseil de direction, désignent leurs délégués au
conseil de direction de la Société, assurent leur participation ases diverses
activités, notamment aux congres internationaux de défense sociale et
d'une fa<;on générale poursuivent, en pleine indépendance, l'étude des
problemes relevant du programme général de la Société.

ARTICLE 5

Les membres individuels sont les adhérents de la Société internationale
de défense sociale, gui ne sont pas intégrés dans un groupe national. Ils
sont admis par le conseil de direction dans les conditions prévues par ce
dernier.

ARTICLE 6

Les collectivités et les corps scientifigues gui en feront la demande
pounont étre re<;us, dans les mémes conditions, comme membres de la
Société. Ils devront alors désigner un délégué pour les représenter et
exercer leurs droits statutaires. La désignation de ce délégué devra étre
approuvée par le conseil de direction.

ARTICLE 7

Les personnes gui auront rendu d'éminents services a la Société
pounant en étre nommées membres d'hanneur par l'assemblée générale.
L'honorariat pouna étre décerné dans les mémes conditions, au prési
dent, au secrétaire général et plus généralement a tous les membres du
conseil de direction. L'honorariat Ieur conferera, dans ce cas, le droit
d'assister avec voix délibérative aux séances du canseil de direction.

ARTICLE 8

Les membres titulaires, les membres d'honneur, les membres des
groupes nationaux, ont le droit d'assister aux assemblées générales et de
participer atous leurs travaux en justifiant de leur gualité. Ils re<;oivent le
bulletin de la Société aux conditions prévues par le conseil de direction. Ils
sont éligibles aux fonctions de l'associatian dans les formes statutaires.
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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 I'année en cours;
b) par radiation prononcée par le conseii 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 majorité des

deux tiers des membres présents ala réunion, pour atteinte au prestige,
au renom ou aux intéréts de la Société. L'exclusion ne peut étre
prononcée qu'apres audition de l'intéressé; elle est sans appel;

d) par démission, radiation ou exclusion du groupe national -dans les
conditions prévues par ses statuts et reglements.

ARTICLE 10

Les organes de la Société internationale de défense sociale 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 ceHe gualité. Elle se réunit sur convocation du conseil de
direction aux date et lieu qu'il indiquera. Son bureau est celui du conseil
de direction.

ARTICLE 12

L'assemblée générale:
a) nomme le conseil de direction de la Société et procede ason renouvel

lement;
b) désigne, dans les memes conditions, le bureau du conseil de direction;
e) nomme les membres d'honneur de la Société et confere I'honorariat

aux membres du conseil de direction;
d) entend les rapports sur la situation morale et financiere de la Société

gui lui sont présentés par le conseil de direction;
e) approuve les comptes et la gestion générale et en donne décharge au

conseil de direction;
f) approuve le programme scientifique de la Société gui lui est présenté

par le conseil de direction et procede a sa mise au point;
g) approuve les reglements intérieurs gui lui sont présentés par le conseil

de direction et procede a leur modification;
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h) déclde de la modltlcatlün des présents statuts contormément aux
dispositions de l'article 25;

i) délibere de toute question qui lui est soumise par l'ordre du jour établi
par le conseil de direction ou par une motion écrite signée de 20
membres au moins;

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 prises a la majorité
des voix, la voix présidentielle étant prépondérante en cas de partage.
Toutefois, les votes relatifs a la modification des statuts et a la dissolution
éventuelle de la Société exigent une majorité des deux tiers. Il peut étre
décidé de procéder a un vote écrit ou a un vote nominal sur proposition
écrite signée de 20 membres au moins.

ARTICLE 14

Le conseil de direction de la Société est compasé de 50 membres, dont
le président, les vice-présidents, au nombre de 10, un secrétaire général et
13 secrétaires généraux adjoints a caractere régional. Le conseil est élu
par l'assemblée générale, parmi les membres de la Société, pour une
durée de cinq ans. n peut comporter en surnombre des membres
d'honneur. Les différentes régions du monde et les différentes cultures
juridiques doivent étre équitablement représentées dans ie canseil. Toute
fois, ni les membres d'hanneur, ni ceux du bureau n'entreront en ligne de
compte dans cette répartition. En cas de vacances, le conseil pourvoit
provisoirement au remplacement de ses membres défaillants, jusqu'a la
prochaine assemblée générale. De méme, le conseil demeure en fonction,
passé le délai statutaire de cinq ans, jusqu'a la plus prochaine assemblée
générale.

ARTICLE 15

Peuvent assister au conseil de direction avec voix consultative:
a) les délégués des groupes nationaux a raison de deux au maximum par

groupe, quel que soit le nombre de ses membres;
b) les délégués de la Société aupres des organismes internationaux;
e) les représentants des autres associations scientifiques internationales,

sur invitation spéciale.

ARTICLE 16

Le conseil de direction:
a) fixe le siege social de la Société;
b) entretient et contróle les rapports avec les groupes nationaux;
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e) organise, avec la collaboration des groupes nationaux, des enquetes ou
des études d'intéret scientifique international entrant dans le domaine
d'activité de la Société;

d) décide de l'admission, la radiation ou I'exclusion des membres de la
Société;

e) fixe le montant des cotisations annuelles dues par les membres de la
Société et celui des cotisations dues par les membres des groupes
nationaux;

f) fixe la composition du conseil de direction du bulletin, regle les
problemes généraux re!atifs asa publication et son prix d'abonnement
et de vente;

g) examine et approuve les rapports sur la situation morale et financiere
qui lui sont présentés par le secrétaire général et ie trésorier, et prépare
les rapports a soumettre a l'appréciation de I'assemblée générale;

h) élabore et soumet a I'approbation de l'assemblée générale le program
me scientifigue de la Société;

i) élabore et soumet a l'approbation de I'assemblée générale les regle
ments intérieurs de la Société;

j) désigne les délégués permanents de la Société aupres de l'üNU, de
I'UNESCO et des diverses organisations internationales spécialisées, et
désigne les représentants de la Société aux congres et réunions
scientifiques auxquels elle est conviée;

k) délibere, d'une maniere générale, sur toutes les mesures propres a
assurer la vie et le développement de la Société et traite de toutes les
affaires gui ne sont pas expressément remises par les statuts El un autre
de ses organes.

ARTICLE 17

Le conseil de direction se réunit en regle générale deux fois par an ou,
en cas de besoin, ala demande formeIle d'un membre 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 I'ordre du jour.

Les décisions et déliberations du conseil sont prises a la majorité des
membres présents et représentés, ia voix présidentielle étant prépondé
rante en cas de partage. Elles ne sont valables que si le tiers des membres
du conseil était présent ou représenté. La représentation s'effectue par
mandat écrit donné aun autre membre du conseil. Ce mandat sera produit
et annexé au proces 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 conseil de direction par les
soins du secrétaire général. Les proces-verbaux, signés du président et du
secrétaire général, seront portés ala connaissance de tous les membres du
conseil et soumis a I'approbation du conseil dans sa séance suivante.
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tion sur une question précise, sans qu'il soit utile ou possible de le réunir,
sesmembres pourront étre sol1icités, par le président ou par le secrétaire
général, de donner leur opinion au moyen d'une correspondance écrite,
dont il sera dressé proces-verbal par les soins du secrétaire général.

ARTICLE 18

Le bureau du conseil de direction se compose du président, des vice
présidents, du secrétaire générai, du directeur des «Cahiers de déjense
sociale» , des secrétaires généraux adjoints et du trésórier. n peut, pour
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 lui aDDartient:
a) d'exécuter les décisions du conseil et de l'assemblée générale;
b) d'assurer la gestion journaliere de la Société, tant en ce qui concerne

ses activités propres que ses rapports avec les groupes nationaux et les
associations internationales;

e) de préparer tous les rapports qui sont soumis au conseil ou a l'assem
blée générale.

Les membres du bureau peuvent étre saisis par le président et le
secrétaire général aux fins de consultation écrite, dans les conditions
prévues par l'article 17 dernier alinéa.

ARTICLE 20

Le président représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il
dirige les séances de l'assemblée générale et les séances du conseil de
direction et de son bureau. En cas d'empéchement, il est suppléé par un
vice président. Il est soumis aréélection dans les conditions statutaires; il
est rééligible.

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 direction,
conserve les archives, assure la correspondance, est chargé des convoca
tions et des communications. Il établit, en accord avec le président les
rapports d'activité qui sont soumis aux conseils de direction et aux
assemblées générales.

338



ARTICLE 22

Les secrétaires généraux adjoints assistent, ou, en cas d'empéchement,
suppléent le secrétaire général.

ARTICLE 23

Le trésorier a la gestion des ressources de la Société. Il pen;oit les
cotisations, assure le reglement des dépenses et conserve toutes les pieces
jüstificatives. n prépare le budget et établit, en accord avec le président,
les rapports financiers qui sont soumis aux conseils et aux assemblées
générales.

ARTICLE 24

Les présents statuts seront complétés par des reglements intérieurs
soumis par le conseil de direction a l'approbation de l'assemblée générale.

ARTICLE 25

Les présents statuts ne peuvent étre modifiés que sur proposition du
conseil de direction ou a la demande écrite de 29 membres de la Société,
ou d'un groupe national. Cette demande devra étre soumise au conseil de
direction au moins trois mois avant une assemblée générale. L'assemblée
générale ne pourra modifier les statuts qu'a la majorité des deux tiers des
membres présents justifiant de leur qualité or régulierement représentés.

ARTICLE 26

La dissolution de la Société ne peut étre prononcée que par une
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
méme délibération, se prononcer, sur proposition du conseil de direction,
sur la liquidation des biens de la Société.
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of the Intemational Society of Social Defence

ARTICLE 1

The International Society of Social Defence is a non-profitmaking
Association, whose object is to study the problems of criminality in the
framework of a system of anticriminal reaction, which, while recognizing
the factors in the reintegration of the offender into society, seeks both to
protect society agaiüst crime and to stícngthen individuals against the risk
of falling into, or returning to, crime.

The International Society of Social Defence endeavours, through the
propagation of its ideas, to exercise an infiuence on the penal policy of
modern States.

ARTICLE 2

The International Society of Social Defence canies out its scientific
activity:
10 by means of national groups who seek, in the various countries, to

achieve the above-mentioned objective;
2° by the organization of International Social Defence Congresses, whose

proceedings are published;
3° by collaboration with other associations having activities parallel 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° by publishing a periodical bulletin, which reports especial1y on the
workthat it and its national groups have undertaken.

ARTICLE 3

The International Society of Social Defence comprises:
a) national groups;
b) individual and collective ordinary members;
c) honorary members.

341



ARTICLE 4

The national groups of the International Society of 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-Iaws of the Society laid down by its
General Assembly. Subject thereto, they may freely organize themselves
in such manner as they deem fit. They elect their own Board, nominate
their representatives on the Board of the Society, ensure thus participa
tion 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, on such' conditions as it may
prescribe.

ARTICLE 6

Collective entities and scientific bodies who apply may, under the same
conditions, be admitted as members of the Society. They must then
nominate a representative to act for them and exercise their right under
the Articles of the Society. The person so nominated 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
Secretary-General and, more generally, to al! members of the Board. The
award of honorary membership, in this case, will confer the right to be
present and to vote at meetings of the Board.

ARTICLE 8

Ordinary members, honorary members and members of national
groups are entitled to attend General Assemblies and participate fully
therein, by virtue of their membership status. They will receive the
bulletin of the Society on such conditions as are prescribed by the Board.
They may be elected to the offices of the Society, as laid down by these
Articles.
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ARTICLE 9

Membership of the International Society of Social Defence will be lost:
a) by written resignation, delivered to the President or Secretary-General

of the Society, to be effective at the end of the calendar year in which it
lS glVen;

b) by being struck off by the Board for non-payment of membership 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 thereafter permitted;

d) by resignation, striking off or dismissal from membership of a national
group pursuant to its own constitution and by-Iaws.

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 reappointments

thereto;
b) appoints, similarly, the Bureau of the Board;
e) nominates honorary members of the Society and confers such status on

members of the Board;
d) receives reports on the operational and financial condition of the

Society, submitted to it by the Board;
e) approves the accounts and performances of general management and

gives discharge to the Board in respect of their responsibilities relative
thereto;

f) approves the scientific programme of the Society, submitted to it by the
Board, and promotes its implementation;

g) approves the domestic regulations proposed to it by the Board and

343



amenas me same;
h) resolves on amendments to these articles as prescribed by article 25;
i) deliberates on any question included on its Agenda by the Board or by

a written request signed by not less than 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 articles or to wind up the Society require a
two-thirds majority. A poll will 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 SO members, inelüding the
President, 10 Vice-Presidents, a Secretary-General and 13 Assistant
Secretaries-General with regional functions. The Board is elected, trom
members of the Society, by the General Assembly, for a term of five
years. It may have additional honorary members. The various 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 such balance of membership. The
Board may admit temporary alternate members in case of vacancy, and
such alternates may serve until the next General Assembly. AIso, at the
expiry of its five-years term of office, the Board shall 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 organizations;
e) on special invitation, representatives of other international scientific

associations.

ARTICLE 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
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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 annual membership fees due from members of
the Society and from members of national groups;

f) determines the Editorial Board of the bulletin, settles general problems
regarding its publication and fixes its selling price and annual subscrip
tion;

g) examines and approves the reports on the operatioüal aüd 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 Assembly;

h) formulates the scientific programme of the Society and submits the
same for approval to the General Assembly;

i) formulates the Articles of the Society and submits the same for
approval to the General Assembly;

j) nominates the permanent representatives oí the Society at UNO and
UNESCO and various specialized international organizations, and
nominates representatives of the Society at scientific congresses and
meetings to which it is invited;

k) determines generally all appropriate measures to ensure the well-being
and development of the Society and deals with all matters which are
expressly allocated by these articles to other organs of the Society.

ARTICLE 17

The Board will normally meet twice ayear, or, in case of need, on the
formal request of a member of its Bureau, of 8 members, or of a national
group.

It will 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 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 annexed 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 circulated to members of the
Board and submitted to its next meeting for approval.

Should it be necessary to consult the Board on a specific question, but it
is not convenient or possible to convene it, its members may be requested
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Dy the t'resldent or the Secretary-Ueneral to glve theír 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 Secretaries-General and the Treasurer. It may, for specified
purposes, be increased by other members of the Board or of the Society
should it deem their presence to be necessary.

ARTICLE 19

The Bureau is the executive organ of the Society. Its role is:
a) to carry Oüt the dccisions of the Board and of the General Assenlbly;
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 all 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 or the
Secretary-Generai for written consultation under the same conditions as
pravided in the last paragraph of Article 17.

ARTICLE 20

The President represents the Society in its relations with third parties.
He takes the chair at meetings of the General Assembly, the Board and
the Bureau. Should he be unable to act, 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.

ARTICLE 21

The Secretary-General represents the Society in all 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 Assernblies and of the Board,
rnaintains the archives, supervises correspondence and undertakes the
convening of meetings and other comrnunications. In agreement with the
President, he draws up the report ofactivities which are submitted to the
Board and General Assemblies.
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ARTICLE 22

The Assistant Secretaries-General assist, ar, in his absence, deputize
far, the Secretary-General.

ARTICLE 23

The Treasurer manages the funds of the Society. He collects subscrip
tions, supervises expenditure and keeps all proper receipts and accounts.
He prepares the büdget 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 25

This by-Iaw may only be amended on the proposal of the Board or 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
befare a General Assembly. The General Assembly may only amend the
by-Iaw with a two-thirds majority of members entitied to vote and being
present in person or by proxy.

ARTICLE 26

The winding up of the Society 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 ar by proxy at the General Assembly, which by the same
resolution must direct, on proposal submitted by the Board, the liquida
tion of the assets of the Society.
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Programme minimum

de la Société internationale de défense sodale

La Société internationale de défense sociale, en tant qu'organe d'un
mouvement dont le but est d'influencer la politique criminelle, propose a
ses membres la propagation et le développement des idées ci-apres
indiquées. Elle considere que ces idées constituent le programme mini
mum accepté par chacun de ses adhérents.

I. - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT

1. La lutte contre la criminalité doit etre reconnue comme une des
táches les plus importantes qui incombent a la société.

2. Dans cette lutte, la société doit recourir ades moyens d'action divers
a la fois prédélictuels et postdélictuels. Le droit criminel 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 etre regardés
comme ayant pour but non seulement de protéger la société contre les
criminels, mais aussi de protéger les membres de la société contre le risque
de tomber dans la criminalité.

Par son activité, dans ces deux domaines, la société doit donc établir ce
qu'on peut appeler a juste titre une «défense sociale».

Le mouvement de défense sociale, cherchant aassurer la protection du
groupe atravers la protection de ses membres, entend faire prévaloir dans
tous les aspects de l'organisation sociale les droits de la personne
humaine.

n. - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT CRIMINEL

1. Dans cette perspective, on doit reconnaitre que le but véritable 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 respect de
valeurs humaines et de se convaincre qu'on ne peut pas, en bonne
conscience, exiger des délinquants une conduite irréprochable si l'on
n'observe pas aleur égard des méthodes conformes aux principes de notre
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clvlllsatlOn. La polltlque cnmmelle dOlt s'mspIrer de la tradítíon humaní
ste, base de notre culture.

3. Il importe également avant tout que le droit criminel assure le respect
des droits de l'homme en observant toutes les prescriptions résultant
d'une légalité stricte.

Les principes de liberté et de légalité, qui sont le résultat du développe
ment historique de la société moderne, doivent étre considérés comme
inviolables.

II!. - THEORIE DU DROIT CRlr--y11l'-JEL

1. Le but du droit criminel étant la protection de la société et de ses
membres contre la criminalité, il s'ensuit que l'interprétation des regles du
droit pénal ainsi que leur application doivent étre considérées comme une
tache d'ordre essentiellement pratique.

Cette tache exige, comme toutes les taches complexes de ce genre, une
étude attentive et scientifique de la réalité. Le droit criminel, dans sa
formülation comme dans son application, doit done se fonder autant que
possible sur des données scientifiques.

2. Il convient de ne pas fonder la théorie du droit criminel sur des
doctrines d'ordre métaphysique. Il faut éviter de laisser le droit criminel,
ou son application, sous l'influence de notions tenes que le libre arbitre, la
faute et la responsabilité, en tant qu'elles constituent des notions d'ordre
métaphysique.

Mais il importe, d'autre part, de ne pas adopter une doctrine niant les
valeurs morales. Il est essentiel que la justice criminelle soit conforme ala
conscience sociale et qu'elle fasse un large appel au sentiment possédé par
chaque étre humain de la responsabilité morale.

3. La question de la différence entre les mesures aprendre a l'égard du
criminel doit étre regardée comme une question d'ordre pratique, le point
important consistant achoisir une mesure conforme au but méme du droit
criminel; la mesure choisie doit done, dans chaque cas, étre favorable a
l'amendement et au reclassement du condamné.

Si l'on conserve le nom de peine pour certaines mesures, par exemple
les amendes et certaines mesures privatives de liberté d'une durée fixe, il
faut reconnaitre que ces peines constituent également des mesures de
défense sociale.

IV. - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DROIT
CRIMINEL

1. Il convient de chercher acoordonner les diverses mesures prises par
le droit criminel pour arriver, autant que possible, aun systeme unique de
réaction sociale contre le fait criminel.

2. Il importe que ce systeme soit suffisamment différencié pour permet
tre au tribunal de choisir dans chaque cas particulier la mesure appropriée
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a la situation de celui qui doit en faire l'objet.
3. On doit considérer la procédure judiciaire et le traitement péniten

tiaire, dont le délinquant est I'objet, comme constituant une procédure
continue dont toutes les phases successives doivent étre comprises suivant
les données et selon l'esprit de la défense sociale.

ADDENDUM

adopté le 15 décembre 1984 el l"y1ilan sur un projet propasé par /ty1arc
ANCEL, Membre de l'Institut de France, Président de chambre honoraire
ala Cour de cassation, Président d'honneur de la Société internationale de
déjense sociale, Président d'honneur du Centre jram;ais de droit comparé.

1. Observations générales

La Société internationale de défense sociale, constituée en 1949, avait
en 1954 adopté et diffusé un Programme minimum «accepté par chacun de
ses adhérents» qui énon<;ait les principes fondamentaux du mouvement et
les idées directrices de son action. Ce manifeste, complété par les
résolutions de ses deux premiers Congres internationaux (San Remo 1947,
Liege 1949), qui sont de portée générale, expose les positions de base de
la Société, auxquelles elle se réfere dans leur texte originaire.

Il a paru cependant utile, apres ces trente premieres années d'existence
et au lendemain de son dixieme Congres (Thessalonique, 1981), ou se sont
encare affirmées la continuité de son action et la perennité de sa doctrine,
d'établir un nouveau document qui, tenant compte de I'évolution des faits
et des idées, put répondre plus completement aux préoccupations et aux
positions actuelles de la Société. Tel est l'objet propre des propositions
qui vont suivre.

On doit rappeler avant tout que la défense sociale moderne se définit
d'abord comme un mouvement de politique criminelle compartant com
me tel une démarche progressive et tendant a une action effective. Elle
entend poursuivre cette action apartir de trois exigences fondamentales
qui sont: 1) un examen critique (pouvant aller parfois jusqu'a une remise
en cause) du systeme existant; 2) un recours systématique a toutes les
sciences humaines en vue d'une approche pluridisciplinaire du phénome
ne criminel; 3) une finalité de protection signifiant d'une part une réaction
contre le systeme purement punitif-rétributif de la répression classique et
tendant d'autre part a assurer le respect et la garantie des Droits de
I'Homme et de la dignité de la personne humaine.

Ces trois exigences, indissociables de la notion moderne de défense
sociale, doivent néanmoins se réaliser dans le maintien de I'Etat de droit,
lequel comporte nécessairement la regle de la légalité, 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
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Iüyal el equnaDle; sans puur amam que ces UOlS pnnClpes cunUUlsem au
maintien inconditionnel du systeme traditionnel de justice pénale.

2. Quelques aspects nouveaux de la politique criminelle

Pour situer la politique criminelle de défense sociale dans ses perspecti
ve modernes, il importe de se dégager d'une conception purement
juridique du probleme et d'affirmer, comme on le reconnait de plus en
plus, que le systeme pénal n'est ni le seul, ni le meilleur moyen de réaction
contre la criminalité. Il faut par lá méme dépasser également la technique
pénaliste et ses catégories traditionnelles: le délit, le délinquant, la peine.
n convient meme de dépasser I'approche criminologique axée sur I'acte et
l'auteur de l'acte, pour envisager les situations conflictuelles OU se
manifestent déviance et criminalité et prendre en considération le jeu
complexe des actions et des réactions qui, a certains moments, dans
certains milieux et a I'égard de certaines personnes, conduisent a ces
situations de conflit.

Dans ce complexe sociologique et criminologique, iI convient égale
ment d'accorder une considération nouvelle a la victime, au-dela de son
róle passif traditionnel qui la laissait en dehors du processus de réaction en
lui accordant tout au plus une action civile en réparation, et au-dela
également de la «victimologie» qui tend trop souvent a étudier la victime a
la maniere et dans les perspectives OU I'on étudie le délinquant lui-meme.
n convient donc de s'attacher au fait social de la victimisation, pour
élaborer une politique criminelle qui tende d'abord a la protection de la
victime.

En se dégageant des «protagonistes» habituels du proces pénal tradi
tionnel, cette politique de réaction sociale devra se préoccuper des
déviants, des marginaux, des inadaptés et des handicapés sociaux et, dans
une iarge mesure aussi, a cóté de l'individu «dangereux», de l'individu «en
danger» a qui une assistance ou, ici encore, une protection doit normale
ment 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 survie de la communauté
sociale, et la petite ou moyenne «délinquance» qui devra normaiement
faire I'objet de procédés non pénaux (mais tres différenciés) de réaction
sociale. De toute maniere ii sera procédé a un vaste programme de
décriminalisation.

Cependant, cette politique de décriminalisation sera soumise a deux
réserves. D'une part, en face de certaines entreprises criminelles nouvel
les, de certaines formes de criminalité organisée ou de certaines criminali
tés de violence (terrorisme), on maintiendra, au moins actuellement, un
certain nombre de criminalisations anciennes. D'autre part, il conviendra
de tenir compte de variétés particulieres de comportements antisociaux,
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relevant surtout du vaste domaine du droit pénal économique, pour
prévoir et organiser des modes de réaction contre des agissements qui,
jusqu'a présent, étaient tolérés, ignorés ou traités avec faveur bien que
gravement préjudiciables a l'économie et a l'harmonie sociales. Mais ce
double mouvement de «criminalisation» devra s'effectuer selon les procé
dés et dans l'esprit de la défense sociale moderne, en évitant le recours
indiscriminé a une <dégislation de panique» et a une aggravation systéma
tique de la répression.

3. La défense sociale et le mouvement de dépénalisation

Le mouvement de défense sociale est ainsi conduit a préconiser une
politique raisonnée de dépénaiisation, dans les deux acceptions de ce
terme.

1) Au sens premier du mot, il convient de chercher a éviter (ou tout au
moins a restreindre systématiquement le domaine de) la peine (chátiment)
comme telle et particulierement la peine privative de liberté, dont les
effets nocifs sont aujourd'hui reconnus et qui ne doit plus eonstituer que
l'ultima ratio de la réaction sociale.

Cette exclusion 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.

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

Dans la mesure ou l'emprisonnement continuera a etre fút-ce provisoi
rement 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'Europe et de
veiller a leur conformité avec les Déclarations (universelle et européenne)
des Droits de l'Homme. De toute fa<;on, la Réforme pénitentiaire,
comprenant l'humanisation du régime carcéral, la reconnaissance des
droits du condamné et la definition de son statut légal sera systématique
ment poursuivie. Gn doit s'attacher ainsi a la constitution d'un régime
légal de l'exécution des sanctions comportant un controle organisé de
cette exécution.

Il est essentiel en particulier d'assurer au prévenu (et au condamné) les
garanties normales de la procédure (droits de la défense, publicité des
débats, débat contradictoire et égalité des armes) et de veiller ace qu'il ne
s'agisse pas seulement de garanties purement formelles. Aussi
conviendra-t-il de surveiller la pratique journaliere des tribunaux et veiller
a ce que les mesures de protection ne soient pas méconnues en fait par une
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IUUllue peUUeUllalre puremenl repreSSlVe el uegrauam:e puur 1 lnUlVIUU.
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-a-dire au systeme de justice
pénale proprement dit; ce qui comporte certaines précautions et une
démarche progressive.

eette dépénalisation doit s'entendre déja et d'abord de l'utilisation, 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.

Gu peut aller plus loins avec le courant dit de déviation ou de
déjudiciarisation qui tend cette fois a échapper au systeme judiciaire
traditionnel; on peut également chercher a faire intervenir des organismes
sociaux et recourir a la participation des citoyens, en dehors des formes
anciennes de jury ou d'assessorat.

Gn est d'accord aujourd'hui pour écarter le «traitement de resocialisa
tion» imposé et appliqué en milieu carcéral (ainsi que le «myte médical»
du type 1950). Mais ce rejet ne doit pas emporter nécessairement
l'abandon de la notion (ou de la finalité) de resocia1isation~ Cette position
peut:
- d'une part conduire a proposer ou a mettre a la disposition du sujet des

moyens pratiques de socialisation (formation professionnelle, organisa
tion des loisirs, environnement culturel et a prévoir ici encare l'interven
tion de certains organismes (publics ou privés) agissant tant sur l'indivi
du 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 politique criminelle, a affirmer ses liens
directs avec la politique générale et, en cherchant a assurer la protection
de la communauté par la protection méme de ses membres, a lui donner
pour but final une táche de «socialisation» au sens le plus complet et le
plus noble de ee terme.
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Minimum Programme
of the International Society of Social Defence

The International Society of Social Detence, as the organ of a move
ment whose aim is to infiuence penal policy, propases to its members the
propagatian and development of the ideas appearing below. It considers
that these ideas represent the minimum programme acceptable to each of
its members.

1. - FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF 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 action both
befare and after the commission of offences. Criminal Law should be
considered as one of the means available to society to reduce criminality.

3. The means of action employed to this end must be regarded as aimed
not only at the protection of society against criminals but also at
safeguarding members of society from falling into criminality. By its
activity in these two fields, the Society should thus establish what may
truly be called a «social defence».

The social defence movement, seeking to protect the group by protec
ting the members of it, intends that the rights of the individual shall be
safeguarded in all aspects of the social organization.

II. - FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW

1. In this perspective, it must be recognized that the true aim of criminal
law is none other than the protection of society and its members against
criminality.

2. In pursuing this aim, it is important to ensure, first of aH, the respect
for human values, in the conviction that one cannot, in good conscience,
demand irreproachable conduct from offenders if the measures adopted
towards them do not conform to the principIes of our civilization. Penal
policy must be inspired by the humanist tradition, the base of our culture.

3. It is equaHy and faremost important that Criminal Law guarantees
human rights, observing for them aH the prescriptions resulting from a
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ngorous application of the rules of law.
The principIes of liberty and legality, which are the result of the historical
development of modern society, must be considered inviolable.

m. - THEORY OF CRIMINAL LAW

1. Since the aim of Criminal Law is the protection oí society and its
members against criminality, it follows that the interpretation of the rules
of Criminal Law, as well as their application, should be considered as an
essentially practical task.

This task demands, like all similar complex tasks, a careful scientific
study of reality. Both in its formulation and its application, Criminal Law
should be based as far as possibile on fundamental scientific principIes.

2. It is important not to base the theory of Criminal Law on metaphysi
cal doctrines. Criminal Law, and its application, must not be subjected to
concepts such as free will, fault and responsibility, insofar as they
represent metaphysical notions.

NevertheIess, on the other hand, it is important not to adopt a doctrine
which denies social values. It is essential that criminal justice conforms to
the social conscience and that it makes a broad appeal to the feeling heId
by each human being of moral responsibility.

3. The question of the respective measures to adopt towards the
criminal should be regarded as a practical one, the important point being
to choose one which is consistent with the corresponding aim of the
Criminal Law; the measure chosen should thus, in each case, help
promote the reformation or integration of the sentenced persono

If the name of punishment is retained for certain measures, such as fines
and certain custodial sentences for a fixed term, it must be recognized that
such punishments equally represent measures of social deÍence.

IV. - PROGRAMME OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW

1. It is timely to seek to co-ordinate the various steps taken by Criminal
Law so as to achieve, as far as possible, a single system of social reaction
against crime.

2. It is important that this system be sufficientIy differentiated to allow
the court in each particular case to choose the measure appropriate to the
specific situation of the offender.

3. Judicial proceedings and prison treatment of the offender should be
considered as a continuous process, each successive stage of which should
be undertaken in compliance with the fundamental principies and spirit of
social defence.
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ADDENDUM

adopted December 15th, 1984, at Milano according to a text proposed by
Marc ANCEL, Member o[ the Institute o[ France, Honorary President at
the Court o[ cassation, Président d'honneur o[ the International Society o[
Social De[ence, Président d'honneur o[ the Centre [rans;ais de droit
comparé.

1. General Comments

The International Society of Social Defence, created in 1949, had
adopted and disseminated in 1954 a Minimum Programme «accepted by
a11 of its members», which formulated the basic principies of the organiza
tion and the ideas guiding its activity. This proclamation, supplemented by
the resolutions of the first two international congresses (San Remo, 1947,
Liege, 1949), which are of a nature to be genera11y understood, reveals the
fundamental views of the Society to which it refers as originally formula
ted.

Nevertheless, it has seemed useful, after thirty years and following its
tenth Congress (Salonica 1981), where the continuity of the Society's
activities and the perennial character of its tenets were again affirmed, to
frame a new document which, considering the development of data and
ideas, could be more fully responsive to the preoccupations and present
views of the Society. That is the purpose of the fo11owing proposals.

First of a11, one must remember that the modern Social Defence is
primarily defined as a movement of criminal policy which, as such, entails
a progressive approach aiming at effective action. It wishes to continue
this action based on three fundamental requirements which are: 1) a
critical study of 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 of traditional repression and on the other hand tends to
ensure the respect and the guarantee of the Rights of Man and the dignity
of the human persono

These three requirements which are inseparable from the modern
notion of Social Defence should nevertheless be reached by the preserva
tion of the rule of law which necessarily includes the rule of legality, the
idea of personal responsibility, the presence of an independent judge and
of a legal 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.
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2. Sorne New Aspects oC Criminal Policy

In order to place the criminal policy 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 recognizes it, that the penal
system is neither the only nor the best means of reacting to criminality; in
doing so one must even go beyond the penal technician and his traditional
categories: the crime, the criminal, the punishment. Thus one can even go
beyond an exclusively criminological approach focused on the act and the
actor, and also envisage conflict situations \'v'hich disclose deviance and
criminality and take into consideration the complex play of actions and
reactions which, at given moments, in certain groups and with respect to
certain persons, lead to conflict situations.

In this sociological and criminological complex it is also proper to pay
more attention to the victim beyond his traditionally passive role which
left him outside the criminal process and granted him at most a civil suit
for damages, and equally beyond «victimology» which too often tends to
study the victim in the manner and from the view-points governing the
study of the delinquent. It is therefore proper to pay serious attention to
the social fact of victimization in arder to construct a criminal policy which
aims at the protection of the victim.

In detaching oneself from the common «protagonists» of the traditional
criminal process, this policy of social reaction should concern itself with
the deviants, the marginal people, the maladjusted and socially handicap
ped and aiso, to a iarge extent, beside «dangerous» individuals, with
individuals «in danger», which should be helped or, here too, normally be
given protection in accord whith a sound conception of social solidarity.

Criminal policy, in the strict or most common meaning of the term, will
assure that the task of developing a diversified strategy of battle against
delinquency established distinction between the phenomena that directly
threaten the foundation and even the survival of the social community and
the petty or common or average «delinquency» which should be the
subject of non-penal (but bery diversified) proceedings of social reaction.
In any case a vast programme of decriminalization would be undertaken.

However, this policy of decriminalization will be subject to some
limitations. Gn the one hand, with respect to certain new types of
criminality, certain kinds of organized crimes or of certain crimes of
violence, a certain number of existing criminalizations will be preserved,
at least for the present. Gn the other hand, it will be appropriate to
consider special types of anti-social behaviour, pertaining aboye all to the
vast area of economic criminal law, or of abuses of power, in order to
anticipate and to organize means of reaction against activities which until
now have been tolerated, ignored or favourably treated even though
greatly detrimental to social harmony. But this double action of «crimina
lization» should be brought about with the practices and in the spirit of

358



modern Social Defence, avoiding an indiscriminate recourse to «panic
legislation» and to a systematic aggravation of repression.

3. Social Defence and the Movement of Depenalization

The Social Defence Movement is thus impelled to advocate a rational
policy of depenalization, in the two meanings of this word.

1) In accord with the primary meaning of the word, one must try to
avoid (Of at least systematically reduce the extent of) punishment as such
and especially the punishment of imprisonment, the harmful effects of
which are recognized to-day and which should remain only as the ultima
ratio of social reaction. Rere 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 (especially
punishment by imprisonment) presupposes the establishment of a system
of different sanctions which are autonomous and no longer regarded as
simpie «substitutes faf inlprisonment» - financial punishments, sanctions
that limit freedom, measures depriving one of rights, yet avoiding the
abuses to which they might give rise.

One must also oppose the abuse of detention before trial, which is too
widely permitted by law or unnecessarily applied and which often means a
devious manner of using a repressive sanction lacking the safeguard of a
conviction 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 effective application is made of the «Minimum Rules for the
Treatment of Offenders» of the United Nations and of the Council of
Europe and to make certain that they conform to the (universal and
European) Declarations of the Rights of Man. In any case the reform of
punishment, including the humanisation of the prison system, the recogni
tion of the rights of the convict and the definition of his legal status will be
systematically pursued. Thus one should work for the creation of a legal
system of the administration of sanctions including a structure of judicial
control of such administration.

It is particularly important that the accused (and the convict) benefit
from the normal procedural guarantees (the rights of the defence,
publicity of proceedings, egual rights for hearing the arguments, equality
of means and enguiry about the personality) and to make sure that it is not
simply a matter of purely formal guarantees. One should also watch the
daily work of the courts and make sure that the protective measures are
not misunderstood in fact by a judicial or penal routine that is merely
repressive and degrading for the individual.

2) In a larger sense, depenalization tries to avoid not only the punish
ment as such (practicalIy punishment by imprisonment), but even a
recourse to the entire penal apparatus, that is, properly speaking, to the
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system 01 cnmma! JustIce; thIS means taking sorne precautions and to
progress gradually.

Instead of ordinary penal means, depenalization must first of all mean
the utilization of the ways and means of civil law, administrative law,
agencies of education, health or social assistance, and not involving any
deprivation of freedom.

To-day there is agreement to set aside «treatment for resocialization»
which is imposed and applied in the prison (as well as the «medical myth»
of the nineteen-fifties). But this rejection must not signify the abandon
ment of the goal of íesocializatioll. This position can:
- on the one hand lead to proposing or making available to the person

practical means of socialization (vocational training, organizing of spare
time activities, cultural environment) and to provide here too for the
assistance of certain agencies (public or private), acting on the indivi
dual in question as well as on his environment;
on the other hand, and in a large manner, by a progressive obliteration
of the distinction between civil, administrative and social welfare law,
lead to a revelation of the social nature of community 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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les congres internationaux de défense sodale
The International Congresses on Sodal Defence

Les congres internationaux de défense sociale se sont déroulés
comme suit:

The International Congresses on Social Defence have taken place
as follows:

Ier Congres San Remo 1947 «Pour la transformation des actuels
systemes pénaux et pénitentiaires en systemes d'éducation et
de traitement en rapport avec la personnalité individuelle des
délinquants».
IIe Congres Liege 1949 «La personnalité humaine du point de
vue des droits de la société dans ses rapports avec les droits
de l'homme».
lIle Congres Anvers 1954 «L'individualisation de la sentence et
de l'exécution (observation et resocialisation)>>
IVe Congres Milan 1956 «La prévention des infractions contre la
vie humaine et 1'intégrité de la personne humaine»
Ve Congres Stockholm 1958 «L' intervention administrative ou
judiciaire en matiere d'enfance et d'adolescence socialement
inadaptées».
VIe Congres Belgrade 1961 «Dans que!le mesure se justifient des
différences dans le statut légal et le traitement des mineurs, des
jeunes adultes et des adultes délinquants?».
VIle Congres Lecce 1966 «Les interdictions professionnelles».
VIlIe Congres Paris 1971 «Les techniques de l'individualisation
judiciaire».
IXe Congres Caracas 1976 «Marginalité sociale et justice».
Xe Con gres Thessalonique 1981 «La vi!le et la criminalité».
XIe Congres Buenos Aires 1986 «L'internationalisation des so
cié tés contemporaines dans le domaine de la criminalité et les
réponses du mouvement de défense sociale».
XIle Congres Paris 1991 «Défense sociale, protection de l' envi
ronnement et droits fondamentaux».
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