
  

T
T
 

T
E
 

. 

ÉLÉMENTS 

DROIT PÉNAL 
gr ASS



. 
Droits de propriété et de traduction réservés. 

  

EN VENTE CHEZ E. PLON & C' 
Législation romaîne, par J, OrroLax. Neuvièéme édition, revue et mise au 

courant par M. E. Boxxier, professeur à la Faculté de droit de Paris, — Cet 
ouvrage, formant 3 vol. in-8°, comprend : I. Histoire de la Législation 
romaine; — Il et III, Instituts de Justinien. Prix. , ..,.., fr » 

On vend séparément : 

suistoire de la législation romaine, depuis son origine jusqu'à la législa- 
tion moderne, suivie d’une Généralisation du mroît romain. 4 vol, in-8, 
Prix, soso ses see ses sue... Br.» 

Explication historique des Xnstituts de l'empereur Justinien, avec le 
texte, la traduction en regard, et les explications sous chaque paragraphe, 

’ d'après les textes anciennement connus, ou plus récemment découverts. 
2 vol. in-8&,..,,,......,.......,,,..,. Aôfr » 

sn an eee EEE - 

Étéments de droit pénal : Pénalité, Juridictions, Procédure, par J. Orrorax. 
Quatrième édition, mise au courant de la législation francaise et étrangère, par 
LE, Boxxin, professeur à la Faculté de droit de Paris. 2vol.in-80. 18 fe, » 

Résumé des éléments de droit pénal, par J. OrroLaN; avec un Supplé- 
ment de 187%, par M. E. DoxxiEr, professeur à la Faculté de droit de Paris. * 
Lvol. in-80,.,...,.,.,.,,,..............., AOfr. » 

Les Pénalités de l'Enfer de Dante, suivies d’une étude sur Brunetto Latini, 
apprécié. comme le maitre de Dante, par J. Onrorax. 4 vol. in-18, format 
Charpentier. Prix... .,..,,.......,...,...,. 2fr, 50 

Les Enfantines, Moralités, par Euzéan Onroax. 4 vol. in-18, format Char- 
pentier, deuxième édition, augmentée, . ..,.,..,....,. fr » 

Des moyens d'acquérir le domaine International, ou Propriété d'Etat 
entre les nations, d'après le droit des gens public, et de l'équilibre 
politique, par Al. Evcèxe OnroLay, docteur en droit, rédacteur au minisière 
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d'honneur, Gr. in-80, #fr. à 

Rèsles internationales et Diplomatie de Ia mer, par M. Théodora 
OnToLay, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur. Qua- 
trième édition, mise en harmonie avec le dernier état des traités, suivie d'un 
appendice spécial, contenant, avec les actes du Congrès de Paris de 1856, 
les principaux documents relatifs à la guerre d'Orient et à la guerre d'Amé- 
rique. 2 vol, in-8o 

Élements de procédure civile, par ME. Boxer, professeur à la Faculté 
de droit de Paris. 1 vol. in-8°, . . ...... ss. Jfr » 

Trafté théorique ct pratlque des preuves, en droit civil ct en droit cri= 
minel, par M. E. Doxxen, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
2 vol. in-8o tés eus ses ses AG6fr. » 

  

Paris Tpographie de E. Plon et Ge, 8, rue Garancière.



DGOËS Gen UOTE ÉLÉMENTS 
In, 81.450. sun 

  

    
  

| : DE i D TR $ 

nt | 
DROIT PENAXL 

PÉNALITÉ — JURIDICTIONS — PROCÉDURE 
-, , LE : Loto SUIVANT LA SCIENCE RATIONNELLE, LA LÉGISLATION POSITIVE ET LA JURISPRUDENCE 

AVEC LES DONNÉES DE NOS STATISTIQUES CRIMIVELLES 

PAR Dessrnssss 0 LL! te - L » ce : 
dun 

J. ORTOLAN 

  

QUATRIÈME ÉDITION 

MISE AU COURANT DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 

  

. E, REPMER 
PROFESSEUR DE are ne DE DROIT US PARIS 

. [Te fi ÈS ‘ 

& 
ë 

      

    

M
A
S
 84
 

  
| Donalia 

  
E. PLON gr Cie, ÉDITEURS MARESCQ AINÉ, ÉDITEUR 

RUE GARANCIÈRE, 10 RUE SOUFFLOT, 17 

1875



Droits de propriété et de traduction réservés. 

  

EN VENTE CHEZ E. PLON & ° 

Législation romaïne, par J, Onrozax. Neuvième édition, revue et mise au 
courant par M. E. Boxxter, professeur à la Faculté de droit de Paris. — Get 
ouvrage, formant 3 vol, in-8°, comprend : I. Histoire de la Législation 
romaine; — IT et III. Instituts de Justinien. Prix, . ., . .., fe. » 

On vend séparément : 

uisioire de In législation romaïnc, depuis son origine jusqu’à la législa- 
tion moderne, suivie d'une Généralisation du mroit romain. { vol. in-8°, 
Prit, soso es esse esse esse... frs 

Explication historique des Anstituts de l'empereur Justinien, avec le 
texte, la traduction en regard, et les explications sous chaque paragraphe, 

! d’après les iextes anciennement connus, ou plus récemment découverts. 
2 vol. in-8, ........,.,,.......,,.,.., A6fr » 

ee . 

Éléments de droit pénal : Pénalité, Juridictions, Procédure, par J, Orrozax. 
Quatrième édition, mise au courant de la législation francaise et étrangère, par 
LE, Boxxien, professeur à la Faculté de droit de Paris. 2 vol, in-8°, A8fr. » 

Résumé des éléments de droit pénal, par J, OrToLAN; avec un Supplé- 
ment de 487%, par M. E. Boxxien, professeur à la Faculté de droit de Paris. ‘ 
Z vob in-8.,...,.....,...........,..., AOfr. » 

Lcs'Pénalités de l'Enfer de Dante, suivies d’une étude sur Brunetto Éatini, 
apprécié. comme le maitre de Dante, par J. Onrocaw. 4 vol. in-18, format 
Charpentier, Prix... ..,...,...,,......,..... 2 fr, 50 

Les Enfantines, Moralités, par lizéan Ontozax, 1 vol. in-18, format Char- 
. pentier, deuxième édition, augmentée, ..,.,,,,,..... Sfr. » 
Des moyens d'acquérir Ice domaine international, ou Propriété d'Etat 

entre les nations, d'après le droit des gens public, et de l'équilibre : 
politique, par AI. Eucèxe OnroLa, docteur en droit, rédacteur au ministère 
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d'honneur. Gr.in-8°, Xfr. 

Rèsles Internationales et Diplomatio de Ia mer, par M. Théodore 
OnroLax, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur. Qua. 
trième édition, mise en harmonie avec le dernier état des traités, suivie d'un 
appendice spécial, contenant, avec les actes du Congrès de Paris de 1856, 
les principaux documents relatifs 4 la guerre d'Orient et à la guerre d'Amé. 
rique. 2 vol, in-8o 

Élements de procédure civile, par M. E, Boxxier, professeur à la Faculté 
de droit de Paris. 4 vol. in-80, . . , .. rss Jos 

Traité théorique et pratique des preuves, en droit civil et en droit cri- 
minel, par M. E. Boxwrer, professeur à la Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-8.,,,...,,.,................. 16fr. » 

  

Paris, Tpographie do E. Plon et Ge, 8, rue Garancière.



DGOËS Ge CT 
ÉLÉMENTS 

Inv. 81.450. Le 
. DE ‘ > 

a 1 
è Ë : $ 

LG i à DROIT PÉNAR 
as 

Ç
 

- 

CE 

P
m
e
 

<
 

  

2 
} 

    
  

PÉNALITÉ — JURIDICTIONS — PROCÉDURE 
SUIVANT LA SCIENCE RATIONNELLE, LA LÉGISLATION POSITIVE ET LA JURISPAUDENCE 

AVEC LES DONNÉES DE NOS STATISTIQUES CRIMINELLES 

PAR forms ess ess 
busn ms con ee me nie 

J. ORTOLAN 

  

QUATRIÈME ÉDITION 

MISE AU COURANT DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 

  

M. ES 
PROFESSETR DE LÉGISLATIO, Ÿ, æ: 4 rÈgE DE DAOIT DE PARIS 

ÿ 
Se —é 

Z 

  
E, PLON er Cie, ÉDITEURS MARESCQ AINÉ, ÉDITEUR 

RUE GARANCIÈRE, 10 RUE SOUFFLOT, 17 

1875



  

  

    

  

di



ÉLÉMENTS 

© DEUXIÈME PARTIE — TITRE V. 
DES PEINES 

  

… CHAPITRE I 

© DÉNOMINATION ET DÉFINITION. 

.1320. Le mot de peine indique, en son ‘acception vulgaire, 
une douleur, une affliction; c'est le sens conservé de son origine 
latine pœna ; -et comme le remords, comme les reproches de la conscience occasionnent un regret, une douleur d'avoir mal fait, les mots qui expriment le repentir, pœnitentia, pœnitere, se rattachent à la même racine (1). — Ceite racine, elle-même, est venue aux Latins des Grecs. Par une association d'idées bien 
logique aussi, rovnptx, chez ces derniers. exprimait à Ja fois la 
souffrance, la misère ; et la méchanceté, la scélérafesse : rovnpôs 

- était à la fois le malheureux et le scélérat. Nous avons conservé cefte double acception dans notre mot de misérable. 
. 1321. Varron, quesaint Augustin (Cité de Dieu, Jiv. II, ch.1v) “appelait le plus docte des Romains, cherchant à pénétrer plus avant dans les secrets de la formation du langage, faisait dériver. le mot de pœna d'une autre source, celle de poids (ponere, pondus) ; et, quoique Quintilien l'en raille, cette dérivation philo- logique n'est pas sans porter en soi son enseignement. Les idées : de douleurs, de remords et de.poids sont liées entre elles étroite- ment. Les effets physiques de la douleur morale, comme du re- mords, sont ceux d'une oppression, d'une lourdeur, d’un poids sur quelques-uns de nos organes, particulièrement sur ceux de la respiration et de la digestion; c'est ainsi qu'on dira fréquem- ment : « Cette douleur, ce remords, ce crime lui pèsent, l'étouf- fent ; cette mauvaise action charge sa conscience, est un poids sur Sa conscience. » Il y a de plus dans la dérivation présentée par Varron tout l'historique d'un procès criminel, avec l'explication . des termes principaux qui y sont employés. Qui ne connait cette 

{1} La dénomination germanique, Strafe, a une tout autre oriyine. 
nu, 

.….



Q *  LIV. I. PÉNALITÉ. PART. I, TIT. V. DES PEINES. 
PA 

vieille figure : le juge criminel tenant d'une main la balance et 

de l’autre le glaive; les témoignages entendus, les faits établis 

sont à charge ou à décharge, placés en cette qualité dans l'un ou 

dans l'autre plateau lejuge délibère , c'est-à-dire qu'il soulève 

l'instrument et balance les deux plateaux (de librare, deliberare) ; 

J'un de ces plateaux tombe (decidit), le juge fait connaitre la 

décision#{(f} : et si c'est du côté de l'accusation, il place de l'autre 

le poids ou'la peine nécessaire pour rétablir l'équilibre. 

1322. L'enseignement à tirer de celte origine philologique serait 

qu'un jugement criminel est une.exacte pesée à faire; la peine 

est le poids destiné à rétablir l'équilibre, qui ne comporte ni plus 

ni moins. Or, celte rigoureuse équation est vraie pour la justice 

absolué, mais impossible pour la justice sociale, dont la mission 

s'appuie encore sur un autre principe (ci-dess., n°205, 3° conséq.). 

1323. L'enseignement à tirer de l'origine vulgaire, c’est que 

la peine doit être une douleur, une affliction imposée au cou- 

pable; et cela estconforme aux données de la science rationnelle. 

Repoussant done les dénominations nouvelles proposées dans 

divers systèmes de théories fondamentales (réparation sociale, 

défense sociale, mesures, ou autres), nous nous en tenons, 

comme parfaitement exacte, # celle de peine, et nous définirons 

la peine : « Un mal infligé par le pouvoir social à l'auteur d'un 

délit, à raison de ce délit (2).» 

  

CHAPITRE IT 

DES CONDITIONS DE LÉGITIMITÉ. DES PEINES. 

132%. Cette légitimité, nous le savons, déduite, quant à la 

pénalité humaine, d'une nature complexe, est assise sur une base 
complexe : la justice et la conservation ou l'utilité sociale ; chacun 

de ces deux éléments y est également indispensable : l'un d’eux 
manquant, la légitimité des peines sociales cesse. C'est un point 

déjà démontré par la théorie fondamentale, à Jaquelle il nous 
suffit de renvoyer (ci-dess., n° 185 et suiv.). | 

  

_ CHAPITRE Ill 
DU BUT DES PEINES. 

D ° ° , k u ee 

_ 1325. Ici encore nous n'avons que l'application à faire des 
vérités déjà acquises (ci-dessus, n* 191 et suiv.). Nous savons 
  

(1) Cependant d’autres supposeront que decidere, dans ce sens, vient lutôt 

de cæ ere, COUPEF, trancher, que de cadere, tomber. Ceci ne dit rien ct l'autre. 
origine dit beaucoup. ‘ : 

. 
ré 

(2) Le projet de Code portugais définit la peine (art. 79), la souffrance ou
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que le but des peines peut être multiple, et comment l'analyse 
arrive à en signaler deux principaux : l'exemple et la correction 
morale. Quand ces deux-là sont atteints, les autres le sont aussi. 
S'il y a nécessité d'opter entre les deux, l'exemple est le plus 

‘important pour la société. 

  

CHAPITRE IV 
DE LA MESURE DES PEINES. 

1326. Mesurer une quantité, c’est prendre pour unité une cer- faine quantité connue de la même espèce, ‘et chercher combien 
de fois elle est contenue dans celle qu'on veut mesurer. La con- dition première, condition sine qua non, pour la possibilité de la mesure, c'est l'homogénéité, l'identité parfaite de nature entre la quantité servant de mesure et celle à mesurer. Or, la peine 
étant un mal, une douleur; la douleur n'étant qu'un effet de la sensibilité ; la sensibilité étant si variable d'un homme à l'autre ; les causes et par conséquent les genres de douleur étant si divers, quelle sera l'unité qui servira de mesure? Comment se faire une 
idée de l'intensité de douleur qui composera cette unité ? com- ment l'appliquera-t-on, d’une douleur à l'autre, ou même, dans le même genre de douleur, d'un homme à l'autre ? 

1327. À défaut de l'intensité, qui échappe à la mesure, quel- ques éléments de certaines peines semblent s’y prêter : la durée, parmi les peines susceptibles de se prolonger plus ou moins de temps; la quotité, parmi celles qui consistent dans la privätion ‘ de certains biens. Mais l'intensité d’affliction fait partie de la durée ; mais c’est elle qu'on cherche à produire par la quotité des biens dont on privele coupable; or, si cette intensité-est inégale, si elle croit ou décroît diversement à mesure qu'elle se prolonge, si elle varie, suivant les organisations ou les situations, d'un homme à l'autré, Ja mesure n'est qu'apparenie: vous avez mesuré la somme, et il fallait mesurer Ja douleur; vous avez mesuré le temps, et c'est la douleur qu'il fallait mesurer; cen'est là, après fout, qu'un expédient, auquel il est bon de recourir parce qu'on n'en a pas d'autre, mais en en connaissant bien la défec- tuosité. . : 
1328. La conclusion de la science, c'est qu’il faut renoncer, : en ce sujet, à toute prétention d'exactitude mathématique. Puis- qu'il s’agit d'une quantité morale, la douleur, l'affliction, c'est par une appréciation morale qu'il faut en faire la mesure. Le législateur s'attachera au sentiment général, à la manière com- 
  

privation imposée à l'agent en raison du mal moral et du mal matériel causé par son infraction. 
Fo 

1.
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mune de sentir; le juge devra s’efforcer de tenir compte des sen- 

timents et des situations individuelles, nouveau motif pour qu'il 

Jui soit laissé une certaine latitude à cet effet. Lo 

1329. Le problème de la mesure des peines se présente sous 

un autre aspect. Les ayant mesurées en elles-mêmes, comment 

les mesurer par rapport à chaque délit, c'est-à-dire comment 

appliquer à chaque délit Ja quantité de peine convenable? 

Deux axiomes ont cours à cet égard : — « Les peines doivent 

être douces.» Celui-ci, exprimé de cette façon, n'a pas de sens; 

les peines doivent être ce qu’il faut qu'elles soient. Si la douceur 

enestle mérite, supprimez toutes les peines : rien ne saurait être 

plus doux. — «Les peines doivent être proportionnées au délit. » 

Voilà uné vérité générale assurément incontestable ; mais entre 

tant d'éléments que l'analyse signale dans le délit, sur lesquels 

de ces éléments devra s'établir la proportion? Sera-ce sur la-ten- 

tation, sur Je profit du délit, sur le mal individuel, sur le mal 

social, sur le mal moral ? Là est le problème. CU 

1330. Chaque système de théorie fondamentale apporte et pré- 
conise son idée : — Les théories de la défense légitime, du droit 

de conservation sociale, de l'utilité, se réunissent pour vouloir 

mesurer la peine sur la tentation, sur le ‘profit du. délit; — la 

théorie de la réparation, sur le mal individuel et le mal social 
réunis; — celle de la justice absolue, sur le mal moral (1). — 

Notre solntion a déjà été exposée. La peine sociale, assise quant 

à sa légitimité sur une double base, est soumise quant à sa quan- 

tité à une double mesure : celle de la justice, ou le mal moral ; 

celle de l'utilité, ou le mal social, qui dérive lui-même du mal 

individuel, anquel il se lie intimement. Ainsi, elle a deux limites, 
et ne peut dépasser ni l'une ni l'autre : jamais plus qu'il n’est : 
juste et jamais plus qu'il n'est utile; à la moins élevée de ces deux 
limites la mesure de la peine sociale doit s'arrêter. Ce n'est pas 
une équation rigoureuse (2), c'est une approximation en-deçà de 
chacune de ces limites, que le législateur et le juge de répres- 
sion sont chargés de faire (voy. n° 205 et suiv.). -.: °. 

1331. De ces deux mesures, l'une, celle du mal moral, est 
fixe, du moins quant aux délits de droit commun, l'autre, celle 
du mal social, est essentiellement variable. D'époque en époque, 
de pays en pays, suivant les circonstances, suivant les’ mœurs, 
  

| (1) Cette théorie a été formulée en ces termes par Stahl, successeur de Gans 
à Berlin : « Toute peine a pour bat de rétablir Ja domination de Dicu et sert à la 
plus grande gloire de Dieu. » . Fo. rat, | 

(2) Dans son Introduction philosophique à l'étude du droit pénal, couronnée 
par l'Académie des sciences morales et politiques, AL. Tissot (liv. IL, chap. 11) 
présente comme insoluble le problème du rapport de la peine au délit. Mais 
lui-même reconnait qu’il ne s’agit point d'un rapport précis, mathématique, tel 
que l'avaient imaginé les prescriptions inflexibles du Code pénal de 4791, mais 
d'un rapport approximatif, dans lequel l'œuvre du législateur est complétée par 
l'appréciation du juge. oo Dee 

e 

'
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suivant les intérèts, elle est susceptible de changer. Voilà pour- 
quoi le droit pénal porte en lui-mème un élément inévitable de 
modification dans le taux des peines, lequel, obligé de se main- 
tenir toujours dans Ja limite du juste, pourra, dans cette limite, 
monter-ou descendre, suivant que l'utilité sociale commandera 
contre tel ou tel délit plus ou moins de sévérité. _. 

1332. Nous savons comment le législateur.ne peut apprécier 
celte double mesure, en chaque espèce de délit, que d'une 
manière abstraite, et comment il doit laisser au juge une latitude 
suffisante pour l'apprécier dans chaque cause, par rapport à 

. chaque individu (ci-dess.; n° 230): Le législateur aura rempli sa 
“tâche en édictantla peine contre le délit supposé à son maximum 
et contre le délit supposé à son minimum : l'intervalle formera Ja 
latitude à laisser au juge. — Cette latitnde est donc nécessaire par 
divers motifs touchant tous aux règles de la mesure des peines : 
soit parce que les peines n'affectent pas également tout le monde 
(ci-dess., n° 1398); soit parce que tout le monde, dans les délits 

: de même espèce, n'est pas également coupable ; ‘soit parce que 
les circonstances sociales n’exigent pas toujours la même sévérité. 
— De ces deux limites imposées au juge, celle du maximum est 
la plus essentielle, ou, pour mieux dire, elle est indispensable à 
le garantie de chacun, afin que le faux de la peine ne sorte pas 
du domaine de la Joi (ci-dess., n° 573); quant à celle du mini- 
mu, on conçoit qu'elle puisse être supprimée sans grave incon- 
vénient, ou du moins considérablement abaïssée, dansles délits de 
peu d'importance qui sont susceptibles de grandes atténuations 
individuelles. C'est à ce dernier résultat qu'aboutit chez nous le 
système des circonstances atténuantes dans son.application aux 
délits’ correctionnels (Cod. pén:, art. 463, tel qu'il a été rétabli 

. en 1870,: après avoir été modifié en 1863).: :: .Uc 
1333. Le procédé du législateur doit être celui-ci : fixer un 

délit comme type, par exemple le plus grave, avec la peine qu'il 
doit comporter ; puis s'y reporter successivement pour la pénalité 
des autres délits, en les comparant chacun avec celui-là et les uns 
avec les autres, suivant la descente graduelle de l'échelle. — De 
là vient qu'un Code pénal général scra toujours micux propor- 
tionné, quant à la mesure des peines, que les lois particulières: 
le législateur, dans l'œuvre d’un Code, ayant sous les yeux l'en- 
semble des délits ; tandis que dans une loi spéciale, comme il ne 
statue que sur un seul, souvent par suite de circonstances acci- 
dentelles, quelquefois même «@b irato (cela s'est vu dans l'his- 
toire), il est facile à s’en exagérer l'importance ct à outrer la 
peine. Le moyen d'éviter ‘cet inconvénient des lois particulières 
est de se référer, en les élaborant, au Code général, afin de bien 
établir la proportion. — De là vient aussi que, si on ne ménage 
pas sa gradation et qu'on use facilement de la rigueur des peines 
à l'encontre des délits inférieurs, la proportion manque bientôt,
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etles peines deviennent insuffisantes, ou les nuances disparaissent, 
à mesure qu'on s'élève vers les plus graves délits. 

  

CHAPITRE V 

DES QUALITÉS DÉSIRABLES DANS LES PEINES. 

1334. Nous disons désirables, parce qu'il est certaines de ces. 
qualités auxquelles, tout essentielles qu'elles soient, il est impos- 
sible que la pénalité humaine atteigne; en approcher autant que 
possible est tout ce que peut ambitionner le législateur. C'est 
encore un enseignement de la science, négatif si l'on veut, mais 
enfin un enscignement, que de montrer à quois’en tenir là-dessus. 
Le point que nous abordons ici est le plus important pour l'or- 
ganisafion à faire d'un bon système répressif; comment, en effet, 
le législateur fera-t-il un choix éclairé des peines qui composeront 
ce système, s’il n'est fixé sur les qualités qu'elles doivent avoir? 
Ce point a toujours été cependant traité avec confusion; il est si 
facile de désirer tant de qualités, qu'aucune règle pratique ne peut plus sortir de désirs sinombreux. Pour y meitre la précision et la 
nelteté scientifiques nécessaires, nous nous attacherons à ce qui 
est commandé impérieusement par les principes fondamentaux, 
et à l'ordre mème de ces principes. _ 

$ 1. Qualités relatives aux conditions de légitimité des peines. 
1335. Les peines, sous ce rapport, doivent être, en premier- 

lieu, afflictives ; c'est-à-dire imposant un mal, une affliction au 
coupable : à moins que la société ne veuille employer son pou- voir et ses facultés à renverser elle-même la loi morale en rému- nérant le mal par le bien, et que le moyen d'attirer à soi ses bienfaits ne soit de commettre des délits. — Cette qualité est tou- . jours facile à obtenir. ‘ 

1336. Elles doivent être morales ; c’est-à-dire que le législa- teur doit repousser toutes celles qui pourraient tendre à corrom- pre, à altérer chez le condamné ou dans le public le sentiment 
de la morale ; soit, Par exemple, parce qu'elles auraient un ca- ractère indécent; soit parce qu'elles pousseraient à l'abjection, à l'abrutissement, à la cruauté, ou bien à lacupidité, à la calomnie, par l'appât du gain. — C'est une qualité toujours facile encore à obtenir. | 1337. Enfin il faudrait qu'elles fussent personnelles ; c'est-à- dire que leur effet afflictif ne se produisit exclusivement que sur la personne du coupable, et ne s'étendit pas, directement ou indi-. rectement, sur une autre. — Voilà qui est impossible à réaliser entièrement dans la pénalité humaine. L'homme, heureusement, n'est pas un être isolé; toute peine infligée au coupable rejaillit,
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en malsur ceux qui lui sont liés d'affection ou de destinée : si le 
chef de famille est en prison, la femme et Les enfants en souffrent ; 
s'ilest mis à l'amende, ils en souffrent aussi. Le législateur doit, 
au moins, approcher autant que possible de Ja qualité désirable, 
et repousser de son système toute peine dont l'effet direct, par sa 
nature même, serait d'aller frapper d'autres personnes que le 
condamné. Ce sera œuvre de bienfaisance quede venir, en cas de : 
nécessité, tandis que la loi frappe le coupable, au secours de la 
famille innocente. 

. 82. Quilités relatives au but des peines. 

- 1338. Le premier but de la peine sociale étant l'exemple, les 
peines doivent être souscerapport, en premierlieu, exemplaires ; 
c’est-à-dire qu'elles doivent combattre, parl’exemplessalutaire de 
l'application qui en est faite, 1e mauvais exemple produit par le 
fait du délit. — Toutes les peines doivent avoir.cetle qualité : on 
ne pourrait les distinguer rationnellement en peines qui doivent 
être exemplaires et peines qui ne doivent pas l'être; seulement 
l'exemple salutaire de la peine devra être plus ou moins énergi- 
que, suivant que Ie mauvais exemple du délit l'aura été plus ou 
moins. Or, cette qualité s’obtient précisément.au moyen de l'af-. 
Îliction contenue dans la peine ; de telle sorle que la.qualité d'af- 
fictive, qui répond aux conditions de légitimité, répond aussi à 
lun des buts essentiels de la pénalité humaine; et.que la justice 
ainsi que l'utilité sociale :se réunissent pour vouloir que cette 
affliction, destinée à faire l'exemple, soit légère ou:grave suivant . 
que Le délit l'aura été lui-même. Ces deux idées ne doivent pas : 
“marcher l'une sans l'autre, et celle de l'utile est subordonnée à 
celle du juste : onne peut pas dire comme le général WVallenstein, 
devant lequel un soldat accusé de maraude venait de se justifier : 
« Qu'on le pende toujours, l'armée a besoin d'un exemple!» 
1339. Si l'affliction contenue daus ia peine, quelque:séricuse 

qu'elle püt être en réalité, n’était pas de nature à faire impression 
sur le public, à être comprise ou sentie par ceux qu'il importe 
de détourner du délit, le but‘de l'exemple et par.suite celui de la 
peine seraif manquëé.— Pour augmenter cette impression, on a eu 
recours jadis au spectacle physique, au symbole matériel, à des 
vêtements, à des signes, à des paroles, à des processions, à des 
solennités pénales propres à frapperles yeux ct les sens. À mesure 
que la civilisation progresse, la publicité intellectuelle est appelée 
à remplacer de plus en plus la publicité matérielle : et quelle: 
différence d'expansion ! Tandisque celle-ci estforcémentrestreinte 
à une localité, à un cercle de spectateurs présents, l'autre se 
répand en tous lieux, et va frapper tous les esprits. 

1340. Le.second'but des peines étant la correction morale,-elles 
doivent être, en second lieu, correctionnelles ; c'est-à-dire orga- 
nisées de manière à tendre, autant que possible, à l'amendement
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moral du condamné (ci-dess., n° 210). Toutes doivent avoir cette 
qualité : il y en a une, la peine de mort, tant qu'on lui donnera 
encore place dans le système pénal, en laquelle, de l'aveu de tous, 
il ne saurait être question de correction, et qui y est admise uni- 
quement comme exemplaire (ci-dess., n° 685). : ii 

Mais la correction, de même que l'exemple, doit se propor- 
lionner à la gravité, et, ‘en outre, s'accommoder à la nature du 
délit. — Ainsi, dans les infractions qui ne partent pas de senti-. 
ments pervers, d'habitudes vicieuses, mais qui tiennent à des 
négligences, à des inobservations de règlements, à des fautes 
occasionnelles, qu'est-il besoin d'un travail assidu de réforme 
morale? C'est de-l'impression seule de la condamnation et du 
mal contenu en la peine qu'on attend l'effet moral. qui meftra en 
garde le délinquant contre Ie retour de pareilles fautes à l'avenir 
(ci-dess., n° 685). — Dans les délits politiques, les passions, les sentiments, les idées que le gonvernement qui applique la peine veut faire disparaitre ou modifier, ne comportent pas non plus le même labeur correctionnel que celui qui est nécessaire à l'égard des crimes ou des délits de droit commun (ci-dess., n° 707). — Quant à ces derniers délits : c'est là que le législateur a véritable- ment une tâche réformatrice à entreprendre ; il ne suffit pas d’ap- pliquer au coupable une affliction, abandonnant à la grâce de Dieu sa correction; de dire, comme jadis nos rois guérissant les écrouelles : « La loi te frappe, Dieu te réforme;» mais il faut que les ressorts et les détails de la peine soient disposés de manière à agir avec suite dans le sens de cette réforme, et qu'ils aient assez de flexibilité Pour se plier, dans l'exécution, aux diversités de : vices, de corruption on de passions dans lesquelles les délitsauront - pris naissance (ci-dess., n° 210). CL ct °° 1341. Et comme ce n'est Pas en un jour qu'on parvient à cor- riger les enfants, à plus forte raison les hommes faits, à plus ‘forte raison encore, parmi ceux-ci, les malfaiteurs, un tel travail emporte forcément l'idée d'une peine d'une certaine durée, et l'idée d'une peine qui tienne le condamné, pour le régime de son existence quotidienne, à la disposition de l'autorité. 1342. Encore, quelque bien organisée que soit la peine pour la correction, et quelque effort qu'on y fasse dans ce sens, ne peut- on pas se flatter d’yréussir. L'ambilion du législateur doitse borner ‘: à tendre vers ce but, et à en approcher autant que possible. — Maïs ce qu'il sera toujours en son pouvoir d'obtenir, ce qui est le moins, ce qui est de rigoureuse nécessité, c'est que la peine ne soit jamais’ dépravatrice : car, si vous la faites telle que le con- damné, après l'avoir subie, en doive sortir plus pervers, plus corrompu qu'il ne l'était auparavant, vous donnez à la société un poison et non un remède, un moyen de multiplier le mal et non de le restreindre... : 
1343. Par cela seul que la peine doit ètre correctionnelle, afin
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Ale mettre la société, par la réforme du condamné, à l'abri du 
. danger des récidives, il faut que le législateur en l'organisant y .: 

ait en perspective non-seulement le temps durant lequel elle sera 
subie, mais surtout le temps où elle aura pris fin et où le libéré 
redeviendra maitre de ses actions. Il faut qu’elle prépare au 
condamné, par des habitudes laborieuses et par une instruction 
professionnelle, des moyens d'existence honnête pour cet avenir, 
et que les prévisions pénales, s'étendant jusque-là, ménagent et 
dirigent encore la transition. C'est ainsi que la science tient pour 
démontré parfaitement aujourd'hui que le rôle de la loi pénale 
ne finit pas avec la peine corporelle, mais que des institutions . 
complémentaires sont indispensables pour régir le temps posté- 
rieur qui doit former celte transition... Douce 

1344. Nous n’ajouterons pas au nombre des qualités que devrait 
avoir la peine relativement au but celle de mettre le délinquant 
hors d'état, ou, en d'autres termes, dans l'impossibilité de com- 
mettre de nouveaux délits. Nous savons comment il faut substituer 
ici à l'idée d’impossibilité physique celle d'impossibilité morale, 
et comment celle-ci est contenue précisément dans le caractère 
réformateur de la peine (ci-dess., n° 196)..— Cette idée peut se 
rencontrer encore, d'une manière partielle et accessoire, dans 
certaines déchéances de droits, privations ou incapacités de fonc- 
tions, à l'égard seulement des délits qui ont consisté dans l'abus 
de ces droits ou de ces fonctions. | : \ ro 

1345. Nous n'ajouterons pas, non plus, la qualité d'être ana- 
logue au délit, tant préconisée. par la plupart des écrivains.au 

. dix-huitièmesiècle. Prise au physique, l'analogie nous reporte aux 
€poques d'enfance; elle a été la source des cruautés et des gros- 
sièretés dans la peine, elle a amené la variété infinie des supplices 
pour répondre à la variété infinie des délits ; elle n’est autre que 
la loi du falion. Parlez-moi de l'analogie morale, du soin qu'il . 
faut avoir de diriger le travail d'amendement de manière à aller 
toucher précisément, dans l'esprit ou dans le cœur du coupable, 
l'idée fausse, le penchant funeste, Ie sentiment vicieux, la fibre 
corrompue! Ainsi entendue, l'analogic est toujours comprise dans 

* le caractère réformateur de la peine. — Elle pourra se ren- 
<onfrer aussi avec utilité dans certaines déchéances de droits ou 
de fonctions. . . 

1346. Enfin nous n'ajouterons pas la qualité d’être profitable. 
« Un pendu n'est bon à rien, » tel était l'argument de Voltaire 
contre la peine de mort. La question du budget, c'est-à-dire des 
ressources financières, du profit à retirer ou de la diminution des 
sacrifices à faire dans la balance des dépenses et des recettes 
auxquelles donne lieu l'application des peines, est sans doute une 
question de bonne administration; mais on conviendra que ce 
n'est pas une question de droit pénal. Il faut bien se garder de le 
dédaigner; elle à sa grande importance, elle commandera fort
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souvent dans les faits; mais toutes les fois qu'au lieu d'aider à 
satisfaire aux exigencesde la pénalité, elle s'y substituera comme 
obstacle ou comme cause de déviation, le but pénal sera manqué 
ou imparfaitement atteint. La société sera comme le malade 

auquel, par raison d'économie, le remède n'est pas administré ou » ? 

est mal administré. C’est cependant là, chez nous, un grave 
obstacle aux réformes pénitentiaires. : 

$ 3. Qualités relatives à la mesure des peines. 

1347. La première condition pour la mesure serait que les 
peines fussent égales, c’est-à-dire affectant également tous les 
hommes, car sans égalité la mesure n’est qu'illusoire : or, cette 
qualité, nous le savons, est impossible à obtenir (ci-dess., n° 1326); 
Ie législateur doit choisir les peines qui s'en éloignent le moins. 

1348. La seconde condition scrait que la peine fût divisible : 
or, cette qualité est encore hors du pouvoir du législateur. La peine 
se compose avant fout de l'intensité d'affliction, laquelle échappe 
à toute division mathémathique; le législateur cherchera, pour y 
suppléer, des peines qui ofirent quelque autre élément suscep- 
tible de division, savoir : la durée, parmi celles de nature à se 
prolonger plus ou moins de temps ; et la quotité, parmi celles 
consistant en la privation de biens ou de droits. Mais les défec- 
tuosités de cet expédient ont besoin d'être corrigées par des 
appréciations morales, qui dominent ici, et qui doivent être faites 
tant par le législateur dans la graduation des peines que par le 
juge dans l'application (ci-dess., n° 1327 et 1328). 

$ #. Qualités relatives à l'imperfection des jugements humains, aux vicissitudes. des intérêts publics, et aux résultats obtenus dans l'amendement moral. : 
1349. L'idée d’une erreur judiciaire allant frapper sans retour un innocent est une idée devant laquelle recule notre esprit, ct dont le fait, lorsqu'il se produira, ne.sera jamais .subi dans la société que comme une grande calamité : or, même de nos jours, avec l'institution du jury, avec les procédures généreuses en usage, de pareilles erreurs, et plus d'une fois, et dans des pays divers, et dans de graves accusations, ne sont point sans exemple; 

il faût donc, dès qu'une telle erreur est reconnue, que les effets. . de la peine puissent cesser à l'instant. — . D'autre part, si la peine organisée de manière à être correc- tionnelle à atfcint son but, si l'amendement moral est opéré, et que la société se trouve à la fois salisfaite quant au passé et garantie quant à l'avenir, ne faut-il pas que la peine puisse ètre transformée ou même prendre fin en totalité, et d'autres raisons, basées sur les vicissitudes de l'état social, des événements ou des intérêts publics, ne se joignent-elles pas aux précédentes pour “conduire à la même conséquence ? | Ainsi, sous un triple rapport, il reste démontré que les peines
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doivent être {oujours révocables, ou, en d'autres termes, rémis- 
sibles, c'est-à-dire telles qu’elles puissent cesser à volonté ; et 
que c’est là une condition indispensable, qu'il est d'ailleurs par- 
faitement au pouvoir du législateur de réaliser. 

1350. 11 serait même à désirer en certains cas, ceux d'erreur 
judiciaire reconnue, qu'elles fussent réparables ; maïs comment 
réparer dans Le passé les effets d’une douleur accomplie, comment 
faire que les maux qui ont été imposés à l’innecent condamné et 
qu'il a subis ne l’aient pas été? Les réparations ne seront jamais 
qu'indirectes; le législateur et le juge devront les rendre aussi 
efficaces que possible. | | 
1351. En somme, la conclusion de ce chapitre est que les peines 
doivent être : — Quant aux conditions de légitimité, afflictives, 
morales, et, autant que possible, personnelles; —quant à leur but, : 
exemplaires, et, autant que possible, correctionnelles ; — quant 
à la mesure, égales autant que possible, et divisibles ; — enfin, 
quant à l’imperfection des jugements humains, quant aux vicis- 
situdes de l'intérêt public, el quant aux résultats obtenus dans 
l'amendement moral, révocables et, autant que possible, répa- 
rables. 

Une fois ces qualités connues, la science rationnelle et le légis- 
lateur d'après la science ont le criterium nécessaire pour appré- 
cier la valeur des peines diverses, et pour faire le choix de celles 
propres à composer un bon système répressif. 

  

- CHAPITRE VI 

PEINES DIVERSES, APPRÉCIÉES SELON LA SCIENCE RATIONNELLE. 

1352. S'il ne s'agissait, dans la peine, que d'affliger, assez de 
douleurs peuvent atteindre l’homme pour que le législateur pénal 
en ait de toutes’sortes à employer. Tel est le cas des pénalités 
grossières, dont le principe vindicatif se salisfait par la souf- 
france : {out mal pour supplice y est bon. Mais, du moment qu'il 
faut que l’affliction formant peine légale réponde à diverses con- 
ditions et possède diverses qualités difficiles à rencontrer, le choix 
se limite extrèmement. Aucun genre d'affliction ne peut réunir 
en soi toutes ces qualités ; heureux si l'on en trouve un qui en ap- 
proche suffisamment ; et celui-là devra, dès lors, constituer le. 
fond, la base principale du système répressif, Ainsi, tandis que la 
multiplicité, la varièté des peines est le propre des systèmes vi- 
cieux, la science rationnelle tend, au contraire, à en restreindre 
le nombre: elle pousse forcément vers l'unité de peine princi- 
pale, que l'appoint de quelques accessoires pourra venir nuancer 
ou corroborer (1). L 
  

(1) « Dans notre conviction individuelle, dit M, le vicomte d’Haussontille,
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1353. Mais, quoique accessible à la douleur de tant de manières, 
l'homme n'en peut être frappé ailleurs que dans son corps, dans 
son moral où dans ses droits. De même que le délit dans la pet- 
sonne lésée, la peine dans la personne du coupable ne saurait 
trouver d'autres points vulnérables (ci-dess.; n° 588). L'ordre 
rationnel, pour passer en revue les diverses affliclions entre les- 
quelles doivent être choisies les peines légales, est donc celui-ci : 
afflictions qui atteignent le coupable dans son corps, où qui l'at- 
teignent dans son moral, ou qui l'atteignent dans'ses droits. : 

$ 1. Peincs frappant le coupable dans son corps. 

1354. Les afflictions qui se présentent ici peuvent être : —Des 
mutilations, lésions, Coups, marques ou tortures physiques, en 
quelque partie du corps et à l'aide de quelque instrument que ce 
soit; — Ja destruction ou peine de mort: — la détention ou cap- tivité plus ou moins étroite. ee ee te 1355. Quant au premier groupe de ces peines corporelles, pas d'hésitation : aucune d'elles n'est admissible dans un système ré- pressif rationnel. Immorales par les sentiments de cruauté, d’ab- jcction, d'abrutissement qu'elles excitent ou qu'elles propagent: diamétralement opposées au but de la correction morale, soit en désespérant l'homme, soit en le stigmatisant d'une trace indélé- bile, soit en amoindrissant, soit en détruisant en lui les organes de ses facultés, les instruments d'activité que Dicu lui a départis, et par suite les moyens mêmes du travail; irrévocables, quelque erreur qui ait été commise, quelque changement qui puisse être Survenu : un seul de ces vices suffirait pour les faire exclure ab- solument. Elles peuvent paraitre exemplaires, expéditives, peu coûteuses, bonnes à terrifier, à faire reconnaitre son homme, à satisfaire la vengeance : qu'est-ce que, tout. cela signifie auprès des vices radicaux relevés en elles? Ce sont ioutes. peines des : époques brutales et barbares. Éloignez de nous ces tableaux, et méme par curiosité cu par désir d'enseignement historique, que Ja douleur de pénétrer dans ces cercles désespérès ne nous soit pas imposée! oo . : . 
‘1356. La destruction, ou peine de mort, si elle était précédée Où accompagnée de torlures de mutilations, d'exaspérations 

  

(Rapport sur les établissements pénitentiaires, déjà cité), nous cstimons que les ‘ Peuples soucieux de mettre leur législation criminelle en harmonie avec les prin- Cipes de la science pénitentiaire seront forcément amenés à l'assimilation légale de. toutes les peines affiictives, sans aucune différence entre elles que la durée ‘et les conséquences accessoires qu’elles peuvent entrainer après la libération. N’est- il Pas manifeste, en effet, que, dans un état de civilisation où l'humanité ne perd jamais ses droits, où tout traitement trop rigoureux soulèverait immédia- tement la conscience publique, il est chimérique de compter que des distinctions : profondes pourront être établies entre des peines dont le caractère commun sera toujours la privation de Ja liberté et l'obligation du travail? 3 Dati "14
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douloureuses, rentrerait dans le cas précédent : tout le nionde 
convient aujourd'hui que, si elle est admise dans la législation. 
pénale, ce ne peut être que comme simple privation de la vie, la 
plus prompte et avec le moins de souffrance possible, — « Fais 
qu'il sente la mort! » parole de vengeance et non de justice. —. 
Ainsi réduite, elle est encore, dira-t-on, la plus exemplaire, elle 
est la seule qui mette physiquement et pour jamais ici-bas:le 
coupable hors d'état de nuire, et Ja moins inégale ; mais de cor- 
rection morale, de réserve à l'avenir, de‘degrès en plus ou en: 
moins, il n'en faut pas parler. C'est unc peineunique et extrème, 
le nec plus ultra de la puissance pénale, que sa rigueur fait ré- 
server forcément aux plus grands crimes, et qui, par cela seul,' 
sans compter les autres qualités qui lui manquent, ne peut con-. 
stituer le fond du système répressif. Elle n'y figurera tout au plus, 
si elle y fiqure, qu'au sommet de l'échelle, comme un dernier 
recours, d'une rare application. Si vous regardez à la gravité des. 
crimes et à l'intensité de la peine, elle tient la place la plus haute 
et semble l'œuvre capitale du législateur pénal ; si vous regardéz 
à la fréquence, à l'usage quotidien, à cette. multiplicité de délits 
de tous les instants contre lesquels la société a besoin d'être ga- 
rantie, à la nécessité d'un régime de répression accommodé à 
chaque nature et à chaque mesure de ces délits, la peine de mort 
ne tient plus qu'une place accessoire: dans le probléme . pénal. 
Elle ne saurait dispenser en rien de chercher la solution de ce 
problème et d'organiser cette solution dans un bon système de 
‘peines d'une nature fout'autre. , :: 1. 

. 1357. Même à cette place, comme recours extrême contre les 
plus grands crimes, la science rationnelle admettra-t-elle que la 
peine de: mort doive être maintenue, ou la repoussera-t-elle 
comme ne devant plus figurer dans le système répressif ? 

-: Cette question du maintien ou de l’abrogation de la peine de 
mort a eu chez nous, en France, une destinée singulière. Agitée 
durant tout Je dix-huitième siècle, c'est par elle que débutent, en 
attendant Ja grande révolution, Marat, Robespierre, Brissot, le: 
chef futur des Girondins, qui devaient ou envoyer tant de têtes à 
l'échafaud, ou périr eux-mêmes par l'instrument du supplice ou’ 
par le poignard (1). On la retrouve à .la tribune de la Consti- 
tuante, en 1791, où c'est encore Robespierre qui réclame l'abo- 
lition (2). On la retrouve à la’ tribune de Ja. Convention sur la: 
proposition de Condorcet; quelques heures après l'exécution de. 
Louis XV; puis à diverses fois dans tout le cours de cette assem-: 
blée et jusqu’au dernier moment de sa dernière séance (3). Oa la 
  

-_: (1) Voir notre Cours de législation pénale comparée, Introduction historique, 
p. 67 et 68; et ci-dessus, n° 1%3. L'ouvrage de Marat, de 1789, portait cetie 
épigraphe : « Volite, Quirites, kanc sœviliam diutius patil » : n 

© (2) Cours de législation pénale comparée, Iatroduction historique, p. 179. 
(3) Iid., p.188. D .
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“retrouve à la tribune de 1830, portée par la pétition des écoles et des blessés de juillet, au moment du jugement des ministres de Charles X. Elle apparaît enfin encore à la tribune de Ja Con- stituante de 1848, lors de la discussion de la constitulion de Ll1 République. Ainsi, c'est toujours à la suite des révolutions, dans des moments d'exaltation, de sentiment, avec l'appareil d’un acte de générosité, d'un élan de cœur, ctnon pas de sang-froid, comme. acle de justice ou d’injustice à discuter avec calme, qu'elle se prè- sente au législateur. Le temps est venu de la dégager de ces pas- sions généreuses ou exaltées, s’il est donné à quelqu'un de rester sans passion dans un tel sujet; le temps d'en peser le pour ou le contre en publicistes pratiques, connaisseurs et gardiens des grands intérêts qui en dépendent; et tandis qu'à de certains mo- ments, au milieu des troubles dans lesquels. elle était soulevée, il était à craindre d'en voir compromeltre la solution, le: temps approche, j'en ai la conviction, de faire passer d’une manière non transitoire mais permanente cette solution jusque dans Ja loi po- sitive, comme une légitime conquête de la civilisation moderne. 1358. Déjà, dans la succession des révolutions que nous avons traversées, durant cet espace de plus d'un demi-siècle qui nous sépare des premiers débuts de notre rénovation sociale et poli- tique, les idées sur cette question ont subi un remarquable revi- rement. Toute Ja philosophie du dix-huitième siècle, les décla- rations des droits do l'homme de 1789, les divers orateurs à la tribune de Ja Constituante et de la Convention, qui demandaient l'abrogation de la peine de mort, voulaient cette abrogation en fait de crimes ordinaires, mais non en fait de crimes politiques, “parce qu'ici, disait Condorcet, les questions sont différentes ! » — Aux derniers jours de la Convention déjà la distinction com- mençait à s'effacer (1) : chaque parti venait de voir, en quelques années, fomber en son sein fant d'illustres victimes ! — Aujour- d'hui, à l'expérience de nouvelles vicissifudes, à ce spectaclé d'un même article de la loi servant four à {our d'arme meurtrière aux vainqueurs du jour contre ceux qui s'en étaient servis Ja veille, à ces pertes de la Patrie, qui n'ont épargné ni les géné- . raux, nj les savants, ni les poëtes, ni les rois, toutes têtes cou-. ronnécs, l'idéc a été retournée. Dans l'étude même des principes rationnels sur Ja nature des crimes politiques, sur le caractère et. Sur la mesure de la culpabilité politique (ci-dess., n° 700 etsuiv.), On puise cette conviction que la peine de mort appliquée à ces sortes de crimes peut être un acte de Suerre, de ressentiment, d'intérêt passionné, mais n'est pas un acte de droit. Ce que la 
(1) L'article 612 du Code, Des délits et des peines, de brumaire an IV, porte :. « Toutes conspirations ct complots tendant à {ronbler Ja République par- urie gucrre civile, en armant les Ciloyens les uns contre les autres, seront punis de mort, {ant que celle peine subsistera, et de ving{-quatre années de fers, quand elle seraabolie. x - . . 

e
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science démontre est devenu un sentiment général en Europe. 
En raison eten fait, la peine de mort en matière politique est 
proscrite par l'opinion commune (1). Nous avons donné, en 
France, à cette proscription la sanclion législative; nous avons 
fait mieux que de l'eflectuer, article par article, dans le Code, 
par la substitution d'une peine à une autre; nous en avons pro- 
clamé le principe général : « La peine de mort est abolie en 
matière politique (ci-dess., n° 736). » | 

1359. La science pénale doit-elle aller plus loin et la pros- 
crire même à l'égard des crimes ordinaires ? Le législateur doit- 
il traduire en fait, dans les codes, celte abolition? Des volumes 
et encore des volumes onf été écrits de tous les côtés sur cette 
controverse. — À. Mittermaier, récemment enlevé à la science, 
a publié un livre spécial sur le même thème (2); dans ce livre, 
où il ne procède point en enthousiaste passionné, maïs en 
savant et en observateur convaincu, affectant d'introduire dans ses 
démonstrations comme la méthode des sciences physiques, et: 
prenant à tâche de rassurer, avant tont, par l’enseignement des 
faits qu'il rapporte, les craintes assurément bien concevables des 
hommes pratiques, M. Mittermaier s'étonne du silence qui se fait, 
parmi nous, en France, sur cette grave question, tandis que l'Al- 
Iemagne, l'Italie, l'Angleterre, pour ne pas nommer la plupart. 
des autres États de l'Europe, en retentissent. Il n’en trouve 
d'autre explication que la crainte dont les écrivains seraient saisis 
en France, ayant à redouter qu’y combattre la peine de mort n'y. 
fût traité comme une attaque contre les institutions (3). Mais Ja 
science n'a pas perdu ses droits parmi nous : ses discussions 
_austères et consciencieuses, lorsqu'elles cherchent à démontrer 
qu'un changement de législation est nécessaire, ne sauraient ètre 
prises pour une attaque répréhensible contre la loi. Les Français 
allient ensemble deux qualités qu'on pourrait croire, mais à tort, 
divergentes, une facilité d'entraînement généreux el un grand 
sens pratique. Nous avons été les premiers à proclamer l'abolition 
de la peine de mort dans l'ordre politique, et notre exemple 
  

(1) Voir, sur ce sujet, ce qu'écrirait déjà, en 1822, M. Gurzor, De La peine 
de mort en matière politique, Paris, 1822, in-8°; — Des conspirations et de la 
justice politique, 1823, in-89, — L'Angleterre et l'Amérique du Nord n'ont 
point encore, décrété l'abolition de la peine de mort en matière politique. En 
Angleterre , un bill de 1861 réserve la peine de mort pour le meurtre prémé- 
dité et pour certains cas de haute trahison. ° ‘ ‘ 

7 (2) Mirrenuuer : La peine de mort suivant les résultats de La science, des 
Progrès législatifs et de l'expérience, 4 vol. in-8, 1862, en allemand ; 

: AM. Leven, avocat à la cour de Paris, en à publié, en 1865, une traduction 
rançaise. 

- (3) Les douloureux événements de 4871 n'expliquent que trop aujourd'hui le. 
peu de chances de succès de la proposition d'abolir la peine de mort, portée à 
l'Assemblée tationale par M. Schælcher, et dont l’auteur lui-même a volontai- 
remeut ajourné la discussion,
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ailleurs a été suivi; peut-être ne sommes-nous pas aussi éloignés 
qu'on le pense de faire un plus grand pas encore dans cette voie, 
et quand nous l'aurons fait il entraînera bien d’autres législations. 
Pour nous, jurisconsultes, le résultat de tant de discussions pas- 
sées, ou renouvelées de nos jours, doit être la possibilité d'aller 
brièvement à la conclusion. . | Do 

1360. Nous savons, d'après la théorie fondamentale du droit de punir, qu'il n'y a aucune peine qui puisse être appliquée au nom de la société si elle n'est à la fois juste et nécessaire. Vaine- ment serait-elle nécessaire, si elle n'est pas juste, de quel droit vous en serviriez-vous ? vainement serait-elle juste, si elle n’est pas nécessaire de quel droit l'appliqueriez-vous {ci-dess., n°° 185 et suiv.; 205-3°) ? Pour décider du maintien de la peine de mort dans le système répressif rationnel, il faut donc démontrer à Ja fois que cette peine est juste et qu'elle est nécessaire. 
* 1361. Qu'elle soit juste, c'est-à-dire proportionnée àla mesure de justice, au degré de culpabilité en certains crimes. I] ne suffit pas pour le démontrer de dire avec Jean-Jacques Rousseau : Je suis bien libre, pour échapper au danger d'un incendie, de me jeter par la fenêtre au risque de me tuer; pour échapper ‘aux dangers des crimes qui pourraient être commis contre moi, je suis bien libre de convenir qu’en cas de crime pareil de ma part je. serai mis à mort. La convention ne fait pas à elle seule le juste -où l'injuste ; nous savons d'ailleurs combien cette base d'un pré- tendu contrat social en pareille matire est fausse (ci-dess., n° 178). — Îne suffit pas non plus de dire avec Kant : « St (u tues, fu te fues toi-mème ; si tu voles, tu fe voles toi-même.» Cette formule, malgré les développements philosophiques qu'elle reçoit de son: auteur, n'est autre que la formule du talion. On peut tuer par: défense légitime, on peut tuer par accident, on peut tuer par im- prudence, on.peut tuer Par emportement, on peut tuer de dessein prémédité, on peut tuer avec cruauté, avec tortures : le résultat : final, fuer, n'est pas le seul point à prendre en considération : it: catre quelque autre chose dans la mesure du droit. — Or,comment l'homme aura-t-il cette mesure ? comment pourra-t-il prononcer. sur Ce qui est juste ou injuste, surtout lorsque la question se trouve reculée jusqu'à une limite aussi extrême ? L'homme a-t-il à sa disposition quelque instrument, ‘quelque appareil, même de | dialectique, pour saisir et metire à nu la vérité absolue primor- diale ? En a-t-i] quelqu'un, si ce n'est la faculté supérieure que chacun de nous porte en soi-même pour concevoir de telles vé- rités ? Je descends au fond de ma conscience, je me recueille. dans ma raison, je mets de côté toute passion, toute réaction, tout - intérêt ; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un cou-. pable égarement, non Pas par emportement subit et imprévu, maïs de sang-froid, par calcul, avecpréméditation; avec trahison, avec atrocité peut-être ; Peut-être qui s'est fait une joie féroce et
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un plaisir savouré des tortures de sa victime : je me demande si, 
dans ce cas, au point de vue de la justice absolue , c'est-à-dire 
purement idéale, isolée de toute considération terrestre, la peine 
de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma rai- 
son. Je n'invoque pas le sentiment commun, le sentiment popu- 

- Jaire, celui même du coupable qui, au moment où il va subir 
cette peine, reconnait en Iui-même qu'il l'a méritée ; je m'en 
tiens à ma propre raison, laissant à chacun la réponse à la sienne ; 
je conçois que d'autres esprits reculent davantage devant l'affir- : 
mative ; pour moi, je demeure convaincu que dans ce cas d’homi- 
cide prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine de mort ne 
dépasse pas idéalement le compte de la justice absolue. Hors le 
cas d'un tel homicide, sans admettre par raisonnement, par 
aggravation, par subtilité dialectique, aucune assimilation indi- 
recte, ce compte me parait dépassé. oc 

Mais que viens-je encore de faire, malheureux “esprit borné, 
qui, croyant donner une mesure de justice idéale, me sens em- 
prisonné de tous côtés dans les liens terrestres qui m'en- 
serrent ? - : _- ee 

N'est-ce pas encore la mesure du talion qui, à mon insu, quoi- 
que moins outrageusement, ‘exerce sur moi son influence ? N'est- 
ce pas toujours cette parole qui sonne à mon oreille : Si tu tues, 
fu fe tucs toi-même, » ou ces mots des livres saints : « Qui acce- 
perint gladium, gladio peribunt ? » (1). Cette mort figurée, me- 
sure abstraite de la justice idéale au-dessus de ce monde, est-il 
donné à la société humaine comme un droit de Ja traduire en rêit- 

-isation terrestre et de s’en faire l'exécuteur ici-bas ? — « Je serai 
donc vagabond par la terre, et quiconque me rencontrera pourra 
me tuer! » disait le premier meurtrier, sentant en lui-même ce 
qu'il méritait; et Ja voix de Dicu répondit: « Quiconque fuera 
Caïn sera puni sept fois au double ! » (2). — La vien’est-elle pas donnée par le Créateur à chaque homme pour une fin vers 
laquelle celui-ci doit marcher, lbourant sans cesse pour y 
attcindre : un pouvoir humain aura-t-il le droit, à titre de puni- : 
tion terrestre, de couper eourt à ceite marche et de rendre impos- 
sible cette fin ? Frapper d’une sentence de mort un criminel ce 

‘n'est pas lui infliger seulement la douleur passägère de l'exé- 
.Cution avec es angoisses qui la précèdent. C'est le soumettre à 
toutes les conditions d'existence qui attendent le coupable au 
delà de la tombe : conditions ignorées du juge ! peine pour laquelle on ignore en quoi elle consiste! pouvoir humain déci- dant d'une destinée par delà notre monde, lançant un homme, Suivant l'expression anglaise, dans l'éternité! J'ai été touché de 
Téloqnence profonde mise par un criminaliste italien au dévelop- 
    

(1 Evang. selon S. Math, ch. 26, vers, 52.° 
” (2) Genèse, ch, 5, v. 1%'et 15. 

1 \ 
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pement de ces idées (1). Devenez matérialiste brutal et niez l'im- 
mortalité de l'âme pour y échapper. 

D'un autre côté, quant à l'impression morale sur l'esprit publie, 
n'est-il rien à dire, a-t-on sujet d'être bjen rassuré à l'encontre 
de cette peine? Nous repousserions avec horreur conime immoral 
et dépravateur le spectacle de faire souffrir, érigé en acte.judi- 
ciaire, suivant les cruautés d'autrefois : que dirons-nous du spec- 
tacle de faire mourir ? Notez bien que les pas de la véritable 
civilisation se marquent par le progrès, beaucoup trop lent à 
coup sûr, du respect de la vie humaine. Des sauvages qui donnent 
ou reçoivent la mort courageusement pour s’entre-manger ; le 
faible et religieux Montëzuma, qui avait déjà égorgé de ses mains 
des milliers de victimes humaines, à la venue du conquistador, 
huit cents dans une seule solennité ; ce roi noir, de la côte d'Afri- 
que, qui, à l'anniversaire de la mort de son père, remplissait, il 
y à quelques années, du sang de ses sujets, un grand canal à 
porter canot ; et nos ancêtres les Gaulois, avec leurs sagesles drui- 
des, élevant des colosses d'osier garnis d'êtres humains qui vont 
y être brûlés; le grand capitaine, le grand politique, Jules César, 
faisant garder durant des années, dans les prisons de Rome, ses 
prisonniers de guerre, parmi’eux notre généralissime Vercingé- 
torix, pour les faire frapper de la hache au jour de son triom- 
phe (2); les captifs dans le cirque, saluant, avant de mourir, 
l'empereur, dont le doigt levé peut les sauver ; les dévouements 
à la mort de héros ou de faibles femmes, histoires d'[phigénie et 
de Jephté, histoire de ce pauvre que les Massaliotes, les Marseillais 
aujourd’hui, pour échapper au mal de la peste, engraissaient de 
bonne chère pendant un an ct précipitaient ensuîile, en pompe 
sacrée, dans la mer ; les au-to-dafé ; la longue liste des actions 
humaines frappées, au nom du droit, de peine capitale, quelques- 
unes crimes imaginaires, ou délits que nous ne punissons plus que 
de peines souvent légères; les réductions graduelles que fait la 
législation, avec le cours des ans, dans cette liste, réductions 
dont les dernières datent chez nous de 1832 et de 1848, et le 
voile qui se déchire à mesure que chacune de ces réductions 
s'opère et qu'elle se met à entrer dans les mœurs; l'honneur des. 
gucrres de vendetta chez les Corses, celui du duel, qui nous tra- 
vaille encore : actes religieux, actes de piété, actes de justice,. 
actes d'honneur, toutes ces qualifications, non pas seulement 
dans l'esprit de la foule, mais dans l'esprit des grands, des 
illustres, des lettrés, des pontifes, des jurisconsultes, des bons 
  

(1) Taxcreor Cavosico, dans le Giornale per’ l'abolisione della pena di 
morle, tom.2, p. 6% ct 65, 1862. : ‘ . 

(2) Après le meurtre du second des Gracques, le: consul Lucius Opimius 
poursuit judiciairement (per queæstionem) le reste de ses partisans et en fait 
NET à mort et cxécuter trois mille. (Saint Augustin, Cité de Dieu, liv. 3, 
ch. 24.) Bt Te ° 
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et des justes de chaque temps, n'ont-elles pas décoré ces faits, 
dont la plupart nous semblent horribles aujourd'hui? Disons 
donc hautement, à la lueur de cet enseignement des siècles, que 
tout ce qui obscurcit l'idée, tout ce qui ébranle dans le public 
le sentiment de l'inviolabilité de la vie humaine produit un effet 
immoral et met obstacle au progrès de la civilisation. Si l'empire 
des longues traditions, si les préjugés qui en sortent et qui nous 
dominent, nous empéchent d'en ètre frappés, le mal moral n'en 

. êst que plus profond. De vertueux magistrats, forts d'une croyance 
de justice et d'un désir d'humanité, ont signé jadis les supplices 
de la roue, ou de l'écartélement, ou du plomb fondu avec la même 
tranquillité de conscience que celui qui signe aujourd'hui le sup- 
plice de la mort simple, et la masse du public se met à l'unisson. 
Je ne parle pas du spectacle lui-même; je laisse de côté les désas- 
ireux effets physiologiques que quelques savants yont relevés (1); 
le spectacle, on peut s'en éloigner, la législation .peut en pro- 
scrire, comme elle le fait aujourd'hui en quelques Etats, la publi- 
cité : je parle de la loi, de la condamnation et de l'exécution, 
par cela seul qu’elles existent et que la connaissance en est pro- 
pagée, comme un exemple prétendu sanitaire, au nom du droit. 

Voilà, certes, quant au caractère de justice et de moralité, de 
quoi mettre en perplexité les esprits'de bonne foi, fussent-ils le 
plus soumis à la domination des croyances traditionnelles. Je 
passe maintenant à la seconde condition. 

1362. La peine de mort est-elle nécessaire ? Ici nous ne 
sommes plus dans le champ des vérités absolues. La nécessité 
est une chose relative : elle pourra exister en tel temps, en 
tel lieu, en telle occasion, et ne pas exister en tels autres. Le 
souci de cette nécessité pour la protection cet la sécurité de tous 
dans la sociëlé est le motif déterminant qui pèse sur ceux aux- 
quels incombe la responsabilité de cette protection. Gouvernants, 
législateurs, magistrals, il n’est ‘aucun d’eux aujourd'hui, dans 
des pays comme les nôtres, qui, s’il était possible qu'ils fussent 
rassurés, mais complétement rassurés sur ce point, ne fussent 
heureux de voir effacer de la loi pénale une telle extrémité ; et 
lorsque les propositions législatives en sont faites, parmi ceux 
qui repoussent de telles propositions, il n’en est aucun qui ne le 
fasse à regret, convaincu que le repos public est à ce prix, 
effrayé de la multiplicité des crimes dont la société, suivant leur 
opinion, serait envahie à l'abolition de cette menace. C'était ainsi 
que se défendaient, dans des cœurs honnêtes, la torture, les 
cruautés et la prodigalité des supplices exaspérés. A vrai dire, 
pour les sens pratiques, ces mises en question de Ja justice, de 

: la moralité du supplice capital, cétte tendance au désarmement de 
  

(1) Plus récemment, Carso Livr, profes. de médec. légale à l’Université de 
Sienne : Contro la pena di morte ragioni fisiologiche e patologiche, 1862. 

. . ‘ + . 9 
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la mort dans la loi pénale, sont en plein domaine des abstractions 
et des utopies, sont des idées dangereuses à remuer. La peine 
de mort est nécessaire, voilà qui décide tout ; la peine de mort 
est nécessaire, cela répond à tout; et quelle autre raison à y 
chercher, puisque la peine de mort est nécessaire ? — Si l’on peut 
avec la mort d’un coquin en épargner une, peut-être dix où 
douze d'honnètes gens, cet échange n'est-il pas légitime parfaite- 
ment? L'utilité en fait Ja légitimité. — Théorie utilitaire, sou- 
vent même sans le savoir. : | 

: 1363. Avouons que sur ces deux conditions, la justice et la 
nécessité, que nous venons de passer en revue, le-champ, dans 
l'état actuel des esprits et des mœurs, reste encore ouvert à la 
controverse : si profonde que soit notre conviction, les convic- 
tions en sens opposé s'y conçoivent et s'y rencontrent en plus 
grand nombre. Avouons aussi que, dans cet état des mœurs et des 
institutions présentes, il y a dureté et exagération non sans péril 
à venir dire au pouvoir social : Vos condamnations et vos exécu- 
tions ne sont que des assassinats juridiques. Assassinat est un gros 
mot. Hélas! ce ‘sont des actes extrêmes accomplis dans une 
intention de justice ct de sécurité, suivant une croyance commune 
et traditionnelle, régnante encore aujourd'hui ! Quand le jour se 
sera fait, on en aura pitié et on s'en étonnera. Quoi de plus injuste 
que l'esclavage! Quel mal et combien de temps encore pour 
ouvrir les yeux à fous et pour faire disparaître de la terre cette 
iniquité ! — Mais voici un troisième point sur lequel il estimpos- 
sible que les opinions se divisent; c'est pour cela que nous le 
mellons en saillie, quoiqu'il ne vienne qu'en troisième rang, et 
que nous y insistons d'une manière décisive : Il est une dernière 
qualité substantielle que doivent avoir les peines humaines pour. 
être admissibles dans un système répressif rationnel : c'est celle 
d'être révocables. Révocables, car les jugements des hommes 
sont sujels à erreur : une fois, une seule fois vinssent-ils à frapper 
sans retour un innocent, ce serait un malheur public! Révo- 
cables, car les situations, les intérêts, les caractères peuvent 
changer, l'amendement moral pourrait se produire : une fois la 
société satisfaite quant au passé ct garantie quant à l'avenir, 
quelle serait la raison d'être de la peine, pourquoi la peine ne . 
serait-elle pas révoquée (ci-dess., n° 1349)? Or, qui révoquera . 
la mort lorsqu'elle aura été donnée? qui rappellera la vie après 
la destruction ? Cinq fois, à notre connaissance, depuis vingt ans 
environ, trois en France, une en Angleterre, une aux États-Unis 
d'Amérique, c’est-à-dire dans des pays où prononce le jury, où 
les droits de la défense sont entourés de garanties, cinq fois, à 
notre connaissance, des malheureux dont l'innocence a été plus 

_tard judiciairement reconnue ont été condamnés pour crime 
capital! Des déclarations de circonstances atténuantes en France, 
une commutation de peine en Angleterre, aux États-Unis la loi
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‘ de l'État qui impose un délai de six mois à l'exécution des con- 
damnations capitales, et une révélation inattendue, surgissant 
quatre jours avant celui fixé pour l'exécution, ont épargné à ces 
malheureux la peine de mort : que serait-ce si cette peine eût 
été exécutée! Dans toutes ces accusations il y avait des charges 
accablantes ; dans l'une, où il s'agissait de parricide, l'instruction 
avait obtenu un aveu! Je ne fais pas de phrases ; je m'abstiens 
de passionner ces lugubres souvenirs ; des exemples qui ont pu 
se présenter ailleurs dont je n’ai point note certaine, je n’en puis 
parler ; des erreurs de condamnation juridiquement relevées en. 
des crimes non capitaux, je n’en dis rien pour le moment (1); 
des accusés que nous avons vus condamnés à mort par une pre- 
mière cour d'assises, et à une peine moindre, après cassation, par 
suite d'un second verdict, ce n'est point le cas; des erreurs 
passées inaperçues et ensevelies, qu'en pouvons-nous supposer ? 
Je laisse même de côté une affaire en Belgique, dans laquelle les 
innocents avaient été déjà exécutés, et où la preuve judiciaire 
directe me manque (2); je ne cite que des décisions irrévo- 

cables, exécutoires, en crime capital, avec erreurs que la justice 
elle-même a constatées, toutes contemporaines (3)! Dirons- 
  

(1) Les exemples en reviendront quand nous traiterons de la révision. - 
(2) Cour d'assises du Hainaut, arrêt de janvier 1862, qui condamne à la peine 

de mort neuf accusés, faisant partie d’une bande ou association de malfaiteurs, 
pour assassinats et vols à main armée. — Des innocents auraient été déjà con- 
damnés ct exécutés pour quelquesuns de ces mêmes crimes. (Le Daotr, journal 
des tribunaux, n°s des 13 et 1% janvier 1862. . 

(3) Affaire de Philippi, condamné comme coupable d'assassinat, par arrêt de 
la Cour d'assises de Corse, du 17 mars 18%3; travaux forcés à perpétuité, par 
suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourrai en révi- : 
sion et acquittement subséqnent, les vrais coupables ayant été découverts ct con- 
damnés. Il a passé plus de deux ans au bague de Toulon. : 

Affaire de Lesnier fils, condamné , comme coupable de meurtre suivi d’in- 
cendie, par Ja cour d'assises de la Gironde, le 30 juin 1848; travaux forcés à . 
perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, Cassation sur 
pourvoi en révision et acquittement subséquent, le vrai coupable, faux témoin 
contre lui, ayant été reconnu et condamné, Il a passé plus de cinq ans et demi” 
aux bagnes de Rochefort et de Brest. Lo 

Affaire de MWallett, condamné en janvier 1855, aux assises de Londres (cour 
centrale criminelle), à la peine de mort, comme coupable de vol avec violences; 
peine commuée, sur la recommandation du jury, en quinze années de transpor- 
tation. Son innocence, jndiciairement reconnue, par preuve de faux témoignage 
contre lui (cour centrale criminelle, audience du 11 juin 1855), sa grâce lui est 
accordée la veille même du jour de sa transportation. (Voir le Droit des 1er mars 
et 17 juin 1855.) \ 
‘Affaire du chirurgien Edwin Wood, condamné en 1861 à la peine de mort, 
aux assises de Eugène-City, État de l'Orégon (États-Unis d'Amérique), comme 
coupable de meurtre au premier degré, avec ordonnance que l'exécution aurait 
lieu, conformément à la loi. de cet État, six mois après le jour de la condamna- 
tion. — Son innocence reconnue par suile d’une révélation faite quatre jours 
avant celui fixé pour l'exécution. Un ouvrier des mines d'or, nommé John Brady, 
de retour à peine à Eugène-City, à la nouvelle du sort qui attend le chirurgien, 
ne pourant se résoudre à laisser périr un innocent , fait connaître comment les
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nous avec Joseph de Maistre : « Qu'un innocent périsse, c'est 
un malheur comme un autre, c’est-à-dire commun à tous les 
hommes ! » Dirons-nous, toujours avec lui : « Ces erreurs fatales 
sont bien moins fréquentes qu'on ne l'imagine (1) ; » avons-nous 
à remonter toujours jusqu'aux histoires controversées de Calas et 
de Lesurque ? | 

Ni pour l'amendement moral, ni pour les vicissitudes des évé- 
nements, ni pour Îles erreurs reconnues, la peine de mort ne 
réserve l'avenir : à ce seul titre, aux yeux de la science, elle est 
condammée. On pourra l’eslimer juste, suivant la mesure absolue 
et idéale de la culpabilité en certain crime, et ne pas se faire un 
doute du droit, pour la société, d'appliquer matériellement cette 
mesure dans une exécution de fait: on pourra la croire néces- 
saire, suivant les temps, les lieux, les mœurs et les situations: 
mais elle n’est pas révocable, Décidément, le travail du progrès 
humain sera de parvenir à la faire disparaitre. 

1364. C'est ce travail dont la socièté, depuis plus d'un demi- 
siècle, est en enfantement. Ce n’est pas tel homme, ni tel autre, 
qui peut en revendiquer l'honneur; c'est la voix des temps mo- 
dernes, c’est la voix de Ja religion, c'est la voix de tous, lorsque 
nous l'écoutons au fond de notre cœur, en nous dégageant de 
l'oppression des croyances et des coutumes traditionnelles. Il 
semble, en vérité, que depuis quelques années ce travail soit 
prêt à entrer dans une phase pratique. Même pour ceux qui s’en 
tiennent à l'idée de la nécessité, il est une vérité qui ne laisse 

pas de faire impression : c’est que la nécessité est une chose 
variable, contingente: Si sur le juste ou sur l'injuste absolu ct idéal l'homme ne peut rien, il peut beaucoup sur le nécessaire. 
Ce qui était ou paraissait nécesaire hier cessera de l'être ou de le paraître demain. Quelqu'un croit-il encore, avec Joseph de 
Maiïstre, que « toute grandeur, toute puissance, toute subordina- » {ion repose sur l'exécuteur ; » que cet exécufeur soit « le lien 
  

faits, auxquels le chirurgien a été complétement étranger, se sont passés, ct comment, ayant été lui-même acteur dans l'accident involontaire d'où est résulté Ja mort attribuée à un crime, il a pris immédiatement la fuite pour les mines d'or. Ordre. du gouverneur de l'État de surscoir; annulation par la cour supé- ricure de la sentence capitale. Nouveau jury appelé à juger l'affaire; verdict qui déclare la non-culpabilité du chirurgien Wood. (Le Droir, journal des tri. bunaux, n° des 7 ct $ avril 1862.) ° Affaire de la femme Gardin, condamnée comme coupable de parricide, par arrêt de la cour d'assises du Nord, du 13 août 1861 ; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision, et acquitlement subséquent, les vrais coupables ayant été reconnus ct condamnés, L'un d'eux a été exécuté À mort. C’est dans cette affaire que l’instruc- tion avait obtenu de la femme Gardin un aveu du parrieide dont elle n'était pas coupable; ateu rétracté ensuite, mais inutilement, devant le jury. Nous reviendrons sur ces tristes exemples d'erreurs, celles surtout qui ont eu lieu chez nous, en traîtant de la révision. ° (1) Les Soirées de Saint-Pétersbourg, premier entretien.
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» de l'association humaine », en mème temps qu'il en'est l'hor- 
reur? C'était à Ja suite de la description la plus hideuse d'un: 
supplice d'exécution sur la roue que ces lignes étaient écrites, 

“en 1809. I est vrai qu'elles étaient écrites à Saint-Pétershourg, 
‘sur une terrasse, au bord de la Néva (1) : elles ne l'y seraient: 
plus aujourd'hui. Dans un État de mœurs violentes, cruclles, ct - 
d'institutions pénales à l'unisson, on a pu se faire de telles idées, 

‘poussées, par l'entraînement du style, jusqu’au paradoxe. Même, 
sans aller aussi loin, avec un système de peines vicieux dans son 
ordonnance et dans son application comme celui qui aujourd'hui 
encore, abstraction faite des améliorations qu'on cherche partout 
à y apporter, est en vigueur généralement, la crainte peut venir 
à ceux qui en répondent de voir la sécurité publique compromise 
si la suprême menace inscrite en tête de ce système ÿ est sup- 
primée. Mais supposez un système organisé suirant les principes 
de Ja science rationnelle, capable de répondre aux diverses con- 
ditions et de produire les effets divers que lui assigne la science, 
immédiatement la peine de mort sera reconnue pouvoir dispa- 
raître sans danger. La question de l'abrogation totale de cette 
peine, si on l'envisage quant à la possibilité pratique de la voir 
se réaliser en fait d'une manière efficace, durable, définitive, 
est donc la même que celle de la révolution pénale à accomplir, 
du nouveau régime de peines à organiser et à installer. 

Ceci ne doit pas être une formule d'ajournement. L'œuvre 
arrive à maturité : la science est en état d'affirmer ses principes ; 
la pratique a eu ses expériences; plus d'une réforme est com- 
mencée et en appelle d'autres. 

Veut-on regarder, en effet, aux mouvements de codification qui 
se sont produits en Europe, sur le modèle de notre codification 
française quant à sa forme brève ct populaire, et dont l'action 
s'est portée en premier lieu et plus généralement sur les codes 
de pénalité ? Ces mouvements ont obéi à trois impulsions succes- 
sives : il ne serait pas difficile d'y montrer, à quelques annécs 
près,-une correspondance générale avec l'esprit de .ces {rois 
phases de l'histoire européenne :. 1814 à 1830, 1830 à 1848, 
1848 jusqu'à nos jours. Îl est arrivé même que cette dernière : 
phase s'est mise à refaire plusieurs des codes produits dans l'une 
des phases précédentes. La pensée plus large d'une fusion en-un 
seul Code pénal général, pensée d'avenir, réalisable un jour par 
toute l'Europe y a gagné du terrain entre certains États; elle est 
une nécessité pour l’Étalie unic en un seul royaume; elle a été 
réalisée par l'Allemagne du Nord, dont le Code est devenu, en 
  

(1) « Et cependant toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose 
sur l’exécuteur : il est l'horreur et le lien de l'association humaine. Otez du monde 
cet agent incompréhensible, dans. l'instant même l’ordre fait place au chaos, les 

\ 

{rônes s'abiment et la société disparaît. » (Les Soirées de Saint-Pétersbourg, par 

le comte J. pe MaiSTRE, premier entretien.)
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1872, Code de l'empire d'Allemagne. — Eh bien, dans ces codes divers, où la science pénale a fait pénétrer graduellement, en for- mules de loi, quelques-unes de ses vérités les micux reconnues, le nombre des cas frappés de’peine de mort va: toujours en se réduisant; plus la date du Code est récente, plus, à peu d'ex- ceptions près, la réduction y est marquée. Il en est dans lesquels celte réduction arrive à ne plus Jaisser que ce seul cas d'appli- cation, qui sera le dernier à disparaître : homicide commis avec Préméditalion. Ainsi en est-il dans les codes les plus récents des États-Unis d'Amérique contre l'homicide au premier degré seule- ment; dans les dernières lois pénales de Suède, du 29 jan- vier 1861, contre l'homicide, avec la faculté pour les tribunaux d'y substituer l'emprisonnement à vie s'ils reconnaissent l'exis- . tence de circonstances atténuantes; dans le Code de l'Allemagne, qui ne maintient également la peine capitale que pour l'assassi- nat (1). — Si l'Angleterre ne paraît guère songer à un système de codification qui n’est pas dans son esprit national, si en France - nous paraissons Join encore d'une refonte générale de notre Code, la réduction des cas d'application de‘la peiné de mort s'est ‘opérée : en Angleterre, par divers statuts successifs à partir de 1825 (voy. n° 1358); en l'rance, par la loi de révision de 1839, et par l'abolition générale, en 1848, de cette peine dans l'ordre politique. Le Code belge de 1867 est entré dans Ja même voie. . Voici maintenant le raisonnement qu'à titre d'expérience on déduit des modifications législalives dont nous venons de parler, et de la suite qu'elles ont eue. Observez, depuis la promulgation de ces codes on de ces lois, pour chacun des crimes à l'égard desquels Ja peine de mort a êté supprimée, quel a été l'effet de cetle suppression ; si la société a été envahie par ces sortes de crimes, si le nombre s’en est accru, si la répression en est deve- nue impuissante, ou si elle n'y a pas, au contraire, ‘gagné en. fermeté à mesure qu'elle 8agnait en modération. L'épreuve peut se Suivre dans les statistiques de la France, dans celles de l'An- gleterre, dans celles des grands États d'Allemagne, en supposant . ‘qu'on tienne à laisser de côté comme moins probants es faits qui se rapportent à des pays de moindre étendue, C’est avec ce rai- Sonnement que M. Mittermaier insiste, chiffres en mains, auprès des hommes pratiques. : En France nous sommes Join des réductions opérées ailleurs. : Soit dans les articles de notre Code pénal, soit dans ceux de 
    

(1) Le parlement de l'Allemagne du Nord avait même voté, en 1870, à une première lecture du projet de réforme, qui est devenu le Code de 1870, l’aboli- tion complète de la peine de mort. Mais la vive opposition de M. de Bismark a ‘ fait définitivement rejeter la proposition, et la Peine de mort a été maintenue our l'assassinat, ( Voy., dans la Revue crilique de législation de 1870, les cfres écrites à AM. de Bismark et au ministre de Ia justice de Prusse par AL. Charles Lucas, le vétéran de nos abolitionistes.) | ‘
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quelques lois en dehors du Code, sans parler des faits militaires 
ou maritimes, nous rencontrons encore, en pénalité ordinaire, 
plus de douze cas d'application de la peine capitale auxquels on 
ne saurait trouver le caractère d'un homicide commis avec pré- 
méditation; plus, les tentatives que notre loi pénale, en désaccord 
avec celle des autres pays, punit capitalement à l'égal des crimes 
consommés, et les conséquences de nos règles sur la complicité 
et sur la récidive. Des déclarations de circonstances atténuantes, 
des commutations par voie de grâce, y pourvoient; ne vaudrait-il 
pas mieux en faire justice légalement, et n'est-il pas évident que 
la loi pénale, loin d'avoir à y perdre, y gagnerait? Fo 

L'expérience a été poussée plus loin encore dans les faits 
législatifs. Nous comptons plusieurs États en Europe où la peine 
de mort a été complétement abolie; de petits États il est vrai : 
le canton de Neuchâtel, depuis 1854; la Toscane, depuis 1859 ; 
la république de Saint-Marin, dans un code dont la première 
partie a été publiée en 1859 et la seconde en 1861 (1) ; le canton 
de Zurich, en 1866: celui de Genève en 1871. —L'abolition, 
dans le royaume de Saxe, dans les duchés de Nassau et d’Olden- 
bourg, ainsi que dans la ville de Brême, s'est trouvée annulée 
par la confection du Code pénal de l'Allemagne du Nord, où la 
peine de mort à été maintenue; mais, par contre, cette peine a 
été abolie en Portugal, le 31 décembre 1866 (2), et'en Hollande, 

‘le 19 septembre 1870. — Ce sont les avant-gardes ct comme 
les pionniers de cette grande rénovation. Ils fournissent un rai- 
-sonnement plus direct encore que le précédent. Voyez, par les 
faits et par les chiffres de la statistique, si le repos public a été 
troublé dans ces États, la société bouleversée, les crimes jadis 
capitaux plus fréquents, et quelle y est aujourd'hui Ja conviction 
expérimentale des gouvernants, des magistrats comme du public. 
Ce qui atténue en certains esprits la force de ce raisonnement, 
c'est que l'expérience ne leur paraît pas encore d'assez longue 
durée, et qu’il semble y avoir peu de chose à conclure pour de 
grands empires, à populations multiples, de ce qui se passe en 
-des pays qui formeraient à peine une ville, un département ou 
‘une province de ces empires. — Je ne parle pas de quelques 
États de l'Union américaine, le Michigan, depuis 1846, le Rhode- 
Island, depuis 1852, de la Colombie, depuis 1864, où la peine de 
mort n'existe plus; ni de l'abolition, en 1864, dans les principau- 

  

(1 La rédaction de ce Code pénal a été confiée an criminaliste, professeur 
napolitain, Louis Zupetta, choisi pour ministre de justice, Ce nom reporte mes 
souvenirs aux temps de proscription où M. Zupetta vivait réfugié à Paris, et me 
faisait l'honneur de suivre mon enseignement, ce que je lui rerdrais avec plaisir 

“et avec profit si j'allais en Italie. | ° . 
(2) Le projet général de Code portugais motive cette abolition (art. 79, 

$ unique), en déclarant la peine de mort contraire à la nature et à la fin des 
peines. -
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tés-unies de Moldavie ct de Valachie, où, de fait, sauf les cas poli- 
tiques, nul exemple d'exécution ne s'était vu depuis longtemps (1). 

En quelques-uns des pays que nous venons de citer, c'est aussi 
dans la chaleur et dans l'agitation des révolutions politiques que 
l'abolition de la peine de mort a été proposée et décrétée. Dans 
les duchés de Nassau et d'Oldenbourg, elle était un reste de l’abo- lition générale, proclamée dans la déclaration des droits fonda- 
mentaux du peuple allemand, le 27 décembre 1848, par la diète 
nationale de Francfort, mais emportée bientot dans les revire- 
ments qui suivirent. — On connait, sous ce rapport, les vicissi- tudes de la Toscane, où la première abolition date de 1786 et fit tant de bruit dans le monde philosophique du dix-huitième siècle. 
Rétablie (1790), réabrogée (1848), rétablie encore (1852); au gré des fluctuations des’ temps, la peine de mort y a été de nouveau abrogée par un décret du gouvernement provisoire, du 30 avril 1859, trois jours après la fuite du grand-duc; et dans ce pays celte abrogation, malgré son caractère intermittent, est tellement entrée dans les mœurs, que la menace, même durant les inter- valles où elle revenait s'inscrire dans la loi, demeurait de fait Sans exécution (2). — La révolution d'Italie a porté les esprits et les prévisions d'un avenir prochain vers la même question, en plaçant l'unité future de la législation italienne entre lestermes de ce dilemme : ou faire reculer la Toscane jusqu'au rétablissement de la peine de mort, ce qui est déclaré impossible (3); ou avancer jusqu'à la Toscane par l'abolition générale de cette peine. C'est dans ce dernier sens que s'était prononcée la chambre des dé- putés italienne, le 13 mars 1865, à la majorité de 150 voix 
  

(1) Le projet de loi, présenté en 1860 par M. Bocresco , alors ministre de la justice en Valachie, a été inséré, avec l'exposé des motifs, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, tome 17, P. #41 ct suiv. M. Bocresco a été un élève distingué de notre Faculté de droit et de mon enseignement. | (2) Voici le texte de ce décret : « Le gouvernement provisoire de Toscane, — Considérant que la Toscane a été la première à abolir en Europe la peine de mort; — Considérant que, si cette peine a été rétablie ensuite, ce n'a été que lorsque les passions politiques ont prévalu sur la maturité des temps et sur Ja don- cour des esprits ; — Considérant, néanmôins, que bien qu'ainsi rétablie, elle n’a ja- mais été mise à exécution, parce que chez nous la civilisation a toujours été plus forte que la hache du bourreau, —a décrété et décrète: La peine de mort est abolie, 3 : - Un décret postérieur, du 10 janvier 1860, a revisé, en conséquence, en l’atté- nuan{, l'échelle des peines, et substitué à la peine de mort celle de l'ergastolo, peine perpétuelle à subir dans l'ile d'Élbe, avec emprisonnement cellulaire durant les dix premières années, ct {ravail en commun, sous la règle du silence, pour les années postérieures. — Le premier projet de Code pénal italien substituait également l'ergastolo à Ja peine de mort. ‘ ‘ ‘ (3) C'est cependant ce que propose le projet de Code pénal actuellement soumis au parlement italien (art. 13), que le gouvernement italien a bien voulu nous communiquer. L'exposé des motifs cite les rapports des préfets, d’après lesquels #1 provinces se seraient Prononcées pour le maintien de la peine capi- tale, et 28 pour l'abolition. Le congrès de jurisconsultes tenu à Rome, en 1872, s’est prononcé pour l'abolition à l’unanimité. : ‘
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contre 91 ; maïs le sénat a écarté la réforme comme inopportune.. 
Aujourd'hui la question est agitée de nouveau. 

Outre les cas de suppression totale et ceux de nombreuses 
réductions, la peine de mort, là ou elle est maintenue, a subi de 
nos jours, quant aux idées sur sa mise à exécution, de singulières 
transformations. Dans l'État du Maine, de l'Amérique du Nord, 
aux termes d'une loi de 1837, le condamnéà mort est condamné 
en même temps aux travaux forcés, auxquels il restera soumis 
tant que le gouverneur n'aura pas donné l’ordre de son exécution. 
Ainsi va-t-il s'habituer à vivre sous une double chance de morta- 
lité : celle qui lui viendra de Dieu et celle qui pourrait lui venir 
du gouverneur; mais cette dernière, ne s'étant pas réalisée une 
seule fois depuis 1837, est à coup sûr la moins redoutée des deux. 
— Dans l'État de l'Orégon, de l'Amérique du Nord également, 
l'exécution. ne doit avoir lieu que six mois après la condamnation : 
six mois d'angoisses ou de résignation, avec la mort en perspec- 
tive à jour fixe! C'est à ce délai cependant que la justice a dü le 
salut du chirurgien Wood, innocent (ci-dess., n° 1363) (1). — 
La règle de l'exécution en lieu clos, avec un certain nombre 

” d'assistants etde témoins légaux seulement, tend à se généraliser ; 
plusieurs États de l'Union amèricaine et de l'Allemagne la prati- 
quent; la Prusse l’a inscrite dans sa législation dès le Code pénal 
de 1851 ($ 8); le parlement anglais l'a adoptée en 1868 (2) Où 
cette règle n'existe pas, le fait y supplée; en quelque lieu à 
l'écart des habitudes de la foule, sous un jour crépusculaire, 
l'exécution se cache. Ce spectacle tenu pour si exemplaire, le 
salut de la chose publique suivant les idées d'autrefois, on s’ef- 
force de le soustraire aux yeux du public. 

Joignez aux signes qui précédent le but de la correction 
assigné et poursuivi aujourd'hui d'une manière plus ferme dans 
l'organisation des peines : ce dont il n’y a pas à parler en supplice 
capital. Joignez-y cette observation morale, que les grands cou-" 
pables de crimes violents doivent être, par la nature même des 
passions qui les ont fait surgir, plus susceptibles d'être ramenés au 
bien que de moindres malfaiteurs chez lesquels le mal est devenu 
une habitude et comme une sorte de profession; appuyez, en 
fait, cette observation théorique, par l'expérience des récidives 
et par les exemples de pareils coupables soustraits par la grâce au 
dernier supplice, et amendés plus facilement, plus sincèrement 

  

(4) C’est cependant dans cette Union de l'Amérique du Nord qu'a eu lieu, à 
Mankato, le 26 décembre 1862, acec le caractère de la mort du guerrier indien, 

* l'exécution à la fois de trente-huit Peaux-Rouges, en un système de trente-huit 
cordes, sur une même plate-forme se dérebant tout d'un coup sous leurs pieds; 
et les cris de vengeance de la population blanche en demandaient bien davantage 
encore : 318 condamnés à mort par les conseils de querre! 

(2) Signalons toutefois le projet de Code pénal italien, qui maintient l'exécu- 
tion publique (art. 1#). ‘
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que les autres, dans les établissements de peines. Joignez-y l'ac- croissement général des commutations par voie de grâce, qui s'élendent, comme le constatent aujourd'hui les statistiques, sur plus d’un tiers, sur plus de la moitié du nombre des condamna- tions capitales, quelquefois même, en certains pays, bien au delà de cette proportion. Joignez-y enfin les motions portées devant 
les législatures, sans qu'on ait plus lieu de s'en étonner comme d'unc singularité, et le nombre des ouvrages publiés avec autorité dans les diverses langues (1). Tous ces faits sont des témoignages des nouvelles tendances pratiques de notre temps vers la solution du problème. . Le Le, En Italie il ÿ a sur cette thèse une sorte d'agitation littéraire, dont un journal spécial s’est fait le centre , qui converge comme but pratique vers le futur Code pénal italien, et à laquelle s'asso- cient non-sculement des écrivains, des jurisconsultes, mais des magistrats dans les divers rangs des juridictions (2).. : , Voici done le temps où l'on peut espérer voir, avec calme, san aucun mélange de préoccupation étrangère, par la démonstration des vérités sociales et par l'observation des faits, les convictions se former, et les vicilles pénalités uniquement afflictives, c'est-à- dire uniquement dirigées vers un but de douleur ou de destruction irréparable, faire place à la pénalité nouvelle, dont la science est en état de montrer les bases, et dont nous avons à rechercher et à exposer iei le système (3). . 1365. Les mutilations, lésions, coups ou tortures physiques étant repoussés ,:la destruction ou peine de mort étant con- damnée elle-même, destinée à disparaître ‘il ne reste plus à considérer parmi les peines corporelles que les privations plus où moins rigoureuses de liberté. Lt puisque la peine de mort, en quelque législation que ce soit, ne peut jamais figurer qu'au degré supérieur de l'échelle, comme un recours extrême contre les crimes les plus graves, ce sont: encore, même là où elle 
  

(£) Parmi ces ouvrages, outre celui de M. Mirrenmaier, déjà cité ci-dessus, nous n'indiquerons que les suivants : — En "Angleterre, Pututes, Pensées de vacances sur la peine de mort, Londres, 1858. — En Allemagne, Berven, pro- “fesseur de droit à Berlin, Abolition de la peiné de mort, Dresde, 1861. — En Italie, Pierro Erveno, aujourd’hui professeur à l'Université de Bologne, Mémoire *. sur la peine de mort, Venise, 1858 ; CanLo Garrawe0, De la peine de mort dans {a future législation italienne, Milan, 1860: Puruiro AMBROSOLI, procureur du roi à Pavice, Observations sur Le Code pénal italien, Milan, 1861. 2) Journal italien pour l'abolition de la peine de mort, dirigé par Prerro ELLERO, revue qui a paru de 1861 4 1865, à Bologne. M. Eliero a déclaré y mettre fin, non quil désespère de la victoire, mais Parce. que, suivant lui, au rôle du journal ct des individus doit succéder celui. des associations et des : masses. 
. _ ° (G) M. Hello à inséré, dans la Revwe critique de législation (1867), un relevé des personnes et des associations qui ont pris la part la plus notable au mouve- ment abolitioniste. Trois rois, vingt-sept ministres et dix-sept professeurs de droit Pénal figurent sur cette liste. . \ ‘
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existe, les peines privatives de liberté qui s'offrent comme répres- 
sion corporelle ordinaire. | | 

1366. Or c'est ici que peuvent se trouver obtenues, en totalité 
quant à celles qui sont pleinement réalisables, et par approxima- 
fion autant que possible quant à celles auxquelles on ne saurait 
aspirer intégralement, toutes les qualités que la science signale 
comme désirables dans les peines. Ainsi : — Quant aux condi- 
tions de légitimité, les peines privatives de liberté sont afflic- 

* tives, elles n'ont rien d'immoral et sont personnelles autant que 
possible (ci-dess., n° 1335 et suiv.). — Quant au but des peines, 

‘en même temps qu'elles sont exemplaires, elles sont les seules 
qui, mettant le condamné à la disposition de l'autorité pour un 
femps plus ou moins long, soient susceptibles de se prêter, au 
moyen du régime physique et du régime moral auquel ce con- 
‘damné sera soumis, à une organisalion véritablement correction- 
nelle (ci-dess., n°1338 et suiv.). — Quant à la mesure, aunom- 
bre des moins inégales, car chacun, en définitive, tient à ce bien 
précieux, la liberté de son corps, elles se plient par la durée 
d'abord, et en outre par les variations plus ou moins rigoureuses 
de régime, à une division en plus ou en moins tellement graduée 
qu’elles peuvent s'élever depuis la répression des infractions de 
l'ordre le plus léger, jusqu'à celle des crimes les plus graves 
(ci-dess., n° 1347 et suiv.). — Enfin, quant aux erreurs judi- 
ciaires reconnues, quant à l'amendement moral opéré, quant 
aux vicissitudes des événements ou des intérêéts, elles sont tou- 
jours révocables à volonté, et, aufant que possible, réparables 
(ci-dess., n° 1349 et suiv.). — IL reste donc démontré, par une . 

. déduction rigoureuse, que c'est la privation de liberté qui seule, 
parmi les peines corporelles, est susceptible de réunir les qua- 
lités voulues par la science; et que c’est là que le législateur 
pénal doit placer le fond du système répressif. Co 

1367. Mais il ne suffit pas qu'un homme soit privé de sa liberté 
corporelle pour que toutes les qualités et tous les effets désirables 
que nous venons d’énumérer se trouvent réunis dans Ja peine 
qu'on lui fera subir ainsi. Les privations de liberté veulent être 
organisées convenablement pour être à même de répondre aux 
exigences de la pénalité rationnelle ; une organisation vicieuse les 
en fera autant s'éloigner qu'une bonne organisation les en rap- 
prochera. La solution du problème, quant au fond du système 
répréssif, consiste donc dans la meilleure ordonnance à faire des 
peines privatives de liberté. _. 

1368. La privation peut être plus ou moins étroite, l'espace 
dans lequel la vie et les mouvements du corps sont renfermés 

. plus ou moins réstreint, situé en tel lieu ou en tel autre; de là 
des nuances de sévérité plus ou moins grande, qui, quoique dési- 
gnées ordinairement sous des noms différents, ne conslituent au 
fond que des variétés de l'emprisonnement. Cependant, à mesure
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qu'on pousse plus avant.ces nuances, on arrive à des peines qui 
prennent vérilablement un caractère à part, avec des qualités 
ou des défauts qui lui sont propres. De ce nombre.est la trans- 
portation ou déportation. : 

1369. L'idée principale de la transportation est d'enlever Je, condamné du territoire de la mère patrie, du sein de la popula- tion contre laquelle son crime a été commis, et de le transférer en quelque localité lointaine , ordinairement quelque possession coloniale au delà des mers, qu'il lui sera interdit de quitter. — L'affliction propre à cette peine consiste dans cet éloignement, dans cette séparation, dans cette sorte d'expatriation ; le but par- ticulier en est-de délivrer de cetie manière Ja population mère de la présence du condamné. 
1370. D'où il suit que la transportation doit logiquement être perpétuelle, autrement elle manque son but particulier, ou tout au moins être prononcée pour de longues années, et que l'éloi- gnement du lieu de transportation doit étre assez considérable pour meîlre, par les difficultés de fait, un obstacle de plus au retour dans Ja mère patrie. | _ 1371. Mais rendus au lieu de déportation, quel sort les con- damnés y auront-ils ? Seront-ils enfermés dans une prison, sou- mis à une étroite captivité corporelle, suivant tel ou tel régime d'emprisonnement ? Scront-ils organisés par escouades ou ateliers de captifs, soumis à des travaux forcés de défrichement, d'exploi- tation, de colonisation ? Seront-ils placés, leur’ travail donné en location, chez les habitants de la colonie, et sous quelle surveil- lance, avec quelles restrictions y resteront-ils ? Ou bien y seront- ils libres de leur personne ou de leurs actes, pourvu qu'ils. ne quittent pas le sol de la colonie ? Ces diverses modalités seront- elles combinées de manière. à former des périodes distinctes d'épreuves successives, par lesquelles devront passer les frans- portés? Durant leur peine, ou après les épreuves dont elle aura dû se composer, quelle position ces transportés pourront-ils occuper dans la colonie : pourront-ils y avoir une famille, y de- venir propriétaires, y remplir des emplois ;. leur fera-t-on des concessions de terre, à quel titre et à quelles conditions? Sous les mêmes noms de fransportation ou déportation on voit com- bien de pénalités, différentes en réalifé, peuvent se cacher. 1372. Une étroite captivité corporelle dans une.prison dressée * Sur quelque point lointain au delà des mers, ce serait, à -vrai dire, la réunion de deux peines en une, l'emprisonnement dans la transportation. En Supposant la possibilité d'organiser et de maintenir un tel emprisonnement, dans son régime inférieur, suivant les prescriptions communes de la pénalité rationnelle, .on pourrait être tenté d'y recourir, comme renfermant une agqra- vation considérable de douleur et par conséquent d’intimidation, propre à réprimer les plus grands crimes et à remplacer cffica-
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cement Ja peine de mort, que repousse le système répressif ra- 
tionnel (1); mais cette possibilité n'existe pas. Le régime de 
l'emprisonnement suivant les prescriptions de la science pénale, 
surtout lorsqu'il doit s'appliquer aux plus grands crimes, de- 
mande la surveillance, la direction, l'action incessante du pou-- 
voir central supérieur : or, sans parler des difficultés matérielles 
de pourvoir à tous les services de semblables prisons au delà des 
mers et d'en composer le personnel tel que l'exigerait la péna- 
lité rationnelle, cctte direction, cette action supérieure ne sau- 
raient y exister. On aurait voulu faire la peine plus rigoureuse, 
on l'aurait rendue incertaine, irrégulière ; elle tomberait dans là 
catégorie des peines vicicusement organisées, vicieusement exé- 
cutées, et elle manquerait ses deux buts essentiels, la répression 
et la correction. — Tout au plus serait-il possible de réaliser un 
tel système d'emprisonnement en des établissements coloniaux 
ou en des dépendances territoriales très-rapprochécs de la mé- 
tropole, sur lesquels l'action centrale serait à même de se faire 
sentir constamment; mais ce ne serait plus alors la transpor- 
tation proprement dite, ce ne serait qu’un emprisonnement à un 
degré plus rigoureux. ° 

1373. 11 ne reste donc pour la transportation véritable que les 
autres modalités ou les autres combinaisons énumérées ci-dessus, 
n°1371. Or, en laissant de côté toutes les difficultés, tous les 
frais, toutes les incertitudes, toutes les déceptions qui se rencon- 
treront ordinairement dans l'exécution; en supposant que la 
puissance, la richesse d’un peuple, la prudence, l'habileté de 
son gouvernement et de ses agents puissent en venir à bout : ‘au 

. point de vue exclusivement pénal, la transportation, si on veut 
l'appliquer aux crimes ou aux délits de droit commun, pèchera 
toujours par deux vices capitaux. h 

1374. Le premier vice, c'est la plus grande inégalité. En eflet, 
ce voyage de long cours, celle traversée des mers, cet éloignement 
en un nouveau monde, cette expatriation sans retour défini, qui 
pourront être un grand déchirement pour les uns, seront pour 
les autres un attrait, une tentation, une aventure. Et notez que 
cette inégalité agira en sens inverse de la moralité : les coupables 
par passion, par entrainement, ceux qui ficnnent à la mère patrie 
par les attaches de la famille, par les liens de la société, par les 
conditions d'un avenir et d’une réhabilitation possibles encore, 
ceux-là éprouveront le déchirement ; tandis que les malfaiteurs 
les plus endurcis, ceux qui ont fait du crime une profession, un 
métier, seront les moins sensibles à une pénalité de cetle sorte, 

  

{1) Telle était la pensée des auteurs de la loi du 9 septembre 1835, lorsqu'ils 
avaient annoncé (art. 17, Cod. pén.), ce qui ne s'est jamais réalisé, que la dé- 
portation pourrait être subie dans une prison située hors du territoire conti- 
rental. ‘ ‘ |
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et par conséquent les moins durement frappés. Voilà une peine 
au rebours de ce qu'exigerait la justice. 

1375. Le second vice, qui découle directement du premier, 
c'est le défaut d'intimidation, précisémentsur l'esprit de la popu- 
Jation où se cachent les éléments les plus dangereux, et par suite- 
le défaut de protection suffisante à la société. Les honneurs de la 
transportation seront ambitionnés comme couronnement de car- 
rière par les malfaiteurs apprentis. On verra de petits délin- 
quants, des condamnés pour mendicité, on verra des malheureux 
inoffensifs demander comme une grâce d'être envoyés à la co- lônie. Jé sais bien qu'une fois arrivés là, si le régime de répres- 
sion est convenablement organisé et sévèrement tenu, ou bien 
encore si les installations sont insuffisantes, si les ressources man- quent, si le climat a des rigueurs extrêmes, si les travaux sont épuisants, si l'insalubrité et les maladies épidémiques surviennent, ils ne tarderont pas à trouver les choses tout autres qu'ils se les étaient figurées de loin ; mais voilà une peine au rebours encore de ce qu'exigerait l'intérêt social : plus duré en réalité qu’elle ne l'est en perspective; or c’est cette perspective qui forme, avant tout, comme moyen de prévention, la -garantie de la société. Aussi l'expérience a-t-elle fait reconnaître la nécessité absolue de faire précéder la transportation, si on lui donne place dans le système répressif, d’un certain temps d'emprisonnement sévère, sur le territoire de la mère patrie, comme cela se pratique au- jourd’hui en Angleterre, afin de donner à cette peine du moins une partie du caractère intimidant dont elle est dépourvue par elle-même. | | | 1376. Le principal avantage, au point de vue pénal, dont on est généralement touché dans latransportation, c'est de se débar- rasser des malfaiteurs : « Que le vaisseau les emporte ct qu'on n'en entende plus parler; notre sol en est purgé ! » — Nous ne dirons pas, avec Bentham, Qu'il n’y a là qu'un déplacement de mal et de danger, parce que le crime, et ceci est incontestable, qu'il soit commis en Amérique, en Océanie ou en Europe, est toujours crime. L'objection à plus d'apparence que de réalité. En effet, quand vous transportez ces condamnés sur quelque côte ou en quelque île inexplorée, en quelque colonie qui commence ou qu'il s'agit de fonder, près d'une population rare, mal établie, qui a besoin de bras et d'aides en toutes choses, il n'y a aucune comparaison à faire, ni pour le nombre, ni pour les intérêts, ni pour les occasions de crime, entre le milieu social d'où ils sont éloignés et celui où ils arrivent. Il n'y a pas seulement déplace- ment ; il y a bien, quant à eux et à leurs actes’ dans les nouveaux lieux où ils vont vivre, diminution de mal et de danger. Mais il. ne suffit pas de regarder à ceux qui partent, il faut regarder sur- tout à ceux qui restent, à foute cette population de malfaiteurs auxquels n’est pas appliquée Ja fransportation, à toutes ces mau-
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vaises naturés qui ne sont encore qu’au début ou qui ne sont pas: 
encore entrées dans la voie criminelle, à toute cette race coupable 
à venir, sur l'esprit desquels la perspective de la transportation 

. manque d'effet infimidant. Vous débarrassez votre société de 
ceux-là, d'accord ; mais c’est pour la livrer à ceux-ci, c'est-à-dire 
aux plus nombreux, à ceux qui renaissent et qui s’accroissent 
sans cesse." Si la peine contre les plus grands crimes n’est pas la 
plus redoutée, il n’y a plus de barrière qui nous en défende: 
cette peine au contraire, devient, dans le calcul du malfaiteur, par 
la comparaison avec les autres, une excitation à forfaire. — 
Ajoutez que, lorsque la colonie a pris son développement, que sa 

- population s'est accrue, que ses affaires sont en prospérité et 
qu'elle compte désormais dans les civilisations assises alors arri- 
vent l'objection de Bentham, les répulsions toujours plus. vives 
contre les transportés, et le mot de Franklin au ministre d'An- 
gleterre : « Que diriez-vous si, pour en purger notre sol, nous 
vous envoyions nos serpents à sonnettes ? » | 

1377. Un second avantage que peut contenir la transportation 
dans le système pénal, et cette fois sous le rapport de la réforme 
morale, c'est qu'en dépaysant les condamnés, en les portant dans 
un milieu nouveau, loin du théâtre et des souvenirs de leurs 
crimes, en leur ouvrant des perspectives, l'espoir de facilités, de 
concessions, d'établissements avantageux au bout deleursépreuves, 
on se créc de plus grandes chances de lesramencr à une vie régé- 
nérée. Cela est incontestable ; mais prenez garde que ces perspec- 
tives ne soient des causes même qui ajoutent à l'insuffisance ré- 
pressive et au défaut dé caractère intimidant en cette sorte de peine. 

1378. Enfin un troisième avantage se présente dans l'idée de 
créer au moyen des transportés quelque fondation coloniale qui 
plus tard tournera en bénéfice, ajoutera à la puissance.ct à la 
prospérité de la mère ‘patrie; d'employer aux Premiers fravaux 
de cette fondation, souvent difficiles, dangereux, peut-être insa- 
Jubres, des condamnés à l'égard desquels ou aura un plus grand 
pouvoir de contrainte et moins de responsabilité. Nous ne sup- 
posons pas des opérations mal conçues, des hommes sacrifiés, ce 
qu'à Dicu ne plaise ! Nous n'objecterons pasles grandes dépenses, 
les obstacles, les lenteurs: toute œuvre de colonisation, même 
avec des colons de bonne volonté, avec des éléments honnêtes, 
irréprochables, est coûteuse, lente et difficile; en ces œuvres, 
comme dans la plupart des’grandes choses, c'est la génération 
présente qui paye et qui peine, afin que la génération future pro- 
fite. Noûs supposons tout pour le mieux; mais notez qu'il 
ne s’agit plus ici d’un intérèt pénal, il s'agit d'un intérét poli- 
tique : pour celui-ci, convient-il de sacrifier l'autre ; pour l'espoir 
d'une colonie à fonder, faut-il livrer la mère patrie aux mal- 
faiteurs, sans protection suffisante, par suite de l’énervation de 
la pénalité ? Je le mets en fait: quelque rudes, quelque hasardeux 

ll, . 3
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que doivent être les labeurs d’une fondation coloniale, que le 

ouvernement y consacre les mêmes dépenses, qu'il se-charge 
es frais de transport et d'installation, des soins ‘de l'existence, 

et qu'il ouvre une perspective d'établissement final à ceux qui 

s’y engageront: on verra un grand nombre des travailleurs vo- 
lontaires, des familles pauvres, exemptes de.tout délit, se pré- 
senter pour y être enrôlés: Comment donc faire, avec succès, de 
tels labeurs et de tels hasards l'instrument de peine contre les 
grands crimes ? . | 2 

1379. Ainsi les avantages de la transportation ne sauraient, du 
moment qu'il s'agit de l'appliquer aux crimes ou aux délits de 
droit commun, en pallier les deux vices radicaux : l'inégalité et” 

‘ le défaut d’intimidation. Quelques-uns même de ‘ces avantages 
ne font qu'ajouter à ces vices. D'où. il suit qu'à l'égard de ces 
crimes ou de ces délits, le système répressif rationnel ne saurait 
l'admettre à titre de peine proprement dite, sauf à l'utiliser dans 
un emploi différent dont nous aurons bientôt à parler (ci-dessous, 
n°1493 ct suiv.). | . 

1380. Voulüt-on l'y admettre, il résulte d’abord de sa durée à 
vie ou du moins à longues années {ci-dess., n° 1370), et en outre 
de l'impossibilité matérielle de l'étendre outre ‘mesure, qu'elle 
devrait ètre réservée contre les grands crimes seulement, qui 
sont les moins nombreux : d'où il suit que, laissant en dehors tous 
les autres délits, c’est-à-dire la grande majorité, elle serait bien 
loin de.résoudre le problème de la pénalité. 

1381. Mème en la prenant telle quelle, bonne ou mauvaise, 
elle n'est à la portée que d’un petit nombre de nations, les nations 
maritimes qui possèdent, avec des territoires coloniaux propres à 
de pareils établissements, une puissance navale suffisante, pour 
faire face à de telles entreprises. — Et pour ces nations elles- 
mêmes, ce n'est qu'une ressource temporaire ; car, à mesure que 
les convois de fransportés s'accumulent, que l'établissement se 
remplit, ou que la colonie entre en prospérité, la ressource est 
épuisée sur ce point, il en faut chercher un autre. — Dans toutes 
les hypothèses, c'est une peine dont l'exécution, par suite du 
temps d'attente pour les expéditions maritimes, des hasards de la 
traversée et de ceux de la guerre, est sujctte à des retards, à 
des incertitudes, à des interruptions. — Voilà tout autant de 
raisons qui démontrent que, quoi qu’on en pense, elle ne saurait 
entrer comme donnée générale dans la science universelle du 
droit pénal; mais qu'elle ne peut y figurer que comme particu- 
larité accidentelle et même temporaire, en de certaines situations 
qui en favorisent l'emploi (1). oi : 

1382. S'il s'agit d'appliquer la transportation, non plus aux 

  

(1) Vogez, en sens contraire, l'Etude sur la question des peines, publiée 
récemment par M. Michaux, sous-directeur des colonies, .
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crimes de droit commun, mais aux crimes politiques, la thèse est 
différente, et la science rationnelle en peut recommander l'usage - 
aux Étafs qui sont à mème de le réaliser. Ici les deux vices d'iné- 
galité, de défaut d’intimidation, disparaissent, et les avanfages 
restent. S'il y a inégalité, elle sera, non pas au rebours, mais 
presque toujours dans le sens de la justice, cette peine étant plus 
dure aux chefs, aux meneurs, qu'aux agents secondaires. L'expa- 
triation indéfinie, en mème temps qu'elle estune grandeaffliction 
pour ceux qu'elle arrache au théâtre et à la vie politiques, estune 
cause de sécurité pour le gouvernement qui les frappe, et ce- 
pendant elle pourra toujours prendre fin si les événements ou 
les intérêts viennent à changer. La répulsion des habitants ne se 
lève plus contie de tels condamnés et-ne fait pas obstacle à leur 
venue. Enfin, comme les crimes politiques ne se produisent, pour 

“ainsi dire, que par bouffées, à de certaines époques, et que, 
somme toute, le nombre moyen en est minime (ci-dess., n°737), 
l'encombrement n'est pas à craindre. Bien au contraire, ce qu’on 
peut avoir à y critiquer financièrement, c'est la nécessité dans 
laquelle on se trouvera de faire des dépenses considérables d'in- 
Stallation et d'entretien pour des établissements qui quelquefois 
resteront vides ou peu s’en faut. | 

Dans notre usage, cette peine prend plus particuliérementlenom 
de déportation quand elle est appliquée aux crimes politiques, et 
celuidetransportationquandellel'estauxcrimesdedroitcommun. 

1383. En modifiant davantage encore les peines par lesquelles 
l'homme est affligé dans sa liberté, on arrive à des restrictions 
d'une nature encore plus particulière, portant moins sur la liberté 

‘corporelle que sur certaines libertés de droit, et qui, par cette 
raison, doivent se ranger dans la catégorie, non pas despeinesattei- 
gnant l’homme dans son corps, mais de celles qui le frappent dans 
ses droits, ef que nous examinerons plus fard, en troisième lieu. 

$ 2. Peines frappant le coupable dans son moral. 

1384. Certainement dans toute douleur, dans toute peine qu'é- 
prouve l'homme il y a toujours un effet moral; ce n’est pas la 
matière qui souffre, et, quand on dit douleur physique, l'expression 
“dépasse la pensée. Mais la douleur peut arriver à l’homme par 
des atteintes corporelles, comme elle peut aussi lui arriver par 
des atteintes morales‘sans que son corps soit lésé (ci-dess., 
n° 539-2°). Le législateur trouvera-t-il dans celles-ci des peines 

“à infroduire en son système répressif? — Sans doute encore des 
“souffrances morales marchent à la suite du délit, et la conscience : 
est le premier juge qui, presque toujours, commence à les in- 

“fliger ; mais le législateur, qui n’est pas maitre de celles-là, qui 
ne saurait ni les faire naître, ni les diriger, ni les apaiser, en 
cherchera-t-il qui soient les siennes et dont il puisse se faire des 
instruments de pénalité ? D 

‘ 3. 

4
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1385. Deux sortes d'afflictions de cette nature ont été em- 
ployées en ce sens. On a procédé contre le moral, ätitre de peine 
légale, par contrainte ou par humiliation. | 

1386. Par contrainte, lorsqu'on a condamné ‘un homme et 
prétendu le forcer pénalement à faire des rétractations, des ah- 
jurations ou des déclarations de principes, des excuses ou des 
réparations d'honneur. Il y a là une satisfaction violente. et en 
même temps puérile, indigne dela majesté de la loï. On ne com- 
mande pas à la pensée ni au sentiment. Qu'est-ce qu'une décla- 
ration, qu'une rétractation, qu'une formule d'excuse ou de re- 
gret, obtenues seulement par violence ? un mouvement de lèvres, . 
une émission de sons, la comédie de la force, un mensonge im- 
posé et subi. Après avoir fait la sienne, Galilée se relèvera en 
disant : « £ pur si muove ! » Et si le condamné lutte d’obstina- 
tion avec le juge, que faire ? Comment arracher des paroles à qui 
ne veut les prononcer, ou des écrits à qui ne veut les tracer? Il 
n'y a plus que le secours des tortures ou des captivités indéfinies. 

 Vanité, obstination en des choses impossibles, colère : combien 
nous sommes loin de la justice ! . 

1387. Par humiliation : le carcan, le pilori, l'exposition publi- 
que, les signes ou vêtements ignominieux, tels que le san-benito 
de l'inquisition, sont dans cette classe. Bien que le corps, en 
quelques-unes de ces peines, soit soumis momentanément à cer- 
faines contraintes, ce n'est là qu'une forme d'exécution ; l'effet 
afflictif que le législateur y recherche est celui de l’humiliation. 
-Non-seulement ces sortes d'afflictions sont des plus inégales, 
mais elles agissent en.sens inverse des bons ou des mauvais sen- 

- timents du condamné : tandis que le. coupable perverti s'en rit 
ou les brave, le coupable égaré, celui en l'âme’ duquel est restée : 
la semence du bien,-s'en afflige et les envisage comme la partie 
la plus rigoureuse du châtiment. Cynisme ou endurcissement pour 
l'un, désespérance pour l'autre, elles ne peuvent, par beaucoup 
de raisons, que former obstacle à l'amendement moral, au retour 
à la vie commune dans l'avenir. — Quant aux assistants, loin de 
tourner au bénéfice, l'expérience à démontré que ces sortes de 
spectacles ne tournent qu'au détriment de la morale publique : 
ils manquent leur effet d'intimidation pour tomber dans un effet 
de dérision, de désordre ou: de dégoût; ils appartiennent aux 
époques de mœurs grossières, où le législateur cherche à agir sur 
la foule brutalement.  ‘ Dit Lu 

1388. Les avertissements, les déclarations de blâme, les répri- 
mandes, adressés judiciairement au délinquant sont des dimi- 
nutifs de ces peines par humiliation : l'effet répressif en est trop 
incertain, suivant la tournure d'esprit et la manière de sentir de 
chacun, et dans tous les cas trop peu intense, pour prendre une 
place sérieuse dans la pénalité proprement dite. C'est comme 
peines de discipline, dans le régime particulier à chaque corps, 

:
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à chaque profession, que ces mesures peuvent trouver leur véri- 
fable utilité (1). _ | . oo 
1389. L'humiliation résultant de la publicité donnée à la con- 

damnation est aussi un genre d’affliction morale qui se joint, avec 
plus ou moins d'intensité suivant le caractère ‘et la situation de 
chaque condamné, à la peine proprement dite ; mais il y aurait 
subtilité et grave inconvénient à suivre en ce point l’ancienne 
pénalité européenne, et à prétendre organiser cette pénalité 
comme un insframent de supplice. Même en la bornant aux voies 
intellectuelles, les seules admissibles aujourd'hui, le but n’en 
doit pas être‘un but de punition : celui d'ajouter un surcroît à la 
peine du condamné au moyen de l'humiliation. Sous ce rapport, 
il suffit d'abandonner lé coupable à sa conscience et aux lumières 
de la conscience publique. — La publicité donnée à la condam- 
nation répond simplement à cette nécessité sociale, qui veut 
qu'en l'esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du délit, la 
connaissance de la condamnation vienne satisfaire le sentiment 
de justice, rétablir la confiance dans le droit et dans les autorités, 
ou combattre. l'effet du mauvais exemple (ci-dess., n° 1348). 
Quelquefois aussi, en certains délits, cette publicité sera un aver- 
tissement de se tenir en garde, ou une sorte de réparation civile 
qui concourra à la satisfaction des intérêts lésés. L'humiliation 
s’y trouvera sans doute comme effet accessoire, occasionnel, 
variable, tantôt insuffisant et tantôt exagéré, indépendant du 
pouvoir du législateur ; mais non comme appoint de répression 
légale. Tel est l'esprit dans lequel doivent étre choisis et régle- 
mentés les moyens propres à produire ou à étendre la publicité, 
par exemple des affiches, des insertions dans les journaux, ou 
autres semblables. — Ainsi entendue, il serait à’ désirer que la. 
publicité füt dans fous les cas la plus grande possible ; si; en fait, 
le législateur est dans Ja nécessité de restreindre l'emploi de ces 
moyens aux délits les plus graves, ou à ceux qui appellent plus 
particulièrement cette sorte de réparation, on aux lieux dans 
lesquels la publicité de la condamnation importe le’plus : c’est, 
d'une part, qu'on est bien obligé matériellement d’en limiter la 
dépense ; et d'autre part, que souvent, dans l'intérêt même de 

. cette publicité, la concentrer c’est la fortifier. — Nous tirons de 
ces observations cette autre conséquence : que la publicité à pro- 
pager est, en général, plutôt relative au fait qu'à l'individu ; 
plutôt à considérer comme une mesure d'utilité publique, que 
comme une exécution pénale contre la personne. M 

1390. La science conduit, en somme, à cette pensée régula- 
    

‘() Le projet de Code portugais (art. 118) fait cependant un usage très-large 
de l'admonition : Les juges pourront, lorsqu'il existera des circonstances atlé- 
ruantes exceptionnelles, et lorsque le coupable aura toujours eu une conduite 
irréprochable, se borner à l'admonester, en Pavertissant qu'à la prochaine infrac- 
tion, il encourra; comme récidiviste, la peine prévue par la loi. 5:
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trice, que ce n'est pas contre le moral que doit être dirigé l’offet. 
afflictif de la peine. Pour le moral : malade l’assainir, abattu le 
relever, obseurci l'éclairer, corrompu le purifier; — s’il s’agit 
de crimes ou de délits de droitcommun qui prennent leur source. 
dans la perrersité, entreprendre la régénération de l'âme, de 
l'esprit, des habitudes, et faire entrevoir la récompense au bout ;. 
préparer et conduire par l'instruction et par l'éducation à une 
vie honnête et à unc réhabilitation possible ; — s'il s'agit de 
délits d'opinion ou d’emportement, rectifier les idées, enseigner 
à amortir ou à diminuer les passions ; — s’il s'agit de délits non: 
intentionnels, inspirer plus de prudence dans les actes de nature 
à offrir quelque danger pour autrui, plus de sollicitude dans 
l'accomplissement des devoirs et dans l'observation de la loi : 
telle doit être l'action de la peine, c'est-à-dire toujours une 
action bienfaisante. Qu'il s'agisse de délits graves ou de délits 
légers, toutes les nuances de la correction y sont comprises (ci- 
dess., n° 1340). Voilà donc la belle maxime du système répressif 
rationnel : le mal de la peine pour le physique, le bienfait pour 
le moral. C'est ainsi que la peine, en même temps qu'elle doit 
satisfaire aux exigences de. la sécurité sociale, devient digne de 
la morale la plus charitable. C'est ainsi que se trouve transformé 
en bien, même quant à la personne du condamné, l'emploi du 
mal dans les mains de la société qui punit; car c’est le mal phy- 

.sique.pour arriver au bien moral. U ci 

” $.3. Peines frappant le coupable dans ses droits. 

1391. Une peine quelconque frappe toujours le coupable en 
quelqu'un de ses droits : par exemple, en ses droits de sécurité, 
de liberté individuelle, s’il s’agit de peines corporelles ; mais nous 

parlons ici de celles qui peuvent l'attcindre en des droits antres 
que ceux relatifs à la garantie du corps ou du moral (ci-dess.,. 

_n° 539-3°). Ces droits sont de deux sortes : ils se réfèrent, soit 
aux biens, soit à l’état et à la capacité légale des personnes dans 
les actes de la vie privée ou de la vie publique: 

. 1392, Un caractère commun aux afilictions de ce genre, c'est 
la plus grande inégalité : fort grande déjà dans les peines qui 
frappent sur les-biens, mais elle y peut être jusqu’à un certain. 
point corrigée; plus grande encore dans celles qui frappent sur . 
l'état et sur la capacité des personnes, à tel point que l'effet 
afflictif de ces dernières devient problématique quant à la majeure 
partie des coupables, du moins si l'on s’en tient aux crimes ou 
aux délits ordinaires, c'est-à-dire à. ceux qui forment la masse 
usuelle des affaires pénales. Ni les unes ni les autres de ces aflic- | 

. tions ne comportent un {ravail actif pour la réforme morale: elles : 
ne sauraient avoir d'influence à cet égard que d'une manière 
indirecte, par la crainte d'une nouvelle perte de biens ou par le 
désir de recouvrer les droits perdus. Trop peu graves, d'ailleurs, .
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du moment que. la. culpabilité s'élève, pour satisfaire par elles- 
mêmes à Ja justice et aux nécessités de la répression. Ces raison 
nements suffisent pour démontrer qu'elles ne peuvent constituer 
le fond. du système répressif rationnel ; il reste à les examiner, 
en particulier, pour déterminer dans quel. sens ct jusqu'à quel 
point elles peuvent y'figurer. . : 

ct Droits relatifs aux biens.’ | 

1393. Les peines atteignant le. condamné dans ses biens sont 
de deux sortes : la confiscation et l'amende. La première procède 
par translation de propriété, la seconde par création d'obligation. 
L'effet de l’une est de rendre. l'État propriétaire des choses confis- 
quées, l'effet de l'autre est de le rendre créancier du montant de 
l'amende. : . . ju 

139%. Lorsque la confiscalion consiste.à attribuer l'État, non 
pas certains objets spécialement déterminés, mais l’universalité 
des biens du condamné, ou même une quote-part de cette univer- 
salité, il n°y a pas seulement une translation de propriété, il y a 
une sorte de succession. Tout vivant que soit le condamné, le fisc 
lui succède, c’est-à-dire est mis en sa place dans l'ensemble de 
ses droits de fortune ou dans une quote-part de cet ensemble. Les 
confiscations de ce genre se désignent sous le nom de confiscations 
générales. Qu'’elles soient totales ou partielles, si minime même 

, qu'en soit la quote-part, le caractère éminemment distinctif en est 
toujours dans cet effet successoral :. pour le tout ou pour partie, 
il y a succession à une personne vivante. Immorales, parce qu'elles 
sont de nature à susciter la cupidité et à y prendre source, ainsi 

‘ qu'onl'avu, en l'ancienne pénalité européenne, lorsqu'elles étaient 
appliquées aux biens d’une personne puissante, lorsque la loi en . 
disposait au profit des délateurs, ou le roi au profit des courtisans, : 
qui les sollicitaient en guise de faveur; elles sont iniques surtout 
parce qu'elles frappent directement des innocents. En effet, la 
loi pénale intervertit l'ordre de transmission des biens; elle ouvre 
une succession anticipée, et elle en repousse, à titre de peine, la 
famille innocente, pour y appeler le fisc ou ses cessionnaires. 
Tout a été dit à ce sujet : la confiscation générale .est condamnée 
par la science ; et cette condamnation, dans les législations pénales 
positives au courant du progrès moderne, .est aujourd'hui acquise 
à la pratique. Ce peut être, surtout dans les luttes politiques, une 
arme de guerre; ce ne sera jamais un acte de justice. 
‘1395. Reste la confiscation qui se nomme confiscation spé- 
ciale. Mais comment trouver les caractères généraux. indispen- 
sables à l'édiction d'une peine dans la confiscation de: certains 
objets spéciaux ? Quelque affliction qu'il soit possible de faire 
ressentir à l'homme par Ja perte de quelqu’une des choses qu'il 
a en sa propriété et auxquelles il peut tenir plus ou moins, com- 
ment placer la répression de la culpabilité dans un genre: d’afilic-
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tion qui ne peut dépendre, pour son existence comme pour son 
étendue, que d'accidents purement individuels ? À quel propos 
la loi pénale irait-elle, par exemple, ordonner, en guise de 
punition de tel ou tel délit, la confiscation de la maison du délin- | 
quant, ou de son champ, de son cheval ou de tel autre objet 
désigné ? Et d'abord, le délinquant a-t-il en sa propriété un tel 
objet? Et si celui-ci l’a, cet autre, auteur d'un pareil délit, l'aura 
t-il aussi ? Et pourquoi choisir, pour en enlever la propriété au 
délinquant, telle chose plutôt que telle autre ? Évidemment, rien 
de ce qui recommande une affliction comme instrument de péna- 
lité ne se rencontre ici. _ , . 

1396. Mais il est possible que certaines choses, ayant figuré 
d'une manière ou d'autre dans le délit, à cause soit de leur 
nature, soit de leur destination, soit de la manière dont elles y 
auront été produites, obtenues ou données, se trouvent telles ou 
en une telle condition que le principe même de la propriété de 
ces choses en soit vicié, de telle sorte que faire tomber une telle . 
propriëté et attribuer ces choses à l'État, afin qu'il en dispose 
convenablement, ne soit plus qu'une œuvre de logique légale, 
qu'une conséquence légitime à déduire des faits. — J] en sera 
ainsi, par exemple, s'il s'agit d'armes ou d'instruments dange- 
reux dans les mains du délinquant, ou dangereux et prohibés 
d'une manière absolue: ou de choses nuisibles, telles que des 
poisons interdits, des deurées frelatées ou corrompues, des ima- 
ges ou des livres obscènes ; ou bien des choses formant les pro- 
duits ou les profits illicites du délit, qu'il importe par conséquent 
de ne pas laisser au délinquant, comme des monnaies par lui 
falsifiées, des denrées fabriquées en fraude ou-en contrefaçon, - des objets ou des sommes par lui reçus pour commettre le délit, 
Par exemple pour porter un faux témoignage; ou enfin s’il s'agit de choses ou de valeurs par lui données pour faire commettre le délit, par exemple pour corrompre un fonctionnaire : il n'a plus 

Ja propriété de ces valeurs, puisqu'il les a données, et le fonc- : tionnaire ne les à pas acquises, puisqu'il ne Jes devrait qu'à une cause honteuse, — Il est tellement vrai que dans ces divers cas l'idée déterminante de parcilles confiseations n'est pas de punir 
le délinquant, que bien souvent il sera juste et nécessaire de les prononcer quel que soit le propriétaire des objets confisqués, quand bien même ce propriétaire ne serait pas le délinquant, et sans être obligé de mettre ce propriétaire personnellement 
en cause, par cela seul que ces objets seront liés au délit et en conslitucront plus ou moins étroitement les éléments 
matériels. | ee . 

1397. Concluons donc que dans le système répressif rationnel ‘ 
ce n'est pas comme moyen de punition que la confiscation spé- 
ciale doit être admise, mais qu’elle yinterviendra seulement à titre 
accessoire, dans les cas où le principe même de la propriété de.
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tel ou tel objet particulier lié au délit sera vicié, soit dans la per- 
sonne du coupable, soit même dans celle d'autrui ; de telle sorte 
qu'il n’y aura plus là, pour ainsi dire, de propriété légitime. | 

* 1398. Les mêmes objections ne s'élèvent pas contre l'amende : 
il n'y a dans ce genre d’affliction aucun effet successoral semblable 
à celui des confiscations générales, ni aucune des incertitudes ou 
des incohérences qui existeraient dans les confiscations spéciales 
si le législateur voulait les employer comme punition (ci-dess., 
n° 1395). Tout homme peut être constitué débiteur envers l'État 
d’une somme d'argent, sauf l'emploi ultérieur des moyens propres 
à faire acquitter cette dette ; et une telle constitution d'obligation 
n'est qu’un fait personnel au condamné. | 

1399. Ce genre de peine ne comporte aucun travail actif de 
réformation ; la somme est payée ou due : si la leçon profite au 
condamné, ce ne peut être que par l'affliction qu'il en ressent ct 
par la crainte d’en essuyer une semblable dans l'avenir. Aussi ne 
peuron pas dire que l'amende soit une peine correctionnelle dans 

a véritable acception du mot, c’est-à-dire une peine réformatrice, 
organisée pour l'entreprisesérieuse d’une régénération morale du 
condamné. Il suit de là que seule elle n'est appropriée qu'à ces 
sortes de délits dans lesquels il n’y a pas eu perversité, dépravation 
de l’âme, et où le caractère afflictif de la peine peut suffire pour 
mettre en garde le délinquant contre des récidives. En tout 
autre cas elle manquerait un des buts essentiels de la peine, la 
correction. | , 1. 

1400. Quant au second but, celui de la répression afflictive, 
. l'amende s'accommode avec la plus grande facilité, moyennant le 
chiffre de la condamnation, aux nuances de la culpabilité infe- 
rieure, dans les délits les plus légers ou dans les espèces d'infrac- 
tions dont nous venons de parler; mais, du moment que la culpa- 
bilité atteint un certain point et un certain caractère de gravité, 
l'effet afflictif de l'amende devient insuffisant pour la justice et 
pour l'exemple à la fois; la personne même du délinquant est 
engagée dans la répression et doit en être frappée : sinon il sem- 
blerait que Jes délits se pourraient commettre à prix d'argent, et 
que moyennant finances il serait loisible au riche de s’en tirer.— 
À ce point même de culpabilité qui commande une répression 
personnelle, l'amende a encore une utilité particulière. I] n'est 
pas rare que, suivant les caractères, les situations, les circonstances 
de fait, la cause pénale soit telle que le délinquant s’y doive mon- 
trer plus sensible à une perte d'argent qu'à une punition corpo- 
relle ; qu'il ait pris son parti surcelle-ci, par exemple sur un 

… emprisonnement de quelques mois, moyennant lequel il se sera 
donné la satisfaction ou il aura tiré le profit de l’action punissable ; 
tandis que, si. l'appoint d'une condamnation pécuniaire y est 
ajouté, l'efficacité de la répression en deviendra complète. Cet 
appoint se rencontrera encore utilement dans la punition des 

4
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délits ou des crimes qui prennent leur source en'un sentiment 
de cupidité ; à l'égard desquels la peine pécuniaire ira frapper. 
l'âme du coupable dans le vice même qui l'a poussée au mal, 
dans l'objet, peut-être dans les produits cachés de sa convoitise : 
analogie morale qui est au nombre de celles que nous admettons 
(ci-dess., n° 1345). 

1401. La conclusion de ces réflexions, c'est que l'amende 
doit entrer dans le système répressif rationnel, non pas comme. 
pouvant constituer le fond de ce système, mais d'abord comme 
peine des délits légers ; et ensuite, même dans les délits graves, 
comme appoint utile à ajouter en certains cas à la peine corpo- 
relle (1). ‘ | : . 

1402. Les amendes, quoique n'ayant pas le caractère succes- 
soral des confiscations générales, n’en arriveraient pas moins, en 
définitive, par suite ef sous forme d'exécution, si elles. étaient 
exagérées, à un résultat analogue, la ruine de la famille innocente. 
Le droit, ici, n'est pas enlevé directement, il est vrai, à cetfe 
famille, comme lorsqu'on la repousse de l'hérédité ouverte par la 
confiscation générale; mais elle souffre pécuniairement de la perte 
de biens imposée au chef. Cette extension de la souffrance est 
chose inévitable en toute peine (ci-dess., n° 1337), et particulière- 
ment en fait d'amendes ; il n’est pas au pouvoir du législateur de 
l'empêcher, maisc'estune raison impérieuse pour lui d'en modérer 
les effets. Les amendes ne doivent pas aboutir, par leur résultat 
final, à n'être que des confiscations détournées. Une autre raison 
en proscrit encore l’exagération : c'est que les amendes exagérées 
deviennent le plus souvent illusoires. par l'impossibilité pour le 
fisc-d’en obtenir le payement. D : . 

1403. Mais qu'est-ce que l’exagéralion, qu'est-ce que la pro- 
portion en fait d'amendes? Rien ne serait plus inégal, sous.le. 
rapport afflictif, que l'égalité du chiffre appliquée à toute personne 
en des délits identiques : la somme qui pour celui-ci estsuperflue; 
jouissance, adminicule dans sa fortune, sera pour cet autre utilité, 
strict nécessaire, plus que l'avoir qu'il aura jemais. . 

Les criminalistes théoriciens ont cherché le moyen arithmétique: 
de fixer sur quelque base commune cette proportion, et le légis- 

- Jafour positif n'est pas sans l'avoir essayé quelquefois. Un de 
ces moyens serail de prendre pour unité de calcul, à l'égard de 
  

.-. () Si l'amende, dans les délits graves, ne doit être qu'un appoint, il est difficile ‘ de ne point taxer d’excessire indulgence l'article 117 du projet portugais, qui per- 
met aus juges de substituer, soit à la réclusion de police, soit même à la réclusion 
de première ou de deuxième chasse, qui correspond à notre emprisonnement, 
des amendes corrélatives (respectivas multas). fl est vrai que l'article 463 de : 
notre Code pénal de 1832, tel qu'il a été rétabli en 1870, après avoir été modifié 
en 4863 (voy. n° 1660), permet également de substituer un franc d'amende à 
cinq ans de prison, Maïs une aussi immense latitude ne nous fait-elle pas retom- 
ber dans Le système des peines arbitraires? ‘
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chaque condamné, une journée de son revenu : les amendes 
seraient toutes prononcées par la loi pénale suivant cette for- 
mule: « Tant de journées, ou tant de mois, ou fant d'années de 

‘revenu »; formule très-simple, bien commode pour le législateur 
et dont il ne devrait jamais s'écarter. Ce scrait là incontestable- 
ment Ja meilleure solution suivarit la justice, parce que ce serait 
Ja meilleure proportion à établir. La seule objection est une ob- 
jection de fait: comment apprécier le revenu de chacun, à 
quelles investigations inquisitoriales et finalement incertaines ne 
faudra-t-il pas se livrer, par suite quelles complications dans 
l'administration de la justice criminelle ! — Ou bien une journée 
de travail, suivant le gain que chaque condamné serait à même 
de faire dans sa profession; mais ceux qui n’ont pas de pro- 
fession, qui vivent du revenu de leurs capitaux acquis ou fout au 
plus de l'administration de leurs biens; et ceux-là surtout qui 
n'ont qu'une profession hasardeuse, comme les professions com- 
merciales, dont les bénéfices sont variables, problématiques et 
cachés ? — Ou bien une journée de loyer payée par chacun pour 
son logement : ce qui serait substituer, par approximation, à la 
réalité difficile à connaitre, un. signe plus visible et plus faci- 
lement appréciable, mais souvent trompeur, de la fortune indi- 
viduelle. | US . . 

De tels modes de procéder, outre l'avantage de la justice, 
auraient celui bien important encore de suivre naturellement le 
cours de Ja valeur métallique en échange, dans chaque temps et 
dans chaque lieu, et de tenir constamment la loi pénale à jour 
sous ce rapport. Le désir d'une plus grande simplicité les a fait 
usuellement écarter; cependant il n'est pas dit que les difficultés 
qu'ils offrentne pussent étresurmontées, ct que, tout en renonçant 
à une exaclitude d'appréciation précise en des choses qui ne la 
comportent pas, il ne fût possible d'introduire dans la loi pénale 
un système de calcul parfaitement praticable, qui en approchât, 
et qui füt dans tous les cas bien. préférable aux inégalités cho- 
quantes résultant d'un chiffre fixe, le mème pour fous. Le calcul 
basé sur la formule «tant de journées de revenu », le plus. juste 
de tous, deviendrait facile à mettre en application du moment 
que Ja loi pénale donnerait au juge, pour l'appréciation du revenu 
de chaque condamné, un large pouvoir d'évaluation approxima- 
tive, d'après les principaux éléments de preuve en quelque sorte 
ostensibles, et au besoin d'après la commune renommée, sans 
l'astreindre à rechercher une détermination rigoureusement 
exacte, suirant des vérifications minutieusement imposées. 

— À défaut de ce pouvoir, il est nécessaire au moins que la loi 
pénale laisse, dans la fixation du taux des amendes, une grande 
latitude entre le minimum et le maximum, se fiant au juge pour 
qu'il fasse lui-même, du mieux qu'il pourra, l'établissement de 
quelque équilibre entre la fortune du condamné et l'amende à
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prononcer contre ce condamné. Mais ne voilà-t-il pas un bien 
plus grand arbitraire; et, sous sa facilité apparente, une bien 
plus grande difficulté pour le juge de garder, entre les diverses 
affaires et entre les diverses personnes, une réalité quelconque 

_de proportion ? . RL _ 
. 1404. Au lien d'être attribuée à l'État, il peut y avoir utilité, 

du moins en certains délits spéciaux, à ce que l'amende le soit, 
en partie ou même en fotalité, au profit d'une commune, de cer- 
fains établissements, de certaines institutions de bienfaisance, - 
comme des hospices ; mais jamais au profit des dénonciafeurs, ni 
comme prime au zèle des agents qui auront servi à faire con- 
Stater et à faire punir les délits. On peut trouver ce mode de ré- 
compenses commode, et on en a des exemples en droit positif. 
Mais il importe que la justice pénale soit franche, même dans la 
personne de ses agentsinférieurs, de tels mobilesintéressés, et que 
nul soupçon, même mal fondé, ne puisse en atteindre l'exercice: 
Nous en dirons autant des confiscations. os L 

Droits relatifs à l'état et à la capacité légale des personnes. 
1405. Si on se fait du droit l'idéal qu'on en doit avoir :— qu'il 

n'est autre que ce qui est conforme à la loi morale de l'activité 
‘ humaine, à Ia nécessité d'action ou d'inaction dans les rapports 
que les hommes ont entre eux; et que, quelle que soit la va- 
riété d’acception que le génie ct la flexibilité du langage aient donnée au mot, en‘le prenant au singulier ou au pluriel, dans 
un sens abstrait ou dans un sens concret, au.général ou au parti- Culier, toujours, en dernière analyse, il faut revenir à ce point 
de départ (ci-dess:, n° 11 et suiv.); — on en déduira a priori et sans démonstration plus longue cette conclusion : que, bien qu'il püt y avoir incontestablement, en fait, un moyen d'affliger un homme dans la privation qui lui serait imposée de tels droits’ou 
de tels autres, c’est-à-dire du pouvoir de faire tel acte ou de s’en 
abstenir, d'exiger des autres telle action ou telle inaction, la loi pénale positive n'est cependant pas libre d'employer ce mal à vo-. 
lonté, dans le but seul d'en faire un genre de souffrance, parcé qu'elle n’est pas libre de changér à son gré les nécessités morales 
de l'activité humaine. Vo : cu 

1406. Parmi les rapports d'où naissent les droits, il en est de : nécessaires, qui tiennent aux conditions mêmes de l'existence de l'homme, à l'accomplissement de sa destinée, ou à des faits im- muables en sa vie. Quel que soit le moyen d’affliction qu’elle y püt trouver, la loi pénale ne devra jamais priver un condamné des droits qui dérivent de tels rapports; foute pénalité qui en usera aufrement se mettra en désaccord avec les conditions de la’ nature humaine. Elle offrira en ontre ce vice particulier, qu'elle 
frappera souvent d'une manière directe des innocents, atteignant : 
non-seulemént le condamné, mais encore des personnes éfran-



CH. VI. PELNES DIVERSES. — PRIVATIONS OU DÉCHÉANCES DE DROITS. 45 

gères au délit, avec lesquelles s’établissent et se produisent ces 
rapports nécessaires. . Te . 

1407. Il est d’autres rapports, au contraire, qui n’ont pas Ja 
même nécessité, qui sont pour la plupart artiliciels, établis par 
des raisons d'utilité plus ou nioins bien appréciée, susceptibles 
d’être créés ou détruits suivant l'occurrence. Même à l'égard de 
ceux-ci, le principe de Ja généralité et de l'égalité de droit, prin- 
cipe sur lequel doit être assis l’ordre légal de tout État bien orga- 
nisé, ne permet pas de priver un condamné des droits qui en 
dérivent, dans le seul but de faire souffrir ce condamné et de 
chercher dans ce genre de souffrance un instrument de peine, 
que rien ne recommande à ce titre (ci-dess., n° 1392). La priva- 
tion ne devra avoir lieu que lorsqu'il naïtra du délit même ou de 
la situation dans laquelle le coupable ou la personne poursuivie 
se trouvera placée par suite du délit, un motif logique de retirer 
ou de suspendre le droit en question. Cette privation alors se 
produira, non pas comme punition proprement dite, mais comme 
conséquence logique du délit ou de la situation qui aura suivi le 

élit. : | Le 
1408. Le principal de ces motifs et le plus concluant est celui 

del'indignité, de l'inaptitude morale démontrée par le délit, mais 
il ne suffira pas d’une assertion vague et générale d'indignité, 
tirée de ce que le délinquant aura encouru telle peine : il faudra 
que la démonstration spéciale de l’indignité ressorte de la'com- 
paraison même du délit commis avec le droit en question, et en 
ressorte étroitement, — Ces exclusions ou déchéances offrent 
alors un nouveau genre d’analogie morale, que nous admettons | 

ans des limites restreintes (ci-dess., n° 1344 et 1345). 
:1409. Un autre motif se rencontrera dans ce fait, que l'existence 

ou l'usage du droit en question serait inconciliable avec l'exécu- 
tion de la peine corporelle infligée au coupable, soit parce qu'il 
pourrait avoir pour eflet-de détruire ou de diminuer l'efficacité 
de cette peine, soit parce que l'exécution elle-même de cette 

peine serait un obstacle aux situations et aux rapports dans les- 
quels prend naissance ou peut être exercé le drüit. Ie 

1410. Enfin on pourra trouver encore un motif suffisant dans 
le besoin de faire de la privation de tel ou tel droit un moyen de 
contrainte contre ‘une personne en rébellion envers la loi, par 
exemple contre un accusé contumax, en lui déniant certains 
aantages de cette loi à laquelle il résiste, jusqu'à ce qu'il y ait 
obét,. . | ue sn 

1411. Mais toujours, que ce soit par l'un ou par l'autre de ces 
motifs que la privation ou la déchéance de droit soit prononcée, 

‘la distinction capitale entre les droits nécessaires qui doivent , 
rester à l’abri de Ja loi pénale, et ceux que cette loi peut attein- 
dre, devra être observée. © ! ..‘ PL ne 

1412. Il importe, à ce sujet, de bien distinguer, relativement
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aux droits que les hommes peuvent avoir, ce que les juriscon- 
sultes appellent la jouissance et ce qu'ils nomment l'exercice du 
droit. La jouissance du droit est la faculté passive d'en. avoir à 
son compte le profit, les avantages, la satisfaction ; l'exercice est 
la faculté active de faire’ soi-même les actes qu'il comporte, les 
actes nécessaires pour faire naître ces profits, pour les recucillir, 
pour en disposer. — Or il est des droits, ceux par exemple de 
propriété, de créance, de recours aux tribunaux, qui sont de 
nature. à pouvoir être excrcés par autrui en notre nom : ici la 
distinction est évidente; nous pouvons être privés de l'exercice, 
obligés de voir un autre en faire les actes pour notre compte, et 
néanmoins. conserver la jouissance du droit.—Il en est d’autres, 
au contraire, qui ne comportent pas un tel remplacement ; celui- 
là seul qui a le droit est admis à l'exercer, ct nul autre en son 
nom : tels, par exemple, le droit de disposer par testament, et 
ceux.d'un grand nombre de fonctions ou de services publics. Ici 
la distinction semble plutôt nominale qu'effective : puisque, privé 
de la faculté d'exercer soi-même le droit et ne pouvant le faire 
exercer par autrui pour son compte, la jouissance qu'on en garde 
parait, en fait, illusoire. Elle le sera en effet le plus souvent ; 
cependant quelquefois elle aura encore ici ses avantages : ainsi, 
le droit continuera de résider d'une manière abstraite en la per- 
sonne qui aura été privée de l'exercice seulement, et, du moment 
que l'obstacle à l'exercice aura cessé, le droit, toujours subsistant, 
reprendra par cela seul son efficacité ; ainsi encore, si l’on sup- 
pose que les actes d'exercice aient été faits régulièrement avant 
Ja privation de cet exercice, ils conserveront leur validité nonob- 
stant cette privation ultérieurement survenue, puisque le fond du. 
droit, ou en d'autres termes la jouissance du droit, aura toujours 
subsisté. — La distinction étant ainsi établie même pour le cas où elle est moins efficace, on voit qu'il ÿ aura toujours à consi- dérer, dans les privations de droits à prononcer par la loi pénale, si c’est la jouissance même du droit ou l'exercice seulement qui doit être retiré. ee | 

1413. Le premier motif, celui d'indignité, atteindra générale- ment le fond même du droit, tandis que les deux autres se bor- neront à l'exercice. Lt | 
1414. Une autre observation, c'est que l'inviolabilité des droits nécessaires, dont nous avons parlé au n° 1406, est vraie quant au fond même de ces droits, quant à la jouissance, mais ne l'est pas toujours quant à l'exercice. — Rien, en effet, pour un certain nombre de ces droits, ne s'oppose à ce que la loi pénale, par l’un 

ou l'autre des trois motifs que nous avons signalés, en relire 
l'exercice au condamné, tout en ui en laissant le bénéfice. Les : 
actes que nécessite cet exercice seront faits alors par quelqu'un ”_ au nom du condamné, mais celui-ci en profitera. Un défant d'âge, 
des maladies ou affections mentales, pourraient amener de telles 

J
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situations ; la logique pénale, dans le cas où elle se produira, 
n'aura pas moins de pouvoir. : 

1415. Ces principes généraux étant posés, il resterait à en faire 
l'application raisonnée à chaque espèce de droit en particulier; 
mais c’est là-une étude de détail, qui sortirait des limites élémen . 
taires de notre traité. On voit que les divers points à considérer, 
à propos de chaque droit, seront + | E 

° -1°Si le droit mis en question est un de ces droits nécessaires, 
inséparablement liés aux conditions de la nature humaine, que la 
loi pénale ne peut enlever au condamné ; ou un de ceux dont elle 
ne peut lui enlever que l'exercice, à charge de lui en laisser tou- 
jours la jouissance; ou enfin un de ces droits occasionnels ou 
artificiels dont elle peut le priver totalement. Il se frouvera des 
uns et des autres de ces droits, soit en ce qui concerne l'individu, 

‘la famille ou l'État, soit dans les rapports’d'homme à homme ou- 
dans les rapports d'homme à société, c’est-à-dire dans le droit 
privé ou dans le droit public. En effet, on ne peut pas concevoirun 
bomme à côté d'un autre homme sans qu'à l'instant naissent de 
l'un à l’autre des nécessités morales d'actions ou d'inactions exigi- 
bles, c'est-à-dire des droits; on ne peut pas concevoir un homme 
dans une socièté sans que de l'un à l'autre naissent à l'instant de 
semblables nécessités d'actions ou d’inactions exigibles, c'est-à- 
dire des droits : or, tant qu'un homme reste vivant, par cela seul 
qu'il est vivant, toujours faut-il qu’il soit au milieu d'autres 
hommes et dans une société, en une position quelconque ; tou- 
jours faut-il, par conséquent, qu'il y ait de lui aux autres, à sa 
charge ou à son profit, des droits nécessaires. Qu'est-ce done que 
cette peine nommée mort civile, par laquelle il serait supposé 
qu'un homme vivant est mort pour le droit, comme si cela était 
possible? Qu'est-ce que cetle autre sorte de peine par laquelle un 
homme serait mis Lors la loi, avec permission à chacun de l'in- 
jurier, de le dépouiller, de le molester, de le blesser, de le 
mettre à mort? Y a-t-il la moindre idée de ce que c'est que le 
droit, en des aberrations pareilles ? Et du plus au moins, du 
moment qu'il s’agit de la privation d'un droit quelconque, la 
question n’est-clle pas toujours de savoir, avant tout, quel est le 
pouvoir de la loi pénale positive à l'égard de ce droit ? 

2° Après la question de pouvoir vient cette autre : Y a-t-il un 
motif logique qui exige ou qui demande que la privation du droit 
ait lieu? Question dont la ‘solution affirmative a besoin d'être 
maintenue dans d'étroites limites. ‘ ee 

3° Et enfin quelle sera l'étendue de cette privafion ? Le motif 
logique qui la commande ou qui l'autorise veut-il qu'elle ait 
dieu pour l'exercice seulement ou même pour la jouissance du 

roi? - | ee 
1416. Nous n’exceptons pas de ces règles certaines afflictions 

qui, sans imposer une captivité matérielle au corps, atteignent
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cependant la personne en quelques-uns de ses droits de liberté 
individuelle, ceux de résider dans le pays, de s'y fixer en un lieu 
quelconque ou de s'ÿ mouvoir librement, ct font comme une 
transition entre les peines privatives de liberté proprement dites 

- et les peines privatives de droits (ci-dess., n° 1383). Tels sont le 
bannissement hors du territoire de l'État, avec prohibition d'y 
revenir ; l'interdiction de séjourner en telle ville, en telle partie 
plus ou moins étendue du territoire; l'obligation de résider en 
tel lieu marqué. — L'analyse démontre qu'aucune des qualités 
essentielles pour une peine ne se rencontre dans ces sortes de 
restrictions de droits ; que des inconvénients majeurs y sont atta- 
chés; qu'aucune d'elles ne doit, en conséquence, figurer à titre 
de peine proprement dite dans le système répressif rationnel. Ce 
n'est qu'à fifre de précautions ct de mesures complémentaires 
après l'expiration de la peine (ci-dessous, n°* 1487 et suiv.) que 
quelques-unes de ces restrictions peuvent être employées, avec 
toute la réserve qu'exigent toujours les privations de droits, et 
seulement lorsqu'on trouve dans le délit ou dans les conséquences 
de la pénalité infligée un motif logique d'en agir ainsi. . 

$%. Conclusion. 

1417. De l'appréciation raisonnée qui précède sort, par une 
logique impérieuse, la constitution du système répressif rationnel. 

Les peines privatives de liberté sont le fond de ce système. 
Les amendes y figurent sur un plan inférieur : 1° comme 

punition suffisante à elle seule pour certains délits légers ; 
2° comme appoint quelquefois utile, même à l'égard des délits 
plus graves. . 

Les confiscations spéciales et les pertes et déchéances de droits 
y interviennent, non pas comme instruments de punition, mais 
seulement comme conséquences logiques à déduire, en certains 
cas, soit du délit, soit de la situation du condamné. 

1418. C'est ainsi qu'après avoir, dans son enfance, sous les ‘ 
inspirations de l'esprit de vengeance, du talion ou de l'analogie, 
débuté, en fait de peines, par la varièté et-par la multiplicité, 
qui s’y maintiennent encore en droit positif, et qui paraissent 
toujours nécessaires à certains esprits, la pénalité est conduite : 
par la science à l'unité (ci-dess:, n° 1352); car, en dernière ana- 
lyse, à part l'emploi inférieur ou l'appoint utile de l'amende, 'on 
ne trouve plus dans le système répressif rationnel qu'une seule 
peine, la privation de liberté, susceptible à elle seule de se gra- 
duer suivant les nuances les plus diverses de la criminalité. 

85. Ordonnance des peines privatives de liberté. 

1419. La privation de liberté peut être plus ou moins étroite, 
revêtir des formes, contenir des gènes ou des restrictions plus ou 
moins dures : d'où la distinction, dans Les législations positives et
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-dans la pratique; de peines diverses, portant des noms différents, 
mais qui foutes consistent, quoique à des degrés variés, en cette 
affliction commune, la” privation de liberté (ci-dess., n° 1368). 
C'est à ce point de vue commun que nous en fraiterons, sous le nom générique: d'emprisonnement, qui reçoit ainsi dans la 
théorie un sens beaucoup plus large que celui auquel noussommes habitués dans le langage technique de notre Code... : 

1420. Les peines privatives de liberté sont toutes formées de 
deux éléments essentiels : la durée et le régime ; il s'agit pour 
le législateur de mesurer l’une et d'organiser l'autre, le tout sui- vant le motif qui justifie et suivant le but auquel tend la privation de liberté. C'est de là que sortent les variétés d'emprisonnement. 

1421. Nous n'avons pas à parler de certaines. privations de liberté fondées uniquement sur des causes de droit civil privé ou de droit de famille (les aliénations mentales, la contrainte par corps au payement d'une dette, l'exercice de la puissance pater- nelle). Etrangères au droit pénal, aucun caractère de répression publique ne devrait jamais, même en apparence, y être mélé : et trop souvent, par l'insuffisance du local, par la grossièreté ou par l'insouciance des temps, de malheureuses confusions ont été “commises à cet égard. La partie du droit dont nous traitons, la pénalité n’a rien à y voir. co : Quant au droit pénal, l'emprisonnement y est employé à raison toujours de quelque délit commis, mais conire diverses personnes et à divers desseins, dont nous croyons qu'il est essentiel de faire dès l'abord la séparation. : | 
Emprisonnement de garde ; emprisonnement de peine, emprisonnement : d'éducation correctionnelle. 

1422. Il'est employé, en premier lieu, contre celui sur lequel pèse l'inculpation de certains délits, afin de l'empêcher de se sous- traire à l'action de la justice pénale, en s'assurant de sa personne, dont la présence sera nécessaire au cours de la procédure et à l'exécution de la condamnation, si condamnation il y à. — Cette sorte d'emprisonnement, que nous nommerons, d'après le but même qu'il doit avoir, emprisonnement de garde, ne saurait, sans une violente injustice, contenir en soi aucun caractère de peine. Plus la durée en pourra être courte, mieux la raison du droit ct l'intérêt publie seront satisfaits, et le régimè n’en doit avoir rien de répressif. Il est étranger, par conséquent, au point ‘qui nous occupe ici. I] se réfère aux nécessités et aux formes de la procédure pénale, que nous aurons à étudier plus tard. 1493. L'emprisonnement est employé, en second lieu, contre le condamné ; il l’est alors comme instrument de peine publique. Nous le nommerons en conséquence emprisonnement de peine : c’est celui dont nous avons à trailer ici. . ‘ 1424. Enfin il est employé aussi contre les mineurs d’un certain 
Il, | _ #
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âge qui, reconnus coupables du fait poursuivi, sont acquiftés néan- 
moins sous le rapport de la peine publique, comme ayant agi sans 
un discernement suffisant pour motiver l'application d'une pareille 
peine, mais à l'égard desquels il est jugé nécessaire que l'État se 
substitue, par voie de contrainte, à la famille, et exerce un pou- 
voir de meilleure éducation et de correction quasi domestique 
(ci-dess., n° 271, 291 et suiv.). — Cette troisième sorte d'empri- 
sonnement, qui portera le nom d'emprisonnement d'éducation 
correctionnelle, ne laïsse pas que d’avoir un caractère répressif, 
mais bien différent du caractère de l’emprisonnement qui pré- 
cède, puisque là il ya condamnation et ici acquittement ; là peine 
publique et ici mesure d'éducation et de correction par l'État 
substitué à la famille {ci-dess., n° 271). 11 formera dans l’ordon- 
nance pénale un appendice, mais un appendice parfaitement 
distinct de l'emprisonnement de peine. ° . 

1425. L’emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine 
et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle, étant si divers 
en droit, tant par les motifs qui les justifient que par le but vers 
lequel ils sont dirigés, doivent l'être aussi dans la pratique, non- 
seulement par le régime, mais aussi par le local, par l'établisse- 
ment matériel où ils se subissent. À moins d'opérer dans l'esprit 
du public une déplorable confusion, de bouleverser ses idées de 
justice et d'enlever à la loi pénale toute sa moralité exemplaire, il 
faut que ce public ne voie pas la même porte de prison se fermer 
sur l'inculpé, sur le condamné, sur le mineur acquitté, et Ja 
même muraille les enfermer. Tant que cette séparation des éta- 
blissements n'aura pas lieu, la raison du droit sera froissée ; des 
quartiers séparés dans le même établissement ne sont que des 
palliatifs, que des transactions, auxquelles on peut se laisser con- 
duire par certaines difficultés ou par certainés considérations 
matérielles, mais qui ne donneront jamais satisfaction suffisante 
aux principes rationnels, ni à celui de la justice ni à celui de 
l'utilité sociale (1). : ‘ : 

Emprisonnement de peine : répression et correction. 

1426. Cette séparation entendue, traitant ici de l'emprisonne- 
ment de peine, nous poserons en préliminaire qu'il est impossible 
de faire une bonne ordonnance de cet emprisonnement si on ne 
l'assied, avant tout, conformément aux prescriptions de la théorie 
fondamendale, sur l'idée de ces deux buts essentiels dela pénalité: 
l'exemple à faire et l'amendement à produire, l'affliction physique 
et le bienfait moral (ci-dess., 198 et suiv., 1390), ou, en termes 
usuellement consacrés, la répression et la correction. 

1427. Les deux éléments dont se forme toute peine privative 
  

(1) M. Bérenger insiste vivement en ce sens dans sou’ rapport sur la réforme 
des prisons départementales, .
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de liberté, la durée ct le régime, sont de nature à concourir l'un 
et l'autre, quoique en des proportions différentes, à chacun de ces 
deux buts. | | 

1428. Pour la répression, la durée plus ou moins longue, le 
régime plus ou moins sévère, apporteront les nuances les plus 
variées de pénalité ; mais c’est la durée, moyen arithmétique, qui 
doit rester le moyen principal de mesure et de gradation (ci-dess., 
n° 1327). — Un point essentiel, c'est de ne jamais faire agir en 
sens contraire ces deux éléments de mesure, Car autrement que 
deviendrait la gradation ? La peine la plus redoutée sera-t-elle 
celle-ci dont le régime est plus sévère mais la durée plus courte, 
ou celle autre dont le régime est plus doux mais la durée plus 
longue? Vous ‘avez deux forces qui pourraient contribuer à un 
même effet, et vous les faites combattre l'une par l'autre, de telle 
façon-qu'à cause de la différence de leur nature, il devient impos- 
sible d'apprécier quelle en est la résultante ! Le régime restant le 
même, la durée serait encore à elle seule un moyen non équivoque 
de gradation; si vous y joignez les variations de régime, que ce 
soit en harmonisant ensemble ces deux éléments, que toujours aux 
sévérités de la durée correspondent les sévérités du régime. Toute 
ordonnance des peines privatives de liberté dans laquelle cette 
règle ne sera pas observée (et elle ne l’a presque jamais été mal- 
heureusement en droit positif), sera essentiellement vicieuse., — 
Au contraire, celle harmonie étant observée, l'emprisonnement, 
pour tous les délits autres que ceux punissables seulement d'une 
amende, pourra suivre, en descendant ou en s'élevant, tous les 
échelons de la culpabilité, depuis les plus bas jusqu'aux plus hauts: 
lui seul pourra fournir, dans la pratique, le moyen le plus simple 
d'effectuer, par les gradations les plus méênagées ct pourtant les 
plus claires, toutes les atténuations on aggravations de peine qui 
seront, à un titre quelconque, décrétées ou autorisées par la loi. 

1429. En ce qui concerne Ja correction, le moyen principal 
git, en sens inverse, dans le régime.-La durée y aura bien son 
influence, mais une influence absolument dépendante de celle du 
régime. Suivant le régime, l'emprisonnement peut être la peine 
la plus dépravalrice, comme seul il peut se prêter à un véritable 
travail de réforme sur le moral des condamnés. 

1430. Eu effet, par cela seul qu'un homme à raison d'un miéfait 
. par lui commis est frappé d'un châtiment, le mal qui lui estainsi 
infligë, on ne peut le nier, lui fait faire un retour eu sa propre 
conscience; il lui remet en mémoire cette harmonie morale, que 
le bien doit être suivi du bien, et le mal suivi du mal;illuien 
fait faire l'expérience pratique, et, ne füt-ce que par la crainte d'un 
“nouveau châtiment, ce mal a une certaine tendance à le détourner 
de nouveaux délits. C’est là l'effet élémentaire de correction qui 
git dans l'affliction elle-même, le seul qu'ait eu envue l’ancienne 
pénalité lorsqu'elle disait : « Pœna constituitur in emendationem ‘ 

%.
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hominum » (ci-dess., n° 210).— Mais si, à côté de cette tendance, 
le mal infligé comme peine est d'une telle nature qu’il dégrade le 
coupable, qu'il lui inspire des sentiments abjects, qu'il le pousse 
au cynisme, à la haine, à la vengeance, au désespoir, ou qu’il 
livre sa vie à un milieu corrupteur, à un enseignement quotidien 
de vices et de délits, la faible tendance vers l'amendement que 
porte en soi l'affliction s'absorbe inaperçue en de si funestes 

- effets, la peine va au rebours du but auquel elle doit tendre : elle 
est dépravatrice. Tel est le cas de la majeure partie des peines 
dans les anciens systèmes répressifs; tel est’ surtout celui de 
l'emprisonnement quand le régime en est vicieux. ‘ 

1431. Cette tendance à la correction au moyen du seul effet 
afflictif de la peine pourra suffire tantqu'il ne s'agira que d'infrac- 
tions légères, placées dans les rangs inférieurs de la culpabilité, 
qui ne dénotent pas le besoin d'entreprendre un travail suivi de 
réforme sur le moral du condamné {ci-dess., n° 1340). Ce sera 
alors le cas des peines d'amende prononcées seules; car l'amende, 
c'est-à-dire l'obligation de payer au fise une certaine somme, n’a 
“rien en soi ni de dépravateur ni de réformateur; elle n'agit cor- 
rectionnellement que par le seul effet de l'affliction qu’elle con- 
‘tient (ci-dess., n° 1392 ct 1399). Ce sera encore le cas des 
“emprisonnements à termes forts couris; car quelques jours, une 
ou: deux semaines d'emprisonnement, n'offrent pas le temps 
nécessaire pour entreprendre un travail sérieux de réforme sur 
le moral humain’(ci-dess., n° 1341). Le principal ou même le 
seul effet correctionnel se trouve encore ici dans l'affliction. 

1432. Mais, du moment que l'emprisonnement atteint une cer- 
taine durée, arrive l’obligation pour le législateur d'en organiser 
le régime de manière que tout y concoure au travail de cette ré- 
forme morale, second but essentiel de la pénalité. —I1 ne faut pas 
-exagérer à cet égard la longueur du temps nécessaire pour que le 
législateur songe à introduire dans l'emprisonnement le régime 
rélormateur et à espérer quelque chose. Nous sommes bien loin 
d'adopter l'opinion de ceux qui en fixeraient le terme à un an, 
‘ou même à deux ans, et qui dans les emprisonnements de moindre 
durée ne verraient plus qu'un effet de répression à poursuivre. 
Sans doute, au-dessous de ce terme, le temps pourra manquer 
pour faire faire aux détenus un apprentissage professionnel, pour. 
leur donner des notions suffisantes d'instruction élémentaire, ou 
même pour entreprendre cette double tâche; mais tous n'ont pas 
besoin d'apprentissage ou d'instruction élémentaire ; la régularité 
d'un travail utile, ne fût-ce que durant quelques mois, est déjà 
pour la direction de leur esprit quelque chose, et d'ailleurs, :au- 
dessus de l’instruction professionnelle et de l'instruction élémen- 
taire, n’y a-t-il pas l'éducation; n'y a-t-il pas cette lumière morale 

‘qui, semblable à la lumière du monde physique, marche vite, et 
qui, souvent, une fois l'obstacle levé, n'a besoin que d'un éclair.
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pour faire jour dans l'âme? — Ces termes d'un an ou de deux 
ans sont venus, en réalité, de l'exploitation industrielle des con- 
damnés, qui n’a rien à faire ici: ils ont passé de Jà dans.les 
systèmes qui, tout en repoussant la pensée d'exploitation, veulent . 
néanmoins construire et organiser Ja prison sur le type d'une 
manufacture ; ils peuvent toucher à certaines difficultés, à cer- 
taines exigences d'intérét ou d'aménagements matériels; mais 
quand on veut les assigner pour limites restrictives au régime 
réformateur, on n'est plus dans la vérité ni dans Ja généralité de 
la science. Sans qu'il soit possible à qui que ce soit de nier l'in- 
Îluence de la durée sur le succès à espérer d'un travail d'amé- 
lioration morale, il n’en reste pas moins vrai que fout emprison- 
nement doit avoir, outre le caractère répressif, le. caractère 
correctionnel. Nous bornerons aux. emprisonnements minimes 
de quelques jours, ou d'une ou de deux semaines, la tendance à 
la correction placée uniquement dans. l'effet affictif lui-même ; 
mais au delà commence immédiatement la nécessité d'un régime 
qui comporte un travail actif pour arriver à cette. correction. . 

1433, 1 ne faut pas oublier non plus que, si réformer des con- 
damnèés est une täche pleine de difficultés, et qui sera souvent 
déçue, les empêcher de se corrompre mutuellement est un résultat 
toujours possible à obtenir, résultat négatif, il est vrai, mais qui 
entre pour cela même plus impérieusement encore dans les de- 
voirs du législateur. Une peine dépravatrice ,‘iniquité contre 
celui à qui elle est imposée, calamité contre l'intérêt commun, 
est une monstruosité (ci-dess., n° 1342). En laissant même à 
-part l'amélioration, il est donc de toute rigueur que le régimede 
l'emprisonnement soit tel qu'il. mette obstacle, et un obstacle, 
radical, à la corruption des détenus les.uns par les autres. Et 
comme la corruption marche plus vite que l'amélioration, il n'ya. 
pas ä distinguer ici entre les emprisonnements à minime ou à plus 
longue durée; de même, comme il ne s’agit pas, en ce principe, 
de pénalité, mais qu'il s’agit d'obligation pour l'État et de droit 
exigible par les détenus eux-mêmes, il n'y à pas à distinguer, 
entre l'emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine et 
l'emprisonnement d'éducation correctionnelle. Dans tous, quelle 
qu'en soit la durée et par quelque moyen qu'on parvienne à ce 
but, mettre les détenus à l'abri de la corruption des uns par les 
aufres est une des conditions indispensables du régime. 
- 11434. Aujourd'hui, sauf les nuances dans les conclusions qu'on 
en tire ou dans l'application qu'on en fait, reconnaitre, proclamer 
la nécessité que ces deux idées, répression et correction, soient 
—Téunies activement dans Ja peine, est chose vulgaire, du moins théoriquement. Mais ce qui ne l’est pas, ce qui est non moins 
essentiel pourtant à l'ordonnance de l'emprisonnement, c'est de 
marquer la place que chacune de ces deux idées devra y occuper, de fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y entrer. .
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1435. Il est possible, le fait même en sera fréquent, que le 
besoin de répression et le besoin de correction ne marchent pas 
en accord ou marchent en. sens inverse dans un méme cas de 
pénalité. Il est des vices, en effet, qui poussent à des violations 
de devoir moins graves, à des’ atteintes moins alarmantes pour la 
conservation ou pour le bien-être social, et qui cependant sont 
plus tenaces dans l'âme, et demandent pour en être arrachés un 
travail de correction bien plus long, bien plus difficile. L'homme 
qui, sous l'empire d’une passion de colère, de vengeance, de 
jalousie, aura donné Ja mort à un autre, presque toujours aura 
l'âme moins corrompue que le filou, que l'escroc, qui vit du vol, 

- de l'appropriation frauduleuse du bien d'autrui, et qui s’en est 
fait une habitude, presque une profession. Psychologiquement, 
la raison en est facile à donner, et pratiquement le fait se pro- 
duit tous les jours. Il n’est pas un directeur de prison qui ne dise 

‘que Îles grands criminels sont en général les meilleurs détenus, 
les plus accessibles au repentir et à l'amendement; tandis que 
parmi ceux qu’on nomme de moindres délinquants se trouvent 
les plus pervers, les plus rebelles aux efforts d'une réforme mo- 
rale (1). Le besoin de la répression et le besoin de la correction 
ne marchent pas ici dans le même sens : sur lequel des deux 
faudra-t-il régler la durée et les sévérités du régime de l'empri- 
sonnement ? 

1436. La réponse nous est donnée, sans hésitation possible, 
par Ja théorie fondamentale du droit pénal. Nous savons sur 
quels principes combinés doit se mesurer dans tous les cas la 
rigueur de la peine (ci-dess., n°* 203 et 1530) ; or, dans l’empri- 

. Sonnement ce sont précisément la durée et les sévéritès du régime 
qui forment la rigueur plus ou moins grande du châtiment, nous 
savons donc sir quoi elles doivent se mesurer. 

‘Mais c'est ici, au sujet même de l'emprisonnement, de sa durée 
et des Sévérités de son régime, qu’arrivent les conclusions con- 
traires d’une autre théorie, celle qu’on appelle la fhéorie de 
l'amendement, qui, faisant absorber le juste par l'utile, et 
les divers points d'utilité par un seul, détruit l'idée de punition 
sous prétexte de la justifier: et ne laisse à la place que celle de 
guérison (ci-dess., n° 181). Pour celle-ci, incontestablement, | 
l'unique règle de mesure c'est le besoin de correction. 

Ses conclusions se glissent dans les esprits à la faveur d'une 
métaphore, d'après laquelle le délinquant ne serait qu’un malade 
ayant besoin d'être guéri, et la pénalité qu'un remède destiné à . 
opérer .celte cure. Nous n'hésiterons pas à reproduire, si l'on. 
veut, en la réduisant à sa juste valeur, cette métaphore, qui a 
  

(1) La statistique, constate chez les condamnés qui sortent de nos maisons 
centrales S0 récidives sur 100 pour les condamnés à l’emprisonnement, 65 pour 

‘ les condamnés à la réclusion, ‘ ot 

a
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une certaine vogue, parce que, vraie en ce qui concerne un des 
buts essentiels de la peine, la correction, elle ne devient fausse 
que lorsqu'on en veut faire l'image et le régulateur exclusif de 
la pénalité. Mais, dès qu'on la prend en ce sens exclusif, il faut 
voir les conséquences singulières qui en dérivent! | . 

1437. La plus radicale de ces conséquences nous est déjà 
connue : s’il est vrai que les prisons ne soient que des hospices 
pour le traitement des maladies morales, plus de Code formulant 
la peine pour chaque délit, plus de juge l'ordonnançant d'avance 
d'une manière impérative, plus de durée fixe marquée par le 
jugement à la privation de liberté : de semblables pratiques ne 
scraient-elles pas absurdes dans le traitement des autres maladies ? 
Maïs des visites quotidiennes, ou du moins périodiques, à chaque 
malade; des prescriptions variables, appropriées chaque fois à 
chaque péripétie du mal; qui devront cesser dès que la cure 
sera complète, ct qui se prolongeront tant qu'elle ne le sera 
pas (ci-dess., n° 181, note 2). Oh! la puissance des comparaisons 
dans Jes sciences morales! jusqu'où ne peut-elle pas conduire 
des esprits logiques (1)! : : 

. 1438. Voudra-t-on bien, s’abstenant de pousser aussi loin les 
conséquences, admettre un Code pénal, une peine édictée-à 
l'avance dans certaines limites, un juge et un jugement : alors il 
faudra, pour rester fidèle à la métaphore, que le législateur à 
l'égard de chaque délit, puis le juge à l'égard de chaque délin- 
quant, mesurent à l'avance les nécessités présumées de la cor- 
rection, pour y proportionner le degré et l'étendue du remède, 

. C'est-à-dire la durée et les sévérités du régime de l'emprisonne- 
ment qu'ils prescriront. De telle sorte qu’on verra les délits qui 
offrent ordinairement le plus d'incorrigibilité dans les coupables, 
tels que le vol, l’escroquerie, l'usure, le braconnage, le vaga- 
bondage, la mendicité, certains délits d'habitude contre les 
mœurs, et autres semblables, frappés des peines d'emprisonne- 
ment les plus-longues et les plus sévères, tandis que les violences 
d'emportement contre les personnes, le meurtre, l'assassinat, 
descendraient le plus souvent à l'échelle inférieure de la pénalité. | 

1439. Enfin, sans tomber dans ces extrêmes, et surtout sans se 
rendre coupable des suites d'un tel sentiment, il est certain que 
l'esprit administrateur, dans la tenue des prisons et dans le régime 
à appliquer aux condamnés, sera porté généralement à perdre de 
vue le motif de la condamnation, pour ne considérer que la con- 
duite du détenu dans la prison; le taux de la répression due au 
délit commis, pour ne voir que le succès ou l'insuecès de la cor- 

    

(1) Indépendamment de celles de Pinhciro Ferreira, on en peut voir des déduc- 
tions dans la Nomofesia penale de RarFaëLut, Naples, 1820, 3 vol. in-8°. Ces 
idées ont encore une certaine farenr ‘aux États-Unis, ainsi qu'on l'a vu au con- 
grès pénitenliaire de Londres, en 187%.
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rection entreprise. Il faut avoir été magistrat, être pénétré des 
principes fondamentaux de la justice pénale, pour se rejeter en 

"arrière, pour se remettre en présence du délit commis, et songer 
à ne pas détruire, par l'exagération de l'influence à accorder à la 
correction, l'idée de justice et de nécessité sociale, la répression: 

1440. Cependant les délinquants sont condamnés à raison du 
fait passé et non des faits à venir, à raison du délit qu'ils ont 
commis et proportionnellement à la mesure de leur culpabilité 
dans ce délit. L'influence, en plus ou en moins, des faits ultérieurs, 
de la conduite durant l'application de la peine, sur cette peine 
prononcée, n’est pas à dénier, mais elle ne peut être qu'une 
influence accessoire, restreinte dans des limites disciplinaires. Ce 
grand coupable est moins corrompu, plus accessible au repentir 
et à l'amendement : oui, mais le devoir qu'il a violé, le droit qu'il 
a lésé par son crime fenaient une place plus haute dans les con- 
ditions de la justice absolue et dans celles de la sécurité sociale: 
ce délinquant a l'âme plus vile, plus endurcie au mal, plus re- 
belle à la correclion : oui, mais ‘il a manqué par son délit à un 
devoir moins grave, il a lésé un droit moins important suivant 
l'échelle de la morale et suivant celle des intérêts sociaux. D'une 
part, il ne suffit pas, en la justice sociale, qu'un homme soit 
vicieux, pervers, corrompu, pour que la société soit en droit de 
Jui appliquer une peine à titre d'amèndement forcé: il faut qu'il 
ait commis un délit déterminé, et c'est sur sa culpabilité dans cé 
délit que se mesure la peine. D'autre part, une fois le délit 
commis, le repentir, le retour au bien, quelque sincères qu'on 
les suppose, ne suffisent pas, en la justice sociale, pour dispenser 
de la peine ou pour la faire cesser à l'instant (ci-dess., n° 991): 
Plus on supposera le coupable corrigé, plus il comprendra lui- 
même, s’il l'est pleinement, la beauté, la nécessité de cette 
harmonie morale que le bien doit être suivi du bien et le mal 
suivi du mal; plus il sentira que, pour lui-même et surtout pour . 
ceux qui sont au dehors, il faut que cette harmonie soit satisfaite : 
autrement que serait-elle et quel crédit aurait-elle? — Mème 
dans sa justice spirituelle, en donnant l'absolution au repentir, 
la religion catholique impose ici-bas la pénitence. . . 

1441. 1 ne faut donc pas dans l'ordonnance de l’emprisonne- 
ment se départir des données qui ressortent de la théorie fonda- 
mentale du droit pénal. C'est sur le principe et sur la mesure de 
Ja répression, renfermée dans ses deux limites, la justice et 
l'utilité sociale (ci-dess., n° 205), que devront être réglées, avant 
tout, la durée ct la sévérité du régime. La correction, l'un des 
buts essentiels à poursuivre, n'y interviendra que comme liée à. 
la répression, marchant avec elle sans la détruire ni la dominer. 
Même en cas de désaccord entre la mesure nécessaire à l'une et 
celle qui serait nécessaire à l'autre, ce sera la première qui ser- 
vira de régulateur. Ainsi, que. le but de la correction ait été 

7
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suivant le délit ne l'est pas encore, l'emprisonnements en jirin> | 
cipe, n'en devra pas moins continuer; et au contraire, fe lu, 8 & 
terme marqué de la répression une fois atteint, l'emffisonne 
ment cessera, quoique la correction n'ait pas été obtenue. ‘4 8f 

1442. Toutefois, dans une proportion disciplinaire, parce qu'il 
est juste que l'amendement opéré porte avec lui sa récompense, 
et que l’endurcissement, la ténacité dans Je mal ait, au contraire, 
sa punition; parce que c'est là un des moyens efficaces et un des 
moyens équitables à employer dans l'organisation de la peine 
suivant les vues de la correction : il est dans l'esprit du système 
répressif rationnel que, sans jamais dépasser aucune des deux 
limites, ni de la justiceni de l'utilité sociale, une certaine influence 
soit accordée par la loi à la correction sur la mesure même de 
l’'emprisonnement. Ce but sera atteint, quant au régime, en dé- 
terminant certains degrés de traitement qui pourront devenir plus 
ou moins sévères suivant la conduite des détenus; et quant à la 
durée, en déterminant une certaine fraction aliquote dont Le temps 
de l'emprisonnement prononcé pourra être diminué, ou dont il 
pourra au contraire être augmenté supplémentairement, suivant 
les résultats obtenus dans l'œuvre de correction (1). Les deux 
points essentiels sont : 1° que ces degrés ou fractions aliquotes 
n'aient qu'une importance accessoire, et non une importance 
principale capable de porter coup au principe de la répression; 
2° que la détermination en soit faite à l'avance, d'une manière 
générale, par laloi pénale elle-même, et qu'ils 'entrent ainsi dans 
les conditions éventuelles de la peine prononcée : lesoin de l'ap- . 
plication devant être laissé aux autorités le mieux à même d’ap- 
prècier la conduite des détenus durant l’emprisonnement et 
d'influer sur cette conduite au moyen de la punition ou de la ré- 
compense. Ce sera ainsi que, sans tomber dans les excès par nous 
relevés (ci-dess., n° 1436 ct suiv.), on accordera à la correc- 
tion, sur la mesure même de la répression, l'influence secon- 
daire qui lui est due. oi | . 

1443. En somme, la loi pénale, dans ce système, doit fixer la 
peine contre tout délit: 1° suivant la mesure de la culpabilité 
absolue ; % avec une certaine latitude laissée au juge pour la 
mesure de la:cilpabilité individuelle; 3° avec une nouvelle lati- 
tude assignée à l'autorité dans l'application de la peine, pour le 
compte à tenir de la conduite du condamné durant cette applica- 
tion, ef du succès ou de l’insuccès de la correction. Or, l'empri- 
sonnement seul est méme de répondre à foutes ces exigences, 

  

(1) Si l'on est d'accord, en théorie et en pratique, pour abréger la peine du 
condamné amendé, la faculté, à l'inverse, d'en augmenter après coup la durée, 
ce que MA. Charles Lucas et Bonneville appellent la détention supplémentaire, 
ne laisse pas de soulever de graves objections. ee
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au moyen des nuances combinées, soit de la durée, soit du 
régime. : 

Régime : traitement physique et traitement moral. 

144%. Passons donc à l'examen du régime, et puisqu'il s’agit 
dans ce régime d'une action à exercer sur l'homme, revenant, à ce 
sujet, à notre division méthodique accoutumée, nous y distinque- 
rons, malgré le lien indissoluble et les influences intimes qui 
existent de l’un à l'autre, deux sortes de traitement : le traite- 
ment physique et le traitement moral. 

1425. Le traitement physique comprend tout ce qui tient aux 
nécessités matérielles de la vie du détenu ; la maniére de pourvoir 
à ces divers poinfs : aliments, vêtements, logement, lumière, air, 
température, mouvement et exercice, dont le corps de l'homme a 
besoin. — C'est dans ce traitement physique que doivent être 
placées les sévérités du régime : soit les sévérités ordinaires, 
comprises dans le règlement normal de la peine, soit les sévérités 
extraordinaires qui pourront être infligées par surcroît à titre 
disciplinaire. Nous suivons en cela la règle du système répressif 
rationnel : «l'affliction quant au physique », tandis que nous 
dirons tout à l'heure : «le bienfait quant au moral» (ci-dess., 
n° 1390). La science repousse du rôle de peine les coups, les 
mulilations, les tortures, les douleurs musculaires qui s'en pren- 
nen{ à un membre, à un organe quelconque du corps (ci-dess., 
n° 1355) (1); mais elle comporte, elle exige, avec plus ou moins 
de rigueur suivant les cas, quele traitement physique se borne à la 
satisfaction grossière et indispensable des besoins du détenu, avec 
exclusion de tout ce qui seraït luxe, richesse, sensualité, satisfac- | 
tion d'un plaisir et non d'une nécessité. — Ceux qui visifant une 
prison, goütant les aliments, lorsqu'ils auront trouvé la soupe 
excellente, le ragoût succulent, le coucher moelleux, diront : 
« Voilà une prison bien tenue! » ne sont pas des nôtres. a 

1446. Les sévérités de ce traitement et de ces exclusions devront 
se graduer, en se combinant avec la durée, sur l'échelle montante 
ou descendante des délits. La limite supérieure que le législateur 
ne devra jamais dépasser sera celle où commencera un danger 
pour la vie ou pour la santé du détenu. Les détenus ne sont pas 
condamnés à la maladie, à une mort lente: déjà il n'est que trop 
bien démontré, par un raisonnement & priori et par les chiffres 
statistiques de l'expérience, que la captivité, qui n'est pas un état 
naturel pour l'homme, augmente, toutes autres choses égales, les 
chances communes de la mortalité; il ne faut pas’ que des condi- 
tions insalubres ou mortiféres dans le régime viennent encore 
  

(1) Nous avons vu avec étonnement un esprit aussi élevé que celui de M, Tis- 
sot (liv. IT, chap. 1, $ 2) témoigner quelques regrets de l'abolition de la fus- 
ligalion, qu'il présente comme une peine légale, divisible, commode et : 
économique. ' ‘
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ajouter à ces chances. Toutes les exigences hygiéniques sous ce 
rapport devront être satisfaites. Us : 

1447. La nécessité que le traïtement physique dans l’emprison- 
nement de peine ait toujours un caractère afilictif, même quand il 
ne s’agit que de ses degrés les moins hauts, se fortifie par une 
considération autre que celle de la pénalité. En effet, du moment 
que la société, par le fait de l’emprisonnement, s'empare de la per- 
sonne d'un homme, lui enlève.le libre usage de ses mouvements, 
de ses facultés actives, et prend à sa disposition le règlement de 
.Son.existence durant la captivité, elle prend par cela même à sa 
charge la nécessité de pourvoir aux besoins matériels de cette 
existence. Mais alors peut survenir le contraste entre le régime 
dont va jouir à cet égard Ie coupable détenu et les privations que 
supporte, souvent même dans les choses les plus nécessaires, le 
pauvre laborieux nourrissant à grand'peine sa famille de son 
travail : de telle sorte qu'on pourrait arriver à se demander si le 
moyen d'’aîtirer à soi les bienfaits de la société ne serait point, 
par hasard, d’être criminel plutôt qu'honnète homme! La sévérité 
afflictive du traitement physique, considéré, non pas.en un seul 
de ses points, maïs dans tout son ensemble, doit répondre à cette 
objection. Mëme avec celle sévérité, le contraste existera encore 
quelquefois, il faut l'avouer; surtout si on ne veut l'établir qu'en 
ce qui concerne le régime alimentaire, le vêtement, l'abri contre 
les intempéries de l'atmosphère ; mais, après tout, sans compter 
la différence morale, qui met un abime entre les deux situations, 
même au point de vue physique, n'est-ce pas la fable de l'oiseau 
en cage et de l'oiseau en liberté? Qui dira cependant que le sort 
fait au premier soit préférable à celui du second? 

1448. Le condamné détenu peut avoir au dehors des ressources 
pécuniaires, peut-être l'opulence, par lui-même, par sa famille 
ou par des amis : Jui sera-t-il permis d'adoucir, à l’aide de ces 
ressources, les duretés du traitement physique auquel il est soumis 
dans la prison, de substituer à ces duretés le bien-être matériel, 
de se donner les plaisirs, les jouissances sensuelles que ce traite- 
ment lui refuse? Deux raisons majeures s'y opposent radicale- 
ment: 1° ne pas laisser altérer le caractère afflictif de la peine, 
sans qu'il soit besoin de parler même des abus qui la tourneraient 
en dérision ; 2 ne pas y laisser porter atteinte au principe de 
l'égalité, qui disparaitrait si les différences de la fortune et le bë- 
néfice de la richesse pouvaient pénétrer jusque dans le régime : 
afflictif de la prison. — Quelques exceptions ne seront permises 
qu'à l'égard des choses de première nécessité ne pouvant donner 

- lieu à aucun des deux inconvénients signalés, comme, par exem- 
ple, le pain de la même ‘qualité que celui fourni aux détenus, 
pour ceux qui voudraient s'en procurer un supplément. — Ces 
exceptions pourront devenir moins étroites à mesure qu'il s’agira 
d'infractions moins graves, et, par suite, des degrés inférieurs de
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l'emprisonnement; mais toujours elles devront être renfermées 
dans des limites réglementaires, et toujours ce devra être un 
article de rigueur que, pendant toute la durée de l'emprisonne- 
ment de peine, nulle somme pécuniaire, de quelquesource qu'elle 
lui vienne, ne puisse être remise ou rester entre les mains d'aucun 
détenu, l'argent étant l'occasion la plus fréquente et le moyen le 
plus facile de toutes sortes d'abus. En conséquence, les achats, 
dépenses, on envois autorisés par le règlement ne pourront 
jamais se faire que par l'intermédiaire de l'administration, seule 
dépositaire des fonds, à la demande des détenus ct d'après un 
compte qui sera ouvert à cet effet à chacun d'eux. ua 

1449. Par la régularité, par la sobriété, par la proprété, par 
les soins imposés à chaque détenu pourson propre service, par 
tant d'autres conditions matérielles susceptibles de se tourner en 
bonnes habitudes, en bonnes qualités acquises, l'ordonnance du 
traitement physique exerce une influence salutaire jusque sur la 
réforme morale elle-même; et c'est là que nous prenons notre 
point de transition pour passer à l'examen du traitement moral. 
. 1450. Nous comprenons dans ce traitement moral ce qui con- 
cerne les communications ouvertes ou interdites au détenu, le 
travail, l'instruction et l'éducation.— De ces quatre points on dira 
avec raison que les deux premiers, les communications et le tra- 
vail, se lient étroitement aussi à l'ordonnance du traitement phy- 
sique; cela ést vrai, mais dans le système répressif rationnel il 
faut les considérer, par-dessus tout, sous le rapport de leur in- 
fluence sur la réforme morale, comme moyens de fendre vers 
cette réforme. Ils forment encore une transition, si l’on veut, du 
physique au moral: mais c'est éminemment à ce dernier point 
de vue que le règlement en doit être fait. LL | ° 

Communications : emprisonnement cellulaire avec séparation continue 
. entre détenus. cs . 

1451. En ce qui concerne les communications, si l’on pouvait 
parvenir à réaliser, dans l'ordonnance de l'emprisonnement de 
peine, le programme que voici : Fermer au détenu toutes les 
communications moralement dangereuses, lui ouvrir toutes celles 

. qui sont utiles ‘et moralisatrices, nul ne contestera qu'on . eût 
obtenu ainsi le meilleur résultat désirable sur ce point. Tel est 
donc Je programme sur lequel il faut se guider, en cherchant à 
en ‘approcher utant que possible, si l'on ne peut se flatter d'y 
atteindre complétement. et LU ue 

1452. Or, parmi les communications dangereuses se frouvent 
“indubitablement celle des détenus entre eux : dangereuses durant 
la détention,. parce qu'elles sont dépravatrices, et que le prison- 
nier qui en est souillé en sort plus corrompu qu'il ne l'était aupa- 
ravant ; dangereuses après la libération, par les liaisons entre les 
criminels libérès qui en résultent au dehors, liaisons dont Ja fata- :
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lité poursuit, obsède ceux même d'entre ces libérés qui sont 
revenus ou qui voudraient revenir à une vie honnète. L 

1453. On a cu l'idée de fermer ces communications déprava- 
trices entre détenus en imposant aux détenus la loi du silence. 
Mcttons de côlé toutes les difficultés pratiques qu'il y à à faire 
observer une telle loi, le multiplicité des peines disciplinaires dont 
elle exige l'application à chaque instant, les occasions d'irritation 
ou d'insubordination qui en naissent, et les mille moyens fraudu- 
lcux d'y échapper; supposons la loi du silence parfaitement ob- . 
servée, on aura fermé ainsi aux détenus la communication par la 
parole : ce sera beaucoup, maïs ce n'est pas assez. 11 reste les 
communications par le regard, par le geste, par les écrits ; il reste 
la connaissance que les détenus ont les uns des autres, les liaisons 
qui se retrouventau dehors, et toutes les conséquences fatales qui 
s’y rattachent. Le moyen est donc imparfait. Le résultat désirable 
auquel il faut tendre, c’est que les détenus soient inconnus les 
uns aux aufres, que jamais ils ne se soient vus, que jamais il ne 
se soient parlé, que jamais ils n'aient entendu prononcer leurs 
noms respectifs. On y arrive au moyen d'un emprisonnement cel- 
lulaire qui, de jour comme de nuit, de parole comme de regard, 
produise une séparation radicale entre détenus. En entrant dans 
sa cellule, le détenu en prend le numéro, et désormais, dans le 
lieu de détention, il n'est plus désigné que par ce numéro. 

‘1454. Quant aux communications bienfaisantes et moralisa- 
trices, elles trouveront ouvert l'accès de la cellule. Non-seulement 
la loi doit permettre de telles communications, mais elle doit les 
organiser de manière que plusieurs fois par jour le bénéfice en 
soit assuré à chaque détenu. Le personnel de l'établissement, 
directeur, agents de surveillance, agents pour le travail, pour 
l'instruction professionnelle ou ‘élémentaire, ceux qui sont re- 
vêtus d’un caractère religieux, les médecins, certains magistrats, 
certains administrateurs au dehors, des commissions de surveil- 
lance, de patronage, ou des associations de bienfaisance pour les 
prisons, peuvent fournir des éléments réguliers et permanents 
pour ces sortes de communications, sans compter les visites occa- 
sionnelles, utiles à autoriser aux heures réglementaires, parmi 
lesquelles doivent se comprendre celles de la famille ou des amis, 
lorsqu'il est reconnu qu'il n’en peut résulter qu'un effet avan- 
tageux pour la moralisation du détenu. 
* 1455. Ainsi pourra se remplir le programme par nous formulé 
(ci-dess., n° 1451). L'emprisonnement ordonnancé de cette façon 
se nommera avec exactitude emprisonnement cellulaire. sous le 
régime de la séparation entre détenus ; non pas régime de l’isole- 
ment, mais régime de la séparation; non pas emprisonnement 
solitaire, mais emprisonnement séparé; système non pas d'ex- 
clure toute communication, mais de choisir les bonnes et de re- 
pousser les mauvaises. | | |
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1456. Il a été fait, souvent d'une manière passionnée, contre 
l'emprisonnement cellulaire, diverses objections. — Les unes, 
tirées de sa cruauté, de son influence pernicieuse sur la vie, sur 
la raison des détenus, tombent dès qu'il s'agit non pas de l'em- prisonnement solitaire, mais bien de l'emprisonnement séparé. 
Le simple bon sens, qui montre la différence considérable entre 
l'un et l’autre de ces emprisonnements cellulaires, le témoignage 
des hommes et des corps savants les plus compétents, et celui plus convaincant encore de l'expérience même des faits, sont là qui ne laissent plus aucune place au doute sur ce sujet. — D'au- res objections, tirées des difficultés que présente le régime cellu- 
laire pour l'organisation du travail, pour le mouvement et l’exer- 
cice en plein air nécessaire chaque jours, à de certaines heures, à chaque détenu, pour les instructions de différents genres à donner simultanément, pour la célébration solennelle des céré- monies religieuses, ont été levées fort heureusement au moyen des divers systèmes de construction, d'aménagement ou de méthode, imaginés à cet effet; ce sont des difficultés qui n'existent plus. 

1457. Cette sorte d'emprisonnement a cela de privilégié, que, plus rigoureux sous le rapport physique, il est bienfaisant sous le 
rapport moral ; de telle sorte qu'il répond merveilleusement à celle maxime du système répressif rationnel : « Le mal de la peine quant au physique ; le bienfait quant au moral. » 

1458. Il a cela de privilégié encore, que la rigueur même qu'il renferme s’équilibre d'elle-même dans,une proportion conforme au degré de perversité morale des condamnés. En effet, tandis que la cellule paraîtra plus dure, plus difficile à supporter aux condamnés les plus corrompus, qui regretteront le contact et Les communications cyniques de leurs semblables, ceux au contraire qui seront plus accessibles au repentir, coupables par emporte- ment, par des passions moins basses, dont l'âme n'est pas avilic, . l'accepteront souvent même comme un bienfait, au prix d'une gène physique plus grande, parce qu'elle les sauvera d'un pareil Confact. Une peine qui agit en un tel sens se recommande parti- .Gulièrement au législateur, tandis qu'il faut repousser rigoureu- sement foute peine qui agit en un sens inverse (ci-dess., n°1387), ‘1459. Enfin un autre avantage, qui ne laisse pas d'être fort grand, c’est que, par cela même qu'il est plus sévère, cet empri- sonnement peut être plus court. Toute l'échelle des peines priva- tives de liberté peut se trouver ainsi réduite d'une manière no- fable quant à la durée, sans que le faux de la répression ait à en souffrir. Économie précieuse de temps dans la vie de chaque dé- tenu ; économie non moins précieuse pour l'Éfat,. dans ses dé- penses, dans le désencombrement de ses prisons et dans le chiffre . augmenté de sa population libre (1)! | 
    (1) Le projet soumis à l'Assemblée nationale sur le régime des prisons
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Travail dans l'emprisonnement cellulaire à séparation continue 
entre détenus." | 

1460. Après ce qui concerne les communications, je passe au 
second point compris dans le traitement moral : le travail. 

Le travail se montre employé dans la plupart des législations 
pénales positives comme instrument d'afliction, comme moyen 
de châtiment, et il existe même des peines mises au nombre des 
plus graves, qui tirent de là leur nom ets’appellent travaux forcés. 
— Le système répressif rationnel repousse énergiquement un 
pareil déshonneur pour la sainte loi du travail. Le travail, c’est- 
à-dire l'exercice de l’activité que l'homme a reçue de Dieu, l'em- 
ploi des forces intellectuelles ou des forces matérielles dont il est 
doué, est la loi même de sa création, l'accomplissement de sa 
destinée. Il est sans doute une obligation, un devoir, ce qui ne 
veut pas dire qu'il soit un châtiment ; comme c’est un devoir pour 

‘ lefils d'aimer, de respecter son père: quelqu'un dira-t-il pour 
cela que ce soit une peine ? Au contraire, dans l'accomplissement 
de cette loi du travail l'homme trouvera toutes sortes de biens: 
la santé, le contentement de soi-même, la fuite rapide.et plai- 
sante du temps, le profit pour lui et pour les autres, le progrès 
de ses aptitudes diverses, le redressement de’ ses inclinations 
mauvaises, le perfectionnement de sa pensée morale et de ses 
sentiments. 

1461. C'est à ces titres divers, tournant tout au bienfait phy- 
sique et au bienfait moral, que le travail sera employé dans l'em- 
prisonnement de peine suivant le système rationnel, et non ätitre 

.de châtiment. L'expérience démontre elle-même que, surtout 
dans l'emprisonnement cellulaire, le travail ne tarde pas à être 
désiré parle détenu, demandé et reçu comme un bienfait, et 
que, loin qu'il y paraisse une afiliction, la privation temporaire 
de travail est au contraire un genre de punition bon à faire 
figurer dans le Code disciplinaire de la prison. — Cependant, 
comme la société qui punit a, durant l’emprisonnement et pour 
l'efficacité même de cette peine, la direction de la vie du dé- 
tenu, elle a par cela même la direction de’son travail. Le travail 
de la prison de peine n’est pas un travail libre, laissé absolument 
au choix et à la volonté du détenu ; c’est un travail réglementaire, 
choisi et dirigé par l'autorité. Il s'agit de déterminer suivant 
quelles vues devront être faits, dans le’ système répressif ra- 
tionnel, ce choix et cette direction. 
  

départementales réduit au quart la durée des peines subies sous le régime de 
l'emprisonnement individuel. Nous citons plus bas (n° 1519) le système de 
réduction organisé par la loi belge de 18.70 Le Code allemand va plus loin, au 
point mème de compromettre l'effet salutaire de l'isolement, en décidant (art.22 

- Que le condamné ne restera point plus de trois ans en cellule sans son consen- 
tement. … . :
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1462. Sï c'est au point de vue de la punition, on choisira les 
travaux les plus dégoûtants, les plus durs, les plus périlleux, les 
plus insalubres : mais, hélas! si durs, si dangereux qu'ils soient, 
qu'il s'agisse d'égouts, de mines, de carrières ou de desséche- 
ments, toujours on trouvera d'honnêtes ouvriers qui ne vivent 
que de semblables travaux, qui considèrent comme un bien pro- 
videntiel de les obtenir et de n’en pas manquer : et c'est ce rude 
labeur, ce gagne-pain méritoire de tant de familles, qu'on pré- 
tendra présenter ct faire subir comme un châtiment ! — Ou bien 
l'on arrivera même à des travaux illusoires : à faire frapper, à 

- faire marcher sur des engins manœuvrant à vide les condamnés, 
semblablés à des animaux en leur cage, ainsi que cela s'est pra- 
tiqué dans le moulin à marcher (le #read-mill) des Anglais, simu- 
lacre vain, qui n'a d'autre but que de fatiguer et d'endolorir les 
membres (1). — Dans.le premier cas, déshonneur, et dans le 
second, dérision du travail! Comment en inspirer ainsi le goût 
et le respect au condamné, comment en tirer l'effet moralisateur 
qu'il contient, comment en faire l'instrumént préparateur d'une 
vie honnûte pour l'avenir ? no o 

1463: Si c'est au point de vue de l'exploitation, on choisira les 
travaux les plus lucratifs, dont il sera possible au gouvernement, 
ou au spéculateur exploitant les condamnés, de tirer le meilleur 
parti pécuniaire : quant à l'effet de ces sortes de travaux pour la 
réforme et pour l'avenir du détenu, ce n’est pas la question dans 
ce système. Les travaux imposés seront-ils ou non appropriés à 
ce double but, y seront-ils utiles ou préjudiciables ? Là n'est pas. 
le soin dont on se préoccupe. . : : … 

1464. Au contraire, si c'est au point de vue de cette réforme 
et de cet avenir, ainsi que l'exige le système répressif rationnel], : 
le choix et la direction du travail prennent un caractère tout dif- 
férerit. Choisir les travaux qui, pour le présent, produiront sur 
l'esprit et dans les habitudes du condamné l'effet le plus salu- 
  

(1) Travail pénal, par opposition au travail industriel, x Nous avons vu, dit M. Ribot (Système pénitentiaire en Angleterre, Revue des Deux Mondes, n° du 45 février 1873), dans la prison d'Holloway, qui appartient à la cité de : Londres, et qui est une des mieux tenues de toute l'Angleterre , vingt-quatre condamnés rangés debout sur les marches d’une machine, les deux mains ap- Puyées à une traverse placée un peu au-dessus de leur tête. Un mouvement de rotation dérobe successirement sous leurs pieds toutes les marches du cylindre; ils grimpent ainsi de marche en marche sans jemais changer de place. Le travail accompli par eux en huit heures et un quart équivaut à une ascension perpendi- culaire de 2 kilomètres et demi. Parlerons-nous de la manœuvre du shof-drill; qi consiste à transporter des boulets de droite à gauche, puis de gauche à roîte, pendant plusieurs heures? Ne serait-il Pas temps de renoncer à ces supplices, qui n’ont d'autre effet que d'irriter le condamné, au lieu de le corriger? Les résultats relevés par les statistiques devraient avertir les Anglais de l'ineffi- 
cacité d’un parcil traitement Pour empècher les récidives: en 1870, les magis- trats ont été forcés de renvoyer dans les prisons des comtés et des bourgs plus 
de 60,000 individus qui y avaient passé un femps plus ou moins long. » 

2
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taire, et qui pour l'avenir, après sa libération, lui assureront le 
mieux les moyens d’une existence honnête ; s'il avait déjà précé- 
demment une profession, un métier de nature à rentrer dans de 
telles conditions, continuer. autant que possible à le lui faire 
exercer en prison ; s’il n’en avait pas, choisir de préférence pour 
le lui apprendre celui qui s’appropriera le mieux à sa condition, 
à ses aptitudes, aux lieux qu'habite sa famille ou dans lesquels 
il est désirable qu'il se relire après l'expiration de sa peine ; 
consacrer à son apprentissage tous les soins et tout le temps né- 
cessaires : voilà, sans entrer dans des détails techniques, les règles 
générales qui devront servir de guide. — Les professions, appro- 
priées le mieux que possible à chaque détenu, seront par cela 
même variées; pour la plupart, des professions individuelles, 
bonnes à exercer jusque dans de petites localités. Quant aux em- 
plois ou occupations de fabrique, à travail divisé presque auto- 
matique, exigeant le séjour de grands centres de population, ou 
des réunions au milieu desquelles renaitraient facilement les 
occasions de rechute, ils jouiront de peu de faveur. Indubita- 
blement, l'organisation que nous signalons coûtera plus de peine 
et rapportera moins de profit pécuniaire ; comme usine, comme : atelier, comme exploitation, ceseraitune organisation mal conçue ; 
mais comme institution pénale, c’est la seule qui puisse faire mar- 
cher vers le second but essentiel des peines, la correction, tendant 
à mettre le détenu et la société à l'abri des récidives: 

1465. Nous repoussons d’une manière décisive et absolue toute espèce de travail extérieur, fait en présence de la population libre: qu'il s'agisse de voies à construire, de digues à élever, de -Marais à dessécher, de canaux, de ports à creuser, de carrières, de mines à exploiter, de services maritimes dans les rades ou arsenaux, ou de foutes autres entreprises semblables. II va sans dire que de pareils travaux sont incompatibles avec le régime de la séparation entre détenus, et comme tels exclus du système ré- pressif rationnel (ci-dess., n°* 1459 et 1453). 
Mais, même dans les systèmes d'emprisonnement quelconque, qui admetfent le travail en commun des détenus, par escouades 

ou par ateliers, ce sera toujours un vice radical que de mettre au nombre de ces travaux ceux qui ne se Peuvent exécuter qu'au dehors, en plein air, au vu et au contact d'une population libre. Nous ne compterons pas tout ce qu'engendrentde funeste ce spec- facle, ce rapprochement, ce commerce quotidien, extérieur, ne füt-ce que par leregard ; cette démoralisation, qui n'est plus ren- 
fermée entre les murailles de la prison, mais qui s'épand au dehors ; le ramassis hideux qui se forme alentour, les relations illicites qui s'établissent malgré toute surveillance. Nous ne compterons pas le caractère peu répressif d'une telle pénalité, agissant en sens inverse des moralités: ambitionnée par les cou- pables cyniques ; dure, si elle l’est pour quelques-uns, à ceux-là 

- Ir. 5
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même qui sentent encore la honte du mal et qui se trouvent dé- 
couragés et dévoyés du retour au bien par cette sorte d'exposition 
perpétuelle (ci-dess., n° 1387 et 1458). Nous ne compterons pas 
tous ces vices réunis, et nous nous bornerons à cette seule inter- 

rogation: Comment présenter ainsi sous un aspect dégradé, en 
guise de châtiment honteux et de flétrissure publique, des travaux 
pour lesquels tant de bras honnètes sont employés ou offerts, tant 
de chantiers actifs sont fournis ou peuvent l'être? De toutes les 
peines privatives de liberté mal organisées, celles-là sont’ les 
pires ct donnent les résultats les plus déplorables : ‘ni au point 
de vue de la répression, ni au point de vue de la correction, ni 
au point de vue de la profession à venir après l'expiration de la 
peine, il n’y a rien de bon à en attendre. C'est une pénalité gros- 
sière et à contre-sens, en dehors de tous les principes de raison. 

1466. Nous faisons moins encore exception en ce sens pour le 
travail des champs, pour les colonies agricoles à titre de peine. 
Malgré la tendresse dont certaines imaginations ont pu s'éprendre 
à ce sujet, en invoquant les effets moralisateurs de la vie rurale, 
nous aimons peules bucoliquesde prison. Le travail des champs! 
le travail nourricier ! le plus honoré, celui que nulle grandeur 
ne dédaigne, et qui dans ses rudes fatiques porte avec lui ses 
jouissances incessantes! Les lumières du soleil, les respirations 
de l'atmosphère, le cercle renaissant des saisons, les tentures 
changeantes du paysage, les périodes graduées de la fécondité et 
de l’enfantement de la terre, que la main et le génie de l'homme 
sollicitent ! C'est de cela que vous voulez faire le châtiment du 
coupable, c'est sur cela que vous voulez étendre la dégradation 
du-crime! Voulez-vous donc que rien ne soit-respecté dans le 
travail ? Voulez-vous donc que rien de répressif n'existe dans la 
peine ? Voulez-vous donc retirer toute protection à la socièté; et 
qu'y commettre le mal soit le moyen de s'assurer une telle exis- 
tence ? Ouvrez des colonies agricoles, fussent-clles en des pays 
lointains, à la pauvreté laborieuse : combiende familles honnêtes 
ne viendront-elles pas s’y enrèler! Les colonies agricoles sont 
des œuvres de hienfaisance, des moyens à employer dans les 
problèmes touchant l'extinction de la mendicité, la meilleure ré- 
partition des efforts laborieux de l'homme, et le soulagement de 
la misère exempte de délit. Nous les admettrons encore, ainsi 
que nous aurons à Je dire bientôt, à l'égard des jeunes détenus; 
mais hors de là elles ne doivent pas trouver place dans le système 
répressif rationnel. cour. . 

1467. Cependant, tout en accédant comme règle générale à 
cette proscription, n’y aurait-il pas certaines réserves à faire ? Les 
travaux par chantiers extérieurs, les travaux agricoles surtout, ne 
pourraient-ils pas être introduits avec avantage dans les empri- 
sonnements mois sévères, contre des délits de gravité peu élevée, 
ou bien à l'égard des détenus ayant subi une grande partie de leur
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peine, sur lesquels la réforme paraîtrait avoir produit déjà de 
salutaires effets et qui approcheraient.du terme de leur libé- ration (1)? Il est clair que plus on supposera la culpabilité légère, 
ou plus on supposera qu'on approche de la répression subie et 
de la réforme opérée, plusiront en s’amoindrissant les objections 
qui précédent. Mais, lant qu'il restera les deux faits suivants : 
1° le travail pénal offert en spectacle et en contact à la popu- lation libre; 2 le travail pénal exécuté en commun par les dé- 
tenus et ouvrant Îcs communications des uns aux autres; on se irouvera en dehors des exigences de la pénalité rationnelle. Le 
régime de la séparation entre détenus ne comporte en aucune façon de tels accommodements. Réunir, agglomérer, aux ap- 
proches de leur libération, les détenus ensemble, ce serait dé- 
truire d'un seul coup, à la fin de ce régime, l'effet que jusque-là 
on se serait attaché avec tant d'effort à produire. Pour être con- 
séquent avec le principe fondamental dé l'emprisonnement sé- paré, ce sont d'autres moyens de transition de la peine à la 
liberté qu'il faut imaginer. ” 
‘1468. Enfin, ces travaux extérieurs, ceux surtout qui sont des 

travaux de force, par chantiers, agissant avec ensemble, ne seraient-ils pas bons à appliquer à des condamnés destinés à une 
transportation lointaine, soit comme épreuve préliminaire de 
celte transportation, suivant ce qui se prafique aujourd'hui en Angleterre, en ayant soin de porter ct de circonscrire ces tra- 
vaux extérieurs sur des points d'où. la population, libre pourrait 
être complétement exclue : soit dans le lieu même de la trans- portation, loin de cette population libre, au sein de laquelle le ‘ condamné ne devrait jamais rentrer? Les inconvénients sont alors atténués ou déplacés, quoique existant foujours, et la question n'est plus autre que celle même de la fransporfafion et de la. place à accorder à cette sorte de peine dans le système répressif rafionnel (ci-dess., n°1369 et suiv.; ci-dessous n° 1493 ctsuiv.). Le régime de la séparation entre détenus finit à cette limite: pour en arriver là, il faut que ce régime désespère du condamné, et que la pénalité en soit réduite âne plus chercher la solution de ses problèmes qu'enlibérant matériellement dela personne du cou- -pable la population au sein de laquelle les méfaits ont été commis. . 1469. En somme, le travail, dans l'emprisonnement de peine ‘ordonnancé suivant les Principes rationnels, est un bienfait; mais les murs derrière lesquels il s'accomplit, les murs de la cellule sous Je régime de la séparation entre détenus, lui doivent laisser toute l'austérité qui convient à la peine dont il est une dépen- dance. S'il s'agit de condamnés apparfenant à la population ru- : 
    

(1) Telle est la disposition du projet de Code pénel italien (art, 57, $ 1), quiper- met d'envoyer dans une Cofonie pénale agricole le condamné qui a donné des preuves d'amendement pendant la durée des deux tiers de sa peine. 

5.
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rale, et les statistiques montrent que la proportion en est grande, 

le métier choisi’ pour eux dans la cellule, et dont ils feront au 

besoin l'apprentissage, sera un de ces métiers qui servent d'ap- 

pendice à la profession agricole, utiles et faciles à exercer dans 

. Ja ferme ou dans le village, à la veillée ou aux temps de morte- 

saison pour le travail des champs; métiers qui ont pour but de 

pourvoir aux nécessités diverses de cette vice, ou à l'outillage de 

cette profession, ou à la mise en œuvre, à la manufacture de cer- 
tains de ses produits; le tout suivant la localité en laquelle chaque 
détenu doit probablement retourner à l'expiration de sa peine. 

1470. Un tel choix, une telle direction du travail, sont telle- 

-ment éloignés de ceux.que ferait l'esprit de spéculation (ci-dess., 

n° 1463), que nous ne voulons pas d’aufre idée que celle de ce 
contraste pour faire voir combien vicieux, combien éloignés des 

principes de la pénalité rationnelle sont les systèmes qui consis- 
tent à livrer à un fermier, c'est-à-dire à un fournisseur, à un 
industriel poursuivant en fin de comple un but de gain pécu- 
niaire, le travail des détenus, auquel ont: été joints souvent aussi 
les principaux services du traitement physique. C'est là ce qu'on 
a nommé le système de l'entreprise. Sans parler des écarts cou- 

_pables de ce système, des scandales attestés même par les con- 
damnations de la justice répressive ; en le prenant dans ses con- 
ditions normales et honnêtes, la différence du but seule nous le 
fait exclure. Procura-t-il une augmentation de recettes, là n’est pas 
la question. Mème en recourant pour certains délails à des four- 
nisseurs ou entrepreneurs particuliers, il faut que l'État ne se des- 
saisissejamaisde la direction générale sur le travail non plus quesur 
le régime, et que l’idée de gain ne puisse venir détourner du but. 

1471. On s’est beaucoup préoccupé, dans l’intérèt des popula- 
.tions ouvrières, de la concurrence faite par le travail des détenus 
au travail libre, et, par suite, d'un abaissement factice, au-dessous 
du cours naturel, dans le prix des marchandises et dans le taux 
des salaires. Bien que la production du travail pénal soit bien peu 
de chose comparée à la masse totale de Ia production libre (1), 
on ne peut nier cependant que cet effet d'abaissement factice ne 

- se soit produit à l'égard de certains articles, surtout dans les envi- 
rons des maisons d'emprisonnement de peine, lorsque ces maisons . 
ont été organisées en manufactures sous le régime de l'entre- . 
prise. La condition plus favorable que celle de l'industriel ordi- 
naire, faite par les abus de ce régime aux entrepreneurs ; le choix 
de certaines fabrications spéculativement plus avantageuses dans 
les prisons, et multipliées par cela même outre mesure, sont des 
causes patentes de cette dépréciation. — On y a cherchè un pal- 

  

(1) En 1845, les ailleurs parisiens s'étant plaints de la concurrence des tail- 

leurs prisonniers ; il a été constaté qu’il n’y avait que 60 tailleurs employés dans 
.les prisons, tandis qu'il y avait 15,000 tailleurs libres. .
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liatif en proposant d'employer aux grandes fournitures de l'État, 
notamment à celles de l'armée ou de la marine, les produits 
manufacturés dans les prisons ; mais la division des services publics 
en divers ministères ayant chäcun son budget à part ne se prête 
qu'avec quelque difficulté à cet arrangement. Certains écono- 
mistes se refusent d'ailleurs à y voir un remède sérieux, puisque 
les commandes de fournitures. qui seront faites au travail pénal 
seront par cela même retirées au travail libre; cette objection 
n’est vraie qu'en partie : le mal, en effet, n'est pas dans la pro- 
duction, ilest dans les prix artificiellement abaissés ; or, les objets 
produits étant déversés dans les services publics, l'abaissement 
artificiel cesse, et les populations environnant les prisons n'ont 
plus à s'en ressentir. Parmi ces services, celui des prisons elles- 
mêmes s'offre le premier et le plus facilement pour cet emploi (1). 
— On pourrait se laisser séduire, sous le rapport de l'harmonie 
morale, par une idée émise par nous en son temps, plutôt comme . 
un vœu empreint de quelque utopie que comme une réalité pra- 
ticable, savoir, que les produits manufacturés dans les prisons 
fussent attribués aux hospices ct aux divers établissements de 
bienfaisance, afin que le travail de l'homme coupable tournât au 
soulagement des misères honnêtes. Mais les frais de la justice 
pénale st des établissements répressifs pèsent trop lourdement 
sur le budget de l'État pour qu'il soit possible d'y ajouter de 
tels sacrifices. Avant d'arriver à ces générosités, il y a des obli- 
gations rigoureuses à remplir. Le vrai remède est dans le choix 
et dans la direction du travail, qui doivent être faits, en l'empri- 

.-Sonnement cellulaire séparé, non pas au point de vue de la spé- 
culation et de la manufacture, mais au point de vue de la pénalité 
rationnelle (ci-dess. n° 1464 et 1469). — Du moment que le 
travail des prisons rentre exactement, quant au prix de sés pro- 
duits, dans les conditions normales du marché commun, cela 
suffit pour qu'aucune plainte légitime ne puisse plus avoir lieu. 
Les détenus, par cela seul qu’ils sont hommes, ont le droit comme 
les autres de travailler et de produire; il suffit que leur situation 
exceptionnelle ne soit pas employée à déprécier les cours, en 
dehors des effets de la loi générale de l'offre et de la demande; 
il suffit que l'État dirige le choix de ce travail avec sollicitude 
pour le dehors comme pour le dedans, en vue de la réforme 
individuelle de chaque détenu quant au présent, et de ses moyens 
d'existence honnête quant 'à l'avenir. Mais, au lieu de corriger 
les abus, supprimer le travail dans les prisons, unir à la capti- 
vité l'oisiveté, mère de tous les vices : ce n'est qu'en des femps 

- de vertige qu'on a pu voir de pareils faits! 
  

. (1) De là l'idée, heureusement pratiquée en Amérique, d'employer les con- 
amnés eux-mêmes à la construction des prisons : ce que nous n’admettrions 

toutefois que pour certaines catégories de condamnés {n° 1%67). ‘



70 . LIV, 1, PÉNALITÉ, PART. II, TIT. V. DES PEINES. 

© * Emploi du produit du travail. 

1472. Le produit du travail des détenus, dans l’emprisonne- 
ment de peine, est susceptible de diverses applications. On peut y 
trouver : 1° un moyen de concourir à la répression ; 2 un moyen 
de concourir à la réforme morale ; 3° un moyen d'aider, lors de. 
Pexpiration de la peine, à la transition du détenu de la prison à la 
liberté ; 4 enfin un moyen d'acquitier certaines obligations ou de 
faire face à certaines dépenses intimement liées au fait du délit ou 
au fait de la peine. — Chacune de ces différentes applications est 
utile et mérite une place dans l'ordonnance rationnelle de l’em- - 
prisonnement de peine; mais, comme il n'est pas à espérer que 
les fonds provenant du travail des détenus puissent suffire à toutes 
en totalité, le problème consiste à déterminer quelle sera la 
meilleure répartition et quel le meilleur procédé à suivre pour 
arriver à celte répartition, ee 

1413. Comme moyen de répression, le produit du travail des 
détenus sera déclaré appartenir à l'État; il ne s'agit là que d’un 
intérêt pécuniaire, genre d'affliction parfaitement admissible dans 
le système répressif rationnel. Il ne faut pas que les détenus puis- 
sent s'imaginer qu'ils sont assimilés à des ouvriers libres, ayant 
droit à un salaire, et pouvant exiger là-dessus des comptes de 
FÉtat comme d'un patron qui les emploicrait. La loi pénale doit 
cette distinction au travail libre du dehors: c'est à la fois un acte 
de justice répressive et de nécessité pour l'exemple. L'État, pen- 
dant la durée de l'emprisonnement de peine, a la direction de 
l'existence quotidienne du détenu, l'emploi de son activité : ilaura 
le produit de cette activité, soit en nature, soit en argent. 
Mais cette attribution totale ne sera faite à l'État qu'à la charge 
par lui de satisfaire, dans une proportion marquée, aux divers 
services signalés dans le numéro précédent : ce qui revient x dire 
que le procédé de répartition à adopter comme le meilleur consiste 
à concentrer les recettes dans les mains de l’État, celui-ci de- 
meurant chargé, en quelque sorte à forfait, de pourvoir, dans la 
proportion voulue, aux autres applications. | 

1414. Comme moyen de réforme morale, il est bon que le 
détenu trouve un certain avantage dans le travail qu'il accomplit, 
dans le progrès qu'il y fait, et au contraire un désavantage marqué 
dans le mauvais vouloir ou dans les obstacles qu’il y apporterait. 

Le raisonnement ainsi que l'expérience montrent que le meil- 
leur stimulant rémunératoire à cet égard est celui de certaines 
sommes attribuées au détenu comme revenant-bon de son travail, 
et dont il lui sera permis de disposer. Nous les nommerons gra- 
tifications disponibles. Ce slimulant est présenté comme étant 
mème indispensable dans le système du travail en commun, par 
chantiers, ateliers ou manufactures, où les détenus se trouvent 
réunis entre eux. Il ne le sera pas dans le système de l'emprison-
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nement cellulaire avec séparation continue, car ici le travail de- 
vient bientôt un désir et un besoin pour le détenu ; mais il y sera 
utile incontestablement comme attrait de plus donné au travail, et 
comnmie rémunération marchant en accord avec l'esprit de réforme. 
— Î] va sans dire que le détenu ne pourra faire d'autre emploi 
de ces sommes que ceux autorisés par le règlement, et que ces 
sommes ne seront jamais remises entre ses mains, mais qu'il Jui 
sera loisible seulement d'en disposer parl'intermédiaire de l'admi- 
nistration, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (ci-dess., n° 1418). 
La bonne direction donnée à cet emploi, par exemple en secours 
à Ja famille au dehors, en réparations à Ja partie lésée, en épar-: 
gnes honorables, s’il est possible, est un élément de plus, utile à 

« l'œuvre de la réforme morale. . - : oe 
.… Le règlement du quantum de ces gratifications disponibles et 
de la forme à y donner est une affaire de détail, qui doit être 
dominée néanmoins par les principes suivants : — 1° I] y faut 
couserver en toute réalité le caractère de gratification, et éviter 
tout ce qui, dans la pratique, pourrait sembler en faire un droit 
exigible par le détenu. Ce sera donc toujours une récompense ou 
rémunération, dont la distribution sera confiée à l'autorité admi- 
nis{rative de la prison, chargée d'apprécier qui en sera digne: ou 
qui ne Je sera pas; — 9° Ce quantum devra être déterminé en 
maximum par Ja loi, l'administration étant libre de se tenir au- 
dessous, suivant la conduite du détenu, mais jamais de le dépasser ; 
— 3 Il est tout à fait conforme au système répressif rationnel que 
ce maximum suive la gradation observée dans l'échelle des peines 
et marche en accord avec les autres éléments de sévérité plus ou 
moins grande, suivant la maxime que nous avons émise ci-dessus 
(n°1428). Ainsi, aux peines d’une durée plus courte et d'un régime 
moins sévère, un naximum de gralifications disponibles plus élevé; 
tandis, au contraire, que, la durée devenant plus longue et le 
régime plus sévère, le maximum des gratificationis disponibles 
doit s'abaisser. Ceux qui repoussent ce système et qui voudraient 
n'élever ou n'abaisser le maximum des gratifications disponibles 
que suivant Ja conduite des détenus dans la prison, commettent 
toujours la faute d'oublier la répression du délit commis, pour ne 

- se préoccuper que du succès ou de l'insuccès de l'amendement. 
-Nous voulons toujours, quant à nous, qu’on tienne compte de ces 
deux considérations, dans la proportion qui convient à chacune 
d'elles (ci-dess., n° 1434 et suiv.). — 4° Enfin, le maximum des 
gratifications disponibles devra être déterminé par la loi en tant 
pour cent sur le produit du travail de chacun, afin que la liaison 
entre les gratifications disponibles qu'il recevra et le travail qu'il 
aura fait se révèle d'une manière immédiatement sensible, en plus 
ou en moins, pour chaque condamné. C'est là une des meilleures 
conditions de l'efficacité de ce stimulant rémunératoire. 

Quant au stimulant disciplinaire, consistant en désavantages ou
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punitions intérieures attachées à la négligence, au mauvais vouloir 
ou aux obstacles que le détenu aurait apportés au travail, il peut 

‘se produire de diverses manières. — 1° I] est inhérent par lui- 
même, jusqu'à un certain point, au système des gratifications et 
à la manière d'en faire le calcul ; quoique ici le résultat défavo- 
rable se mélange souvent de certaines circonstances exemples de 
faute. Ainsi, il ne saurait y avoir lieu à gratifications disponibles, 
ni pour les jours de repos, ni pour les jours de maladie, ni pour. 
les jours d'apprentissage tant que le travail de l'apprenti n'est pas 
reconnu productif, ni pour les jours de punition durant Icsquels 

: Je travail aura été retiré au détenu; et dans tous les cas, le maxi- 
mum de la gratification sera proportionné au produit, ce qui 
pourra affcinüre la négligence, le mauvais vouloir, mais aussi 

. J'inaptitude, le défaut de force ou d'adresse non fautif. — %]I] 
prendra un caractère véritablement disciplinaire par le pouvoir 
confié à l'administration de faire ou de ne pas faire ces gratifica- 
tions, d'en étendre ou d'en restreindre le chiffre, toujours, bien 
entendu, dans la limite du narimum marqué, suivant la conduite 
du détenu, ce qui embrassera non-seulement la conduite relative 
au travail, mais encore la conduite générale. — 3° Enfin il s'ap- 
propriera spécialement à la conduite touchant le travail, si, le 
règlement ayant fixé un chiffre inférieur, comme résultat quotidien 
à exiger pour le moins du travail du détenu, afin de faire face 
aux dépenses alimentaires et aux autres applications obligatoires 
dont nous allons parler, le détenu jugé capable d'atteindre à cette 
somme est privé de gratifications disponibles à chaque jour qu'il 
ne l'aura pas atteinte, ou même est soumis à des retranchements, 
à des privations plus rigoureuses sur le traitement alimentaire 
lorsqu'il n'aura pas même atteint le chiffre assigné pour les 
dépenses de ce traitement. | ‘ 

1475. Comme moyen de faciliter, aux premiers temps qui sui- 
vront l'expiration de la peine, l'entrée du libéré dans les condi- 
ions du travail libre, et, par suite, dans le cours d'une vie hon- 
nêle, il est nécessaire de recourir à l'épargne, de ‘constituer à chaque détenu, sur les produits du travail de la prison, ce qui s'appelle une masse de réserve. Co . 

Les principes entre les gratifications disponibles et les masses 
de réserve différent essentiellement : d'où une grande différence à observer dans l'organisation qu'il s'agit d'en faire. En effet, 
tandis que les gratifications disponibles sont données principale- 
ment pour la satisfaction du détenu qui les obtient et. qui est libre 
d'en disposer immédiatement, les masses de réserve doivent être 
_constituées- plus encore dans l'intérêt de la société au milieu de | laquelle rentrera le libéré, que pour Ja satisfaction individuelle de 
ce libéré. Parmi les dépenses auxquelles elles sont destinées à 
faire face, il en est de tellement indispensables que, faute d'aucune 
autre ressource, l'État serait obligé, par la force des choses, d'y 

UN
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pourvoir à ses propres dépens : tels sont les frais de vètements 
lorsque le libéré quitte le costume de la prison, et lesfrais de route 
jusqu'au lieu où il va s'établir, L'achat des outils et les premières 
avances qui le mettront à même de solliciter, d'attendre le travail 
dont il aura besoin et de s'y livrer, paraissent d'une nature moins 
impérieusement urgente, et cependant même au point de vue de 
la sécurité publique, ne sont-ils pas aussi indispensables ? — 
Toujours par conséquence de cette première raison, il est néces- 
saire qu'une masse de réserve soit faite à chaque libéré : au vieil- 
lard, à l'infirme, à l’ouvrier faible ou malhabile, comme au plus 
fort ou au plus expert. Le bénéfice individuel de l'aptitude et de 
l'habileté au travail, stimulant nécessaire qu’on ne saurait retran- 
cher de la société sans manquer aux conditions de la nature 
humaine, se trouve, pour le travail de la prison, dans les gratifi- 
cations disponibles; mais il ne doit plus se rencontrer avec le 
même caractère dansiles masses de réserve. Dans l'organisation 
défectueuse des prisons actuelles et du travail par ateliers en 
commun, l'expérience a démontré que les détenus les plus cou- 
pables, les plus endurcis, sont fréquemment, soit par le fait de leur 
séjour prolongé dans les prisons, soit par celui des récidives qui 
les rendent experts en ce genre de vie, soit par d'autres causes, 
les ouvriers dont le travail pénal est le plus profitable ; et le même 
phénomène, quoique à un moindre degré, continuera de se pro- 
duire dans le système de l'emprisonnement cellulaire à séparation 
continue. I] ne faut pas que de tels condamnés sortent de la prison 
avec une masse de réserve plus forte, au bout du même laps de 
temps, que celle des détenus moins coupables qu'eux, sur lesquels 
la réforme aura produit ses effets; et souvent même dépassant de 
beaucoup l'épargne qu'aurait pu amasser, dans le même nombre 
d'années, par une existence péniblement Jaborieuse, l'honnète 
ouvrier chargé de son entretien et de celui de sa famille. — Enfin, 
toujours par la même raison, il faut que la masse de réserve 
non-seulement ne puisse ètre dissipée en débauches ou en dé- 
penses plus ou moins déraisonnables par le libéré, mais qu'elle 
ne puisse être détournée de sa destination. Le liliéré n'en doit 
pas avoir Ja libre disposition ; il doit être en une sorte de tutelle 
publique quant à l'emploi qui en sera fait. Ce n'est pas une 
somme. par lui gagnée, dont il. soit propriétaire : voilà des idées 
qu'il importe de détruire énergiquement ; c’est une libéralité pré- 
voyante qui ne lui est faite qu'à cette condition.  . : 

Nous coneluons de ces réflexions que le règlement touchant les 
masses de réserve doit être construit sur les idées régulatrices qui 

. suivent : — 1° Ce sera l'État qui aura Ie soin de former, par 
l'épargne quotidienne, une masse de réserve à tout détenu ; cette 
formation est au nombre des services dont il est chargé en quelque 
sorte à forfait, moyennant l'attribution qui lui est faite en bloc de 
tous les produits du travail pénal. — % Le quantum de l'épargne
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quotidienne à porter à la masse de chaque détenu ne sera point 
déterminé en fant pour cent sur le travail de chacun; ille sera par 
un chiffre fixe, le même pour tous les condamnés de la même 
catégorie. — 3° I] sera bon que ce chiffre, se mettant lui-même 
en accord avec l'échelle de gravité de peines, soit plus fort, c'est- 
à-dire plus favorable, dans les emprisonnements de plus courte 
durée et de régime moins sévère, et qu'il aille en diminuant ä 
mesure que la durée de la peine s'allongera et que le régime en 
deviendra plus dur. De cette manière, il faudra plus de temps à 
ceux qui, étant coupables de plus grands délits, ont été con- 
damnés à une peine plus grande, pour que Jeur masse de réserve 
soit complète ; et, d'un autre côté, leur emprisonnement devant 
être d'une plus longue durée, cette masse de réserve pourra se 
compléter à l'aide d'un chiffre quotidien: moins fort. — 4° Les 
jours de repos fériés ne compteront à personne pour la formation 
de la masse, puisque, vu l'absence de travail. ces jours-là, il ne 
saurait être question pour l'État d'épargne à faire sur-le travail : 
les jours de punition avec privation du travail ne compteront pas 
à celui qui aura été ainsi puni ; mais les jours compteront au 
vieillard, à l'infirme, au malade, au détenu en apprentissage : 
même improductif, comme à tous les autres, cela étant une des 
conditions du service à forfait mis à la charge de l'État. Ce qui 
veut dire, en définitive, que c'est au moyen du fravail de tous, 
pris en bloc, que se formera d’une manitre égale la masse de 
réserve pour chacun. — 5° Le quantum total de la masse de 
réserve sera fixé à un #aximum qui ne pourra jamais être 
dépassé. On a considéré le chiffre de 200 francs comme suffisant 
chez nous, en l'état actuel des choses; pour satisfaire amplement 
aux diverses nécessités auxquelles la masse de réserve est des- 
tinée à pourvoir, et par conséquent pour former ce maximum. 
La question de chiffre est d’ailleurs une question de convenance 
variable, qui n'a rien d'absolu. Dés que le maximum est atteint, 
il n°y a plus lieu de porter aucune somme au compte du détenu 
pour la masse de réserve désormais complète ; ce service de pré- 
voyance est achevé. Si l'emprisonnement prend fin, d’une manière : 
ou d'autre, avant que le maximum ait été atteint, la masse de 
réserve est attribuée au libéré telle qu'elle se trouve à cette épo-. 
que, d’après le nombre de jours portés à son compile. Pour tout 
détenu qui meurt avant sa libération, il n’est plus question de 
masse de réserve, l'État n'a plus à pourvoir à cette libéralité de 
prévoyance désormais sans but, et il n'y a là aucun droit qui 
puisse être réclamé par aucun héritier. — G° Quand la libération 
estarrivée, la masse de réserre n’est pasremise personnellement 
au libéré ; l'emploi en est fait à son profit, où les sommes lui en 
sont remises partiellement, au fur ct à mesure de ses besoins, 
par l’antorité administrative ou par ceux à qui serait légalement 
confiée cette mission, toujours comme libéralité, et de manière
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à en assurer un usage conforme à la destination de cette masse 
de réserve: _—.- « : 

* 1476. Comme moyen d'acquitter certaines obligations ou de 
faire face à certaines dépenses prenant. leur source dans le délit 
ou dans la peine, on pourrait appliquer le produit du travail 
pénal aux trois objets suivants : la réparation du préjudice fait à 
la partie lésée; le remboursement des frais du procès pénal; les 
frais de nourriture, d'entretien et tous autres occasionnés par la 
détention. De ces trois sortes d'applications, quelles sont celles 
qui sont admissibles, pour quelle proportion et dans quel ordre 
le sont-elles ? ; : . 

* Sans aborder la thèse qui mettrait directement à la charge de 
l'État, en qualité de caution, sauf son recours contre le coupable, 
le payement des réparations dues à la partie lésée pour tout délit 
commis sur le territoire, ce qui formerait une sorte d’assurance . 
publique, conséquence de la garantie que la société doit à chacun 
contre les délits (ci-dess., n° 594 et 595); en laissant de côté une 
telle proposition, qui, dans l'état courant des esprits et des insti- 
tutions, serait rejetée bien loin, par la pratique, dans la région 
des utopies; — sans vouloir même pousser jusqu'à leurs der- 
nièrés limites ces réflexions : que la justice pénale est une delte 
de Ja société envers chacun, que les frais occasionnés par cette 

- justice et par l'exécution de Ja peine sont une dépense faite par 
la société dans son propre intérêt, enfin que, particulièrement, 
ceux de nourriture et d'entretien des détenus sont un appendice 
obligé de la privation de liberté imposée par la société à ces dé- 
tenus (ci-dess., n° 1447); — nous nous bornerons à en conclure, 
du moins, que, le produit du travail pénal étant attribuë en 
totalité, à titre de répression, à l'État (ci-dess., n° 1473), il est 
bon, par les raisons qui précèdent, et aussi pour l'effet moral 
qui en résulfera sur l'esprit du détenu, sur celui de la partie 
Jésée et sur celui du public, de faire figurer pour une certaine 
part, dans les services dont l'État est chargé, en l'acquit du dé- 
tenu, les réparations dues à la partie lésée : le surplus du produit 
du travail pénal étant naturellement affecté aux dépenses de 
nourriture, d'entretien, et à tous autres frais de détention, qui 
sont comme les frais de cette sorte de production, et ne devant 
tourner définitivement en boni que pour ce qui dépassera ces 
frais. C’est parce que cette production, faite, non pas au point 
de vue dé l'intérêt pécuniaire, mais au point de vue pénal, sera 
toujours bien coûteuse et ce boni fort hypothétique, qu'il est 
inutile d'aller plus loin. Les frais de jusfice ne seront défalqués 
en rien sur le produit du travail pénal, ils resteront à la charge 
personnelle du condamné, et ne prendront rang sur les biens de ce 
‘condamné qu'après la portion des réparations civiles qui sera ‘ 
encore à solder. _ . . . ‘ 

Le quantum affecté à la réparation civile sera déterminé, de .
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même que celui des gratifications disponibles, en tant pour cent 
sur le produit du travail individuel de chaque détenu, puisqu'il 
profitera en décharge à chacun individuellement. — Il ne pourra 
être que d'une légère fraction, à peu près la même que celle du 
maximum des gratifications disponibles, fraction qui, à la diffé- 
rence de cette dernière, ne devra pas varier suivant la sévérité 
de l'emprisonnement, parce qu'elle répond à un but, non pas de 
répression, mais de réparation civile, dont l'obligation est tou- 
jours la même, quelle que soit l'étendue de la culpabilité. Quelque 
légère que soit la somme ainsi prélevée, elle produira un effet 
moral incontestable ; et même, si l'on se reporte à ce que nous 
avons dit des vols qualifiés, dont la valeur, pour presque la 
moitié, ne dépasse pas 50 francs (ci-dess., n° 977), on verra qu'il 
ne sera pas rare que, même en moins d'une année, le préjudice 
ait été réparé. — La réparalion une fois acquittée en totalité, 
l'État se trouve chargé de ce service, et la fraction qui y était 
affectée sur le produit du travail pénal retourne à son profit. 
Dans les cas, au contraire, où le total des sommes ainsi déduites 
sur le produit du travail pénal reste inférieur à la réparation 
due, le condamné débiteur personnel de cette réparation se 
trouve néanmoins allégé d'autant (1). | 

; 

  

(1) Pour mieux faire comprendre l’ensemble du système que nous venons 
d'exposer sur l'emploi du produit du travail pénal , nous donuerons, comme 
exemple, les chiffres suivants. Supposons quon puisse estimer le prix du 
travail de chaque détenu à 4 franc par chaque jour de travail, nous en ferons la répartition que voici: 0 U | 

Réparation civile : 20 % sur le produit du travail de chacun individuellement; 
soit, dans notre hypothèse, 20 centimes; ce qui donne 58 francs au bout de 
l'année, en comptant sur 290 jours de travail par an. ‘ | - 

. Hasse de réserve : somme fixe, 15 centimes dans les emprisonnements de cinq 
ans ou au-dessous, et 10 centimes seulement dans les emprisonnements au-dessus. 
De cette façon, le maximum de 200 francs pour la masse de réserve sera aiteint 
en moins de cinq ans dans le premier cas, ct en moins de sept dans le second. 
(Rien n'empêcherait, si l'on voulait, d'y mettre plus de deux nuances. 

Gratifications disponibles : au plus, 20 %, sue le produit du travail de chacun . 
individuellement, dans les emprisonnements de cinq ans ou au-dessous , et 
15 % seulement dans les emprisonnements au-dessus; dans notre hypothèse, 

” 20 centimes dans le premier cas, et 15 centimes dans le second, l'administration 
étant libre de donner moins, ou même de ne rien dobner, suivant la conduite du 
détenu. (Rien n'empécherait, si l’on-voulait, d'y mettre plus de deux nuances.) * 

Reste, pour les frais de nourriture, entretien et autres : au moins 45 cen= 
times dans le premier cas, et 55 dans le second. oo 

Le travail pénal-est tellement organisé, qu'il est bien loin d'atteindre en 
moyenne, pour chaque détenu, ce produit supposé de 4 fr. par jour de travail 
(le chiffre de 1870, pour, les maisons centrales, est de 78 fr. 26 cent.); mais 
comme les proportions que nous avons fixées pour les réparations civiles et 
our les gratifiéations disponibles, le sont en On elles s'équilibrent d'elles-mèmes, 

e chiffre pour la masse de réserve restant seul au même taux. — Toutefois » à 
l'égard des femmes, dont le travail est bien moins productif, il conviendra de 
baisser encore ce chiffreet les proportions. — On ne doit pas se dissimuler que, 
somme tonte, et dans les hypothèses les plus favorables, ce qui restera à l'État
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‘ {nstruclion et éducation. 

1477. Nous dirons peu de chose des deux derniers points du. 
traitement moral, l'instruction et l'éducation, quoique ces deux 
points appartiennent exclusivement à la partie morale de la peine 
etäl'œuvre de la réforme, par conséquent aubienfait (1) (ci-dess., 
n° 1390 et 1445). : 

L'instruction sera : — ou professionnelle, se rattachant comme 
telle, au travail, et à la préparation des moyens d'existence hon- 
nète pour le condamné après sa libération; — ou intellectuelle, 
comprenant seulement les notions élémentaires de lecture, 
d'écriture-et du calcul le plus simple, qui pourront être utiles 
dans cette profession ou dans le cours de cette existence. 

Quant à l'éducation, c'est la partie.vitale de la réforme, c'est 
elle qui s'en prend au cœur, à l'âme, à la raison, à la volonté du 
détenu; c'est elle qui peut seule atteindre à cette analogie imma- 
térielle entre le mal moral et le remède moral, d'où ressortira la 
guérison cherchée (ci-dess., n°1340 et 1345). On ne l'ordonnance 
pas, on ne l'apprend pas par règlement. Heureux les hommes qui 
sont douës pour une telle mission! Le sentiment et les convictions 
religieuses y doivent avoir une grande part. 

Architecture. 

1478. L'architecture, avec les combinaisons ingénieuses qu'elle 
peut réaliser dans la disposition des bâtiments et de leurs acces- 
soires, est d’un grand secours pour l'application pratique du 
système d'emprisonnement cellulaire à séparation continue: C'est 
“elle qui, les données du problème et toutes les exigences de cette 
sorie d'emprisonnement étant posées, a trouvé le moyen matériel 
d'y satisfaire, et a fait évanouir les objections tirées de certaines 
difficultés ou de prétendues impossibilités dont elle s’est tirée 
parfaitement. Il ne saurait plus rester aucun doute à cet égard. 

‘Au point de vue de la dépense, plus on étend le chiffre de la 
population de détenus pour lequel un établissement est construit, 
plus il y a dans cette construction économie proportionnelle ; 
mais les conditions de surveillance, d'instruction, d'éducation et 
toutes autres indispensables dans l'emprisonnement cellulaire à 
séparation continue, ne sauraient s’accommoder d'un chiffre trop 
élevé. L'expérience a fait indiquer celui de cinq cents cellules 
comme ne devant jamais être dépassé. 

, 

  4 

scra bien loin de le couvrir de ses frais de nourriture, entretien et tous autres 
- occasionnés par la détention; le budget s’en trouvera toujours sensiblement : 

grevé; c'est une conséquence des obligations de la société quant à la justice 
pénale, sans compter, en outre, tous ceux de l'administration judiciaire. 

(1) Ainsi que le fait remarquer M. d'Haussonville, l’enseignement devrait être 
obligatoire au moins dans les prisons. ‘
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Graduation de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue entre détenus. 

1479. L'emprisonnement cellulaire à séparation continue pour- 
rait, au fond, constituer une peine unique, dont les degrés, 
extrêmement variés, se distingueraient avant tout par la durée; ct 
dont le régime, avec certaines déchéances de droit qui y seraient 
atfachées comme conséquences logiques de l'indignité du con- 
damné ou de sa position pendant l'exécution de la peine (ci-dess., 
n° 1408 et 1409), deviendrait de plus en plus sévère, par cer- 
taines périodes, à mesure que cette durée augmenterait : un accord 
constant entre celle durée et ces sévérités devant toujours être 
maintenu (ci-dess., n°1498, 1445 ef suiv., 1454, 1474 et 1475). 

Notre opinion personnelle est que ce système, qui est le plus 
-Simple, serait aussi le moilleur; qu'il n'est pas besoin de s'ingé- 
nier à trouver et à inscrire dans le Code des séries de peines 
différentes; qu'on peut se dispenser même d'inventer des noms 
spéciaux pour désigner comme diverses des peines ayant foutes 
la même nature ; mais qu'un nom commun exprimant bien nette- 
ment cette nalure, celui de prison, par exemple, s'appliquerait 
utilement à toutes les périodes distinctes de sévérité. Ainsi le 
langage lui-même répondrait à cette idée de la science nouvelle: 
l'unité de peine (voy. n° 1352). | 

Cependant, pour l'impression à faire sur le public, il est néces- 
saire de donner aux diverses périodes des- qualifications qui y 
correspondent, frappant l'esprit des masses, et produisant, par 
le nom seul, un effet d'exemple répressif de plus en plus éner- 
gique. — Sans attacher aux mots plus d'importance qu'il ne 
faut, nous repoussons radicalement ceux qui suggèrent des idées 
fausses ou nuisibles; tel.le nom de ravaux Jorcés pour une 
peine quelconque : le travail dans le système répressif rationnel, . 
ne doit pas être une affliction (ci-dess:, n° 1460) ; tel encore le mot de correctionnel pour désignation particulières de certaines peines ou d'un certain ordre de peines : en toute peine, suivant 
le système répressif rationnel, le législateur doit chercher la 
correction. Bizarrerie bien plus grande encore lorsque nous en- 
tendons qualifier de correctionnel, en un sens spécial, non-seu- 
lement la peine, la police, la juridiction, l'établissement, mais 
même le délit! — Le mieux, à notre avis, serait de suivre exac- tement en cela l'ordre et la dénominafion même des infractions. Chez nous, par exemple : prison de simple police; prison pour délits ; prison pour crimes, laquelle pourrait se nuancer encore par quelques degrés (1). L | 
  

(1) Exemple hypothétique, avec les abrériations de durée que comporte le système cellulaire; le régime ‘croissant en sévérité et les termes de durée ne devant jamais faire empiétement d'un ordre à l'autre : — Prison de simple police, de 1 jour à 15; certains actes en commun, comme les repas, les exercices, peuvent être aulorisés ici; jamais dans les ordres suivants. — Prison pour délits,
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Il est nécessaire pareillement que des maisons distinctes, por- 
tant des qualifications correspondantes, soient affectées à chacan 
de ces ordres d'emprisonnement. Sans doute le régime cellulaire 
à séparalion continue est, de tous, celui où la nécessité d’une 
séparation par établissements ou par quartiers distincts est la moins 
urgente quant à l'effet intérieur, puisque dans cet intérieur la 
séparation existe constamment, au moyen de la cellule, même d'in- 
dividu à individu. Mais quant à l'effet extérieur, la nécessité reste. 
dans toute sa puissance. Jamais l'effet exemplaire ne sera ce 
qu'il doit être, lorsque des ordres d'emprisonnement différents, 
réputés plus graves les uns que les autres, se subiront dans la 
même maison, derrière les mêmes murailles. Ce mode imparfait 
d'exécution opérera toujours dans l’esprit du publicune confusion, 
inique à l'égard des condamnés aux peines moindres, et fatale à la 
sécurité publique par l'affaiblissement de l'exemple. Ce sont des 
défauts auxquels on est tenu de se résigner, sauf à y pourvoir le 
moins mal que possible, dans de petits États, à territoire peu 
étendu et à population peu nombreuse, dans lesquels il est im- 
possible de songer à créer, pour un ou deux détenus de chaque 
catégorie seulement, des établissements distincts; mais qui sont 
intolérables dans les États importants. 

Emprisonnements auxquels le régime cellulaire avec séparation continue 
entre détenus ne doit pas être appliqué. 

1480. Le système cellulaire avec séparation continue, étant 
fondé essentiellement sur la nécessité d'empècher la corruption 
des détenus les uns par les autres (ci-dess., n° 1452), doit cesser 
à où il n'existe plus de motifs suffisants pour redouter cette cor- 
ruption. Nous pensons qu'il ne doit être appliqué ni à l'empri- 
sonnement de simple police, ni à l'emprisonnement pour délits 
ou pour crimes politiques, ni à l'emprisonnement contre les 
mineurs condamnés, même pour crimes, comme ayant agi avec 
discernement. - 

1481. Quant à l'emprisonnement de simple police, qui n'est 
motivé que sur des infractions légères, la plupart non intention- 
nelles, et dont la durée est minime, chez nous cinq jours au plus, 
il ne saurait y être question, comme règle générale, de perversité 
ni de corruption de déteuu à détenu. La cellule y devra ètre intro- 
duite comme moyen d'ordre, de décence, comme satisfaction 

de 16 jours À trois ans. — Prison pour crimes : 1er degré, de 3 ans à 9; 2e degré, 
de 9 ans à 15; 3° degré, à perpétuité, avec adoucissement de régime après 
15 ans. — Contre les récidivistes de profession, après leur peine subie, la rans- 
portation. — Dans l'ordre politique, même gradation, sous les noms de déten- 
tion pour délits ou détention pour crèmes; établissements à part. Aujourd'hui, 
es condamnés pour délits politiques à un an et un jour de prison au plus sont sou- 
mis à un régime plus doux {régl. du 9 février 1867); maisles condamnés à plus 
d’unan etun jour sont confondus, dans les prisons centrales, avecles condamnés 
ordinaires (arrêté du 1% janvier 1873). |
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même pour Je délénu, mais les. communications de détenus à 
détenus y seront autorisées conformément aux prescriptions du 
règlement, et certains exercices, ainsi que les repas, pourront y 
avoir lieu en‘commun. C'est dans.cet emprisonnement que le 

-. régime doit être le plus doux. 
1482. Quant à l'emprisonnement, ou, pour parler d'une manière 

plus générale, quant aux peines privatives de liberté pour délits 
ou pour crimes politiques, les passions, les idées, les sentiments 
qui donnent naïssance à ces sortes de crimes ou de délits sont 
d'une nature particulière (ci-dess., n° 704 à-706); il n'y est pas 
question non plus de cette corruption à redouter dans le contact 
qu'auraient enfre eux des condamnés pour délits ou crimes de 
droit commun. On pourra dire sans doute que souvent les con- 
damnés politiques, communiquant entre eux, se confirmeront, 
s'exciteront dans leurs idées, dans leurs sentiments, formeront 
des projets pour y donner cours dans l'avenir : sans nier qu’il en 
soit.ainsi, nous ne saurions y voir, en nous pénétrant bien du 
caractère. spécial de cette sorte de culpabilité, tel que nous 
l'avons tracé ci-dess. ( n° 695 et suiv.), de motif suffisant pour 
légitimer l'emploi du régime cellulaire à séparation continue. — 
Les peines privatives de liberté pour délits ou pour crimes poli- 
tiques devront s'échelonner, comme celles pour délits ou crimes 
de droit commun, en catégories diverses, croissant en gravité 
par la durée et par le régime, suivant qu'elles seront destinées à 
punir des délits ou des crimes de plus en plus élevés: Nous y 
voulons la cellule, avec un règlement asservissant le détenu à y 
rester la plupart du temps; mais les repas, les exercices divers 
auront lieu en commun, et des communications avec le dehors 
comme avec le dedans seront permises réglementairement. Les 
facilités ou les sévérités du régime sur ces points, comme sur tous 
les autres, devront toujours se mettre en harmonie avec l'élément 
de la durée, de manière à concourir au même résultat dans la 
graduation de la peine. — De tonte nécessité, les établissements 
où se subiront ces peines pour faits politiques seront, tant pour 
les délits que pour les crimes, distincts de‘ceux où se subiront 
les peines pour les faits non politiques; nous en avons donné les 
raisons (ci-dess., n°707 et suiv.); par aucune considération on 
ne saurait justifier qu'il en füt autrement; et tenez pour certain 
que la répression contre les délits ou crimes de droit commun 
n'en sera que plusefficace. 

1483. Nous avons déjà exposé, à l'égard des condamnés mineurs, 
les considérations qui conduisent à celte conclusion : que là peine à 
leur appliquer doit être non-seulement une peine atténuée, mais 
surtout une peine d’une tout autre nature {ci-dess., n° 270). 
—L'emprisonnement cellulaire à séparation continue de jour et de. 

: nuit, si en désaccord avec le naturel de leur jeune àge et avec les 
besoins du développement physique qui s'opère en eux, ne leur :
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sera imposé que dans le commencement de la peine, pour leur 
faire sentir la répression, pour les soumettre aux bonnes influences 
qui les détourneront de la mauvaise voie dans laquelle ils étaient 
entrés, pour les faire réfléchir et leur faire prendre de bonnes 
résolutions qui les rendront aptes à ètre introduits sans danger, 
après cette épreuve expiatoire, dans la période pénale qüi doit 
suivre. — C'est pour eux, dans cette seconde période pénale, que 
nous admettons les fravaux en commun, les travaux extérieurs, 
surtout Jes travaux agricoles, avec l'apprentissage ou l’exercice 
des métiers ou professions qui en sont un appendice (ci-dess. , 
n° 1466). Nous voulons donc pour les mineurs condamnés des 
établissements particuliers, que nous nommerons colonies de 
répression: pour les jeunes condamnés. — Ces colonies seront 
exclusivement des établissements publics ; car à la société seule 
appartient le droit de punir, et l'exécution de la peine ne saurait 
se faire par d’autres que par des agents de l'autorité publique. 
— La durée de l’emprisonnement cellulaire à séparation con- 
tinuc; qui doit former la première période pénale , sera déter- 
minée par la loi, proportionnellement à la gravité du délit ou du, 
crime commis, avec la différence à observer entre les ‘deux 
phases distinctes de l’âge de minorité : 1° de sept ans à quatorze; 
2° de quatorze à vingt et un (ci-dess., n° 281); et en laissant au 
juge d'abord, pour tenir compte de la culpabilité individuelle, 
et à l'administration ensuite, pour tenir compte de la conduite 
du jeune détenu dans sa cellule, la double latitude d'augmenta- 
tion ou de diminution accessoires dont nous avons parlé ci-dess: 
(n° 1449 et 1443). — Il en sera de même, d'une manière ana- 
logue, de la durée de la seconde période pénale; et, toutefois, 
celte seconde période étant plus spécialement une partie bien- 
faisante de la peine, nous voudrions qu'il fût, dans tous les cas, 
permis au juge d'ordonner que le jeune délinquant, après avoir 

. subi l'emprisonnement cellulaire à séparation continue auquel 
il aura été condamné, restera jusqu’à l'époque de sa majorité 

‘dans la colonie de répression. Une faculté analogue existe à 
l'égard des mineurs acquittés (ci-dess., n° 271 et 279) : nous la 
voudrions & fortiori à l'égard de ceux qui sont condamnés (1). 

1484. La cellule avec séparation de nuit est une condition. 
d'ordre et de discipline générale pour tous les cas auxquels ne 
s'applique pas le régime de la séparation continue. 

Emprisonnement d'éducation correctionnelle. . 

1485. Le défaut capital à éviter dans cette sorte d'emprison- 
nement, c'est de le confondre avec le précédent (n° 1483). Celui 

dont il s’agit ici n'a pas un but de peine publique : ce sont la 
  

(1) Ce vœu est reproduit par M: d’Haussontille, qui émet également celui de 
‘la prolongation des envois en correction. _ 

A . 6
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correction et la direction domestiques de la famille, qui, faisant 

défaut au mineur, sont remplacées par celles de l'État; il s'agit 

de mineurs acquiltés et non condamnés ; le caractère prédomi- 
. nant, quoique n'y devant jamais ètre séparé de la correction, est 

‘le caractère de bienfaisance. Si, par un motif ou par un autre, 

uel qu’il soit, vous en arrivez à confondre ces deux catégories 

e mineurs les unes avec les autres, et à les soumettre, dans un 

même établissement, à un même régime, Je sentiment de justice ” 

est froissé, l'exemple est faussé, la justice pénale à leur égard 
n'est plus qu'un mot (ci-dess., n° 271, 1424 et 1425). 

L'emprisonnement cellulaire à séparation continue, que nous 

n’admettons que comme épreuve préliminaire expiatoire, pendant 

le premier temps de la peine, à l'égard des mineurs condamnés, 

n'existera pas contre les mineurs acquittés; il ne figurera dans le 

régime applicable à ces mineurs que comme mesure disciplinaire 

intérieure, à termes fort courts, que pourrait nécessiter la conduite 
du jeune détenu. — Le régime normal sera celui de la colonie, 
avec séparation cellulaire de nuit; mais de jour, instruction, ap- 
prentissage , éducation, travail et exercices en commun (1). — Ces 
colonies, que nous nommerons colonies d'éducation correction- 
nelle pour les jeunes acquittés, seront essentiellement distinctes 
des colonies de répression pour les jeunes condamnés. Comme il 
ne s’y agit pas de peine publique, mais d’une substitution de l'Etat 
à la famille qui fait défaut, pour la correction et pour l'éducation 
du mineur, Ja bienfaisance privée sera admise à cette œuvre : d’où 
il suit que ces colonies pourront être des établissements publics 
ou privés, fondés par l'Etat, ou par des particuliers avec autori- 
sation de l'État. Elles auront de préférence le caractère, agricole ; 
cependant celles qui seront destinées à la population des grandes 
villes industrielles pourront, avec avantage, recevoir un certain 
caractère industriel approprié à la vie future qui attendra plus 
  

(4) Imposer à. un mineur acquiité l’emprisonnement cellulaire à séparation 
continue jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingtième annéc, c'est-à-dire souvent 
pendant six ans, pendant huit ans et peut-être davantage, quel abus de la force! 
Tandis que le majeur coupable du mème fait sera condamné à quelques mois 

. seulement d'emprisonnement. Quel oubli des proportions! Et ne serait-ce pas 
pousser jusqu’au comble cet esprit administratif, étranger au droit pénal : « Con- 
damnez-le, remettez-le-moi à un titre quelconque, j'en ferai ensuite ceque je vou-. 
drai! » — Avant que ce système, appliqué par simple autorité administrative, fût 
chang é par suite de la loi du 43août 1550, il n’était pas rare de trouver à la Ro- 
quette, ce que j’y ai rencontré moi-même, dans une cellule le minceur condamné, 
et dans la cellule voisine le mineur acquitté, tous les deux poursuiris pour un 
même fait qu'ils avaient commis ensemble, l’un jugé avoir agi avec discerne- 
ment, l’autre sans discernement , tous deux soumis au même emprisonnement 

cellulaire, dans le même établissement, sous le même régime, ct pour combien 
de temps ? le condamné pour trois mois: l'acquitté jusqu'à l'âge de vingt ans! 
Comment s'étonner qu'on ait vu des prévenus dissimuler leur minorité etse . 
prétendre majeurs de seize ans, quand ils ne l'étaient pas? Comment s'étonner ‘ 

"que les mineurs aïcnt mieux aimé soucent ètre condamnés qu'être acquittés ?
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naturellement les jeunes détenus dont elles seront peuplées. — 
Lerégime de la colonie d'éducation correctionnelle, dans tout son 
ensemble, sera moins sévère que celui de la colonie de répression, 
et néanmoins il ne devra jamais perdre le caractère de contrainte 
et de correction dü à la faute des jeunes délinquants acquittés, de : 
peur que ces établissements ne puissent se confondre avec des 
œuvres de pure bienfaisance, que les familles pauvres se mettraient 
à envier pour leurs enfants honnêtes. — Le temps prescrit par le 

, juge pour la détention dans la colonie d'éducation correctionnelle 
pourra s'étendre jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis chezle jeune 
détenu, parce que celte détention est une mesure dens laquelle 
prédomine Je bienfait, et qu'il faut que le temps soit suffisant pour 
permettre d'achever un apprentissage et une bonnedirection (1). 
Mais il n'aura rien d'absolu, et cette détention pourra toujours 
prendre fin, si des raisons, jugées favorables par l'autorité com- 
pétente, le demandent (ci-dess., n° 272). _- 

LA . . 

Etablissements pour les femmes. 

1486. Pour les majeurs comme pour les mineurs, soit con- 
damnés, soit acquittés, des motifs impéricux de diverse nature 
exigent que la différence des sexes soit respectée, et qu'il soit 

. consacré aux femmes ou aux jeunes détenues des établissements 
distincts et séparés, dont l'organisation devra être accommodée, 
toujours en suivant les règles fondamentales que nous venons 
d'exposer, à leur tempérament physique ou moral et à la nature 
de leurs occupations ou de leurs travaux. 

Dans cette organisation à part se rencontrera précisément, 
. qu'on veuille bien le remarquer, sous une identité apparente de 
peine si l'on ne considère que la qualification et que la durée, 
une différence profonde, une différence constitutive de régime, 
offrant ces nuances tranchées que le moraliste ne peut manquer 
de réclamer, par toutes sortes de motifs, entre la punition de la 
femme et celle de l'homme. | 

Établissements pour les vieillards. 

1487. À l'âge de soixante-dix ans accomplis, le régime de la 
Séparation continue cessera; l'emprisonnement sera toujours cel- 
lulaire, mais avec exercices et repas en commun, suivant les mo- 
difications commandées par les lois hygiéniques de cet âge. — 
‘Toutefois, arant de pouvoir être admis au bénéfice des exercices 
et des repas en commun, il faudra toujours que le septuagénaire 
ait déjà subi, dans les commencements de sa peine, un certain 
.temps de séparation continue. | 
  

-: (4) Nous demandons vingt et un ans pour les jeunes détenus condamnés, afin 
de mettre du côté de ceux-ci le plus de sévérité; mais la détention ainsi ordonnée 
“contre eux supplémentairement pourrait cesser, comme celle des mineurs acquit- 
tés, en cas de raisons jugées farorables. ‘ . 

: 6. 
°
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Ce sera un progrès incontestable dans l'exercice de la pénalité 
que de consacrer également aux vicillards, dans cet âge avancé, 

des établissements de répression spéciaux, dont le régime ct les 

aménagements, sans perdre le caractère pénal plus ou moins 
grave motivé par le crime ou par le délit, puissent être accom- 

modés aux conditions nouvelles dans lesquelles l'extrême vieil- 

lesse a placé les condamnés. Si, au moral comme au physique, la 
unition de la femme doit différer, dans son organisation, de celle 

de l'homme, n'en doit-il pas être de même de la punition du vicil- 
lard comparée à celle qui s'applique à la force de l'âge ? Ici toute- 

fois la nécessité de la séparation des établissements est moins 

grande, parce qu'au moyen de quartiers distincts on peut appro- 

cher de près des résultats voulus. Il faut d'ailleurs des États à 
étendue et à population d'une certaine importance pour donner 

lieu à l'opportunité de pareils établissements à part. 

Mesures de transition de la peine à la vie ordinaire de la société. 

1488. La nécessité de ces mesures nous est connue (ci-dess., 

n° 1343). Le système répressif sera incomplet tant qu'il ne les 

aura pas réalisées. Cette partie de la pénalité est la plus aban- 
donnée en droit positif, et la moins avancée, la moins arrêtée, 

même dans la science, quant aux moyens pratiques à adopter pour 

parvenir au but proposé (1). | re 
Les principaux moyens imaginés, dont quelques applications. 

partielles ont eu lieu, en divers pays, àl'égard de divers condam- 

nés, mais sans ensemble, sontles trois suivants.: les libérations 

réparatoires, les masses de réserve, les sociélés de patronage. 

1489. Les libérations préparatoires se rattachent à ce principe 
général, parnous émis ci-dessus (n° 1442), que, pour tenir compte 

e la conduite du condamné en prison et de l'amendement opéré 
en Jui, il faut que la loi pénale détermine; dans la durée de la 
peine, de certaines périodes dont le régime pourra être adouci, 
ou méme de certaines fractions accessoires dont la détention 
pourra être abrégée. . ‘ 

: Bien que, dans le régime cellulaire à séparation continue entre 
détenus, la division de ceux-ci par catégories diverses, suivant leur 
conduite et suivant l'état moral de leur esprit, ne soit pas néces- 
saire au même point de vue que dans l'emprisonnement en com-. 
mun, elle l'est encore pour marquer à l'égard de chaque détenu 
le succès ou l'insuccès de la réforme, et les conséquences qui 

doivent s'ensuivre. — Cette classification ne se fera plus que d'une 
  

(1) Consulter sur ce sujet, entre autres ouvrages, Cuanzes Licas, Théorie de 
l'emprisonnement, tom. 3, p. 235, Des institutions préliminaires el des insti- 
tutions complémentaires qui se rattachent à la théorie de l'emprisonnement, | 
Paris, 1838. — Boxxeviice, Traité des diverses institutions complémentaires 
du régime pénitentiaire, Paris, 18%7- — DérexGEr, De la répression pénale, 
tom, À, p. #40 et sniv.; tom, 2, p. 22%, 231 et suiv, |
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manière fort simple, sur papier, en inscrivant aux tableaux dont 
elle se composera les condamnés, désignés par Jeur numéro, mais 
elle aura des conséquences effectives par les modifications de 
traitement, par les avantages ou les désavantages qui y seront 

attachés : la publicité donnée à ces tableaux dans l'établissement, 
au moyen d'affiches pour tout le personnel libre et pour les visi- 
teurs, et au moyen de proclamations à certaines époques pour les 
détenus constamment séparés, entretiendra entre ceux-ci une 
certaine émulation. — De ces tableaux, le plus essentiel, le plus 
favorable, le plus influent, sera celui des délenus jugés amendés. 
C'est pour ces détenus que la transition au moyen des libérations 
préparatoires pourra s'opérer. : 

Diverses gradations peuvent être établies pour conduire à cette 
libération préparatoire qui, elle-même, conduira à la libération 
définitive : — La première, admettre le détenu amendé à recevoir 
dans sa cellule des commandes de fravail du dehors, autorisées 
par l'administration, de la part de personnes qui pourront plus 
tard, après la libération préparatoire ou définitive, l'employer 
peut-être, si cette épreuve leur réussit. De plus fortes gratifications 
seraient accordées au détenu sur ce genre de travail. —Laseconde, 
admettre le détenu amendé à pouvoir être placé au dehors par 
l'administration, chez un maitre, patron ou propriétaire, qui pren- 
drait en location son travail.pour un temps convenu, et contrac- 
terait envers l'administration certainesobligations, non-sculement 
pour le payement du loyer stipulé, mais aussi pour le logement, 
pour la nourriture du condamné et pour la garantie de sa réinté- 

: gration dans la prison au besoin. Rien n’empécherait, dans l'em- 
prisonnement en commun, que ces sortes de location eussent lieu 
même à la journée, pour plusieurs condamnés réunis; ce qui serait 
demandé quelquefois pour les travaux des champs, comme cela 
s’est fait dans le canton de Berne; mais, dans le régime cellulaire 
à séparation continue, il faut des placements individuels pour un 
certain temps, qui n'emportent pas forcément le rapprochement 
au dehors des détenus enfre eux ou qui n’y donnent pas occasion. 
Quoique le prix du loyer soit toujours dû et payé à l'administration, 
les gratifications qu’elle. en détachera pour le condamné seront 
‘encore plus avantageuses que les précédentes. — La troisième 
enfin, accorder au détenu sa libération préparatoire, sous la cau- 
tion morale de sa famille ou des personnes à la garantie desquelles 
l'administration croira pouvoir se confier, après vérification des 
moyens d'existence ou de travail qui seront assurés au condamné 
pendant sa libération provisoire, et sous la réserve expresse pour 
l'autorité du droit d'ordonner à toute époque, s’il y a lieu, la réin- 
tégration de ce condamné dans la prison (1). Dans cette situation, 
  

(1) En Angleterre, dans le système réglementé en dernier lieu par Je bill du 
20 août 1853, l'usage de ces libérations préparatoires est pratiqué au mogen de
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les salaires ou profits de son travail seront abandonnés en totalité 
au condamné. — Nous savons combien il est essentiel que de 
pareils adoucissements ne puissent avoir lieu que pour les der- 
nières fractions de la peine, fractions accessoires que la loi pénale 
doit déterminer elle-même, de manière que la répression n'en 
soit pas affaiblie (ci-dess., n° 1449) : par exemple, lorsque les 

trois quarts, les quatre cinquièmes de la peine prononcée auront 
été subis. Des punitions disciplinaires, ou même plus fortes sui- 
vant le cas, réprimeront les abus. : 
ne faut pas croire que de pareilles institutions transitoires, si 

elles étaient organisées, dussent demeurer sans réalisation pra- 
tique. Beaucoup de condamnés, surtout ceux des populations ru- 
rales, qui sont en si grande proportion, ont conservé des relations 
de famille; d'autres, par l'intérêt que leur porteraient certaines 
personnes honorables, par celui que leur conduite aurait inspiré 
durant leur détention, par les efforts de l'administration, qui s'y 
emploierait elle-même, seraient à même de trouver quelqueappui, 
quelque protection propice, et ce n’est pas céder à des illusions 
que de dire que pour un nombre notable de détenus, le passage 
de l'expiration de la peine à la vie ordinaire de la société s'effec- 
tuerait ainsi. Mais, il faut l'avouer, plus on fera le triage des déte- 
nus amendés, plus on marquera pour eux la dislinction, plus on 
parviendra à faciliter en cette qualité leur reclassement dans la 
vie commune ; plus, en sens inverse, on hérissera le problème de 
difficultés et on se trouvera placé en quelque sorte comme dans 
une impasse à l'égard des détenus non amendés. C'est là qu'est 
le côté faible, le côté inévitablement périlleux de la situation, 

1490. Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons déjà dit (ci- 
dessus, n° 1474) sur les masses de réserve. Assises, quant à leur 
formation, sur des règles défectueuses, et abandonnées en tota- 
lité, dès l'expiration de la peine, au libéré'conrme une propriété 
qui lui serait acquise, elles produisent des effets d'une utilité 
équivoque et souvent même funestes. Mais réglementées suivant 

les principes que nous avons exposés, érigécs simplement en 
fonds de secours qui appartiennent toujours à l'État ct qui ne sont 
distribués au libéré qu'au fur et à mesure de ses besoins, le plus 
souvent en nature plutôt qu’en argent, elles n'en pourront avoir 
  

billets de liberté accordés à ect effet aux condamnés qui en ont été jugés dignes. 
Le Code pénal allemand a adopté un système semblable. — Queique chose 
d'analogue s’est pratiqué depuis longues années à Paris, par mesure aministra- 
tive plutôt que légalement organisée, à l'égard des mineurs de seize ans déte- 
aus, après acquitiement, en vertu de l'article 66 du Code pénal: et la loi du 
43 août 1850, sur l'éducation ct le patronage des jeunes détenus, le permet 
(art. 9) pour les jeunes détenus des colonies pénitentiaires. — Dans le même 
esprit, la loi du 25 mars 1673, sur Za condition des déportés à la Nouvelle- 
Calédonie, permet (art. 15) d'autoriser l'établissement, en dehors du territoire 
affecté à la déportation, de tout déporté qui se sera fait remarquer par sa bonne 
conduite; mais l'autorisation est toujours révocable. .
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que de bons et contribueront quelquefois, même pour les con- 

damnés qui n'auront pas joui du bénéfice des mesures précé- 

dentes, à la transition désirée. - 

1491. Les sociétés de paironage auront pour mission princi- 

pale de veiller à cet emploi utile de la masse de réserve en vue 

du but poursuivi : l'entréé du libéré dans les conditions du travail 

libre. Ainsi l'achat des outils nécessaires pour le travail, le paye- 

ment des loyers, les frais de déplacement, la distribution. des 

secours jusqu’à concurrence de cette masse, en attendant que le 

travail soit venu, tel est l'office indispensable à remplir dans les 

premiers femps de la libération, tellement indispensable que, 

s’il n'élait rempli par les sociètés de patronage, il faudrait qu'il 

le fût par l'autorité administrative. Ce n'est que de cette manière 

que les libérés recevront les fonds provenant de la masse de ré- 

serve, et ils n’y auront aucun droif autrement. — Là société de 

patronage y joindra le soin de garantir le libéré contre lui-même 

au moyen des avertissements, des bons conseils qu'elle lui don- 

nera, de la bonne direction qu'elle cherchera à lui imprimer, et 

aussi le soin de l'aider à vaincre les premiers obstacles qu'il ren- 
contrerait à se placer ou à obtenir du travail par suite des répul- 

sions ou des.préventions nées de sa qualité de libéré. — Elle . 

pourra s'intéresser d'une manière particulière aux condamnés 

portés sur le tableau des admissibles à la libération préparatoire, 

afin de leur faciliter la jouissance effective des bénéfices aftachés 
à l'un ou à l'autre des trois degrés dont se compose cette admiis- 

sibilité (ci-dess., n° 1489). Elle exercera ses fonctions à cet égard 

durant cette libération préparatoire, comme aussi après la libé- 
ration définitive. : _ 

La fin de la mission officielle de la société de patronage, c’est 

l'épuisement de la masse de réserve : fout ce qui suivrait ne serait 
que charité privée, et ici pourraientse placer le danger etl'abus.— 
En effet, donner au libéré, même en le supposant amendé, un 

patronage continu, prenant comme la clientèle de son existence, 

.s’employant à lui procurer du travail, venant pécuniairement à son 

secours quand il en manque, ne serait-ce pas faire envie à la. 

pauvreté honnête, qui est bien loin, hélas! -de trouver toujours 
un pareil patronage, et montrer le chemin du crime comme le 
meilleur chemin pour arriver à la protection publique ? L'appui 
de la société de patronage n’est qu'un appui transitoire, lié offi- 
ciellement à la peine par l'emploi de cette masse de réserve que 

‘le travail des détenus a servi à former, continuant, jusqu'à épui- 
‘sement de cette libéralité prévoyante, la partie bienfaisante de 
‘cette peine, et participant encore en quelque chose à sa puis- 

‘sance disciplinaire par les restrictions ou même par la privation . 

_de ces secours, qui ne sont accordés au libéré, tout sorti qu'il 
-soit de prison, qu'autant qu'il ne s’en montre pas indigne. C'est 
là seulement qu'est l'office obligé, le seul office dont la société
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de patronage doive compte, le dernier anneau de la chaîne légale 
‘du système répressif rationnel. Si la société de patronage veutaller 
au delà pour des libérés que le malheur des circonstances, que 
‘da sincérité du repentir ou que toute autre considération morale 
recommande à son intérêt, ou bien si certaines sociétés orga- 
nisent leur action d'une manière plus étendue et plus suivie en 
“faveur des femmes à cause de leur faiblesse, des mineurs à cause 
‘de leur jeune äge, elles sortent des limites qui tiennent encore à 
l'institution de la pénalité, pour entrer dans le domaine de la 
‘bienfaisance libre, que tant de bonnes œuvres sollicitent (1). 
L'intervention de la société de patronage, telle quenousvenons 
de la définir, ést nécessaire partout où il y à masse de réserve à 
‘distribuer, et par conséquent au profit de tous les libérés, sans 
“distinction de ceux qui étaient au tableau des amendés ou de 
‘ceux qui n'y étaient pas (ci-dess., n° 1474). Ces notes de prison, 
quelque confiance qu'elles méritent, ne peuvent êfre considérées 
-comme une irrévocable fatalité, et-tous les libérés, amendés ou 
non amendés, ont besoin, s'ils n’ont d'autre ressource pour vivre 
honnêtement que leur travail quotidien, de cette première distri- 
“bution de secours et de cette première assistance qui les aideront 
à chercher le travail et à attendre qu'il soit venu. Ainsi, des 
‘trois mesures fransifoires que nous signalons, la première, celle 
des libérations préparatoires, ne sera accordée qu'aux détenus 
amendés; mais les deux autrtes, la masse de réserve et Ja dis- 
‘ribution de cette masse par les soins de Ja société de patronage, 
seront communes à fous. — Par les mêmes raisons, la formation 
des sociétés de patronage, dans les limites que nous venons de 
définir, ne peut pas être livrée aux hasards de l'initiative privée; 
il y faut une existence régulière, s'étendant à tout le territoire, 
‘avec un certain caractère et un cadré officiel, bien que les prin- 
-cipaux éléments de succès en soient dans Ja coopération du dé- -vouement et de la bienfaisance volontaires. : U 

1492. Mais la solution du problème n’est pas encore à sa fin: 
plus on avance, plus on est sur le point de toucher à des diff. cultés inextricables. Malgré les mesures transitoires qui pré- 
cèdent, tout n'ira pas de soi dans le reclassement des libérés au. 
sein de la société, et, quel que soit le nombre de ceux pour lesquels on aura réussi, foujours finira-t-on par se trouver en face 
  

(1) Une société de patronage a été fondée à Paris, en 1833, pour les jeunes détenus et les jeunes libérés du département de la Seine; une autre en 1837, pour les jeunes filles libérées. — Des fondations analogues ont eu lieu depuis, dans plusieurs autres villes de France; et à l'étranger, en divers pays, dans les- . : quels ces institutions embrassent souvent le atronage des jeunes Lbérés et celui ‘des libérés adultes. L'article de M, Ribot éjà cité (voy. 1462, not. 4} donne : des détails intéressants sur les services rendus en Angleterre par les sociétés de .patronage. La Discharged prisoners’ aid society, fondée en 1857, a patronné ‘lus de 7,000 libérés. ° ‘
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d'un fatal résidu, dont il faut bien se demander cependant ce 
qu'il y aura à faire. Que serait-ce si la seule issue offerte en rè- 
ponse était Ja récidive ? Lo 

A prendre les faits tels qu'ils se passent aujourd'hui, tels que 
l'observation et les chiffres recueillis par la statistique nous les 
révèlent, on ne saurait dire le nombre et la nature des obstacles 
qui se dressent de toutes parts contre certains libérés et qui 
poussent à cette funeste issue. Les choses, on peut l'affirmer 
avec confiance, se présenteront bien mieux sous le régime rè- 
pressif rationnel, . lorsque les peines, au lieu d'être déprava- 
frices, auront travaillé constamment à la réforme : les libérés 
amendés seront alors plus nombreux, les autres moins dan- : 
gereux, les préventions moins défavorables, les répulsions moins 
vives, les reclassements plus faciles et plus fréquents. Mais tou- 
jours, il y aurait déception à se le dissimuler, toujours le résidu 
inévitable, quoique réduit, nous restera. Ce résidu se composera 
de deux éléments bien divers : les détenus sortis de prison avec 
la bonne résolution de se reclasser honnêtement dans la société 
et d'y mener une vie exempte de délit; les détenus sortis avec 
des résolutions moins bonnes ou moins fermes, ou même avec de 
mauvais desseins. Quant aux premiers, lorsque, malgré leurs 
bonnes résolutions, il auront cherché vainement du travail, un 
abri, un moyen honnète de vivre, lorsque la société de patronage 
se sera vainement employée à aplanir pour eux les difficultés, et 
qu’elle aura épuisé la distribution des secours qui composaient 
leur masse de réserve, que deviendront-ils? Première partie du 
problème. — Quant aux seconds, qui n’auront'pas cherché sé- 

- rieusément, en les désirant, en les sollicitant, ces moyens d’exis- 
tence honnète, et qui auront à se reprocher à eux-mêmes de ne 
les avoir pas trouvés, comme aussi à l'égard de ceux qui auront 
repris leur place d’une manière quelconque dans la société, 
l'avenir se résoudra désormais, au point de vue pénal, en cette 
alternative : ou ils ne commettront plus de nouveaux délits, et 
alors le système répressif a eu son effet ; ou ils en commettront 
de nouveaux, et alors le système répressif ordinaire qui leur a été 
appliqué est pris en défaut ; c'est le cas de la récidive. Seconde 
partie du problème. | 
* ‘1493. Pour les premiers, l'idée qui s’est présentée est celle de 
leur ouvrir des refuges, ateliers, colonies industrielles ou agri- 
coles, dans lesquels ils pourraient aller demander ces moyens 
d'existence par le travail que la société leur refuse. Fächeuse 
extrémité, périlleux expédient, parce qu'au lieu de disséminer 

- ces libérés au sein de Ja population honnête, on arriverait ainsi, 
après les avoir séparès soigneusement les unes des autres d'une 
manière continue durant la peine, à les réunir, à les agglomérer 
dès que cette peine serait expirée, sans même avoir alors contre 
eux les droits de contrainte qu’on tenait précédemment de la con-
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damnation. Fâcheux encore, parce qu'on offrirait à volonté à ces 
libérés un refuge que n'obtient pas toujours la pauvreté irrépro- 
chable ! Et en effet, l'impasse où l'on se trouve ici n'est guère 

. autre chose que celle de la pauvreté désirant du travail et n'en 
pouvant avoir, avec cette différence toutefois que l'obstacle pro- 
vient ici d'une réprobation sociale fondée sur un passé que la 
population refuse d'oublier, malgré l'expiation qui en a été faite 
par la peine. On pourra chercher, par l'organisation donnée à 
de pareils refuges, à pallier ces vices ; mais, au fond, la meilleure 
ressource pour les États qui sont à même d'y recourir sera celle 
qui du même coup déchargera cette population de la présence 
de ces libérés qu’elle repousse, et transportera ceux-ci dans un 
milieu nouveau, moins défavorable pour eux; c'est-à-dire un 
système de colonies de-refuge pénal hors du territoire (ci-dess., 
n°1379).  . 

149%. Pour les seconds, savoir, les récidivistes, tant qu'il ne 
s'agira que de récidives en délits peu graves, l'emprisonnement 
cellulaire à séparation continue, dont les sévérités seront bien 
loin d'avoir été épuisées, offrira des degrés multiples de suffi- 
sante aggravation. Mais du moment qu'il s'agira de récidives en 
fait de crimes ou en fait de délits qui passent facilement à l'état 
chronique et contagieux, qui tournent en une. sorte de mélier ou 
de profession et fournissent la classe des récidivistes les plus dan- 
gereux, l'inefficacité du système répressif ordinaire en la per- 
sonne de pareils récidivistes étant démontrée par les faits, il sera 
démontré également qu'il est nécessaire de recourir, à leur égard, 
à des moyens d'une autre nature (ci-dess., n° 1188 et suiv.). 
C'est ici encore que se placera avec .utilité, pour les États qui 
seront à même d'organiser une telle ressource, la transportation 
en des colonies lointaines, au delà des mers (1) (ci-dess., n° 1379), 

De la transportation, et des colonies de refuge pénal à l'extérieur... 

1495. La transportation hors du territoire continental, telle 
que nous la placerons dans le système répressif rationnel, pour 
les États, bien entendu, que leurs possessions coloniales et leur 
puissance maritime mettent à même d'y recourir, aura donc deux 
applications différentes, l'une pour les récidivistes de Ja caté- 
gorie que nous venons de signaler, l'autre pour les libérés qui ne - 
trouvent pas au sein.de la société mère le travail qu'ils désirent 
et Cont ils ont besoin. 
  

(1) «On nous montra naguère à la préfecture de police, dit M. d'Haussonville 
dans son rapport, le sommicr judiciaire d'un homme qui, en dixans, avait subi. 
quaraute-quatre condamnations, Une foisle principe de la transportation admis, | 
ce système ne pourrait-il pas s'appliquer avec avantage à ces individus incor- 
rigibles, et irrévocablement déclassés, auxquels la société ferme ave justice, mais 
impitoyablement ses rangs, et qui ne peuvent plus vivre désormais qu'à ses dé- 
pens et au mépris de ses lois » : : . ‘
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1496. À l'égard des récidivistes dont il s’agit, nous n'hésitons 
pas à adopter le système qu'avait introduit la Constituante dans 
son Code pénal de 1791, mais qui n'a jamais été mis à exécution 

(ci-dess., n° 1212) : c'est-à-dire que la peine ordinaire du crime 

ou du délit qu'ils auront commis en récidive leur sera appliquée 
sans aggravation, et ils commenceront par la subir; après quoi, 

pour Le reste de leur vie, ils seront transférés au lieu consacré à 

cette sorte de transportation, où pourra s'ouvrir pour eux un 

existence nouvelle auprès d'une autre population. La loi déter- 

minera elle-même, en proportionnant la mesure aux possibilités 

d'exécution, les crimes et les délits dont les récidives ‘entrai- 

neront celte conséquence, ct les degrés successifs du régime 

colonial par lesquels devront passer les transportés, suivant les 

crimes cause de leur condamnation et suivant leur conduite dans 

la colonie. — Ces colonies seront lointaines, de manière à ajouter 

“par la distance une sanction de plus à la prohibition de ‘rentrer 

au sein de la mère patrie. — Les vieillards de soixante ans ne 

seront pas transférés, mais ils resteront dans la prison, soumis 

au régime établi pour les condamnés de leur äge (ei-dess., 

n° 1486), pendant le temps marqué par la loi suivant leur ré- 

cidive. , a : 

1497. Une autre application analogue a été proposée par ceux 

qui pensent que l'emprisonnement cellulaire à séparation continue 

ne saurait se prolonger trop longtemps sans cruauté, et qui, fixant 

le maximum de durée à dix ans, veulent qu'après ce ferme les 
‘condamnés soient soumis à une transportation. Nous ne par- 

tageons nullement cette manière de voir, parce que ces craintes 

sur la durée du régime cellulaire à séparation continue des dé- 

tenus entre eux n'existent pas pour nous. Dans fous les cas, sion 

l'admettait, il faudrait en reculer de, beaucoup la limite ;.et la 

peine perpétuelle destinée à remplacer, dans le système ré- 

pressif rationnel, la peine de mort, sansaller jusqu'à dire qu'elle 

ne füt jamais susceptible d'aucun adoucissement, n'en devrait 

pas recevoir, comme règle juridique et générale, un pareil. 

1498. A l'égard des libérés, le refuge pénal qui leur sera ou- 
vert à l'extérieur ne doit pas avoir le caractère répressifdes colo- 

nies qui précèdent ; l'établissement en pourra être à une distance 
beaucoup plus rapprochés de la mère patrie; c'est même une 
condition désirable. — L'entrée du libéré en ce refuge sera vo- 

lontaire et les moyens de transport lui seront fournis ; mais il ne 

pourra obtenir cette admission qu'en contractant des engage- 

ments pour un certain temps: cinq ans, par exemple, durant 

* lequel il ne: pourra sans l'autorisation de l'administration quitter 
le refuge pour se mêler à la population coloniale libre ; ‘et un 

“temps plus long, dix ans, par exemple, durant lequel il ne 
pourra sans une auforisation supérieure rentrer dans la mère 

patrie. : | |
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1499. Dans la transportation ainsi employée, la plupart des 
objections soulevées contre ce mode de pénalité (ci-dess., n° 1374 
et suiv.) disparaissent ou sont affaiblies : 1° parce que la trans- 
porlation ne s'applique ici qu'à des personnes ayant déjà préala- 
blement subi leur peine sur le continent, et qu'elle intervient 
pour les uns comme bienfait, pour les autres comme moyen de 
les dépayser, plutôt que comme peine proprement dite ; %® parce 
qu'elle s'applique à un nombre de personnes restreint, qui doit 
tendre à diminuer encore à mesure que le système répressif ra- 
tionnel produira ses effets réformateurs. Cependant il reste tou- 
jours des inconvénients et des difficultés inséparables de pareils 
établissements; c'est à une bonne exécution àen triompher autant 
que possible. — Toutes les fois que la loi pénale donne place en 
ses institutions à des mesures de transportation, elle doit prévoir 
le cas où, par suite de guerres maïitimes ou de toute autre cause 

 interruptive des communications, la transportation cesserait mo- 
menfanément d’avoir lieu, et marquer la manière d'y suppléer 
par intérim (ci-dess., n° 1381). ce 

1500. La déportation appliquée comme peine contre les crimes 
politiques, dans les États qui sont à même d'y recourir (ci-dess., 
n° 1382), doit être distincte de celles qui précèdent, et par le 
régime etparle lieu d'établissement (ci-dess., n°’704etsuiv., 1482). 

$ G. Historique du système pénitentiaire. 

1501. L'usage, tel qu'il est répandu aujourd'hui, des mots 
pénitentiaire, pour qualifier une prison, un établissement de 
peine ou le régime qui y est suivi, pénifencier, pour désigner la | 
prison, l'établissement lui-même, nous est venu des Anglais (1). 
Ces mots, se rattachant à la fois, par leur origine philologique, à 
l'idée de peine ct surtout à celle de repentir (ci-dess., n° 1320), 
ne peuvent être exactement appliqués qu'à des établissements 
dont le régime est constitué de manière non pas à punir seule- 
ment, mais surtout às'efforcer de faire naître le repentir et de pro- 
duire l'amendement des détenus. Voilà véritablement le régime 
qu'on sera en droit de nommerrégime pénitentiaire. Toute autre 
maison, tout autre régime, peuvent recevoir ce nom, mais ne le 
méritent pas. | DU 
1502. I est passé en habitude de faire honneur à l'Amérique 
des deux systèmes rivaux d'emprisonnement entre lesquels ont 
Paru se partager pendant quelque temps les esprits pour l'éfablis- 
sement du régime pénitentiaire, et d'appeler ces deux systèmes, 
‘système d'Auburn, système de Philadelphie : le premier, celui ‘ . . . . . de l'emprisonnement cellulaire, avec isolement de nuit, mais 
travail'en commun sous la loi du silence le jour (ci-dess., 
  

: Re Penitentiary-house, maison pénitentiaire; ou simplement Penitentiary, 
pénitencier. ‘ -
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n° 1453); le second, celui de l'emprisonnement cellulaire avec 

isolement continu, tant de jour que de nuit, ou, en d’autres ter- 

mes, emprisonnement solitaire (solitary confinement). Maïs ilen 

est en ceci comme en beaucoup d'autres choses, et les noms qui 
courent ne répondent pas aux faits historiques. Ni la question 

agitée, ni Ja vogue qui s'y est attachée, ni les préoccupations ou 

les actes des législatures ou des gouvernements à ce sujet, ni 

même les deux systèmes fivaux, n'ont leur origine aux États- ” 

Unis d'Amérique. Il faut remonter un peu plus haut. : 
. 1503. On se méprendrait d'ailleurs. très-fort si l'on croyait 
qu'avec cette charpente matériclle : — emprisonnement cellulaire 

de nuit, et travail en commun le jour, sous la loi du silence ; — 

ou bien emprisonnement solitaire de jour et de nuit, — tout soit 

construit, et qu’on ait, dans l'une ou dans l'autre de ces formules, 

le mot du régime pénitentiaire. On pourrait y avoir, en sens con- 

traire, la base des plus abominables peines d'emprisonnement. 
En effet, ces formules n'ont guère trait qu'à un seul point du 
régime, celui des communications : or nous savons combien il y 

en a d’autres à réglementer, soit quant au traitement physique, 
soit quant au traitement moral, soit quant aux mesures de {ransi- 
tion (ei-dess., n°’ 144% et suiv.). Gardons-nous donc de prendre: 
la charpente pour l'édifice. Nous savons en outre que ni l'une ni 
l'autre de ces deux charpentes n'est à adopter; que, d'après la 
science, c'est à une autre qu'il faut s'arrêter, et qu'encore y faut- 
il beaucoup de variations, suivant les phases et les applications 
diverses de la pénalité (ci-dess., n°’ 1454 et suiv., 1480 et suiv., 
1485 et suiv.). Des idées émises, avec un certain fanatisme quel- 

_quefois, sur ce sujet, plusieurs ont êté abandonnées ; d'autres 
‘idées ont été-ajoutées : l'esprit humain, ici,.comme en toute 
chose, a fait la boule de neiïge..Nous considérons comme fort 
arriérés ceux qui s’en tiennent encore aux deux charpentes soi- 
disant américaines. . 

1504. Nous ne voulons pas remonter, pour y signaler l'origine 
de l’emprisonnement cellulaire de nuit, bien qu'elles aient èté 
assises certainement dans leur principe sur l'idée de pénitence, à 
la discipline et aux austérités de la vie conventuelle, à la cellule et 
au travail en silence des trappistes, ni même à la prison pour les 
jeunes détenus construite à Rome, dès les premières années du 
dix-huitième siècle, par les ordres du pape Clément XI. — Nous 
ne chercherons pas non plus le principe de l'emprisonnement 
solitaire dans les oubliettes et dans les cachots d'autrefois; ni 
dans la prison dure ou dans la prison #rés-dure du Code criminel 
de l'empereur Joseph If, de 1787 (1); ni même dans la géne de 

. notre Code pénal de 1791, destinée, dans l'esprit des comités 
par lesquels elle avait été proposée, à remplacer la peine de 
  

(1) Art. 97 et 98.



9% -. LIT. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. V.'DES PEINES.. 

mort (1). Comment s'engoucra-t-on sous le nom de solitary 
confinement, prétendu venu des États-Unis d'Amérique, de ce 
dont on s'indignera sous le nom de carcere duro, carcere du- 
risshmo (schwerer on schwerster Kerker) venus de l'Autriche ? 
Les versatilités de l'esprit humain et le change si facilement 
donné à cet esprit à l'aide des mots sont là pour l'expliquer. 

1505. La première application directe, formant les commen- 
cements à remarquer de lun ct de l'autre de ces deux systèmes, 
nous vient de deux peuples renommés pour leur esprit métho- 
dique de propreté, d'ordre et d'aménagement intérieurs, de dis- 
tribution régulière et ingénieuse des choses, du temps et des . 
forces industrielles : elle nous vient des Flamands et des Anglais. 
L'emprisonnement cellulaire de nuit, avec de bons règlements de 
discipline et de travail intérieur pour l’époque, et un ensemble 
systématique de constructions appropriées à ce régime, se ren- 
contre dès avant 1775 dans la maison de force de Gand fondée 
par les États de Flandre (2); et l'emprisonnement solitaire de 
jour ct de nuit (solitary confinement), décrété en principe, dès 
1776, -par le parlement d'Angleterre, pour le pénitencier de 
Milbank (3), est mis en pratique dès 1790 dans le pénitencier de 
Glocester, où il se maintient pendant dix-sept ans. Ce n'est que 
plus de trente ans après qu'ont été organisés les systèmes des pé- 
nitenciers d'Auburn (1820) et de Philadelphie (1829) dont on 
parle aujourd’hui. | 

1506. Nous trouvons liés à l'agitation de-cette question en 
Angleterre, dès la seconde moitié du dix-huitième siècle, trois 
noms illustres à divers titres, ceux de Howard, de Blackstone ct 
de Bentham : | k : : | 

Howard, le plus spécial des trois en cette œuvre, à laquelle il 
a voué sa rie, qui a parcouru, en des voyages répétés, les prisons, 
les hôpitaux et les lazarets de l'Europe et de la Turquie, et qui 
mourut glorieusement d'un mal épidémique dont il fut atteint 
dans une de ces visites, à Cherson. Il faut voir, dansla description 
qu'il en a faite, ce qu'étaient alors, au dix-huitième siècle, les 
prisons des États les plus civilisés de l'Europe, et comment la 
réforme d'aussi lamentables incuries ou de cruautés aussi révol- 

  

(1) Fe partie, tit, 2, art, 1% : « Tout condamné à la peine de la gène sera : 
enfermé seul, dans un lieu éclairé, sans fers ni liens; il ne pourre avoir pendant 
Ja duréc de sa peine aucune communication avec les autres condamnés ou avec 
les personnes du dehors. » — Art. 15: « Il ne sera fourni au condamné à ladite 

. peine que du pain et de l’eau, aux dépens de la maison; le surplus sur le pro- 
duit de son travail. » : ‘ ‘ 
(2) Edits de 1773 et de 1775; Gand, in-fol. — Afémoires sur Les moyens 
de corriger les malfaiteurs et les fainéants, & leur propre avantage, et de les 
rendre utiles à l'Etat, par le comte Viuux XIV, 1775, in-#. 

(3) Stat. 19, Georges IL, e. 7% (1776). —Stat. 35, Georges III, c. 8% (179%). ‘ 
. — Stat. 52, Georges III, e. 4% (1812). | . oi



CH. VI. PEINES DIV. —— HISTORIQUE DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 95 

tantes se présentait, en ces commencements, non pas commeune 
question pénale, mais comme une question d'humanité (+) ; 

Blackstone, dont les Commentaires sur la législation britan- 
nique, dans lesquels l’ordre succède au chaos et la clarté à l'ob-' 
scurité, sont encore, en Angleterre comme à l'étranger, le livre 
classique pour l'étude de ceîte législation : on y ajoute, on le 
rectifie par des notes, on le tient au courant, mais on ne le 
change pas (2); _- | | L 

: Bentham, enfin, qui prélude, dès cette époque, à ses fravaux 
de législation et de philosophie, surtout de législation pénale, 
par un projet de Panoptique, sorte de système architectural ct 
réglementaire pour une prison, dont il offre au parlement d’An- 
gleterre, et plus tard à l'Assemblée législative de France, de 
prendre l'entreprise et la direction, si on veut la lui laisser 
construire sur son modèle (3). _ - 

© 1507. C'est surl’initiative de John Howard, sur les propositions 
et les démarches de ces trois hommes ou de leurs partisans, qu'ont 
été rendus, en 1776 eten 1794, les premiers statuts du parlement 
d'Angleterre pour la création de pénitenciers {ci-dess., n° 1505,. 
note 3). Déjà, en 1774, Howard avait été entendu à la barre de 
la Chambre des communes pour l'exposé des faits et des rensci- 
gnements qu'il avait recucillis, ainsi que des plans qu'il croyait 
devoir présenter. C'est à celte impulsion qu'il faut faire remonter 
le mouvement quis’est produitalors en Angleterre pour la réforme 
des prisons, et qui, depuis, s’est continué, par de nouveaux efforts’ 
individuels, par des sociétés, par des actes législatifs et par des 
créations pratiques, jusqu'à nos jours. : : 

1508. Il y a cela de particulier, que, tandis que nous appelons, 
  

(4) John Howann, ‘né en 1726, mort en 1790. — Ses ouvrages sur l'état des 
. prisons , des hôpitaux et des lazarets par lui visités, ont été publiés en Angle- , 

terre en 1777, 1780, 178%,,1789. Une traduction des premiers a été dounéc 
en français sous ce titre : État des prisons, des hôpitaux el des maisons de 
force, Paris, 1788, 3 vol. in-89. . 

(2) William BLackstoxe, né en 1723, mort en 1780. 
(3) Jérémie Bexruaw, né en‘17%5, mort en 1832. Panopticon, or the inspec- 

tion-house.…. and in particular to penilentiary-houses, Dublin, 1791, 2 vol. 
in-12. — M. Dumont en a donné, dans les œuvres complètes de Bentham, un 
extrait rédigé par Bentham en forme de mémoire, et adressé par lui au comité 
pour la réforme des lois criminelles de notre Assemblée législative, en 1791, sous 

ce titre : Panoptique, Mémoire sur un nouveau principe pour construire des 
-maisons d'inspection, et nommément des maisons de force. Établissement pro- 
posé pour garder des prisonniers avec plus de sireté et d'économie, et pour 
opérer en même temps leur réformation morale, avec des moyens nouveaux de 
s'assurer de leur bonne conduite, et de pourvoir à leur subsistance après leur 
élargissement. « Laissez-moi construire une prison sur ce modèle, écrivait 

-Bentham au membre du comité auquel il adressait son mémoire, et je m'en fais 
geôlier : vous verrez, dans le mémoire même, que ce geôlier ne veut point de 
salaire, ct ne coûfera rien à la nation. » — Le nom de Panoptique est donné 
à ce pénitencier projeté, pour exprimer d'un seul mot l'avantage essentiel du 
système, la faculté de voir d'un coup d'œil fout ce qui s’y passe. :
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en France, maisons de correction, emprisonnement correction- 
nel, les maisons et l'emprisonnement destinés à la punition des 
simples délits, supposant par là que ce n'est qu'en fait de ces délits 

‘inférieurs qu'on peut avoir le dessein et l’espoir de corriger, mais 
qu’en fait de crimes il ne faut songer qu'à affliger (peines afflic- 
tives) ; chez les Anglais, au contraire, le nom de pénitencier est 
réservé, dès cette époque, aux établissements de détention pour 
crimes (/elontes); ceux pour l'emprisonnement inférieur contre 
les simples délits (misdemeanors, — ci-dess., n° 687, en note) 
portant un autre nom {bridewels) et restant en dehors de ces pre- 
mières préoccupations. Les deux idées sont absolument inverses. 
Cette destination spéciale des pénitenciers anglais n'a pas été sans 
influence, par esprit d'imitation, sur certaines opinions émises 
depuis, en France, au sujet du système pénitentiaire. Nous sa- 
vons, quant à nous, que toute peine doit être à la fois répressive 
et correctionnelle, et que le travail réformateur du régime péni- 
tentiaire doit ètre appliqué aux emprisonnements pour délits et 
à ceux pour crimes (ci-dess., n°’ 1338, 1340, 1495). 

1509. De l'Angleterre, l'impulsion gagna l'Amérique, qui, 
sortie de la guerre de l'indépendance, ne pouvait pas rester sur ce 
point en arrière de son ancienne métropole. Elle y fut apportée 
surtout par un homme plus illustre encore que les précédents, 
Franklin, qui l'avait vuc naître ct se fortifier durant son séjour 
et au milieu de ses relations à Londres, et qui fonda, après son 
dernier retour en 1785 aux États-Unis, la société de Philadelphie 
poür l'amélioration des prisons (1). Ici la question était posée 
comme se liant à une autre question bien plus haute et bien plus 
large, celle de la réforme des lois pénales, que la constitution de 
1716 pour l'État de Pensylvanie avait ordonné de faire, en enjoi- 
gant que les punitions fussent quant à l'application de la peine . 
de mort réduites en quelques cas, et en général plus proportion- 
nées aux délits; et que des maisons de force, avec la loi du travail, 
fussent construites pour la peine des crimes non capitaux (chap. 2, 
art. 38 et 39 de cette constitution). Des actes divers de la législature 
procédèrent à celte réforme, de 1786 à 1794, par dispositions 
successives, dont quelques-unes. n'ont été que des essais (2). Le 
dernier de ces actes, celui de 1794, revenant aux coutumes primi- 
tives de l'établissement fondé par Guillaume Penn, abrogeait la . 
peine de mort, si ce n'est en crime de meurtre au premier degré 
{par prémédition, trahison, empoisonnement ou incendie). Pour 
les crimes les plus graves après ceux-là, la peine de mort était 
remplacée par le solitary confinement durant un certain temps 
de la détention. En même temps, un meilleur rêgime d'ordre : 
intérieur, de travail et de discipline était introduit dans la prison . 
  

4) Benjamin FravkLiv, né en 1706, mort en 4790. 
(2) Lois de 1785, d'avril 1790, de septembre 4791 et d'avril 179%.
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de Philadelphie de Valnut-street, et trente cellules ÿ étaient disposées pour l'exécution du solitary confinement ainsi prononcé par la sentence, ou pour celui qui serait appliqué par mesure de punition intérieure. La société ct l'esprit des quakers, prédomi- 
nant en Pensylvanie, ont été pour beaucoup dans ces innovations. 
C'est de là que date le mouvement qui, sur des plans analogues, ou sur des plans différents, graduellement modifiés, a abouti aux réformes pénales et aux créations de pénitenciers qui se sont produites plus tard dans les autres États de l'Union et même dans. celui de Pensylranie. | L 

1510. Nous suivons l'impulsion à la trace, quand nous la voyons nous venir en France, d'abord d'Angleterre, par l'influence des idées d'Howard, qui fit en France trois voyages consécutifs, de 
1775 à 1787, et dont l'ouvrage sur Îles prisons y fut traduit dès 
1788; par celle de Bentham, qui vint à Paris assister au déve- loppement de notre révolution, qui s’y lia avec Brissot, et dont la première spécialité, dans les dix volumes de sa Bibliothèque Philosophique, avait été la réforme des lois pénales dans tous les pays, réforme résumée en un mémoire adressé au comité de notre Assemblée législative sur le projet d’une prison panoptique, dont il offrait d'être l'entrepreneur et le directeur (ci-dess., n° 1506, avec la note 3). Je demeure convaincu que le solitary confinement, décrété en principe par le parlement d'Angleterre en ‘1776, et mis en pratique en 1790 dans le pénitencier de Glocester, n'a pas été sans influence sur le travail des comités de la Constituante, qui, dans leur remarquable rapport, pronosaient l'abrogation entière de la peine de mort, remplacée par l'empri- ‘ Sonnement solitaire de la gêne (ci-dess., n° 146 et 1504). — Nous voyons cette même impulsion nous venir ensuite des Etats- Unis d'Amérique, objet de l'attention et des sympathies de la France, en des écrits datés de Philadelphie, 1795 et 1797, dont le premier, publié par un ami et un hôte digne de Franklin, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, est de beaucoup celui qui a fait le plus de sensation et qui a eu le plus d'influence en ces temps parmi nous (1). On voit par ces publications que dès cette 
  

(1) Aperçu hasardé sur l'exportation dans les colonies, considérée comme ressource, Comme punition contre la mendicité, et comme Peine judiciaire, . dédié à M. Franklin, Paris, 4790, in-30, — Des Prisons de Philadelphie, par un Européen (la Rochefoucauld-Liancourt, né en 1747, mort en 1827), Paris, an IV (1796), in-8. Cet écrit a eu depuis plusieurs antres éditions suc= cessives, 1599, 1801, 1819. — Visite à La prison de Philadelphie, ou Énoncé : exact de. la sage administration qui a lieu dans les divers départements de cette maison. Ouvrage où l'on trouve. l'histoire successive, de la réfurmation . des lois pénales de la Pensylranie > avec des observations sur l'impolitique et l'injustice des peines capitales, par Robert J. Torvouct. Traduit de l'anglais et augmenté d'un plan qui en offre les différentes parties, par le docteur Perrr- RavEL, professeur aux Écoles de médecine de Paris, Paris, Fan VIII (1500). in-89, — L'auteur, Turxeut qui appartient à la secte des quakers, a publié 
"un 
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époque les visites à la prison de Philadelphie commencent à entrer 

en vogue, et que, Sous un titre généralisé, cette prison, bien 

qu'elle n'offrit alors que des essais. incomplets, fort éloignés des 

systèmes qui furent appliqués plus.tard aux États-Unis, était 

donnée déjà comme un modèle pour la réforme. C'était ce mo- 

dèle que prenait, en 1814, le ministre de l'intérieur (l'abbé de’ 

Montesquiou), en faisant décréter, par une ordonnance du 9 sep- 

tembre, la création d'une prison d'essai, dont la crise des cent 

jours survenue. peu de temps après emporta le projet (1). 

En 1819, une société royale pour l'amélioration des prisons, qui 

avait à sa tète, comme président, le Dauphin, fut instituée. On 

ne saurait dire le nombre de brochures ou de livres publiés 

depuis, en France, sur Le régime des prisons, et dont la plupart 

sont, ici, Sous mes yeux. . 

1511. Cependant, tandis que la maison de force de Gand, 

désorganisée pendant plusieurs années et remise ensuite sur son 

ancien pied , avait cessé d'attirer l'attention; tandis que le péni- 
tencier de Glocester, déchu de son ancienne destination, avait été 

transformé en maison d'emprisonnement simple (bridewel), les 
législatures et les gouvernements fondaient, sur le système des 
constructions cellulaires, et mettaient en activité : en Angleterre, 

le pénitencier central (general penitentiary) de Milbank (de 1815 

à 1822) ; en Suisse, les pénitenciers de Genève (1822 à 1825), 

de Lausanne (1822 à 1899), plus tard celui de Berne (1830) : 

tous avec emprisonnement cellulaire de nuit, et, sauf les diversités 

de détail réglementaire, avec certaines communications, exercices 

ou travaux en commun le jour (2). 
En mème temps, aux États-Unis d'Amérique, après la construc- 

tion de plusieurs pénitenciers avec cellules dans quelques-uns 

des États de J'Union, comme appendice de la réforme des lois 

pénales, à l'exemple de la prison de Valnat-street à Philadelphie; 

après un certain nombre de tätonnements et d'expériences, dont 

les résultats furent bien loin d’être toujours heureux, et qui firent 

abandonner, comme insuffisante, à Philadelphie, cette maison 

de Valnut sur laquelle avait été fondée la première réputation des 
prisons américaines, on vit s'arrêter et se préciser, d'une part 

dans le pénitencier d'Auburn, en État de New-York (tâtonne- . 

ments de 1819 à 1823), et d'autre part dans le pénifencier de. . 
Cherry-Hill, à Philadelphie, en État de Pensylvanie (1821 à 
  

son livre à Philadelphie, 1797; et le traducteur, Perir-Ranez, date également 
la préface qu'il met à sa traduction de Philadelphie, 1797. . 

1) Prison d'essai, instituée par l'ordonnance du roi du 9 septembre 154%. 
Projet de réglement, Paris, 181%, in-#°. - 

(2) On consultera avec quelque fruit, sur l’état, à cette époqne, de la plupart 
de ces prisons et de quelques autres ; ÿ compris l’ancienne maison de Gand, 
l'ouvrage suivant : Vofes sur les prisons de la Suisse et sur quelques-unes du 
continent de l'Europe, par Francis Cuxuixcmant et T, K. Bexrov, seconde édi- 
tion, Genève, 1828, brochure in-8°, ”
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1829), les deux sortes d'emprisonnement et de régime péniten- 
tiaire qui depuis se posèrent en rivaux dans limitation qu’en firent en leurs pénitenciers les autres États de l'Union, et dans 
les discussions ou les élaborations qui s’étendirent jusqu'en notre 
continent européen. 

1512. L'opinion, chez nous, ne fit que suivre Ja pente qu'elle 
avait prise tout d'abord, lorsqu'elle accorda une attention particu- 
lière à ces institutions des États-Unis. Les projets et les rapports sur la loï pénale et sur le Code disciplinaire des prisons qu'avait présentés à la législature de la Louisiane un homme éminent, M. Livingston, élu plus tard membre correspondant de notre Académie des sciences morales et politiques, la publication en France de la plupart de ces travaux, et la présence de l'auteur à Paris, contribuérent à donner plus de vogue encore à l'étude des documents américains dans l'esprit des personnes distinguées qui se préoccupaient depuis longtemps de semblables questions (1). . Dès lors les mots de pénitenciers, pénitenciaire, devinrent à la mode, et ce qui s'était appelé jusque-là parmi nous amélioration ou réforme des prisons s'appela désormais établissement du régime ou du système pénitentiaire (2). , 

1513: Bientôt commencèrent une série de voyages aux Lfats- Unis, par commissions officielles, pour aller sur les lieux mêmes étudier les faits, recueillir les documents propres à éclairer chaque administration : pour la France, ceux de MM, G. de Beaumont et 
À. de Tocqueville en 1831, de MM. Demetz et À. Blouet en 1839; pour l'Angleterre, celui de M. W. Crawford en 1833 ; et pour la Prusse, celui de M. le docteur Julius en 1836. Chacun de ces voyages donna licu à des ouvrages ou à des rapports entrés dans l'histoire de cette élaboration (3). — Les prisons de l’Europe ne 
  

(1) L'ensemble de ces travaux de M. Livingston (né en 176%, mort en 1836) a été publié à Washington, sous ce titre : À System of penal Law of the United-States of America, consisting of a Code ‘of crimes and punishments, a Code of procedure criminal cases, a Code of prison discipline, and a book 0 definition. Prepared and presented tothe house of representatires, Ly Edicard Liuxesrox, Washington, 1828, in-fol, — M. TaisLaxoier avait publié, dès 1825, à Paris, la traduction du rapport sur, le projet de code pénal; et M. Charles Lrcas y a joint, en 1828, dans le premier volume de l'ouvrage cité à la note suivante, celle du Code disciplinaire des prisons. , (2) Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, par M. Charles . Lucas, Paris, 1828 à 1830, 3 vol. in-8°. — Du système intérieur des prisons en Amérique, extrait des Voyages du capitaine Basil-Hall aux Etats-Unis, Paris, 1831, brochure in-$0,  . 
(3) Du système pénitentiaire aux États- Unis, et de. son application en France, par M. G. de Beacuosr et A. ne Tocqcevicee, Paris, 1833, 2 vol, in-8°. Cet onvrage a eu plusieurs éditions Postérieures et plusieurs tradnctions à l'étranger. — Report of W.Crawrorn, €sg., on the penitentiaries of the United= States, Lond., 183%. — Du système pénitentiaire américain en 1836, par le . docteur Juuius, Paris, 1837, © Rapports sur les pénitenciers des États-Unis, par M. Deuerz et par M. G. Abel BLocer, architecte du gouvernement, Paris, 4837, in-fol, 

7.
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furent pas oubliées, et l’on vit les gouvernements faire visiter, 
: réciproquement, par commissaires, les établissements de répres- 
sion les uns des autres. De là de nouveaux rapports, utiles encore 
pour cette étude comparative (1). Enfin, en dehors de ces mis- 
sions officiclles, des volumes, des brochures, des projets, des 
plans, dont il serait impossible de dire le nombre, furent publiés 
en toutes les langues européennes. Nous nous bornerons à si- 
gnaler, parmi nous, ceux.de MM. Bérenger, Charles Lucas, 
Aylies, Léon Faucher, Moreau Christophe, et la revue ouverte 
par ce dernier à la polémique pénitentiaire (2). . 

1514. La plupart des États de l'Europe sont entrés alors, d’une 
manière pratique, dans l'exécution de ces projets de réforme ; des 
prisons cellulaires, soit avec la séparation de nuit seulement, soit 
avec la séparation continue, ont été construites en. divers pays. 
Malheureusement de pareilles constructions exigent du temps, de 

- fortes dépenses et une sorte d'expérimentation. Pour peu qu'il 
s'agisse d'un État important, à territoire étendu et à population 
nombreuse, il devient impossible d'effectuer à coup de décret ou. 
de loi, comme à coup de baguette, une conversion d'ensemble : 
de sorte qu'il s'y présentera ‘toujours une période transitoire, 
durant laquelle on verra, dans le même pays, suivant les loca- 
lités, des prisons de diverse nature et par conséquent des pénalités . 
différentes subsister en même temps, jüsqu'à ce que l'uniformité 
se trouve établie par l'achèvement de toutes les constructions. 
:: Une loi générale sur les prisons devait, dans l'esprit du gouver- 
nement de 1830, sauf Le temps et.les ménagements transitoires 
nécessaires pour l'exécution, ordonner et régir chez nous cette 

  

(1) De l'État actuel et de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. 
Extraits des rapports officiels publiés par ordre du parlement, traduits par 
A. L. Moreau Cunistorue, inspecteur général des prisons de France, par ordre 
du ministre de l’intérieur. Paris, 1838, in-8°. — apport sur les prisons 
l'Angleterre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse, par 
M. L. Moreau Cunisropue, inspecteur général des prisons. Paris, 1839, in-#o. 
— Rapport sur les prisons du midi de l'Allemagne, par M. Reuacue, ancien 
magisirat. Paris, 1839, in-40. — Rapport sur les prisons, maisons de correc- 
ion et bagnes de l'Italie, par M. Ed. Cenrsenr. Paris, 1839, in-40. 

(2) Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, 
par AL. DérexGer, conseiller à la Cour de cassation, membre de l'Institut, ete. 
Paris, 1837, br. in-8°.— L'ouvrage a cu plusieurs éditions postérieures. — De 
la réforme des prisons et de la théorie de l'emprisonnement , par M. Charles 
Lucas, inspecteur général des prisons, membre de l'Institut, etc. Paris, 1826 
et 1538, 3 vol. in-Sv, — Du système pénitentiaire et de ses conditions fonda- 
mentales, par M. Axuies, conseiller à la Cour royale de Paris. Paris, 1837, in-S°, 
— De la réforme des prisons, par M. Léon Factcuen. Paris, 1838, in-S°. — De 
la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine du système pénal et le 
principe de l'emprisonnement individuel, par M. Moreau Curisrorur, inspec= . 
teur général des prisons. Paris, 1838, in-8°. — Polémique pénitentiaire, 
extraite des divers écrits et des documents officiels publiés sur la réforme des 
prisons, tant en France qu'à l'étranger, par M. Moneau Cumsrorue, Paris, 
1840 et suiv., in-8°.
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transformation d'ensemble. Le système devait en être, non pas 
celui de la solitude, mais celui de la séparation.continue entre. 
détenus, avec les communications bienfaisantes et moralisatrices 
du dedans et du dehors (ci-dess., n° 1454). Le projet de cette loi, 

” présenté et mis à l'ordre du jour des travaux législatifs en diverses 
sessions (1840 à 1848); objet de deux rapports de M: de Tocque- 
ville et d'une longue discussion à la Chambre des députés (sessions 
de 1840 et de 1843), qui l'adopta dans sa séance du 18 mai 1844; 
communiqué à la Cour de cassation, aux Cours royales et aux pré- 
fets, dont les observations ont été recucillies (1) ;0bjet d'un rapport 
de M. Bérenger à la Chambre des pairs (session de 1846); allait 
y être discuté à la session suivante, lorsque la révolution de 
février 1848 mit fin à ce gouvernement. oo oo 

À la même époque, et sans attendre la loi, déjà, par simples 
- mesures administratives, quelques prisons cellulaires étaient con- 
struites à Paris et dans les départements; de telle sorte que, 
tandis que ce changement de pénalité était encore discuté, etque 
c'était une grave question en droit pénal, pour les magistrats et 
pour les jurisconsultes, que de savoir s’il serait introduit dans .. 
notre Code, et de quelles modifications il devrait y être accom- 
pagné: de fait, comme par voie d'exécution, il était infligé, en 
certaines localités, à: des personnes qui n'y étaient pas con- 
damnées. Il est vrai que, d’après Ja destination des prisons dépar- 
tementales, sauf la maison de la Roquette, pour les jeunes dé-. 
fenus, à Paris (ci-dess., n° 1485 en note), la mesure n'était ainsi 
appliquée qu’à des emprisonnements de courte durée (d’un an au 
plus), ou à des emprisonnements de garde (prévenus ou accusés). 
C'était ainsi que le besoin d’un travail matériel de constructions, 
l'opportunité de l'emploi des fonds votés par les conseils géné- 

{ 

raux, cf l'utilité d'une expérimentation pratique partielle, ap-. 
puyés sur Ja conviction du pouvoir central et sur l'opinion qui se 
propageait, faisaient devancer la légalité. . 

Une innovation digne de tout éloge, qui a mis fin à d'ignobles 
coutumes traditionnelles de chaînes, d'expositions ambulantes et 
de couchées, est celle des voitures cellulaires, par lesquelles les 
condamnés sont transportés en poste, ou en chemin de fer, à leur 
destination, séparés les uns des autres, invisibles, si ce n'est des 
gardiens, et ne pouvant voir. L'initiative en est due à notre admi- 

‘ nistration, et l'exécution à l'entrepreneur M. Guillot. L'usage, 
qui a commencé en 1837 par le transport des condamnés aux 
travaux forcés (ord. du 9 décembre 1836), s'en est généralisé 
depuis pour les diverses clässes de détenus: il s'applique aujour- 
d'hui au plus grand nombre (Sfatist. des prisons, 1870, 
  

(1) Projet de loi sur les prisons : Observations de la Cour de cassation et 
es Cours royales. Paris, 1846, in-%°. — Observations de ALL. les préfets. Paris, 4846 ,'in-49, l
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p-1x) (1), et il s’est étendu dans les autres pays. C'est un mode 
de transport indispensable pour la réalisation du système d'em- 
prisonnement séparé (ci-dess., n° 1453), ‘ 

. Enfin, en dehors des actes administratifs, dans le cours de la 
même période, l'esprit de bienfaisance s’est produit sous diverses 
formes, à Paris, dans plusieurs grandes villes et sur plusieurs 
points du territoire, en diverses associations ou en divers établis- 
semcenis privés, germes utiles des institutions complémentaires à 
venir pour le système pénitentiaire qui s'élaborait. 

1515. Une manifestation générale, quoique sans caractère 
officiel, qui témoigne de ce qu'étaient alors les préoccupations 
communes en Europe sur cette élaboration, se frouve dans la 
réunion et dans les travaux d'un congrès pénitentiaire qui à eu 
deux sessions, la première à Francfort-sur-le-Mein en septem- 
bre 1846, et Ja seconde à Bruxellesen septembre 1847. Bien que 
la composition et l'issue des congrès historiques ou scientifiques 
entrepris à diverses époques n'aient pas toujours répondu aux 
annonces qui en étaient faites, celui-ci mérite une distinction à 

- part. Il y a manqué, sans doute, des notabilités marquantes en 
l'agitation du problème pénitentiaire; mais plusieurs d'entreelles, 
mais des hommes sérieux, des hommes pratiques, venus des 
divers États de l'Europe et quelques-uns de l'Amérique, s'y sont 
réunis. Une première utilité de ces réunions, utilité en quelque 
sorte d'enquête, se rencontrait dans l'exposé fait par des hommes 
compétents sur l'état de la’réforme en leurs pays respectifs, et 
dans la concentration des documents communiqués à cet égard. 
Une seconde utilité était celle des discussions et des résolutions. 
L'œuvre de ce congrès avait été conçue dans un esprit d'unité : 
c'était toujours le même congrès, devant se réunir en diverses 
sessions, jusqu’à épuisement des questions à résoudre ; chaque 
session se rattachait à la précédente ; il n'était pas permis d'y 
revenir sur les résolutions antérieurement adoptées, mais le pro- 
gramme était repris au point où il avait été laissé, et devait ainsi 
parcourir tout l'ensemble et tous les détails du système péniten- 
tiaire. La langue française y avait conservé l'honneur dont elle 
est en possession depuis si longtemps dans les réunions cosmo- 
polites, celui d’être la langue choisie pour la discussion, pourles 
procès-verbaux et pour la formule des résolutions. Déjà, dans les 
deux premières sessions, avaient été arrètées les déclarations 
concernant les principes généraux du système pénitentiaire, l'ap- 
plication, la construction et le personnel des établissements. Une 
iroisième session dont le lieu deréunion devait étre soit en Suisse, 
soit en Hollande, avait été ajournée, pour la suite des travaux, . 
  

(4) Cette statistique constate qu'en 4870 le nombre des voyages exécutés 
par les vagons ou les voitures du service des transports cellulaires a été de 183, 
représentant un parcours de 789,32% kilomètres sur les cheminsde fer, 65,473 
sur les’routes de terre, et ayant employé 3,482 journées de vingt-quatre heures." 

4
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au 1° septembre 1848 (1). Les événements survenus depuis ont 
rendu impossibles jusqu’en 1872 de grandes et libres discussions 

  

(1) Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein. Paris, 1847, 
in-8®,— Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Paris, 187, in-80. — 
Nous donnons ici, à titre de documents, comme expression de l'opinion prédomi- 
vante entre Les hommes réunis dans ces congrès, le texte des résolutions adoptées, 

. RÉSOLUTIONS ‘ ‘ 
PRISES PAR LE CONGRÈS PÉNITENTIAIRE DE FRAXCFORT, DANS LES SÉANCES 

pes 28, 29 Er 30 sEPTEuBRE 1846. 

I. L’emprisonnement séparé ou individuel doit être appliqué aux prévenus et 
aux accusés, de manière qu'il ne puisse y avoir ancune espèce de communication 
soit entre eux, soit avec d’autres détenus, sauf dans le cas où, sur la demande des 
prisonniers eux-mêmes, les magistrats chargés de l'instruction jugeraïent à pro- 
pos de leur permettre certains rapports, dans les limites déterminées par la loi, 

© IT. L’emprisonnement individuel sera appliqué aux condamnés en général, 
‘avec les aggravatians ou les adoucissements commandés par la nature des offenses 
et des condamnations, l'individualité et Ja nature des prisonniers, de manière que 
chaque détenu soit occupé à un travail utile, qu'il jouisse chaque jour de l’exer- 
cice en plein air, qu'il participe aux bénéfices de l'instruction religieuse, morale 
et scolairect aux exercices du culte, et qu'il recaive régulièrement les visites du 
ministre de son culte, du directeur, du médecin et des membres des commissions 
de surveillance ct de patronage, indépendamment des autres visites qui pourront 
être autorisées par les réglements. ‘ ° 
“HT. La résolution précédente s'applique aux emprisonnement de courte durée. 
IV. L’emprisonnement individuel sera également appliqué aux délentions de 

longue dürée, en le combinant avec tous les adoucissements progressifs compa- 
tibles avcc le maintica du principe de la séparation. 

V. Lorsque l'état maladif du corps ou de l'esprit d'un détenu l'exigera, l'ad- 
ministration pourra soumettre ce détenu à tel régime qu’elle jugera convenable, 
ct même lui accorder le soulagement d’une société continue, sans cependant que, 
dans ce cas, il puisse être réuni À d’autres détenus. ° 

VL. Les prisons cellulaires seront construites de manière que chaque prison- 
nier puisse assister aux exercices de son culte, voyant et entendant le ministre 
officiant et en étant ru, le tout sans qu'il soit porté atteinte au principe fonda- 
mental de la séparation des détenus entre eux. ‘ 

VIT. La substitution de la peine de emprisonnement individuel à la peine de 
lemprisonnement en commun doit avoir pour effet immédiat d'abréger la durée 
des détentions, telle qu’elle est déterminée dans les Codes existants. 

VIIL. La révision des législations pénales, l’organisation par la loi d’une inspec- 
tion des prisons et de commissions de surveillance, l'institution d’un patronage 
pour les condamnés libérés, doivent être considérées comme le complément 
indispensable de la réforme pénitentiaire. . 

N. B. Les résolutions 4 à 3 et 5 à 8 ont été prises à l'unanimité ou a peu 
près à l'unanimité; la résolution 4 l’a été à une très-forte majorité (elle est au- 

RÉSOLUTIONS | 
DU CONGRÈS PÉNITEXTIARE DE BRUXELLES (20, 21, 22 er 93 SEPTEuDRE 18%7). 

L. Des maisons spéciales d'éducation correctionnelle seront affectées aux jeunes 
coudamnés. — Le régime auquel seront soumis les détenus dans ces maisons 
sera combiné avec le système de l'emprisonnement individuel appliqué dans les 
conditions les moins rigoureuses, avec le placement des enfants dans les colonies 
agricoles ou leur mise en apprentissage chez des cultivateurs, des artisans ou 
des industriels, et l'intervention des sociétés de patronage.
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de cette nature. Sur l'initiative du gouvernement américain, un 
nouveau congrès pénitentiaire s’est ouvert à Londres le 3 juil- 

  

II. Les conditions essentielles à observer dans la construction des prisons “cellulaires sont les suivantes : | 1° Emplacement. 11 est indispensable que le terrain choisi pour la construc- ‘tion de toute prison cellulaire soit sec, aéré, pourvu d’eaux saines et abondantes, ‘et, autant que possible, dans une position isolée, — S'il s'agit d’une prison pour peines, son emplacement doit être central, de manière à faciliter le transport des prisonniers des divers points du pays. Il convient aussi qu’elle soit située: à la campagne, mais À proximité d'une ville susceptible de fournir les éléments nécese saires pour la formation d'une commission de surveillance et d'une société ou d'un comité de visiteurs ct de patrons, ainsi que pour l'organisation de travaux utiles qui puissent alléger les frais de la détention ct préparer en même temps des moyens d'existence aux libérés. — S'il s'agit d’une maison d'arrèt et de justice, il faut qu'elle soit, si possible, située à proximité du tribunal, et, dans tous les cas, séparée des bâtiments environnants, de manière à interdire toûte communication nuisible ou dangereuse avec l'extérieur. — Il importe que l'éten- due du terrain affecté à la prison soit proportionnée à celle des bâtiments et des promenoirs qui doivent y être annexés, Il conviendrait qu'elle füt suffisante pour étendre au besoin les constructions, et prolonger surtout les bêtiments cellu- laires, dans le cas de l'accroissement de la population détenue. — Les bâtiments cellulaires et les promenoirs doivent être aussi dans la disposition la plus faro- rable pour recevoir les rayons solaires et être abrités contre les pluies et les vents du nord, . 
- 2 Destination, population. La destination de I prison doit déterminer à certains égards ses dispositions intérieures, — S'il s'agit d'une prison pour peines, il importe de n'y placer que des condamnés de mème sexe, et, en tout cas, de limiter sa population à 500 détenus au maximum, quoiqu'un nombre très-inférieur soit regardé par le congrès comme plus favorable à l'amendement moral des condamnés. — S'il s'agit d’use prison prévealive, on pent affecter des ailes ou sections différentes aux priicipales catégories de détenus, ct, en tout cas, pour les hommes et pour les femmes, dont le service et la surveillance doivent être entièrement distincts. — Quelle que soit Ja destination de la prison, il convient que le nombre des cellules soit un peu plus élevé que le chiffre de la population habituelle, afin de ne pas être pris au dépourvu par une augmentation trop subite de celle-ci. Dans les prisons préventives, des locaux seront ménagés pour les cas accidentels d'excédant de population. - 
39 Disposition générale des bâtiments. Les bâtiments doivent être disposés de manière à faciliter les divers services sans qu'il puisse y avoir entre eux de con- fusion. À cet effet, il est indispensable de séparer la prison propremeut dite des locaux accessoires destinés à l'administration et au logement des employés. Les communications avec le dehors doivent pouvoir être maintenues, sans qu’elles puissent influer sur la préservation de l'ordre au dedans, Dans ce but, les com- missionnaires, les fournisseurs, ne doivent jämais pouvoir se trouver en contact avec les prisonniers. Chaque branche de service doit fonctionner, en quelque sorte, d'une manière indépendante, en se rattachant toutefois à la direction principale dont elle reçoit l'impulsion, — Le nombre des étages ne doit pas, autant que possible, être de plus de trois, compris le rez-de-chaussée. — La partie de là prison spécialement affectée aux détenus doit être appropriée de manière : — a) À pouvoir séparer complétement les détenus le jour comme la nuit; — D) À leur procurer les moyens de faire de l'exercice en plein air; — c) À les mettre à même de s'occuper convenablement, de recevoir l'instruction et d'assister au service divin et aux exercices religieux saus enfreindre la règle de la séparation; — d) À faciliter la surveillance, les distributions et les commu “nications fréquentes avec les prisonniers, Le . : 
4° Olsertaloire central, Les diverses parties de l'édifice doivent se relier à :
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let 1872. Mais, soit à raison de l'emploi de la langue anglaise, qui 
n'était point familière aux délégués du continent européen, soit 

  

un point central d'inspection, d’où le che de l'établissement puisse surveiller, 
sans se déplacer, tous les services essentiels. — Il importe d'avoir égard dans la 
distribution intérieure des locaux, dans la disposition des galeries, des esca- 
licrs, ete. , ct dans le choix des matériaux de construction, aux nécessités de cctte 
surveillance, afin qu'aucun obstacle matériel n’en puisse cntraver l'exércice. 

. 5° Cellules. Dans la disposition et l’arrangement intérieur des cellules on aura 
égard aux conditions suivantes : — a) Les cellules doivent étre suffisamment 
grandes pour que les détenus puissent ÿ faire de l'exercice, y exercer un métier, 
et y jouir de l'espace et de l'air nécessaires à la conservation de leur santé; — 
&) Elles doivent être éclairées, ventilées ct chauffées d’une manière convenable; 
— €) Leur construction doit être telle, qu'elle empêche toute confmunication 
entre les détenus qui y sont renfermés; — d) Elles doivent être pourvues d'une 
couchette, d'un bassin où d'une cuvette fixe avec son robinet, d’un siége d'aisances 
et de tout le mobilier nécessaire aux détenus; il faut aussi que ceux-ci aient le 
moyen d'avertir les gardiens en cas d'accident, de maladie et dans toute autre 
circonstance où leur présence pourrait êlre nécessaire; — e) Elles doivent enfin 
pouvoir être soumises à une surveillance facile et inaperçue. . : 

Go Cellules particulières pour lés entrants, les punitions, l'infirmerie , les 
professions spéciales, etc. Principalement dans les prisons pour peines, il y a 
ieu de disposer un certain nombre de cellules particulières pour l'infirmerie, les 
punitions, Îcs professions spéciales, les entrants, etc.— Les cellules d'infirmerie, 
spécialement réserrées aux malades qui ne pourraient étre convenablement soignés 
ans les cellules ordinaires, doivent être plus spacieuses que celles-ci et disposées 

de manitre à faciliter en tout temps, la nuit comme le jour, le service des infir- 
miers. Les cellules de punition doivent être plus fortes que les autres, ct l’on 
doit pouvoir les rendre obscures au besoin. — La dimension des cellules affectées 
à l'exercice de certains métiers doit correspondre à l'usage auquel on les destine. 
Il convient de les disposer de préférence à l'étage inférieur et dans le soubasse- 
ment. Leur nombre doit dépendre de la nature des métiers exercés dansla prison. 
— Enfin, dans les prisons où les arrivées des prisonniers sont fréquentes, il est 
nécessaire d'établir, suivant les besoins et à proximité du grefle, un certain 
nombre de cellules d'attente, de moindre dimension que les cellules d'habitation, 
où les arrivants puissent être déposés jusqu'à ce qu'ils aient élé écroués ct soumis 
à la visite du médecin. Ces cellules, dans les maisons de sûreté et d'arrêt, peuvent 
aussi être utilisées pour les prisonniers de passage. ‘ | 

79 Chauffage, ventilation. Quel que soit le système mis en œuvre pour la 
ventilation et le chauffage des cellules, il doit avoir pour résultat : — a) De 
fournir à chaque cellule une quantité suffisante d'air pur dont on pourra élever 
ou abaisser la température à volonté; —&) D'opérer ventilation ct le cliauffage 
sans augmeuter les facilités de communication entre les détenus placés dans les 
cellules adjacentes, et en empêchant soigneusement la transmission des sons. 

8° Promenoirs. Les promenoirs doivent être disposés de manière que les 
détenus y jouissent du bénéfice de la locomotion, du grend air et du solcif, sans 
pouvoir communiquer entre eux. Il faut que leur surveillance soît facile et qu’elle 
puisse s'exercer d'une manière continue, sans exiger l’emploi d’un nombre trop 
considérable de surveillants, — Dans l'établissement des promenoirs on aura 
égard aux exigences qui pourront résulter de l'adoption de tels ou tels genres de 

-_ Aravaux : ainsi, dans tels cas, les promenoirs devront être appropriés à l'exercice 
de certains métiers; dans tels autres cas, ils pourront être transformés en jardins pour l'emploi des détenus à la culture. — Le nombre des promenoirs doit être 
proportionné à la population de la prison ct calculé d'après les exigences des 
ivers exercices, et spécialement du système de travail, . 3 9° Chapelle. La chapelle doit être disposée de manière que chaque prisonnier 

puisse” assister aux exercices du.culte, voyant et entendant le ministre officiant
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à raison du défaut d'un travail préparatoire séricux, soit enfin. 
à raison du peu de femps laissé aux orateurs, qui n'avaient quedix 
  

ct cn étant vu: Je tout sans qu’il soit porté atteinte au principe fondamental de la 
séparation des détenus entre eux. (Rappel de la sixième résolution du congrés 
de Francfort.) | ‘ 

10° Parloirs. Un certain nombre de parloirs cellulaires doivent être disposés 
pour ceux des détenus qui ne seraient pas autorisés à recevoir la visite de leurs 
parenfs ou amis dans l’intérieur de leur cellule. - ‘ ‘ 

11° Service domestique, administration, logement des employés. Quel que soit 
le plan adopté, indépendamment des locaux indiqués ci-dessus, chaque prison 
cellulaire doit contenir : — une chambre de bains, avec un nombre de baïgnoires 
séparées proporlionné à Ja population; — unc cuisine avec ses dépendances; — : 
une boulangerie et une buanderie là où les besoins l'exigent; — un certain 
nombre de magasins pour les denrées, le combustible, les effets d'habillement ct 
de coucher, les matières premières et les objets manufacturés, suivant la destina- 
tion de la prison; — un greffe, unc salle de réunion pour la commission‘de sur- 
veillance et de patranage, etc. ; — des Ingements pour les fonctionnaires et 
employés qui doivent rester en permanence dans la prison. 

12° Clüture, sûreté. Le terrain affecté à la prison doit être entouré d’un mur 
de clôture d’une hauteur suffisante pour empècher les évasions et interdire la vue 
de l'intérieur de l'établissement. — Au delà du mur de l'enceinte, il importe, 
autant que possible, de laisser libre un certain espace de terrain qui puisse servir 
de chemin de ronde, en isolant la prison de toute habitation voisine, — Les bâti. 
ments de la prison proprement dite ne peuvent toucher au mur d'enceinte, et il 
‘importe de laisser un espace assez étendu entre deux. - 

13° Dispositions générales; — économie. Les règles qui précèdent ne sont 
applicables, d’une manière absolue, qu'aux prisons préventives ou pénales d'une 
certaine importance. Mais dans toutes, il est indispensable d’avoir égard aux 
conditions qui concernent la séparation individuelle de jour et de nuit, l'exercice 
du culte, la santé, la salubrité et la surveillance. — L'architecte doit appliquer 
toute son attention à simplifier et à agencer d’une manière convenable les diverses 
branches du service de l'établissement; il faut que ce service marche ct fonc- 
tionne sans embarras, sans fatigue, à l'aide d'un petit nombre d'employés seule- 
ment. Les constructions doivent être simples sans être dépourvues d'élégance, 
solides sans lourdeur, Dans l'emploi des matériaux, il importe de prévenir toute 
chance d'incendie; les fondations et les maçonneries doivent ètre établies de 
minière à pouvoir, au besoin, surexhausser la prison d'un étage, sans nuire à sa 
solidité. : . ° 

HT. TH est indispensable que le service intérieur des prisons cellulaires soit 
réparti entre deux espèces d'agents : les agents moraux et les agents matériels. 
— ÎLest utile que les agents moraux soient formés à cette mission par un novi- - iat qui leur donne les conditions désirables d'instractian ct de dévouement à 
l'œuvre. — À cet elfet, l'État pourra appeler à concourir à l’œuvre de la réforme 
morale des prisonniers les associations religieuses et les sociétés de patronage 
qui s’organiseront dans ce but. — Pour tous les besoins ordinaires-de la vie, le“. . 
service des cellules doit se faire par les agents matériels dûment contrôlés ; les 
communications morales et religieuses des condamnés auront lieu régulièrement 
avec les agents moraux chargés d'exercer en même temps une surveillance douce et persuasive sur les détenus. Les moyens de correction jugés nécessaires ne 
seront jamais employés que par les agents matériels. — Le directeur de la prison 
doit avoir le même pouvoir sur tous les agents. — La surreillance spéciale des 
femmes détenues doit être, en tout cas, confiée à des personnes de leur sexe. : 

N. B. Les résolutions 1 et 2 ont été prises à l'unanimité, moins une absten- 
tion; la résolution 3 à élé prise à la presque unanimité; deux membres seule 
ment se sont Jevés contre. 

Ordre du jour pour la prochaine session : 1° Suite de l'organisation du per-
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minutes pour exposer leurs idées, la réunion n'a abouti à aucun 
résultat bien précis. Le Comité exécutif du congrès en résume les 
travaux par ‘cette conclusion banale: « Travail, éducation, reli- 
ion, voilà lestrois grandes forces sur lesquellesles administrations 

Les prisons peuvent compter. » Toutefois il ressort des discussions 
de ce congrès d'intéressants renscignements sur la tendance ac- 
tuelle des esprits”au point de vue de la réforme pénitentiaire. 

1516. Aussitôt après Ja révolution de 1848, une sorte de 
réaction, dont il serait difficile de rendre compte d'une manière 
satisfaisante, s'est produite, en France, dans le courant dominant 
alors, confre l'emprisonnement cellulaire, et les idées, mème 

. pour Ja répression des délits et des crimes, ont paru tourner, 
dans ce courant, à la colonie. De bien autres occupations s'em- 
paraient d’ailleurs des esprits par toute l'Europe, et le bruit 
qu'avait fait la réforme pénitentiaire se faisait devant un tout 
autre bruit. — Cependant les constructions cellulaires com- 
mencées ou en projet arrêté pour les prisons déparfementales 
ont été achevées ou conlinuées par les administrations locales. 
On en comptait, en 1859, 47 occupées (1}, pouvant contenir 

4,850 détenus, 15 en construction et 6 encore en projet à l'étude. 
Maïs pour les prisons défectueuses ou insuffisantes des autres dé- 
partements, des fravaux nécessaires, des améliorations urgentes 

restaient en suspens, à cause de l'incertitude du sort qui serait 
fait au système de l'emprisonnement cellulaire, lorsqu’en date du 
17 août 1853, une circulaire aux préfets du ministre de l'inté- 
rieur, dont on pouvait contester la compétence sur les ques- 

: tions pénitentiaires, a déclaré que « le gouvernement renonçait à 
ce régime d'emprisonnement pour s'en tenir à celui de la sépara- 
tion par quartiers. » - 
  

sonnel ; — 2° Contrôles, surveillance, visites; —3° Régime physique; —#° Tra- 
vail; — 5° Éducation et instruction; — 6° Régime Ésciplinnire (punitions et 
récompenses) ; — 7° Patronage; — 8° Colonies agricoles; — 9° Influence du 
système pénitentiaire sur la législation pénale. 

  

Malgré les exigences d'un programme de construction tel que celui qu’on 
vient de lire, plus d’on plan propre à y donner salisfaction suffisante a été pro- 

duit, I. Dérenger (Rapport sur les prisons départementales) évalue la dépense 
totale, pour nous, en France, à raison de 3,50 francs par détenu. Ce qui don- 
nerait pour la construction d’un pénitencier à 500 détenus, on, en d'autres termes, 
à 500 cellules de détention de jour et de nuit, 1,750,000 francs de frais de con- 
struction. M. Bérenger porte à 67 millions la dépense qu'exigerait la réforme des 
prisons départementales, seul objet actuel. L'ensemble des détenus renfermés, 
soit dans les dépôts et chambres de sûreté, soit dans les maisons centrales, 
m'atteint pas le chiffre de ceux que contiennent les prisons départementales. 
Dès lors l'œuvre entière n'exigerait pas cent cinquante millions, somme qui n'a 
rien d'excessif pour un pareil but avec la puissance financière de la France. 
Encore réduirait-on notablement la dépense en employant les condamnés eux- 
mêmes à la construction des pénitenciers, ainsi qu’on l’a fait avec succès en 
Amérique. 

(1) 1 y en a aujourd’hui 52, dont 35 partiellement cellulaires. 

s
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Cet abandon officiel, déclaré et mis à effet par notre adminis-- 
tration, a frappé d’un grave coup l'expansion pratique du sys- 
tème de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue entre 
détenus. Outre que par là se trouvaient renvoyés, pour ce qui 
concerne la France, à des temps indéterminès les travaux de légis- 
lation déjà si près d'arriver à terme sur ce point, une autre con- 
séquence fatale à ce système s'est produite : dès la circulaire du 
ministre, de nombreuses constructions ont été, surtoutel'étendue 
du territoire, achevées ou élevées à nouveau et de nombreux mil- 
lions employés conformément aux nouveaus ‘plans (ci-dessous, 
n° 1538.) Voilà qui ne touche qu'à des considérations matérielles, 
mais qui n'en engage pas moins mafériellement l'avenir, prépa- 
rant un surcroit de difficultés pour le jour où l’on est enfin re- 
venu à ce que la science persiste à considérer comme la seule 
véritable solution finale du problème de la pénalité. — Au dehors, 
onne peut se dissimuler que cet abandon a formé aussi point 
d'arrêt, en cé sens qu'il a enlevé à ce système le bénéfice de l'en- 
{raînement, toujours si décisif, de notre exemple, tel qu'il se serait 
produit en présence d'une application aussi large que cellequ'or- 
donnançait le projet de loi de 1840 à 1846 (1). — Cependant, la . 
vérité est toujours vérité ; à côté du silence qui s'était fait autour 
de cette idée, par le motif qu'elle n'était plus en faveur ni à la 
mode chez nous, les conrictions sérieuses assises sur l'étude des 
conditions mêmes de la pénalité, sont demeurées fermes. La dé- 
claration d'abandon par notre administration n'a pes été reçue 
sans étonnement, ni sans être suivie de quelques protestations. * 
En tête de toutes, il faut placer celle de la Commission dèpar- 
tementale de la Seine, que le président de cette assemblée, 
M. Delangle, résumait en ces termes : « Nous devons déclarer 
» neffement que nous continuons à regarder le régime cellulaire 
» comme le seul qui puisse exercer une heureuse influence sur 
» Je moral des détenus: » et la persistance du regrettable M. Bé- 
renger, qui, par ses lectures à l'Académie des sciences morales et 
politiques et par la publication de son beau travail sur la répression 
pénale et sur ses réformes, a continué à poursuivre le progrès de 
l'idée à laquelle depuis si longtemps il s'était voué (2). 

. 

  

(4) IL faut néanmoins signaler une Revue pénitentiaire (Rivista di disci- : pline carcerarie), fondée À Florence, en 1871, par M. Martino Beltrani Scalia, inspecteur général des prisons. Le fondateur ne se propose pas seulement d’y {raiter ce qui concerne l'exécution des peines; il insiste sur une élude dans laquelle réside, suivant lui, l'avenir de la science pénale : eclle du criminel lui- même envisagé sous tous ses aspects; il emprunte à Ja physiologie et aux autres sciences les lumières qu'elles peuvent lui fournir sur les phénomènes d’intelli- gence et de volonté qui se manifestent dans la population des condamnés. — II 
faut remarquer que l'établissement du régime cellulaire à Florence réfute la 
prétendue impossibilité de ce régime pour les populations du midi. 

(2) De la répression pénale, de ses réformes et de ses effets, par M. BÉREXGER, 
président à la cour de cassation, membre de l'Institut. Paris, 1855, 2 vol. in-80.
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* Ainsi, même avant la chute du gouvernement impérial, l'opi- 
nion éclairée commençait à revenir à cette idée. Une commission 
intituée, le G octobre 1869, pour s'occuper des questions rela- 
tives au patronage des libérés, avait été amenée par la force des 
choses à s’occuper du régime des prisons. . 

- Enfin, la dernière révolution a fait sentir la nécessité d'entre- 
prendre sérieusement une réforme devenue chaque jour plus 
urgente. Sur l'initiative de AI. d'Haussonrille, l'Assemblée natio- 
nale à nommée, le 25 mars 1872, une commission de dix-neuf 
députés, qui s’est adjoint elle-même dix-neuf membres choisis 
en dehors de l'Assemblée, afin de procéder à une enquête sur le 
régime des prisons. Cette commission travaille avec zèle.à réunir, 
en France ct à l'étranger, tous les documents nécessaires pour 
l'éclairer. Nous aurons bientôt occasion de signaler les réponses 
faites par la cour de cassation, le 24 février 1873, aux questions 
qui lui ont ëté adressées par la commission d'enquête. Nous 
avons déjà cité, et nous aurons occasion de le faire encore, les : 
excellents rapports publiés par MM. d'Haussonville et Bérenger. 

1517. Quant aux autres pays, à considérer ce qui y existe et ce 
qui continue à s’y faire ou à s’y préparer depuis la réaction opérée 
chez nous en 1848, on reconnait que le régime cellulaire y 
poursuit, quoique plus lentement, sa marche progressive. Comme 
opinions et fravaux scientifiques, nous aurions bien des noms à 
citer : nous nous contenterons, parmi les manifestations les plus 
persistantes et les plus actives, d'indiquer celles‘ si justement 
accréditées de MM. Mittermaier, Varrentrapp et Charles Rœder (1): 
en Allemagne, David en Danemark, Ducpétiaux et Haus en Bel- 
‘gique (2). Comme institution, le système continue à recevoir une 
application expérimentale d'une certaine étendue en Europe. Les 
nombreux établissements dans lesquels il avait été organisé 
avant 1848 se maintiennent pour la plupart; d'autres y ont été 
ajoutés depuis. Nous citerons parmi les applications qui en sont 
faites et qui promettent une expansion de plus-en plus grande, 
celles, en Allemagne, de la Prusse (3) et du grand-duché de 
Bade; celles de Ja Suède, de la Norvège et du Danemark; celle 
de la Toscane en Italie; celle des Pays-Bas; nous dirons quel- 
  

Son fils est aujourd'hui un des membres les plus actifs de lanouvelle commission pé- 
nitentiaire dont il'a été l'organe dans son rapport sur les prisons départementales. 

(1) Professeur de droit criminel à l'université de Heidelberg; a publié plu 
sieurs ouvrages ou mémiores sur le but de l'amendement à poursuivre par les 
peines, sur la manière de les organiser en conséquence, et sur les changements: 
nécessaires dans les codes de pénalité (1836, 1857, 4860). | ‘ 

{2} Rapporteur au nom de la commission de rédaction du nouveau Code pénal : 
-belge, M. Nypels, professeur à Liége, a pris une part active aux travaux de cette 
commission. ‘ =: 

(8) Le gouvernement de Prusse, qui avait introduit le système cellulaire dans 
uelques-unes de ses grandes prisons, et qui l'avait ensuite comme abandonné 

dans le courant d'altiédissement, en a repris avec résolution l'expérience depuis
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ques mots du système suivi en Angleterre, des lois de Belgique 
et du projet de Portugal. | 

L'Angleterre n'avait jadis contre les crimes (félonies) qu'une 
seule peine, la transportation, dont la durée était alors de sept 
ans au >#2nimum. Mais obligée par le trop-plein de ses colonies, 
par les protestations des colons, et par le peu d'intimidation de 
ce châtiment, d'en réduire les cas d'application et d'en fortifier 
le caractère répressif, elle ya substitué, par un bill du 20août1853, 
après des essais de différents genres, qui ne seront pas les der- 
niers, un système mixfe dans lequel une sorte de peine nommée 
servitude pénale a pris la place, pour les cas les plus nombreux 
et presque discrétionnairement, de la transportation, dont le 
minimum de durée avait été fixé à quatorze ans. Un second bill, 
du 26 juin 1857, a eu pour but de compléter cette réforme. L'une 
et l'autre de ces peines, tant la servitude pénale que la transpor- 
tation, faisaient passer le condamné par une série d'épreuves 
expiatoires, commençant toutes par un temps déterminé d'em- 
prisonnement cellulaire à séparation continue (neuf mois), auquel 
succède un temps discrétionnaire de travaux de force en com- 
mun, sur quelques points où de pareils travaux ont pu être orga- 
nisès convenablement (1). Ces travaux de force en commun 
duraient pour les condamnés à la transportation, jusqu'à ce que, 
d'après leur conduite et suivant les autres considérations de na- 
ture à influer sur les embarquements, ils eussent été jugés en 
état d'être transportés, munis d'un billet de permis, qui les auto- 
risait à se placer et à travailler pour leur propre compte dans la 
colonie (2). Mais la réclamation des colonies anglaises contre la 
transportation et le peu d'efficacité de cette peine ont fini par la 
faire rayer de la législation anglaise, en 1864, bien que les dé- 
parts de convicts n'aient cessé qu'en 1867. IL n’est plus resté 
pour la répression des félonies que la servitude pénale, dont le 
minimum a été fixé à cinq ans, immédiatement au-dessus de. la 
peine maæima des délits inférieurs, qui est un emprisonnement 
  

1856. Un mouvement semblable s'est produit à la’mème époque dans divers . 
pays allemands, en Toscane, en Danemark, en Suède et dans les Pays-Las. Le 
Code de l'Allemagne du Nord de 1870 a posé (art, 22) le principe de l'empri- 
sonnement cellulaire de jour et de nuit, mais en ajoutant que la durée n’en 
pourrait excéder trois ans, si ce n’est du consentement du condamné. Aujour-, 
d'hui, en effet, d’après les tendances manifestées au congrès de Londres, le sys- * tème cellulaire semble avoir été restreint aux emprisonnements de courte durée, bien que M. Stevens, inspecteur général des prisons de Belgique, aît soutenu 
avec énergie l'application complète de ce système, — Suivant le projet de Code pénal italien (art. 13), les condamnés à l'ergastolo sont soumis à la séparation 
complète pendant dix ans, et admis ensuite, si leur conduite le permet, au tra- 
vail en commun de jour avec obligation de silence. : (1) À Portland, à Portsmouth et à Chatham, où leur travail rapporte plus que ue coûte leur entretien. Um : 

(2) M. Ribot (n° du 15 février 1873 de la Revue des Deux-ondes, déjà cité) expose les modifications récentes qu'a subies le système anglais. 
i , 

s 
‘
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de deux ans. En maintenant les deux périodes, l'une de cellule, 
l'autre du travail en commun, le bill de 1864 a consacré le sys- 
tème appelé Zrlandais, à raison du succès qu'il avait obtenu en 
Irlande sous la direction du capitaine Crofton : la libération pro- 
tisoire, moyennant un permis (/ichet of leave) toujours révo- 
cable. L'application de ce système avait d'abord soulevé de vives 
plaintes en Angleterre, la libération étant prononcée trop faci- 
lement et le libéré affranchi de toute surveillance. Mais les bills : 
de 1869 et de 1871, en soumettant le libéré à des mesures ana- 
loques à notre surveillance de la haute police, ont fait cesser 
l'abus de l'instifution, qui a eu, en définitive, l'effet salutaire 
d’abaisser, de 1869 à 1871, le chiffre des condamnations à la ser- 
vitude pénale de 2,587 à 1018. L’emprisonnement individuel 
par lequel commencent ces épreuves se subit soit dans le péni- 
tencier de Milbank, contenant sept cents cellules, quoiqu'il y ait 
une population de détenus plus nombreuse, ou dans celui de 
Perth en Écosse, soit surtout dans celui de Pentonville, la prison 
cellulaire modèle de l'Angleterre, entrée en activité depuis le 
mois de décembre 1842, qui, aujourd’hui agrandie, contient 
1,026 cellules. Pour les autres emprisonnements, soit de garde, 
soit de peines inférieures prononcées à raison des délits de second 
ordre {(misdemeanors), les prisons ou bridewels des bourgs ou. 
comtés sont construites et continuent à se construire en majorité 
dans le système cellulaire. Toutefois ces dernières prisons sont 
loin d'être soumises à un régime uniforme, bien qu'un bill de 
1865 ait fait disparaitre les inégalités les plus éloquentes. 

Nous n'avons pas besoin de dire que ni ce système de l'Angle- 
terre, si mélangé de mesures successives et disparates, ni les 
essais partiels, associés, en d'autres pays, à des pénalités d'une 
nature souvent opposée, ne sont à même de répondre au système 
idéal, plein de force et d'unité, plein d'efficacité pour la répres- 
sion comme pour l'amendement, vers lequel pousse la science, et 
qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils en produisent les résultats. 
Toutefois l'Amérique, l'Autriche et la Suisse semblent incliner 
vers le système irlandais, qui constitue, dans tous les cas, une 
amélioration considérable sur les modes si vicieux d'emprison- 
nement collectif encore en vigueur chez nous. ‘ 

1518. Voici le vice radical, qui nous a frappé dès l'origine, 
dans ce mouvement contemporain de réforme en Europe, et qui 
y à nécessairement porté ses mauvais fruits. Ce mouvement s’est 
présenté dès l'abord par son petit et non par son grand côté: la 
réforme des prisons ; dénomination qui se retrouve encore dans 
le titre de Ja commission d'enquête constituée en 1872 (n°1516), 
ct non la réforme pénale. C'est ainsi que procède ordinairement 
l'application pratique, qui hésite à trop embrasser à la fois, et 
qui n’est conduitc d'ailleurs à généraliser qu'au fur et à mesure 
des progrès qu’elle fait.
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C’est principalement chez nous, en France; que la réforme a 
gardé cette apparence restreinte. Mise en question, dans ses pre- 
miers débuts, comme mesure administrative, sous la Restau- 
ration ; élaborée, comme mesure législative, sous le gouverne- 
ment de Juillet, mais préparée, rédigée dans ses projets et 
présentée aux Chambres toujours par le ministère de l'intérieur, 
sans toucher au texte de notre Code pénal, comme s’il ne s'agissait 

. que d’une affaire d'exécution et non d'une réformation complète 
de notre système répressif, comme si l'on pouvait dire: « Mettez 
dans le Code pénal un nom de peine quelconque, la loi d'exé- 
cution en fera ensuite n'importe quoi; » voilà quelle a été sa 
marche. Sans doute cette intervention de l'autorité administrative 
centrale et des agents employés par elle pour la tenue et pour le 
gouvernement des prisons a introduit dans la question des lumières 
précieuses que l'expérimentation pratique des hommes et des 
choses peut seule donner, et au défaut desquelles tout le savoir 
des jurisconsultes n'aurait pu suppléer ; mais ilen est résulté que 
le côté pénal, le côté judiciaire, se sont trouvés laissés beaucoup 
trop à l'écart. L'intérêt prédominant qui s'agitait au fond de ces” 
questions, sans qu'on le reconnüt ou qu'on voulüt en faire pro- 
fession dans la pratique, maïs devait surgir nécessairement au- 
dessus, était véritablement la réforme du système répressif dans 
son ensemble, par conséquent la révision du Code pénal quant à 
ce système, par conséquent la révision de.ce code tout entier. 
Une pareille tâche, on en conviendra, réclamait l'initiative et la 
conduite du ministère de la justice {1}, aidé, dans un travail en 
commun, outre les jurisconsultes criminalistes, par les lumières 
et par l'expérience de l'administration. Le projet de loi de 1840 
à 1846, par les discussions auxquelles il avait donné lieu devant 
la législature, par les magistrats et les jurisconsultes qui en 
avaient été les rapporteurs ou qui avaient pris part à ces discus- 
sions, par les observations de notre cour de cassation et de nos 
cours royales, qui avaient été consultées, nous avait rapprochés 
de l’œuvre de législation, Ja réforme du droit pénal, et quoique 
ce ne füt que d'une manière incidente et indirecte, il nous y con- 
duisait inévitablement (2). Les événements postérieurs nous ont 

  

(1) Dans sa réponse aux questions posées par la commission d'enquête. 
(v. no 1519 bis), la cour de cassation émet le vœu que les prisons soient pla- 

. cées sous le contrôle d’une autorité centrale, et que la direction générale des 
prisons soit transférée du ministre de l'intérieur au ministre de la justice. 

I. d'Haussonville fait ressortir, dans son rapport, les conflits qu'entraine la 
situation actuelle. 

(2) On lit dans les récentes observations de la cour de cassation sur le projet 
dé réforme des prisons : « Notre législation pénale a classé les crimes et délits 
suivant leur gravité et leur nature. Cette classification a été une œuvre supérieure 
d'appréciation psychologique ct morale; en regard des faits aînsi classés, elle a 
établi des peines dont la gravité et la sévérité s'élèvent avec l'immoralité de 
l'agent et la grandeur de sa faute ; de là toute une échelle de peines : mort, 

/
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ramenés à l'œuvre simplement administrative : c'est de cette." œuvre qu'est émanée la renonciation au régime de l'emprisonne- ment individuel. — Il est vrai que déjà avant cette renonciation, “une colonie de transportation pour les condamnés aux fravaux 

\ 

forcés avait êté fondée à Cayenne, en exécution du décret du. 27 mars 1852, fondation consacrée plus tard législativement par la loi du 30 mai 1854: Toujours le même procédé par rapport à : notre droit pénal : un nom de- peine dans le Code, toute autre” chose dans la loi d'exécution ! Mais en faisant valoir la supériorité . incontestable de ce régime de transportation sur celui des bagnes : où se subissaient jadis les travaux forcés, nul ne songera à dire’ que cefle transportation puisse être la solution du problème: et: cela par une räison décisive, c'est qu'elle ne frappe que le plus. petit nombre de nos condamnés, et pas loujours, bien ‘s'en ‘faut, : les plus dangereux par leur incorrigibilité (1). Nous qui consi- : dérons comme démontré, suivant la science, que la transporta-: tion est appelée à prendre une place beaucoup plus utile dans le: système répressif rationnel (ci-dess., n°° 1493 etsuiv.), nous voyons ' dans celle-ci un grand pas de fait vers cet avenir, sans compter : les avantages lointains qui peuvent en revenir à la France comme : mise en valeur de l’une deses plus vastes possessions ; mais nous : n’y saurions voir la base de notre pénalité. — Il est vrai. encore. que pour cette tourbe de condamnés, dans le nombre desquels le. nombre des forçats se perd comme une petite fraction, population : renaissanfe que nos prisons en France reçoivent et rendent sans’ cesse à la socièté, il est vrai, pour ceux-là, que l'administration, : suivant les données mixtes qu'elle a cru devoir adopter, s'est : attachée et de jour en jour est parvenue à réaliser des améliora- : tions notables, que nous aurons à faire connaître en fraitant de: notre droit positif (ci-dessous, n° 1531 ef suiv.). Mais que peu-. vent, si importants qu'ils soient, les'détails de l'administration sur un système vicieux dans son essence, auquel, pour présenter. :Son comple, nous n'avons qu'à présenter le chiffre affligeant de’ ses récidives ? (ci-dess., n° 1237.) Plus Ja sollicitude, l'habileté : de l'administration, les améliorations introduites par elle, ont été 
‘ 

temps, réclusion, 
its et mesurées en 

travaux forcés à perpétuité, déportation, travaux forcés à détention, emprisonnement, —Correspondant à un ordre de fa . Conséquence. Qu bien il faut -subordonner le Système pénitentiaire an Code pénal, et pour cela accomplir l’œuvre difficile d'établir dans l'unité d'un système, : comme Îe régime cellulaire, par exemple, des variétés telles que les peides ° puissent y trouver toutes leur entière exécution; ou bien il faut subordonnér le. Code pénal au régime pénitentiaire, et alors procéder à la révision de notre Code pénal. Il est impossible, dans l’un et l'autre cas, de ne pas soumettre la * législation pénale à une révision qui fasse disparaître des appellations absolument : : incompatibles avec celles du régime pénitentiaire adopté. » :… (1) En chiffres ronds, 900 condamnés par an aux travaux forcés, tandis qu'il reste 10,000 condamnés par an à la.réclusion ou à l'emprisonnement d'un an ou au-dessus, plus de 99,000, si l'on veut comprendre dans ce calcul tous les condamnés à l'emprisonnement correctionnel, . | nn, | 8
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grandes, plus la conclusion n'est-elle pas énergique conire le 

… système pénal lui-même, qui conduit à de tels résultats ? 

.1519. Cependant la question des prisons, en Amérique, avait 

été liée, dès la fin du dix-huitième siècle, à celle de la réforme 

” des lois pénales (ci-dess., n° 1509). Le congrès pénitentiaire de 

1846 et de 1847 avait fait de cette révision des législations pé- 

nales comme complément de la réforme pénitentiaire l'objet de 

l'une de; ses résolutions générales, dont il avait mis le développe-- 
ment à l'ordre du jour de sa prochaine session (ci-dess., p. 103, 

résolution VIIL, et p. 106, ordre du jour, en note). Depuis cette 

époque, les travaux de doctrine sur le droit pénal, ceux de codi- 
fication reprise et promulguée à nouveau dans un certain nombre 

d'États, la grande extension donnée aux méthodes comparatives, 

avec l'habitude des communications de documents, devenue gé- 

nérale et réciproque par toute l'Europe, ont amené, dans les vues 

à ce sujet, plus de largeur et en même temps plus de précision. 

On peut dire aujourd'hui, malgré le peu de succès du congrès 
énitentiaire de Londres, qui s'explique par des causes spéciales 

(n° 1515), que, sauf un pelit nombre de points encore en discus- 
sion, lascience du droit criminel, celle qui puise ses démonstra- 

{ions dans la raison du droit et qui peut s'appeler véritablement 

la science, est fixée quant aux règles principales à consacrer 
dans un bon code de pénalité. Les organes de cette science qui 

font le plus autorité dans les divers pays, s'ils rédigeaient la 

formule de ces règles fondamentales, la rédigeraient à peu près 

dans le mème sens. A part la différence des détails locaux, moins 

importants, déjà plus qu'on ne pense se trouve préparée, dans 
ses futurs matériaux, par les écrits des savants et même par les 
textes législatifs les plus récents, cette-unité de codification pé- 
nale qu'entre peuples placés sous les mêmes inspirations de mo- . 
rale et de droit commun l'esprit d'avenir peut entrevoir. Dans 
cette direction des opinions et des lëgislafures, ce qu'on a appelé 
la réforme pénitentiaire tend aujourd'hui à prendre sa véritable: 
place. On commence à s'apercevoir qu'au lieu de contenir en soi, 
à titre de partie complémentaire, la réforme des lois pénales, 
c'est elle qui est contenue dans cette plus large réforme, dont 
elle est ane partie essentielle, mais partie seulement, comme la 

fraction l’est du tout dont elle dépend. Dès lors, c'est dans une 
vue d'ensemble, d'harmonie générale avec tout le Code pénal, 
qu'elle est appelée à se fonder et à s'organiser. Nous n'avons pas 
encore de Code promulgué et en vigueur d'exécution à indiquer . 
dans ce sens, quoique quelques-uns, des plus récents, aient tendu 
à s'en rapprocher; mais c'est ici que nous devons signaler le 
nouveau Code pénal belge et le projet de Code pénal portugais. . 

Le nouveau Code pénal belge, promulgué le 8 juin 1867, n'est, : 

à vrai dire, qu'une révision du Code pénal français de 1810, 

resté en vigueur dans ce royaume et déjà amendé en plusieurs
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points par diverses lois spéciales. La révision est large, mais elle 
conserve le cadre de notre Code, son système d'ensemble et 
jusqu'à la multiplicité et aux dénominations vicieuses de ses 
peines. C’est dans l'ordonnance et dans les détails des articles 
que le projet introduit de nombreuses et incontestables améliora- 
tions. Nous ne pouvons pas dire qu’il ait été conçu d’un seul jet, 
assis comme une œuvre nouvelle, avec unité de dispositions et 
de langage, sur les bases uniques de la pénalité vers laquelle 
pousse la science. D'après l'article 42 du projet, «les condamnés 
aux frataux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprison- 
nement éfaient soumis an régime de la séparation » ; etle même 
article proposait que la durée des peines ainsi subies füt réduite 
de moifié : proportion un peu forte à notre avis. Ainsi, le prin- 
cipe de l'emprisonnement cellulaire, à séparation continue entre 
détenus, était destiné, suivant ce projet, à devenir la loi géné- rale ‘de Belgique, sauf le temps de ‘transition nécessaire pour 

‘attendre que tous les bâtiments des prisons eussent pu être accom- modés à ce régime. Cet article a disparu dans la rédaction déf- 
nitive; il a été remplacé par la loi spéciale du 4 mars 1870, dont l'article unique porte : « Les condamnés aux travaux forcés, à la 
détention (1), à la réclusion et à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation. — Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux. sera réduite dans les proportions sui- vantes : — des 3/12 pour la première année; des 4/12 pour les 
2e, 3°, 4° et 5° années; — des 5/12 pour les 6°, 7°, 8 et 9° années; . —des 6/12 pour les 10°, 11° et 19° années; — des 7/12 pour : Les 13° et 14° années; — des 8/12 pour lés 15° et 16° années: — 
des 9/12 pour les 17°, 18°, 19° et 20° années. — La réduction se 
calculera sur le nombre de jours de la peine ; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de a peine ni sur les excédants de jours qui ne donncraient pas lieu à la diminution d'un jour'entier, — La réduction .sur les peines prononcées Pour une partie de l'année se fera d’après la proportion établie pour l’année à la- quelle cette peine appartient. — La réduction sera la même, que Le condamné ait été soumis au régime de la séparation d'une 
manière continue ou par intervalle, mais en ne tenant compte, pour la réduction, que des années expiées sous ce régime. — Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et 1es condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années 
de leur captivité. » Malheureusement en Belgique, par suite, sans doute, des nécessités financières, la pratique est encore fort En arrière de la législation, l'emprisonnement collectif subsiste 
    

(1) La Belgique n'ayant point de colonies pémales, 1 détention à perpétuité y remplace notre déportation; h ° 

ê.
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dans beaucoup de prisons, et le chiffre des récidivistes est de . 
78 p. 0/0. D Lt » 

Le projet de Code. pénal portugais est beaucoup plus avant 
dans les idées nouvelles. Bien que destiné à remplacer un Code 

‘ pénal qui ne date que du 10 décembre 1852, ce projet s’en est 

séparé, entrant vivement dans le mouvement de la science mo- 

derne, construit d'une seule pièce, sur.une donnée d'ensemble 

où tout se lie méthodiquement. Déjà en 1835, une décision des 

Cortès, suivie d'une ordonnance royale, avait fait un appel à tous 

les savants nationaux ou étrangers, sous la forme d'un concours 
ouvert entre eux, avec des prix largement rémunératoires pour 
les projets de codification, tant civile que pénale, qui seraient 
jugés les meilleurs (1). Cette fois, c'est sous une forme beaucoup 

plus pratique, d'autant plus honorable qu'elle demeurait désin- 

téressée, que le gouvernement, par l'organe de la Commission de 
rédaction, a provoqué sur son projet les avis de certains crimi- 
mnalistes en renom dans divers pays. Ces avis. ont pu arriver: 
comme conseils ou comme observations, sur. un point ou sur un 
autre, suivant la spécialité et les idées dominantes de chacun. 
Mais pour l'œuvre elle-même, dont la.tâche incombaït à la 
Commission, pour la mise à profit de documents ainsi recueillis, 
divers et quelquefois sans doute contradictoires, il fallait des 
hommes versés par eux-mêmes dans la science et dans la pra- 
tique du droit pénal, aimant cetfe science de quelque part qu'elle 
vint, et parfaitement au courant du progrès européen. On peut 
féliciter le Portugal d’avoir trouvé ces hommes. En lisant, dans 
le rapport qui précède le projet, lindication:des matériaux si 
nombreux dans la Commission a fait usage et des motifs qui l'ont 
déterminée, on peut dire que dans son œuvre 'sont venues se 
fondre et se résumer en formule de loi les doctrines le plus géné- 
ralement accréditées ct le plus justement progressives dans la 
jurisprudence pénale européenne de notre temps (2). Pour ne 
parler que de l'organisation du système des peines, c’est dans ce 
projet que les principes rationnels, exposés ci-dessus, ont reçu,'à 
notre connaissance, le plus de satisfaction. L’emprisonnement 
cellulaire à séparation continue .en fait la base. Le gouverne- 
ment portugais, avant de prendre son parti sur ce principe, avait 
  

- (4) Ordonnance royale du 25 avril 1525 : premier prix de 100,000 fr., 
deuxième prix de 50,000 fr., pour la codification civile, drait civil et procédure 
civile; — premier prix de 50,000 fr., deuxième prix. de 25,000 fr., pour la 

* codification pénale, droit pénal et procédure pénale. :. ‘: . 
o La Commission de rédaction a été composée de MM. Antonio de Azevedo 

Mello e Carvalho, président, José Antonio Ferreira Lima, et le D' Lévy Maria 
Jordäo, secrétaire et rapporteur. — Nous devons à M. Bonneville de Marsangy la 
communication de la 3° édition du projet, publiée à Lisbonne, en 186%. — La 
science regrette la perte de M, Lévy Maria Jordäo, à qui déjà était dû, en qua- 
lité de rapporteur, le travail le plus actif dans cette entreprise, et qui avait été ” 
appelé à la présidence de la Commission, Il avait été l'élève de M. Ortolan.
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voulu faire visiter les prisons de l’Europe, et s'éclairer par les 
rapports qui lui en seraient faits (1). L'amende calculée par tant 
de journées ou de mois ou d'années de revenu, en forme l'appoint. 
Les déchéances de droit y sont réduites à leur plus étroite appli- 
cation. Les institutions complémentaires, pour le temps de la 
libération, y sont ordonnées, autant du moins'que permet de le 
faire l'état des idées émises ou expérimentées jusqu'à ce jour sur 
ce point. La transportation dans certaines possessions portugaises, 
déjà en usage sous le nom de degredo, y conserve une place 
comme peine criminelle, mais elle devra toujours ètre précédée 
d’un certain temps d'emprisonnement cellulaire séparé. La gra- 
duation des peines y est bien ménagée, et là durée y marche 
toujours en accord avec la rigueur, suivant chaque degré de 
l'échelle pénale. Enfin, l'abréviation dans les termes de cette 
durée, par suite de l'adoption du régime cellulaire, y.est telle, 
et quand on regarde à la partie spéciale du Code, certains crimes 
ÿ'Paraissent frappés si modérément, que pent-être quelques 
esprits, qui ne savent pas fout ce qu’on peut attendre de ce ré- : 
gime, seront portés à n'y pas trouver la répression suffisante. 

- : En somme, nous demeurons convaincu, et par la science des 
principes et par l'observation des faits ,-que la bonne ordonnance 
des peines privalives de liberté: sous le régime de l'emprisonne- 
ment cellulaire à séparation continue entre détenus, avec l'appen- 
dice des institutions complémentaires qui doivent essentiellement 
y être attachées, forme la condition mème de la rénovation du 
droit pénal, chaque jour plus urgente pour la sécurité sociale. 
Et, malgré le temps d'arrêt apporté par le cours majeur des évé- 
nements, nous en voyons les germes de plus en plus répandus 
ou développés.en Europe. . _— ot 

Appendice. | 
1519 bis. Nous ne pouvons mieux terminer ce chapitre qu'en 

reproduisant le résumé des conclusions adoptées par la cour de 
cassation, le 14 février 1873, dans sa réponse aux questions 
posées par la Commission d'enquête. Ct 
Après avoir émis les vœux que ‘nous avons signalés (p. 112, 
not. I et2) de la translation de la direction desprisons au ministère 
de Ja justice, et de la réforme du régime des peines d'après le 
Code pénal, vœux qui se raftachaient à la première série des 
‘questions, la cour émet les avis suivants: : . 

« Quant à la deuxième série de questions concernant le pa- 
tronage et la surveillance. a | 
  

© (1) Rapport présenté au ministre de La Justice le 20 ‘avril 1857, sur les 
Prisons de l'Europe, par M, Souza Azeveno (Lisbonne, 4857}; et le second rap- 
port, présenté le 20 octobre 1838 (Lisbonne, 1859; — on portugais). — Joindre à ces deux rapports l'ouvrage de XL. Âvnes DE Gouvera, la Réforme des prisons 
en Portugal, Coïmbre, 1860 (en portugais).
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«E. L'institution d'un patronage pour venir en aide aux pri- 
sonnicrs libérés, peut s'adapter à tous les régimes pénitentiaires, 
etparticuliérement au régime actuel de nos prisons. 

« Il. Elle doit être encouragée et favorisée. 
« JT. 11 faut, autant que possible, laisser à l'initiative privée, 

et notamment aux sociétés fondées par des particuliers, la mis- : 
sion d’en assurer l'existence ét d'en développer les progrès. 

« IV. L'action du patronage doit être préparée, pendant la 
durée de la peine, par les soins des commissions de surveillance, 
auxquelles il conviendrait de donner des attributions nouvelles 
et de rendre l'influence considérable que les règlements primitifs 
avaient pour but de leur accorder, avec tout ce qui touche au 
côté moral de l'administration des prisons. 

« V. Les condamnés qui se soumettraient aux obligations 
prescrites par les statuts des sociétés de patronage, et particuliè- 
rement à la remise d'une partie de leur pécule à la garde de la 
société, seraient, sous des conditions arrêtés entre l'administra- 
tion et les sociétés de patronage, affranchis temporairement de 
la surveillance. 

« Troisièmement. — En ce qui concerne Ja 3° série des ques- 
tions posées sous le titre de Réformes législatives : 

«al. Il y a lieu d'appliquer l'isolement de jour et de nuit aux 
inculpés, prévenus ou accusés. 

« IT. Les prisons départementales doivent étre, sans distinc- 
tion, soumises au régime de la séparation absolue, pendant le 
jour comme pendant la nuit; ce régime serait ainsi appliqué à 
toutes les condamnations à un emprisonnement de courte durée, 

«IIL. La peine de l'emprisonnement ne doit point être subie 
dans les maisons affectées aux condamnés à la réclusion, mais 
dans des établissements spéciaux, ou au moins dans des quartiers 
distincts. | 

« IV. Dans toute maison de force ou de correction, il con- 
vient d'établir un quartier cellulaire, dans lequel les condamnés 
passeraient les premiers mois de Jeur peine. _ 

« V. Ïl serait permis au condamné, qui en exprimerait le 
désir, et qui remplirait les conditions réglementaires, de subir 
toute sa peine, quelle qu'en soit la durée, dans le quartier . 
cellulaire (1). | . 

« VI. L'isolement des prisonniers pendant la nuit doit être 
une règle absolue pour toute maison de détention. 

« VIE. Dans aucune prison, les récidivistes ne doivent être 
réunis à ceux qui ont été condamnés pour la première fois. 

« VIE. I] serait bon de créer de nouveaux pénitenciers agri- 
coles, semblables à ceux établis en’ Corse. 

s 

" (1) Cette épreuve a été faite avec succès dans la prison de la Santé, à Paris. 
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« IX. Toute maison de force et de correction doit être pourvue 
de quartiers de préservalion et d'amendement. . 

.. &X. L'augmentation graduelle de la part du prisonnier dans 
Je produit de son travail aurait une influence suffisante sur 
l'amendement du condamné. | | 

« XI. Il est nécessaire que la surveillance de la haute police 
soit maintenue. L'application n’en paraît pas devoir être laissée 
à la libre appréciation du juge; mais il serait bon d'établir qu’elle 
est une peine véritable, et, comme telle, susceptible d'être re- 
mise par voie de grâce (1). | . 

u AIT. L'établissement d'un système de gräces conditionnelles 
accordées par le chef de l'État sur le rapport du ministre de la 

- justice est désirable ; il offrirait plus de garanties qu’un système 
de liberté préparatoire, laissée à l'entière discrétion de l'admi- 
nistralion des prisons. Notre législation pénale et notre régime 
pénitentiaire ne feraient point obstacle à l'adoption de cette. 
innovation (2). . Ce 

« XL. L'expérience faite jusqu'à présent des résultats de la 
loi du 30 mai 1854, pour l'exécution de la peine des travaux 
forcés, ne permet pas encore d'en apprécier aisément l'efficacité ; 
il convient donc protisoirement de la maintenir.” 

x XIV, La transportation semble pouvoir être appliquée à 
certaines catégories des condaninés correctionnels, tels que men- 
diants, vagabonds, individus en rupture de ban ; mais il faudrait 
que Îe nombre et la gravité des condamnations prononcées contre 
eux fussent tels, que leur chiffre total dépassôt au moins le 

. double du maximum de la peine applicable au délit le plus 
grave, parmi ceux qu’ils auraient commis ; on remédierait vrai- 
semblablement ainsi aux inconvénients incontestables de la mul- 
tiplicité des condamnations à des peines de courle durée. . 

& AV. Enfin, il n’y a lieu de modifier ni la loi du 5 mai 1851 
sur l'éducation correctionnelle des jeunes détenus, ni l'article 
66 du Code pénal relatif à l'âge de discernement. » 

CHAPITRE VIL : 

PEIXES DIVERSES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF. 

1520. Les peines employées dans notre droit pénal français se 
<omposent souvent de plusiears genres d'afflictions réunies, de 
divers éléments qui concourent ensemble à former un tout. Avant : 
de pouvoir, par le nom qu'elles portent, se faire une idée exacte 
    

(1) Ce dernier vœu a été réalisé par Ja loi récente sur Ja surveillance. 
(2) Ce système a été appliqué aux déportés dans la Nouvelle-Calédonie, para 

loi du 25 mars 1873 (art. 15), que nous citerons en parlant de la déportation.
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‘et complète de ce qu’elles sont, il est nécessaire de les. étudier 
d'abord en leurs éléments séparés, sous leurs aspects différents : 

‘ilne restera plus ensuite qu'à faire l'assemblage.  -. 
: Procédant donc à une division, à une classification méthodique 

des peines, nous dirons d'elles ce que nous avons déjà dit des 
délits (ci-dess., n° 596), que ces classifications n'ont rien d’ab- 
solu, et que, suivant le point de vue où nous nous placerons, 

‘nous en trouverons de diflrentes sortes. 

$ 1. Peines frappant le condamné dans son corps, dans son moral, 
. - ou dans ses droits. 

“ 

Peines frappant le condamné dans son corps. 

- 1521. Les'derniers vestiges des mutilations ou niarques indé- 
lébiles des anciennes pénalités, qui se frouvaient encore dans le 
Code pénal de 1810, la mutilation du poignet avant l'exécution 
à mort du parricide, et les marques à fer brülant sur l'épaule 
droite ‘des condamnés aux travaux forcés, ont été effacés par la 
loi de révision de 1832. Il ne reste plus aujourd’hui, chez nous, 
d’autres peines corporelles que la peine de mort et les diverse 
peines privatives de liberté dont voici l'énumération. 

1522. La peine ‘de mort. — Les articles ‘12 et 14 du Code 
- pénal en règlent l'exécution (1). Nous savons quelle sorte d’in- 
: térêt s'agitait en 1791 dans cette question d'exécution (ci-dess., 
‘n° 146). — Déjà, avant le Ccûe de 1791, une loi de 1790 avait 
“ordonné que les corps des suppliciés, qui n’allaient plus être 
exposés, comme par le passé, jusqu'à dissolution sur des fourches 
patibulaires, ou affectés obligatoirement aux dissections chirur- 
gicales, seraient rendus aux familles qui les réclameraient (2). 
Le Code pénal de 1810 a reproduit cette disposition. [ 
  

* (1) Code pénal, art. 12.'« Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » 
Art. 1%. « Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les 

« réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. » 
(Cette disposition est tirée du décret de la Constituante du 21 janvier 1790, 
art. #.) . . 

(2) Cest la disposition du Deuréroxoux (Ch. 21, vers. 22 et 23) : « Non per- 
manebit cadaver ejus in ligno, sed in cadem die sepelietur. » — Et c'était aussi, 
en général, celle du droit romain : Dic., 4S, 2%, De cadaveribus punitorum, 4, 
fragment d'Ulpien : « Corpora corum qui capite damnantur, cognatis ipsorum 
neganda non sunt. » — Jbid., 3, fragment de Paul : « Corpora animadversorum 
quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. » Ulpien, dans le même frag- 
ment, nous apprend qu'Auguste, au dixième livre de ses Mémoires (Zibro X, De 

‘vita sua), s’est donné ce témoignage qu'il avait toujours obserté cette règle. 
: C’est là une citation intéressante de ces Mémoires d’Auguste, qui ne nous sont 

_ point parvenus, mais: dont il est question dans Plutarque (Anton., 22), dans 
Appien (Zyr., 1%; De bell. civ., iv, 110), et dont Suétone ( August., ch. 85) 
nous dit qu'ils se composaient de treize livres et qu'ils s’arrétaient à la guerre . ‘ 

des Cantabres. Ulpien les a us sans doute sous les yeux. Ce même Ulpien ajoute 
‘que de sou temps (se Ladie), pour que la sépulture ait lieu, il faut en demander 
‘et en obtenir l'autorisation, laquelle se refuse quelquefois, surtout en cas de con-
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Les cas d'application de la peine de mort ont été réduits lors 
de la révision de 1832; ils comprennent ‘encore cependant plu- 
sieurs autres crimes que ceux d'homicide prémédité (1); nous 
les comptons au nombre de plus de douze, plus les conséquences, 
‘souvent capitales, des dispositions de notre Code sur la tenfative, 
sur Ja récidive et sur la complicité. Notre conviction est que dès 

_ à présent, même dans l'organisation actuelle de notre système de 
peines, sans diminuer l'efficacité de la répression, mais en la 
fortifiant au contraire, dans toutes les incriminations qui n'offrent 
pas le caractère d'homicide au premier chef, la peine de mort 
pourrait être, avec avantage, législativement supprimée et rem- 
placée par une autre. C’est en de tels cas ‘surtout que le jury. 
s'habitue, en présence d'une menace de mort, à’déclarer qu'il 
“existe en faveur du coupable des circonstances atténuantes, tandis 
qu'en fait il n'en‘existe aucune ; et c'est en de tels cas aussi que 
rarement le pouvoir de grâce laisse accomplir l'exécution.—Nous 
avons déjà dit comment cette peine de mort a été et se trouve 
aujourd’hui abolie en crimes politiques (2), etcomment les juges, 
toutes les fois qu'il s’agit d'appliquer un texte de loi portant peine 

  

damnation pour crime de lèse-majesté. Voilà une rigueur nouvelle, en droit, dont 
on peut faire remonter l'initiative à Vespasien, qui, n'étant encore que préteur 
et cherchant à se-concilier la faveur de Caligula, proposa, suivant ce que nous 
rapporte Suétone {Vespas., ch. 2), cette addition de peine contre les conjurés, 
que leurs corps resteraient abandonnés saus sépulture : « Pœnæque conjuratorum 
addendum censait, ut insepulti projicerentur. » Il n’en a pas fallu davantage à 
notre ancienne jurisprudence pour s'asseoir là-dessus. : °. 

(1) Voir les articles 56, 75, 76, 77, 79, 50, 81, 83, 86, 87, OL à 97, 195, 
233, 302, 303, 30%, 316, 3%%, 365, 43%, 435, 437 du Code pénal; — et quel- 
ques lois spéciales, telles que la loi relative à la police sanitaire, du 3 mars 1822, 

‘articles 7, 9, 10 et 11, et la loi sur la police des chemins de fer, du 15 juil- 
let 1845, art. 16. | _- . | Un. 

(2) Déclaration du 98 février 1848 : « Le Gouvernement provisoire de la 
République, — Convaineu que la grandeur d'âme est la suprême politique, ct 
que chaque révolution opérée Dar de peuple français doit au monde la consécra- 
ion d'une vérité philosophique de plus; — Considérant qu'il n’y a pas de plus 
sublime principe que L'iiolabilité de Ja vie humaine; — Considérant que, dans 
les mémorables journées où nous sommes, le Gouvernement provisoire a constaté 
avec orgueil que pas un cri de vengeance ou de mort n'est sorti de la bouche du 
peuple; — Décrare : — Que dans sa pensée la peine de mort est abolic en ma- 
tière politique, et qu'il presentera ce vœu à la ratification définitive de l'Assemblée 
nationale. » M Fo . | 

Constitution du % novembre 18%8 'art. 5 : « La peine de mort est abolie en 
matière politique. » 

Rspprocher de ces dispositions la loi dn 6 juin 1850, que nous rapportons à 
la page 123, dans laquelle se trouve organisée la peine remplaçant celle de 
mort; puis le sens des amendements qui furent apportés au premier projet de 
la loi du 10 juin 1853. 11 est résulté de ces amendements que, sauf l'exception 
contenue en une certaine partie de l'article 86 du Code pénal (nouvelle rédac- : 
tion}, exception qui a cessé de recevoir application depuis’ la chute du gou- 
vernement impérial, l'abrogation de la peine de mort dans l'ordre politique, 
alors menacée, est demeurée confirmée dans tous les autres cas (ci-dessus, 
n° 736).
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de mort, doivent apprécier avant tout, suirant la raison du droit, 
si Je crime est politique ou non politique (ci-dess., n° 736). 

Les statistiques criminelles nous signalent, quant au nombre 
des condamnations et quant à celui des exécutions capitales, une 
diminution, quis'est accrue encore dans nos dernièresannées. C'est 

C
E
 

à partir de 1831 qne les condamnations à mort diminuent consi- . 
dérablement de nombre, sous l'influence surtout de la loi de révi- 
sion de 1832, par laquelle les cas d'application en ont été réduits 
et le bénéfice des circonstances ätténuantes étendu jusqu'aux 
crimes ; mais la décroissance a continué jusque dans notre der- 
nière période décennale. Nous allons en donner le tableau : pour 
les quinze années de la Restauratien, de 1816 à 1830, le total des 
condamnations à mort a été de 3,799, ce qui fait, en moyenne, 
253 par an; mais, comme nous ne connaissons pas en son entier 

- le nombre des exécutions correspondantes, nous ne commence- 
rons notre tableau qu'à partir de 1826, où ce renseignement 
nous est donné. — En moyennes : 

1826 à 1830. . . par an: 111 condamners à mort: 72 exécutions, ou 65 sur 100 
1831 à 1850... — 51 — 32 _ 63 — 
4851 à 1860... — 59 — 28 —_ 56 . — 
1861 à 1865... — 922 _— 15 — 68 — 

Si l'on ne considère que Ie résultat des années qui ont pré- 
cédé la crise de 1870 (1868 et 69), on le troure inférieur encore 
à ces dernières moyennes; il est descendu à 15 condamnations 
et à 8 exécutions par an: En cinquante années, sur une popu- 
lation augmentée d'un cinquième, nous voici arrivés à des nom- 
bres plus de dix fois moindres (1). Ne peut-on pas voir là un 
chemin qui nous conduit à la suppression (2)? 

1523. La déportation dans une enceinte fortifiée, hors. du 
territoire continental. — C'est la peine destinée par la loi du 
8 juin 1850 à remplacer Ja peine de mort en crimes politi- 
ques. Partout où la peine de mort est prononcée, les juges, dès 
qu'ils décident que le crime est politique, doivent y substituer 
ceîte sorte de déportation. — Les déportés ne seront pas enfer- 
més, au lieu de déportation, dans une citadelle, comme le portait 
le projet de loi ; ils le seront seulement dans une enceinte forti= 
liée, ce qui suppose, suivant le rapport de la commission, une :- 
enceinfe spacieuse, comprenant des terrains dont ils auront l'usage 
et où ils pourront se mouvoir. Le lieu d'établissement d'une 
    

(1) Pour ces chiffres statistiques et pour ceux qui vont suivre relativement au 

\ 

nombre des diverses peines, voir dans la statistique de 1850 les tableaux géné=" 
raux À ct B; dans la statistique de 1860, le tableau général À; ct dans la sta- tistique spéciale de chaque année, le tableau n° IX. ‘ . (2) Malheureusement , les derniers événements ont amené une triste recru- descence de l'application de la peine de mort. La statistique de 1872 constate 31 condamnations à mort et 2% exécutions. | :
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pareille enceinte doit être déterminé par la loi; les déportés 
y jouiront de toute la liberté compatible avec la garde de 
leurs personnes ; ils ne seront pas soumis au travail par con- 
trainte, mais des moyens de travail réglemenfairement dèter- 
minés leur seront donnés s'ils le demandent ; il sera pourvu par 
le gouvernement à l'entretien de ceux qui ne subviendraient 
pas à cette dépense par leurs propres ressources (Loi de 1850 (1), 
art. 1 et 6). ’ _ + 

L’archipel des iles Marquises, dans l'océan Pacifique (Océanie 
orientale), iles au nombre de dix, dont l'amiral Dupetit-Thouars 
prit possession en 1842, et dont les populations indigènes ont été 
placéés sous le protectorat de la France, avait été jugé le plus 
favorable comme lieu de déportation politique; et dans l’une des 
iles de cet archipel, dans celle de Tahuta, une vallée nommée la 
rallée de Waïthau, dont la superficie est d'environ 800 hectares, 
ayant paru tellement disposée par la naturo-qu'elle formait comme 
d'elle-même une enceinte fortifiée, à la défense de laquelle 
l'art avait peu de chose à ajouter, cette vallée avait été dési- 
  

(4) Loi sur la déportation, du 8 juin 1850 : « Art. er, Dans tous Les cas où 
la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution, cette peine est rem- 
placée par celle de la déportation dans une'enceinte fortifiée, désignée par la loi, 
hors du territoire continental de la République. — Les déportés y jouiront de 
toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne. 
— Îls seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un 
réglement d'administration publique. 

rt. 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine pro- 
_noncée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges 
appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais dans 
les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de la dépor- 
tation simple sera seule appliquée. . 

Art. 8. En aucun cas, la condammation à la déportation n’emporte la mort 
civile; elle entraîne la dégradation civique! — De plus, tant qu'une loi nourelle 
n'aura pas statué sur les effets civils des peiues perpétuelles, les déportés seront 
en état d'interdiction Jégale, conformément aux articles 29 ct 31 du Code pénal. 
— Néanmoins, hors Ie cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les con- 
damnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation. — Ii pourra 
Jeur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs 
biens. — Sauf l'effet de cette remise, les actes par eux faits dans le licu de dé- 
pertation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de 
eur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.. 

Art. #. La vallée de Vaïthau, aux iles Marquises, est déclarée lieu de dépor- 
tation pour l'application de l'article 4er de la présente loi. ‘ 

Art. 5. L'île de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déporta- 
tion pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal. : 

Art. 6. Le gourernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés 
aux condamnés, s'ils le demandent. I! pourvoira à l'entretien des déportés qui ne 

. Subriendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources. 
Art. 7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation riendraient à être 

changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déporta- 
tion dans les nouveaux. : . ‘ . ‘ 

Art. 8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement 
à sa promulgation. » ‘
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gnée par la loi même de 1850 (art. 4) comme le lieu de la dépor- 
tation dont il s'agit ici. Mais aucune déportation, du moins dans 
la vallée de Waïthau, n'a été faite sous l'empire de la loi du 
8 juin 1850. . cc ee 

: Les nombreuses condamnations à la déportation prononcées à 
la suite de l'insurrection de 1871 sont venues donner une impor- 
tance toute nouvelle à l'application de cette peine. La loi du 
23 mars 1872, abrogeant partiellement celle de 1850, a désigné, 
pour la déportation politique, dans la Nouvelle-Calédonie, dont 
une autre partie était déjà affectée, comme nous le verrons, au 
‘séjour des transportés ordinaires, deux localités : la presqu'ile 
Ducos (1), comme lieu de déportation dans une enceinte fortifiée; 
l'ile des Pins et l'ile Maré pour. la déportation simple. Elle 
annonçait en même femps un règlement administratif sur la 
déportation dans une enceinte fortifiée, et une loi pour statuer 
sur le régime de tous les déportés dans la Nouvelle-Calédonie (2)... 
| [a été rendu, le 31.mai 1872, un décret portant réglement 
d'administration publique sur le régime de police et de surveil- 
lance auxquels les condamnés à la déportation dans une enceinte 
fortifiée sont assujettis, et les concessions de terrains qui peuvent 
leur être faites. | : . 
  

(1) Le choix de la presqu'ile Ducos, comme trop voisine de l'établissement 
libre de Nouméa, avait été critiqué par une lettre du gouvernèur, ct l'évasion 
qui à fait tant de bruit semble lui avoir donné raison. ‘ | 

(2) Loi qui désigne de nouveaux lieux de déportation, du 23 mars 1872 : 
€ Art, 4er. Les paragraphes 2 et3de l'article 4e° et les articles # et 5 de la Joi 
du 8 juin 1850 sont abrogés. . ‘ 

. Art. 2. La presqu'ile Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie, est déclarée lieu de 
déportation dans une enceinte forlifiéc. ‘ . 

Art. 3. L'ile des Pins, et, en cas d'insuffisance, l'ile Maré, dépendances de la 
Nouvelle-Calédonie, sont déclarées lien de déportation simple pour l'exécution 
de l'article 17 du Code pénal. ‘ _ : : 

Art. #. Les condamnés à la déportation dans une enccinte fortifiée jouiront, 
dans la presqu'ile Ducos, de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assu- 
rer la garde de leur personne ct le meintien de l'ordre. Ils seront soumis à un 
régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration 
ublique qui sera rendu dans un délai de deux mois à partir de la promulgation 
€ la présente loi, — Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles les 

déportés seront autorisés à circuler dans tout ou partie de la presqu'île, suivant 
leur nombre; à s'y occuper à des fravaux de culture et d'industrie, et à y for- 
mer des établissements provisoires par groupe ct par famille. | 

Art. 5. Les condamnés à fa déportation simple jouiront, dans l'ile des Pins et 
“dans l'île Maré, d’une liberté qui n'aura pour limite que les précautions indis- 
pensables ‘pour empêcher les évasions et assurer la sécurité ct le bon ordre, 

* Art. 6. Un projet de loi réglant le régime des condamnés, la compétence 
disciplinaire À laquelle ils seront soumis, les mesures destinées à prévenir le 
désordre ct les évasions, les concessions de terres, soit dans les îles, soit dans la 
grande terre, les conditions auxquelles elles pourront être faites et révoquées, 
“enfin Je droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de dépor- | 
tation, et les conditions auxquelles elles pourront obtenir leur transport aux frais * 
de l'État, sera présenté par le gouvernement dans les deux mois qui suivront la 
promulgation de la présente loi. » OL
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Enfin, le régime des déportés politiques dans la Nouvelle- 
Calédonie à été réglé par. la loi du 25 mars 1873, dont nous. 
signalerons les dispositions remarquables en parlant des peines 
au point de vue de l’état et de la capacité légale des condamnés. 
Nous devons seulement noter. ici une première application du 
système de grâces conditionnelles, recommandé par la cour de. 
cassation (n° 1519 bis), dans l'article 15 de la loi, qui permet au 
gouverneur d'autoriser l'établissement, en dehors du territoire 
affecté à la déportation, des condamnés qui. se seront fait remar- 
quer par leur bonne conduite, mais qui déclare l'autorisation 
révocable. °c cc Fo E 

1524. La déportation, ou déportation simple. — C'est l'an- 
cienne peine, destinée particulièrement par Ie Code pénal de 1810 
aux crimes poliliques non capitaux, et décrétée, en principe, en 
ces termes dans l'article 17 de ce Code : « La peine de la dépor- 
« tation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité 
« dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire 
« continental de la France. » — Faute d'un lieu déterminé et 
approprié pour l'exécution de cet article, cette peine est restée 
jusqu'en 1850 inexécutée ; elle était remplacée par une déten- 
tion de fait aux ordres du gouvernement. La loi de révision 
de 1832, qui créa législativement la peine de la détention, léga- 
lisa cette substitution, pour tout le témps qu'il ne serait pas 
établi de lieu de déportation ou que les communications seraient 
interrompues entre le lieu de déportation et la métropole. — 
Une des lois deseptembre 1835 y ajouta une sévérité de plus, 
en permettant aux juges d'ordonner expressément par l'arrêt de . 

: condamnation que la détention serait subie dans une prison hors 
du territoire continental : sévérité qui n’a d’ailleurs été que com- 
minatoire; n'ayant jamais reçu d'application, et qui se trouve 
abrogée indirectement par la loi spéciale sur la déportation du, 
8 juin 1850 (1). co cit 
  

(1) Le texte légal de l'article 17 du Code pénal, tel qu'il a été modifié d’abord 
par la loi de-révision de 1832, puis, de nouveau, par l'article 2 de la loi du 
9 septembre 1835, sur la rectification des articles 341; 345, 347 et 352 du 
Code d'instruction criminelle, et de l'article 17 du Code pénal, ést encore 
celui-ci: . | oo 

Code pénal, art. 17 : e La peine de la déportation consistera À être transporté 
# et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du terri- 

-« foire “continental du royaume. — Si le déporté rentre sur:le territoire du 
€ royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux 
s forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du 
royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, 
« sera conduit dans le lieu de sa déportation. — Tant qu'il n'aura pas été établi 
«un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité Ja peine de la déten- 
« tion, soit dans une prison du royaume, .soit dans une prison située hors du 
« territoire continental, dans June des possessions françaises, qui sera détermi- 

‘e née par la loi, selon que Les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de 
# condamnation, — Lorsque les communications seront interrompues entre la.
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Aujourd'hui, au lieu déterminé pour la déportation simple, 
par l’article 5 de cette loi, l’ile de Noukahiva, l'une des Mar- 
quises, la loi du 23 mars 1872 (art. 3) à substitué l'ile des Pins, 
et, en cas d'insuffisance, l'ile Maré, dépendances de la Nouvelle- 
Calédonie (voy. n° 1523). Les condamnés y jouissent, aux termes 
de l'arlicle 5 de cette même loi, d'une liberté qui n’a d’autres 
limites que les précautions indispensables pour empêcher les. 
évasions et assurer la sécurité et le bon ordre. Nous renvoyons à 
des explications ultérieures, sur la loi du 25 mars 1873, ce qui 
concerne le régime civil et économique des déportés. 

Depuis 1850, la déportation simple, comme la déportation dans 
une enceinte fortifiée, peuvent s'exécuter matéricllement. Mais 
si, par une interruption des communications, cette exécution 
devenait impossible, il faudrait en revenir à la disposition non 
abrogée de l'article 17 du Code pénal. « 

Cette peine, laïssant au déporté une latitude qui peut prêter 
aux facilités d'évasion, a paru à notre législateur être au nombre 
de celles dont l'efficacité a besoin d'être garantie par une autre 
peine subsidiaire, menaçant celui qui viendrait à s’y soustraire. 
L'article 17 du Code pénal prononce contre le déporté qui ren- 
trerait en France la peine des travaux forcés à perpétuité. — Cette 
peine doit être prononcée sur la seule preuve de son identité; 
d'où l'on conclat avec raison qu'il faut ici la procédure en recon- 
naissance d'identité, réglée par le Code d'instruction criminelle, 
articles 518 et suivants, laquelle exige la présence de l'individu 
repris, à peine de nullité (art. 519) : il ne pourrait donc pas être 

. fait de poursuite par contumace pour l'application de la peine 
subsidiaire. Si ce n’est pas en France qu'il est saisi, mais dans 
des pays occupés par les armées françaises, il sera simplement 
reconduit au lieu de sa déportation. Ces dispositions sont tou- 
jours en vigueur: — De plus, l'article 3 de Ja loi du 25 mars 1873 
punit des peines portées par les articles 237 à 243 du Code pénal 
l'évasion et la tentative d'évasion des déportés, commises même 
sans bris de clôture et sans violence ; elle permet méme de 
doubler ces peines aux cas de récidive ou d'évasion concertée 
entre plusieurs déportés. 
Avant 1871, il n'y avait pas eu d'application de la déportation 
  

« métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoi- 
« rement en France. »° . 

Le décret du gouvernement provisoire du 6 mars 1848, en abrogeant plu- 
sieurs dispositions de la loi du 9 septembre 1833, que nous venons de citer, a 
laissé subsister celle relative à l'article 17 du Code pénal ; il n’y a donc d'abrogé 
dans cet article que ce qui se trouve incompatible avec la Loi nouvelle de 1850, 
sur la déportatian.. . : 

Cas d'application de là déportation simple, dans le Code pénal : art. 82, 
8%, 89, 91, 95,98, 12%, 203, 206, 463. — Loi du 2% mai 133%, relative aux 
détenteurs d'armes ou de munüions de guerre, art.5,S2. °
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dans une enceinte fortifiée. Voici le tableau des condamnations à 
la déportation simple : 

4816 à 1530. . . 11% condamn®®s à la déportation; — en moyenne, 8 par an 
4831 à 1850... 35 = = 
4851 à 1860. . + 29 _ _ 3 — 
1861 à 1865... 2 _— _ 04 

Quant à la distribution entre les diverses années, ce n'est 
qu'aux temps agités par les révolutions qu'on voit apparaître ces 
sortes de peines. Ainsi le contingent des années 1816 à 1818 est 
de 114; celui des années 1831 à 1833 de 238, et celui de 1848 

‘ et 1849 de 10 seulement (1). Il y en a eu 7 en 1853; 20 en 
1855 ; un seul en 1857 ; 2 en 1864. - 

Les événements de 1871, en amenant une-application fré- 
quente des deux natures de déportation, ont rendu nécessaire 
l'établissement des condamnés dans un lieu de déportation plus . 
important ; on a désigné dans ce but, ainsi que nous l'avons vu, 
diverses localités de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait, le 31 décem- 
bre 1873, dans ces localités, 5,224 déportés. 

1525. Les tracaux forcés à perpéluité et les travaux forcés 
à temps (3). — Ces deux peines, quant à l'exécution corporelle, 
sont les mêmes. Elles ne diffèrent que par la durée et par les 
conséquences accessoires qui en résultent. — Elles prennent leur 
origine dans l’ancienne peine des galères, au temps où, la navi- 
gation à la voile n'ayant pas encore le développement qu'elle a 
reçu depuis, le service maritime des États se faisait en grande 
parlie sur des galères marchant à la rame, et où les hommes 
.Vigoureux, pour des crimes souvent peu graves, étaient condam- 
nés à aller ramer sur les galères du roi ou sur les galères de la 
république dans les États républicains, comme ceux de Venise ou 

_de Gènes. C'était le temps où, en signe de leur condamnation, 
ils’ étaient promenés par les rues de la ville une rame sur l’é- 
paule ; et de la nature de leur service leur était venu le nom de 
galériens. On les appelait aussi, à cause du travail forcé auquel 
ils étaient soumis, du nom de forçats (4). Comme ils étaient 
  

(1) Nous ne parlons pas, bien entendu, des transportalions par mesure poli- 
tique, sans intervention de l'autorité judiciaire, qui ont eu lieu depuis 188. 

(2) Condamnés par le conseil de guerre de Lyon. . 
@) Cas d'application des travaux forcés à perpétuité : Code pénal, art. 17, 

56, 132, 139, 145, 146, 198, 231, 223, 30%, 310, 312, 316, 333, 342, 34% 
351, 381, 382, 383, 404, 43%, #35, 463. — Des travaux forcés à temps : Code 
pénal, art, 56, 99, 118, 133, 13%, 140, 147, 128, 158, 169, 170, 173, 198, 
210, 220, 23, 251, 253, 955, 256, 267, 305, 309, 310, 312, 317, 332, 333, 
310, 3%1, 351 à 356, 361, 26%, 365, 382, 383, 33%, 385, 400, 402, 103, 40%, 

. N32, 437 à 237, 440, 442, 463. — Plus diverses lois spéciales, 
(&) «.…. Notre malheureux, qui, trainant la ficelle 

Et les morceaux du lacs qui l'avaient attrapé, 
Semblait un forçat échappé. » 

(La Foxraxe, Les Deux Pigeons.)
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emprisonnés, dans les ports ou arsenaux, en de vieux bâtiments 
flottants servant, dans l'origine, de bains .(balneum, en italien 
bagno), le nom de bagne en était resté aux établissements dans 
lesquels ils subissaient leur peine. A mesure que la voile a rem- 
placé la rame, et que les galères des États ont disparu, les galé- 
riens’ont été employés aux différents travaux des ports ou arse- 
naux, et à la rame sur les petites embarcations faisant le service 
de ces ports. — Le Code. pénal de 1791 substitua une nouvelle 
dénomination, celle de peine des fers, à l'ancien nom de peine 
des galères, et un caractère plus général aux travaux auxquels 
les condamnés pourraient être employés (1); cependant, en fait, 
puis en exécution d'un décret du. 6 octobre 1792, la peine des 
fers continua, comme celle des galères d'autrefois, à être subie 
dans certains ports. — Le Code pénal de 1810 changea encore le 
nom de peine des fers en celui de peine des travaux forcés ; et, 

- quoique avec moins de détails que le Code pénal de 1791, la 
description qu'il en fit n'en conserva pas moins la plus grande 
généralité pour la nature des travaux à faire subir, lesquels y. 

. furent désignés seulement par cette qualification de travaux les 
plus pénibles (2). — Enfin, la loi du 30 imai 1854, sur l’'exécu- 
tion de la peine des travaux forcés, gardant toujours la déno“ 
mination du Code pénal, ct ne réglant, en apparence, que le 
mode d'exécution, a substitué véritablement aux travaux forcés 
de ce Code la transportation avec travaux forcés, ou, si l'on aime 
mieux, elle a mis les travaux forcés dans la transportation (3). 
  ! 

. (1) Code pénal de 1791, Ie partie, titre Les, art, G : « Les condamnés à la peine des fers seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans 
l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extrac- 
tion des mines, soit pour le desséchement des marais, soit enfin pour tous autres 
ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourraient être déter- 
minés par Je Corps législatif. — Art. 7. Les condamnés à Ja peine des fers . traîneront à l’un des picds un boulet attaché avec une chaîne de fer. » 

(2) Code pénal de 1810 : « Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux 
« forcés seront employés aux travaux les plus pénibles : ils traîneront à leurs 
e pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaine, lorsque la 
« nature du travail auquel ils seront employés le permettra. » . - 

-« Art. 16. Les femmes ct les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront 
«< employés que dans l'intérieur d’une maison de force. » "- ce 

. (8) Loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, du 30 mai 1854. : 
e Art, 4er, La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans les établis sements créés par décret de l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusicurs possessions françaises autres que l'Algérie. — Néanmoins, en cas d'empêchement à a translation des condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France. | LU 

2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la coloni- 
salion et à tous autres travaux d'utilité publique.  " :: 7 oi 

8. Îls pourront être enchaïnés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à 
titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté. : ‘ 

%. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans
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Les établissements pour cette transportation seront créés, par 
décret de l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs 
  

un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe. s 5. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés À temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement; elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, sclon la durée de la peine qu’elle remplacera. — L'article 72 du Code pénal est abrogé. | | Fo : 
6. Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à Ja durée de sa condamnation. — Si Ja peine est de huit années, il sera tenu d'v rési- der pendant toute sa vie, — Toutclois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d’une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé À se rendre en France. — En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposiiton spé-. ciale des lettres de grâce. | _ 7. Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu ‘ coupable d'évasion, sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés. — Cette peine ne se confondra pas avec célle antérieurement prononcée, — La peine pour les condaranés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, 

8. Tout libéré coupable d’avoir, contrairement à l'article 6 de la présente loi, quitté la colonie sans autorisation, ou d'avoir dépassé le délai fixé par l'autorisa- tion, scra puni de la peine d'un an à trois ans de iraraux forcés. , | 9. La reconnaissance de l'identité de: l'individu évadé, ou en état d'infraction aux dispositions de l'article 6, sera faite soit par le tribunal désigné dans l’article suivant, soit par la cour qui aura prononcé la condamnation. | 10. Les infractions prévues par les articles 7 et 8, ct tous crimes ou délits commis par Îles condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans les colonies. — Jusqu'à l'établissement de ce tribunal, le jugement appare 
{s deux officiers du commissariat de la marine, — Les lois concernant les crimes ct délits commis par les forçats, et les peines qui leur sont applicables, continueront à être exécutées. (Voir à la page suivante, la note 1) . : 11, Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indulgence par - leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront oblenir : — 4 J'au- torisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales: — 20 une concession ‘de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte, — Cette concession ne pourra devenir définitive qu’après la libération du condamné. 12. Le gouvernement Pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l'exercice, dans la colonie, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. — Îl pourra auto- * riser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. — Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui * leur seront échus par succession, donation ou {estament, à l'exception des biens dont la remise aura été autorisée. — Le gouvernement pourra accorder aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraphes de l'article 3% du Code pénal. 13. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans Ja colonie. , 1%. Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne - l'exécution de Ja présente loi, et notamment : 4e Je régime disciplinaire des établissements de travaux forcés ; 99 Jes conditions sous lesquelles des conces- 

nn, , 
9
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possessions françaises autres que l'Algérie; néanmoins, en cas 
d’empêéchement, les travaux forcés se subiront provisoirement en 
France (article 1° de la loi de 1854). Les condamnés y seront 
employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à 

‘ fous autres travaux d'utilité publique (art 2). Le boulet ou la 
chaîne les reliant deux à deux ne sont plus imposés que faculta- 
tivement, à titre de punilion disciplinaire ou par mesure de 
sûreté (art. 3). Les femmes pourront être soumises à cette trans- 
portation (art. 4). Le régime des travaux forcés peut s’adoucir: 
pour les transportés qui, par leur bonne conduite, leur travail 
et leur repentir, se sont rendus dignes d'indulgence, et se trans- 
former, soit en autorisation de travailler, aux conditions détermi- 
nécs par l'administration, pour les habitants de la colonie ou pour 
les administrations locales, soit en concessions provisoires de ter- 
rain, avec faculté de culture pour leur propre compte (art. 11). 
Après Ja libération, des concessions provisoires ou définitives de 
terrain peuvent être faites aux libérés qui restent dans la colonie 

" (art. 14). Les cas d'évasion sont prévus et frappés de peines qui 
doivent être appliquées par le conseil de guerre permanent de la 
colonie {art. 7 à.10) (1). : : nu : 
1526. La peine des travaux forcés, telle qu'elle éfait subie dans 

les bagnes, était signalée depuis longtemps comme vicieuse sous 
un grand nombre de rapports, et la suppression des bagnes était 
demandée de toute part. Ce n'est pas à la nature particulière 
des travaux des ports et arsenaux, ni à l’autorité maritime, sous 
Fadministration de laquelle étaient placés les bagnes, qu'il faut 
attribuer ces vices : c’est à Ja nature même de toute peine qui 

.consistera en des travaux extérieurs, au vu et au contact de la 

population libre (ci-dess., n° 14635). Cette peine des travaux for- 
cés; placée, après la peine de mort, au sommet de notre échelle 
  

sions de terrain, provisoires ou définitives, pourront être faites aux condamnés 
où libérés, cu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne 
conduite, à leur travail et'à leur repentir; 3° l'étendue du droit des tiers, de 
l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés. 

45. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prescrites par 
les articles 6 ct 8, sont applicables aux,condamnations antérieurement pronon- 
cées et aux crimes antérieurement commis. » | 

(4) L'article 19 de la loi parle d'un tribunal maritime spécial; mais, peu de 
temps après la promulgation du Code de justice militaire pour l'armée de mer, 
du 4-15 juin 1858, un décret impérial du 21 juin-6 juillet 185$, portant règle- 
ment d'administration publique pour l'application de ce Code aux colonies, a 
statué en ces termes, sous le titre I, De la compétence dès conseils de guerre 

* et des conseils de révision dans les colonies : Art, 12. « Sont justiciables des 
conscils de guerre permanents dans les colonies, pour tous les crimes et délits 
qu'ils peuvent commettre, — 4° Tous les individus subissant, à quelque titre que 

ce soit, la transportation dans les colonies françaises; — 2° Les condamnés aux 
travaux forcés subissant Îeur peine sur le territoire de ces colonies; — $e Les’ 
libérés et repris de justice tenus d’y résider. Sont. maintenues les dispositions 
du décret du 29 août 1555, auxquelles il n'est point dérogé par le présent 
article. » ‘ - L
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pénale, était beaucoup moins dure, matériellement, que les 
peines inférieures de la réclusion où même de l'emprisonnement. 
à égale durée, moins redoutée des malfaiteurs déhontés; ct plus 
d’une fois l'exemple nous a été offert de ces malfaïleurs, en nos 
maisons centrales, commettant des crimes, même le meurtre d’un 
gardien ou d’un codétenu, dans le dessein avoué de se faire con- 
damner aux travaux forcés, afin d’être transférés aux bagnes. — 
Abstraction faite du caractère pénal, à ne considérer même que 
le service marilime, celte peine était condamnée encore par la 
généralité des administrateurs de la marine : on a l'habitude de 
citer comme auforilé, à ce sujet, le rapport fait en 1838 par 
l'un de ces administrateurs les plus compétents pour en juger, 
M. Tupinier, directeur des ports au ministère de la marine, à la 
suite d’une inspection dont il avait été chargé. Dans nos ports et 
arsenaux, Îe désir de la suppression des bagnes était unanime. 

D'après le projet de loi de 1844 sur la réforme des prisons, 
les travaux forcés devaient être subis dans des maisons appelées 
maisons des travaux forcés, sous le régime cellulaire à sépara- 
tion continue entre détenus, et la commission de la Chambre des 
pairs, en 1847, avait proposé de placer ces maisons sur les côtes 
de France ou dans les îles dépendant de notre territoire conti- 
nenfal, ou en Algérie (ci-dess., n° 1514). 

‘Le président de Ja république, en 1851, résolut d'y substituer 
la transportation en quelque possession lointaine, avec des tra- 
vaux forcés de colonisation et d'utilité publique. Sur l'avis d'une 
commission nommée par décret du 21 février 1851, la Guyane 
française fut affectée à cette fondation: les préparatifs, confiés 

‘au ministère de Ja marine, furent menés avec célerité et avec pré- 
vision; les forçats, afin que la mesure ne leur füt.pas imposée 
rétroactivement en vertu d'un simple décret, invités à faire con- 
naître leur adhésion, s'inscrivirent, dès le premier jour, sur les 
registres ouverts dans les bagnes, au nombre de plus de trois 
mille. Les bagnes , déjà si peu intimidants, l’étaient plus encore 
Pour eux que la perspective qui leur était ouverte. Un décret du 
27 mars 1852 formula provisoirement le régime . qui leur scrait 
appliqué; quatre jours après, un premier convoi de 311 forçats 
partait de Brest, et le 10 maï il arrivait à destination. D’autres 
convois ont suivi depuis. Les travaux de colonisation ont été commencés et poussés sur divers points. Enfin, l'essai paraissant: 
suffisant pour ètre consacré Jégislativement, est intervenue la loi 
du 30 mai 1854, dont nous venons de citer le texte et de donner l'analyse. Ci 

1527. La Guyane française, une de nos plus grandes posses- “sions coloniales, dont l'étendue, mal connue dans l'intérieur des 
terres, mais embrassant 195 lieues communes sur le Jittoral, est évaluée à 18,000 lieues carrées environ, ce qui ferait plus des deux tiers de la superficie de toute la France, était bien faite 

9.



132 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. I, TIT. V. DES PEINES. 

pour tenter l'esprit de colonisation et pour ouvrir à notre pays 
l'espoir d’un magnifique établissement territorial sur le continent 
américain. — Les tentatives, souvent renouvelées, pour atteindre 
ce but, soit par des compagnies, soit par le gouvernement, depuis 
les premières années du dix-septième siècle (en 1605) jusqu'à 
des époques plus rapprochées , n'ont jamais été bien heureuses. 
On garde la triste mémoire de celle de 1763, dans laquelle dix 
mille colons volontaires, sur douze mille, périrent misérablement 
en moins de deux années. La plus récente, dans les limites de 
nombre, de territoire et de résultats fort restreints, date de 1824, 
et s’est continuée jusqu'en 1835. En somme, la population totale 
de la Guyane française ne dépassait pas, en dernier lieu, 
13,200 âmes, dont un très-petit nombre de blancs, et la ville de 
Cayenne, le chef-lieu de la colonie, où se trouvent une Cour 
impériale et un tribunal de première instance, n'en avait pas 
cinq mille (1). Les änciens habitants du pays, les Indiens, disper- 
sès autour de nos établissements, sont au nombre de sept à huit 
cents; quant aux tribus qui vivent nomades, refoulées dans l'in- 
térieur des terres, elles sont peu connues, mais peu importantes. 

D'autres souvenirs pèsent sur Ja Guyane, ceux des proscriptions 
du 18 fructidor et des 516 déportés politiques {en 1797 et 1798) 
qui, par suite de ces proscriptions, débarqués d’abord à Cayenne 
et distribués ensuite dans les quartiers de Sinnamary et de l'Ap- 
prouique, y périrent en grand nombre. 

1528. La nouvelle expérience faite de nos jours n'a pas été 
plus favorable. L'insalubrité reconnue du climat de Ja Guyane (2) 
a fait établir, par un décret du 2 septembre 1863, sur le terri- 
toire de la Nouvelle-Calédonie des établissements pour l’exé- 
cution de la peine des travaux forcés. Le premier convoi de 
transportés a débarqué à Nouméa, le 9 mai 1864. À partir de 
1867,.on n’a plus envoyé en Guyane que les Arabes et les hommes 
de race noire. Mais, à raison des nombreux transports antérieurs, 
on y comptait encore, au 81 décembre 1871, 3,788 condamnés su- 
bissant leur peine, y compris les transportés pour rupture de ban, 
1,455 libérés avec séjour forcé (loi de 1854, art. 6) et 26 libérés 
complétement libres; 311 femmes, dont 151 mariées; 148 en- 
fants, dont 121 nés dans la colonie. — A la même date, il y avait 
dans la Nouvelle-Calédonie, 2,735 condamnés en cours de peine, 

  

(1) Rapport inséré au Moniteur, le 25 juin 1852. 
(2) Pour comparer les ‘climats de la Guyane cet de la Nouvelle-Calédonie , il 

suffit de citer les chiffres suivants. Dans la première de ces colonies, les décès, 
après avoir été dans la proportion de 22 p. 100, sont aujourd'hui de 4,57 p. 100 
(par suite de l'abandon des exploitations forestières); les maladies, de 6,99. Dans 
la scconde, les décès donnent la proportion de 1,99 ; les maladies, de 3,09. — 
La dépense pour chaque condamné est de #%0 francs par an à la Guyane; de 
381 fr. #8 c, dans la Nouvelle-Calédonie. Mais les frais de transport sont beau- 
coup plus considérables : 900 francs contre 400.
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274 libérés en surveillance. Il y avait 8 femmes mariées, nombre 
qui s’est un peu augmenté par suite de l'arrivée de 25 femmes 
en 1872. — Les condamnés subissent un temps d'épreuve dans 
le pénitencier de l'île Nou (1).=—Tout ceci est en dehors de la de- 
portation organisée dans. d'autres localités de la même colonie, 
en vertu des lois du 23 mars 1872 et du 25 mars 1873. 

1529. Les statistiques présentent le tableau suivant pour le 
nombre des condamnations aux travaux forcès : 

à perpétuité | ätemps en tout 

1816 à 1830, ... . cn moyenne, 34% par an. 1,619 1,963 
1831 à 1850. . .. — 186 — .. 875 4,061 
1851 à 1860. . .. — 215 — 1,060 1,28% 1861 à 1865, . . | — AG — . 765 ‘83 

Ainsi, la peine des travaux forcés, comme toutes les peines 
criminelles non politiques, est en décroissance marquée. 

De ces nombres de condamnations aux travaux forcés il résul(e, 
dans les lieux consacrés à ces travaux, une population simultanée, 
ou, comme on dit, un efectif, qui était, à la fin de 1862, d'en- 
viron 6,800 forcats, sans compter les femmes ni les vicillards, 
qui subissaient leur peine ailleurs (2). Au 31 décembre 1870, 
cet effectif ne comprenait plus que 5,661 condamnés ; 3,221 à la 
Guyane, 2,440 dans la Nouvelle-Calédonie. . 
1530. La détention, peine introduite dans notre système ré- 

pressif par la loi de révision de 1832, particulièrement destinée 
à la répression politique (3), ct définie en ces termes par l'ar- 

“ticle 20 du Code pénal revisé : « Quiconque aura êté condamné 
» à la détention scra renfermé dans l'une des forteresses situées 
» sur le territoire continental du royaume qui auront été déter- 
» minées par une ordonnance du roi, rendue dans la forme des 
règlements d'administration publique. — Il communiquera avec 

» les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention ou 
» avec celles du dehors, conformément aux règlements de police 
» établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être 
* prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, 
» sauf le cas prévu par l’article 33. » . 

ÿ 

  

s (1) Les forçats incorrigibles sont aussi internés dans l'ile Nou, où ils subissent 
ans toute Sa rigueur le régime du bagne (Voir, pour le régime de la transpor- 

tation, la Notice sur la transportation à la Guyane française et & la Nouvelle- 
Calédonie, en 1868, 1869 et 1870, publiée en 1874 par le ministre de la 
marine. 

(2) Aujourd'hui les femmes peuvent être soumises à la transportation , aux : termes de l'article # de la loi du 30 mai 485% (n° 1525, note 3). De plus, les femmes détenues dans les maisons centrales sont invitées à se transporter volon- tairement dans la Nouvelle-Calédonie. Nous ne comprenons dans l'effectif de 1870 que les hommes condamnés aux travaux forcés. ’ (3) Cas d'application dans le Code pénal: art. 33, 56, 71,78, 81, 89, 90,91, 200, 205; 463. ‘
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Les lieux où se subissait cette peine ont été successivement : 
la citadelle de Donllens, celle de Belle-Isle-en-Mer, puis celle de 
Corte, en Corse. Aujourd'hui, un décret du 16 janvier 1874 

. affecte à cette destination le fort de l'ile Sainte-Marguerite, dé- 
partement des Alpes-Maritimes (1). C'est aujourd’hui le décret du 
25 mai1872 qui règle les communications dont parle le Code pénal. 

Cette peine n'avait été prononcée pendant les vingt-neuf ans 
écoulés depuis sa création, de 1832 jusqu’en 1860, que 174 fois; 
ce qui revient, en moyenne, à six fois par an : condamnations 
d'ailleurs très-inégalement réparties, comme toutes celles qui 
ont un caractère politique, entre les diverses années. En voici le 
tableau statistique : | 

4832 à 1850. . . . 137 condamnens à la détention; — en moyenne, 7 pär an 
1551 à 1860. . .. 37 _ - _ m — 

Les années qui en offrent le plus sont celles des agitations poli 
tiques : — 1852 ct 1833, ensemble 68; — 1841, 11: — 1848 
et 1849, ensemble'45 ; — 1855, 21. Depuis cette époque, jus-- 
qu'en 1871, il n'y en avait pas une par an. Les nombreuses con-- 
damnations prononcées depuis 1871 pour crimes politiques ont 
amené une forte recrudescence dans l'application de cette peine. 

1531. La réclusion, ainsi organisée par l'article 21 du Code- 
pénal : « Tout individu, de l’un ou de l’autre sexe, condamné à 
» Ja peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de 
» force et employé à des travaux dont le produit pourra ètre en 
» partie appliqué à son profit, ainsi qu’il sera réglé par le gou- 
» vernement. — La durée de celte peine sera au moins de cinq 
» années et de dix ans au plus. » 

1532. H semblerait résulter du texte du Code pénal que la rè- 
clusion devrait se subir dans des maisons qui y seraient spéciale. 
ment consacrées et qui se nommeraient maisons de force ; tandis: 
que l'emprisonnement de police correctionnelle se’subirait dans 
d’autres maisons spéciales qui se nommeraient maisons de cor- 
rection (C. pên., art. 40). Cependant, déjà avant la promulga-. 

-tion du Code pénal de 1810, un décret du 16 juin 1808 avait 
.ordonné la création én France d'un certain nombre de maisons 
centrales de détention, à répartir, dans une certaine proportion, . 
sur divers points du territoire, où seraient renfermés, dans des. 
emplacements distincts et séparés, d'une part, les condamnés 
par les‘tribunaux criminels des départements auxquels chaqué 
maison centrale serait affectée, et, d'autre part, les condamnés, 
dans les mêmes départements, par voie de police correctionnelle,. 

  

(1) Cas d'application dans le Code pénal : art, 71, 4%1, 192, 150, 151, 156, 
158, 17%, 181, 188, 189, 195, 210, 211, 231, 232, 239, 251, 251, 255, 268,. 
279, 309, 312, 817, 331, 332, 345, 851, 354, 362, 363, 36%, 365, 383, 856, 
387, 389, 399, 408, #18, 730, 231, 43%, 437, 439, 441, 463. |
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à un emprisonnement qui ne serait pas moindre. d'une année 
(art. 1 et 2 du décret). Une ordonnance du 2 avril 1817, pour 
se mettre plus en accord, du moins nominalement, avec le texte 
du Code pénal, déclara, à l'égard des seize maisons centrales de 
détention alors établies, qu'elles étaient constituées : 1° #7aisons 
de force pour les condamnés à Ja réclusion et pour les femmes ou 
filles condamnées aux fravaux forcés, en exécution des art. 16 
et 21 du Code pénal; —2° maisons de correction pour les con- . 
damnés, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement 

| qui ne serait pas moindre d'une année, ces deux classes de con- 
amnés devant êfre tenus dans des locaux distincts et 'séparès 

(art. 1° et 2 de l'ordonnance (1). — A quoiil faut ajouter : 3° les 
condamnés aux fravaux forcés qui, à raison de leur âge, ont à 
subir leur peine dans une maison de force (C:.pên., art. 70, 71, 
72, combinés avec la loi nouvelle du 30 mai 1854, art. 5). Enfin, 
pour faire correspondre l'emprisonnement dans les maisons cen- 
trales, appliqué aux condamnés par voie de police correctionnelle, 
avec l’article 58 du Code pénal sur les récidives, une ordonnance 
du 6 juin 1830 marque la limite, non plus à un emprisonnement 
qui ne serait pas moindre d’une année, comme précédemment, 
mais à un emprisonnement de plus d’une année, limite qui est 
attcinte même par l'emprisonnement d'un an et un jour. | 

Telle est la destination des maisons centrales. L’administra- 
tion, pour répondre aux besoins et pour satisfaire aux améliora- 
tions de leur service, en a successivement augmenté le nombre, 
qui estaujourd'hui de vingt-quatre. Elle est parvenue au but pour- 

. suivi par elle pendant plusieurs années, celui de supprimer, entre 
les hommes et les femmes, les séparations insuffisantes par quar- 
tiers, et de les remplacer par une séparation radicale en des éta- 
blissements distincts. Dix-sept maisons centrales sont aujourd’hui 
exclusivement affectées aux hommes, et sept aux femmes. Elle a 
aussi consacré un élablissement à part, celui de Belle-fsle-en-Mer, 
aux condamnés aux travaux forcés sexagénaires, qui, aux termes 
de nos lois pénales, doivent, lorsqu'ils ont atteint cet âge, subir 
leur peine dans une maison de réclusion, séparant ainsi ces 
vieillards, ramenés de nos colonies pénales, des autres réclu- 
sionnaires (2). Enfin, il est une autre séparation bien nécessaire 
encore, vers laquelle l'administration a commencé à diriger ses 
vues : celle entre les condamnés .mineurs et les condamnés 

  

(1) Cette confusion est illégale, comme l'a reconnu la Cour de cassation. 
{n° 1519 bis); mais, en fait, ainsi que le constate M. d'Haussonrille, les con- 
damnés correctionnellement sont encore plus dépravés que les condamnés à la 
réclusion. Poe : 

(2) Maisons centrales pour hommes : Ancenis, Anianc, Beaulieu, Belle-Isle-. 
en-ler, Casabianda, Castelluccio, Chiavari, en Corse, Clairvaux, Eysses, Fonte 
vrault, Gaillon, Limoges, Loos, Melun, Nimes, Poissy, Riom. — Pour femmes : 
Auberive, Cadillac, Clermont (Oise), Doullens, Montpellier, Rennes, Vannes. —
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hommes faits. Nous savons comment notre loi pénale applique 
aux mineurs, dès l'âge de seize ans accomplis, les mêmes peines 
qu'aux majeurs : de sorle que, légalement, les voilà destinés à 
ètre confondus les uns avec les autres dans les mèmes établisse- 
ments. C'est ce qui a lieu en effet. La statistique des maisons cen- 
trales, dans la distribution par âge des condamnés qui y sont 
détenus, en signale un nombre considérable (en 1870, 1,210, 
dont 354 femmes) n'ayant encore que de seize à vingt ans. Ce sont 
ceux-là que l'administration a commencé de séparer en des quar- 
tiers spéciaux, qui leur seront affectés dans les maisons centrales, 
et où leur éducation morale, leur instruction élémentaire et pro- 
fessionnelle, seront l’objet de. soins particuliers (1). Nous aime- 
rions micux, par des raisons de droit, la limite de vingt et un ans, 
celle de la majorité légale (ci-dessus, n° 267 ct 268); mais la 
puissance des chiffres décimaux est grande en statistique et en 
administration. — De plus, depuis 1865, on a organisé à titre 
d'essai dans plusieurs maisons centrales, aujourd'hui au nombre 
de dix, des quartiers d'amendement et de préservation, où sont 
admis, par décisions rendues publiquement au prétoire, ceux des 
condamnés chez lesquels ont été particulièrement reconnus un 
fond de bons sentiments et des dispositions marquées à un retour. 
vers Je bien, tandis que des quartiers cellulaires ont été disposés 
dans dix maisons centrales pour séparer du reste des condamnés 
ceux dont la dépravation est, pour ainsi dire, l'état chronique. 

1533. Le Code pénal ne détermine rien quant au régime 
propre à la réclusion, si ce n'est que les condamnés y seront: 
employés à des travaux. 11 ne leur fait aucune attribution obliga- 
toire du produit de ce travail. L'application à leur profit d'une 
partie de ce produit est purement facultative, suivant des règle- 
ments à faire par le gouvernement (C. pén., art. 21). Un projet 
de loi, dit-on, était à l'étude depuis 1860, qui organisait légis- lativement l'exécution de cette peine, comme il a été fait déjà en 1854 pour celle des travaux forcés. Aujourd'hui ce point rentre 

  

Ce sont, pour le plupart, des immeubles nationaux inaliénés, anciennes maisons religieuses, anciens établissements civils ou militaires, convertis en cette desti- nation; un petit nombre ont été construites ad hoc. L'établissement de Chiavari, P 
1 en Corse, a un caractère à part, celui de pénitencier agricole. La maison centrale de Belle-Isle-en-Mer est affectée plus spécialement aux forçats sexa- génaires. 

Pour tout ce qui concerne l'exécution des peines placées dans les attributions du ministère de l'intérieur et les établissements consacrés à cette. exécution, le document à consulter est celui de la Statistique des prisons et établissements pénitentiaires. qui se publie annuellement depuis 1852, précédée ordinairement. d'un rapport à $. E, le ministre de l'intérieur par le directeur de l'administra- tion des prisons et établissements pénitentiaires, et quelquefois d’un rapport du ministre. Nous devons la distribution qui nous en a été faite à l'obligcance du directeur. . . _ 
(1) Sratistique de 1859, p. svr.du rapport qui la précède. : 

:
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dans la compétence de la commission de réforme nommée en 1872 
(n° 1516). : _. . 

En l'absence de dispositions légales, le régime des maisons 
centrales a êté réglementé par ordonnances, par décrets, par ar- 
rètés ou circulaires ministérielles. C'est là que l'administration 
centrale s'est cfforcée constamment, depuis nombre d'années, 
d'introduire des améliorations successives de tenue, de discipline, 
de travail, de réformation morale, et, le système une fois admis, 

. de faire produire à ce système les résultats les plus favorables 
qu'on en puisse attendre; malheureusement ces résultats ne peu- 
vent être que fort incomplets. . 

Le système adopté n'y est pas même celui de l'emprisonne- 
ment cellulaire de nuit; cependant la construction récente de 
ortoirs cellulaires, dans quelques-unes des maisons centrales, a 
commencé à y introduire partiellement ce‘hienfait de l'isolement 
de nuit. Quant au jour, le travail et tous les exercices s’y font en 
commun, sous la règle du silence absolu : parmi ces exercices, la 
promenade, qui a lieu deux fois par jour durantune demi-heure, 
en rang et en silence, tournoiement sous l'œil des surveillants, 
en cercle, en ellipse ou en carré, dans les préaux. Le nombre 
des punitions disciplinaires pour infractions à cette règle du, 
silence (36,957 pendant l'année 1860), nombre dépassant à lui 
seul celui pour toutes les autres infractions réunies (36,627), 
montre combien il est difficile de faire observer une pareille 
règle, et cependant, à défaut des bienfaits de l'emprisonnement 

- à séparation continue, exiger le silence est le moins qu’on puisse 
faire pour prévenir, du moins partiellement, la corruption des 
détenus les uns par les autres. L'administration y tient la main, 
et l'exécution de cette partie du régime disciplinaire est recom- 
mandée à la vigilance des préposés avec une fermeté soutenue, 
malheureusement trop impuissante, comme on le voit (1). 

C'est un arrété ministériel du 10 mai 1839 qui y a réglementé 
la discipline. Indépendamment de la règle du silence absolu qu'il 
a prescrite, il prohibe la possession de l'argent, l'usage du tabac, 
du vin, des spiritueux et de toute boisson fermentée, impose les 
tâches de travail et détermine les punitions disciplinaires. 

Le service alimentaire y est réglé par un cahier général des 
charges, dressé en 1830. Par personne : une ration de 750 grammes 
de pain (tiers seigle, deux tiers froment), un litre de soupe con- 
tenant 90 grammes de pain blanc, des légumes, et, le dimanche, 
150 grammes de viande y composent l'alimentation(2). Lesdétenus 

  

(1) Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires, année 1860, 
P-38, tableau n° 40, sur les infractions et punitions disciplinaires, et rapport 
précédant cette statistique, p. xxvnr. Comparer la statistique de 1870, p. 62-65. 

(2) Le régime alimentaire des prisons anglaises est plus substentiel; mais il 
faut tenir compte des habitudes nationales.
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sont autorisés à se procurer, sur leur pécule, des vivres supplé- 
mentaires; savoir : du pain, des légumes, du laitage, mais seu- 
lement jusqu'à concurrence de 15 centimes par jour, et ils en 
reçoivent gratuitement, en cas de nécessité, lorsqu'ils ne peuvent 
se les procurer sur leur pécule. . | 

L'instruction élémentaire, comprenant la lecture, l'écriture, 
les éléments de la langue française et quelquefois des notions de 
calcul mental et de dessin linéaire, l'instruction morale, l'ensci- 
gnement et le service religieux y. sont l'objet d'une sollicitude 
spéciale. L'administration s'attache, par le classement des con- 
damnés suivant leur religion, à pourvoir, pour fous, aux exer- 
cices de leurs cultes respectifs, etl'obligation leur est imposée d'as- 
sister à ces exercices (1). Indépendamment des aumôniers attachés 
aux maisons cen{rales d'hommes ou de femmes, dans ces dernières 
ce sont des sœurs qui sont exclusivement chargées du service de 
surveillance, des infirmeries, de l’école, des travaux, qui con- 
courent à l'instruction morale, et aussi, de même que les aumo- 
niers, à la justice disciplinaire. 

Le travail, obligatoire, aux termes de notre Code pénal, est 
distribué par tâches calculées, suivant les saisons, de manière à 
occuper l'activité des détenus de dix à douze heures par jour. Il 
y à été longtemps organisé sous le système de l’entreprise géné- 
rale, c'est-à-dire forcément par la pensée de l'exploitation finan- 
cière, système bien vicieux au point de vue de la science pénale 
(ci-dess., n° 1470). En 1842, l'administration commença à sub- 
stituer à ce système celui de la régie, c'est-à-dire de la gestion 
par l'État, les rapports et les comptes publiés en ce temps-là 
indiquaient, même quant à l'intérêt financier, de bons résultats 
comparativement à ceux qui avaient précédé; de telle sorte que,. 
ce système gagnant faveur, le nombre des maisons centrales en : 
régie avait êté porté successivement jusqu'à treize; il n’en restait 
plus que huit à l’entreprise en 1852. Mais depuis, un nouveau 
revirement et une tendance en sens contraire ont eu lieu; le sys- 
ième de l’entreprise a été réintégré, celui de la régie considéré 
comme devant lui céder la place, si bien queles maisons centrales 
enrêgie, qui n'éfaient plus qu'au nombre de six en 1855, sont 
devenues l'exception (2). À considérer les choses économique- 
ment, au point de vue de la production industrielle et des finances, ”. 
que les résultats d’une entreprise bien réglée, bien surveillée, 
tournent en profits plus avantageux pour le budget, le raisonne- 
ment suffit à lui seul pour le faire entrevoir (ci-dess., n° 1464), 
  

(1) M. d'Haussonville signale toutefois, dans l'exposé de sa proposition de ré.’ forme pénitentiaire, ce fait regrettable que, dans plusieurs maisons centrales, les protestants ne reçoivent point les secours spirituels de ministres de leur culte. 
(2) Ibid., année 1852, p. vur etix; ct année 1865, p. 1x et x. — Voir dans 

le rapport de M. d'Haussonville les motifs donnés ponr et contre Je système 
de l'entreprise. ° : . 1h
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et l'expérience vient ici le vérifier. Mais la question de la pénalité q 
est d’une bien autre importance; pour ne pas la compromettre, . 
pour pallier les vices inhérents sous ce rapport à l'exploitation 
industrielle, il faut des prévisions bien sévères, des précautions 
bien altentives, une surveillance constante, et toujours la haute 
main sur le travail comme sur le régime. Nous renvoyons à ce 
que nous en avons dit ci-dessus, n° 1470. | | 

Le revirement dont nous parlons s’est produit au milieu des: 
efforts que l'administration a été appelée à faire depuis 1852 pour 
reconstituer dans les maisons centrales le travail qui y avait été 
abandonné. En cffet, un. décret du gourernement provisoire du 
24 mars 1848, sur le motif de la concurrence aux ouvriers libres, 
avait suspendu Je travail dans.les prisons. Le mal fait à Ja disci- 
pline et à la moralité par cette suspension a été considérable. La 
loi du 9 janvier 1849 d'abord , et ensuite le décret du 25 février 
1852, ont eu pour objet le rétablissement de ce travail (1). Mais 
il faut un certain temps, en fait d'activité industrielle,. pour 
reconstifuer ce qui a été détruit. Cinq ans y ont suffi à peine 
dans les maïsons centrales, et c'est dans cette reconstruction que 
le régime de l’entreprise, soumis à de nouvelles réglementations 
et à quelques restrictions particulières, a repris faveur et obtenu 
dans ces établissements la plus grande part. d'exploitation. — 
Aujourd'hui il suffit de lire le tableau des chiffres publiés chaque 
année, depuis 1852, dans les statistiques du ministère de l'inté- 
rieur pour constater, dans Ja reprise et dans les résultats pécu- 
niaires de ce travail, un progrès persévérant, une marche 
ascendante d'année en année, devenus bien sensibles surtout 

‘ dans le tableau comparatif des cinq dernières années. Le progrès 
se manifeste soit par le nombre des détenus occupés au tra- 
vail, comparé au nombre total des détenus; soit par le chiffre 
total des journées de travail, comparé à celui. des journées de 
détention; soit par le montant du produit net de ce travail pour 

  

{1) Loi du 9 janvier 1849, re/atire au travail dans les prisons. Elle abroge 
le décret du 2% mars 18%8, qui avait suspendu ce travail; mais elle défend que 
les produits fabriqués par les détenus des maisons centrales de force ct de cor- 
rection ou des prisons départementales de la Seine puissent être livrés-sur le 
marché en concurrence avec ceux du travail libre, et contient, en conséquence, 
diverses dispositions accommodées à cette défense. : 

Décret du 25 février 1832, relatif au travail dans les prisons : Art. 1. « La 
loi du 9 janvier 4849 est abrogée. —-Art. 2. Le ministre de l'intérieur est auto- 
risé à réorganiser le travail dans les prisons. — Art. 3. Les produits du travail des 
détenus seront, autant que possible, appliqués à la consommation des adminis- 
trations publiques.— Les condamnés qui ne seront pas employés directement par 

- administration à des travaux destinés, soit au service des prions soit à des 
services publics, ‘pourront être employés à des travaux d'industrie privée, sous 
les conditions déterminées par des règlements administratifs qui seront faits par 
le ministre de l’intériear. — Art. #, Le ministre de l'intérieur pourra, à titre 
d'essai, employer un certain nombre de condamnés à des travaux extérieurs. » 
(Ce décret est au nombre de ceux qui ont force de loi.) 

\
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chaque année; soit enfin, quoique d’une manière moins marquée, 
par la moyenne qui en résulte comme produit quotidien de ce 
travail par chaque détenu. Voici le point où l'on en est arrivé, 
sous ces différents rapports, à la fin de 1869, d'après la statis- 
tique de cette année, la dernière qui puisse entrer en ligne de 
compte (1) : — 14,874 détenus, hommes ou femmes, occupés 
au travail, sur 18,403 détenus; — 4,606 ,987 journées de tra 
vail, sur 6,377,970 journées de détention ; — 3,707,10% francs 
pour produit net de la main d'œuvre durant cette année, à répar- 
tir entre l'État, les entrepreneurs et les détenus, gratifications non 
comprises ; en moyenne, comme produit net de la main-d'œuvre 
de chaque détenu, par journée de travail, en laissant toujours 
de côté les gratifications : pour les hommes, 74 centim., 79; pour 
les femmes 81 centim., 65. Les chiffres correspondants de 1860 
étaient de 55 centim., 91 pour les hommes; de 47 centim., 54 
pour les femmes. Ainsi, les progrès obtenus par l'administration, 
principalement dans les dernières années, sous le rapport financier - 
du travail et de la production, sont saillants, et cependant ces der- : 
niers chiffres eux-mêmes nous enseignent à quel prix inférieur 
aboutit encore aujourd'hui le travail de l'homme dans les prisons, 
puisque, malgré ces améliorations, tout compte fait, entre tous 
les individus employés au travail et toutes les industries , la 
moyenne générale du produit individuel, en cette année 1869, 
ne s'élève pas encore à 75 centimes pour les hommes, ni à 
85 centimes pour les femmes, par journée de travail. — La part 
accordée à chaque détenu sur ce point est réglée par l'ordonnance 
du 27 décembre 1843, dans la proportion de 1/10 à 5/10, suivant la 
gravilé des peines et le nombre des condamnations antérieures, et 
par l'arrêté ministeriel du 25 mars 1854, qui permet d'augmenter 
ou de réduire celte part normale, suivant la conduite du détenu. 
Cette part est divisée en pécule disponible et pécule de réserve (2). 

On remarquera dans le décret du 95 février 1852, dont nous 
venons de rapporter le texte (page précédente, en nole), ces deux 
dispositions : que « les produits du. travail des détenus seront, 

  

(1) Les événements de 1870 ont amené dans les prisons, comme ailleurs, un 
chômage exceptionnel], Do D. (2) Les dixièmes, suivant l'ordonnance de 183, sont ainsi distribués : cinq 
aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel, quatre aux réclusionnaires, 
trois aux condamnés aux travaux forcés; pour atteindre les récidivistes, il est 
retranché un dixième pour chaque condamnation antérieure, jusqu'à la dernière limite du minimum légal, qui est de un dixième.— L'arrêté de 185% permet, en 
considération de Ja bonne on mauvaise conduite du détenu, d'accorder un ou 
deux dixièmes supplémentaires, ou de réduire dans la même proportion Ja part 
normale , sans que jamais le maximum de six dixièmes ni Je minimum de un 
dixième puissent être dépassés. (Voir n°s 1#74-1#77.)— Remarquez que le Code 
pénal (comp., art. 15 et 21) ne paraissait pas supposer l'attribution aux condamnés 
aux travaux forcés d’une part du produit de leur tratail; mais l'administration 
a été obligée d'admettre cette attribution pour obtenir un travail sérieux.
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autant que possible, appliqués à la consommation des administra- 
tions publiques » (art. 3), et « que le ministre de l’intérieur 
pourra, à litre d'essai, employer un certain nombre de condamnés 
à des travaux extérieurs » (art. 4). — La première de ces dispo- 
sitions, puisées à des idées que nous avons déjà exposées 
(ci-dess., n° 1471), comme moyen de parer à la concurrence 
que ferait au travail libre le travail des détenus, a reçu une cer- 
faine application, bien restreinte, en ce que les objets de ves- 
tiaire, de lingerie et de literie pour les maisons centrales sont 
fabriqués dans deux de ces maisons (celles de Fontevrault et de 
Loos) et exclues par conséquent des fournitures à faire par les 
entrepreneurs : quelques fournitures de ce genre sont faites aussi : 

‘aux prisons départementales {1}. Quant à l’abaissement anormal 
du prix des salaires et de la production, un arrêté du 1 fé- 
vrier 1852 a cherché à y pourvoir. en faisant intervenir dans le 
règlement des tarifs de la main-d'œuvre la Chambre de commerce 
de la localité (2). — La seconde de ces dispositions, qui n’est pas 
étrangère non plus aux mêmes idées, et qui dérive surtout de la 
nouvelle tendance survenue, par réaction, après la révolution 
de 1848, en faveur du système de la colonisation agricole pour 
les établissements de répression (ci-dess., n° 1510), a reçu aussi 
deux sortes d'application différentes, à titre d'essai. Dans certaines 
maisons centrales, des détenus ont été appliqués à des travaux 
extérieurs : il en a été ainsi à la maïson centrale de Fontevrault, 
où une colonie de deux cents détenus à été occupée a défricher 
et à mettre en culture des fermes acquises dans le voisinage de 
cet établissement ; et à la maison centrale de Clairvaux, où des 

: brigades considérables de condamnés ont été employés aux ter- 
rassements du chemin de fer de Mulhouse (3). D'un autre coté, 
après avoir fait, en Corse, l'achat de domaines incultes, le gou- 
vernement a commencé à y fonder, en 1855, une maison centrale 
ayant exclusivement le caractère de pénitentier agricole : celle 
de Chiavari, destinée, par sa population de condamnés, aux tra- 
vaux de défrichement, à Ja coupe des maquis, au desséchement 

de quelques parties marécageuses, et en définitive, à l'exploita- 
tion rurale des terres qui en dépendent ; puis, en 1862, celle de 
Casabianda, où les travaux de défrichement ont amené pendant 
quelque temps une forte mortalité, réduite au chiffre de 
2,95 p. 0,0 en 1899, et qui ne s’est relevée, en 1870, à 7,84, que 
par suite de circonstances exceptionnelles; elle n'a été que 
  

(1) Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires, année 1855, 
p.1x; année 1856, p. xxx. : 

(2) Les tarifs ct la main-d'œuvre sont fixés par le ministre sur la proposition 
des préfets, d’après des séries de prix indiqués par l'entrepreneur, l'inspecteur 
des ételiers, le directeur de l'établissement et la Chambre de commerce de la. 
ocalité. 

(3) Slatist. des pris. et des établ, pénit., aan. 1855, p. xur. Ù
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de 2,85 à Chiavari. Notons également un froisième pénitentier 
agricole, fondé encore en Corse, à Castelluccio, en 1866. Enfin, 
à Belle-Isle-en-Mer, un petit nombre de vicillards sexagénaires, 
auxquels est affectée celte maison (25 en 1870), sont employés 
aux fravaux de la culture dans les exploitations voisines. — Nous 
nous sommes suffisamment expliqué, au point de vue de la science 
pure, sur l'emploi de cette sorte de travaux dans la répression, 
pour n'avoir plus à y revenir (ci-dess., n°* 1465 à 1468). 

L'état sanitaire de la population des détenus dans les maisons 
centrales est, par suite de causes multiples qui se combinent, 
bien inférieur à celui des populations libres. L'administration 
doit se préoccuper, et elle se préoccupe en effet anxieusement 
de cette infériorité; ses eflorts tendent à faire disparaître parmi 
ces causes celles sur lesquelles elle peut avoir influence ; mais, 
quoique ses efforts soient parvenus, dans les résultats, ‘à une 
amélioration réclle, qui se constate par la comparaison des 
chiffres des dernières années avec ceux des précédentes, cependant 
le but est encore loin d'être atteint. En prenant la dernière 
année dont nous ayons Ja statistique, l'année 1870, nous trouvons 
pour moyenne générale de la mortalité parmi les détenus des 
maisons centrales les chiffres de 4,30 sur 100 à l'égard des 
hommes, et.de 4,63 sur 100 à l'égard des femmes, au lieu de 
ceux de 5,18 ct de 6,33 que donnait la statistique de 1860; 
pour la population libre de tout äge le chiffre moyen n'est 
que de 2,37 sur 100 (1). | | 

1534. Le nombre des condamnations à la réclusion, distribué 
suivant nos trois périodes, présente le tableau suivant : : | 

1816 à 1830. . . , + 2%,632 condamnations; — en moyenne, 1,632 par an 
AS31 à 1850... . . 46.613  — — 831 — 
AS5L à 1860..: : : . 9520  — Lo 932 — 
1861 à 1865... .. 566  — _ 3 —. 

Ce nombre est toujours inférieur au nombre correspondant des 
condammations aux travaux forcés. — À partir de 1858, il se 
produit une diminution .qui le fait descendre au-dessous de 
toutes les moyennes précédentes; il n'est plus que de 676 en 
1869. Ces condamnations ont donné, dans nos maisons centrales, 
une population simultanée ou, comme on dit, un effectif de… 
réclusionnaires dont la moyenne, après avoir été longtemps d’en- 
viron 5,000 réclusionnaires (cinq ans de réclusion par con- 
damné, en supposant le temps. également réparti entre eux), 
n'était plus, au 31 décembre 1870, que de 3,643. 

Si l'on prend dans son ensemble tout l’effectif, à cette dernière 
époque, de nos vingt-cinq maisons centrales, il.se dirisait ainsi : 
— 1,278 condamnés aux. travaux forcés ;.— 3,643 à la réclu- 
  

EX (L) Stat. des pris. et établ. pénit., année 1870, p. xxr et suiv,



CHAP. VII. DROIT POSITIF. — RÉCLUSION. ‘ 143 

sion; — 10,055 à l'emprisonnement correctionnel de plus d'un 
an; — en tout, 15,029 condamnés des deux sexes, dont 
12,340 hommes et 2,689 femmes (1). 
‘1585. L'emprisonnement de police correctionnelle: —' Le 

Code pénal en donne la description dans ses articles 40 et 41.11 
n'en réglemente pas le régime, se bornant à soumettre les con- 
damnés au travail, mais en leur donnant le choix parmi ceux 
établis dans la’ maison, et à ordonner que les produits de ce tra- 
vail soient appliqués partie aux dépenses communes de la mai- 
son, partie à procurer au condamné quelques adoucissements, 
‘s'il les mérite, partié à former pour lui, au temps de sa sortie, 
un fonds de réserve; le tout suivant règlement d'administration 

. publique (2). DU 
1536. Il résulte du texte du Code pénal que l'emprisonnement 

de police correctionnelle devraît se subir dans des maisons spé- 
ciales, nommées #aisons de correction. La création de sembla- 
bles maisons, déjà avec une certaine confusion pour les personnes 
à y détenir, avait été ordonnée par la loi du 19 juillet 1791 (ci- 
dess., n° 294%, avec la note 1). Mais en fait ces créations n'ont 
pas eu lieu, et l’on y à pourvu d’une autre manière, qui s'écarte, 

. en beaucoup de points, des dispositions légales. | 
Nous savons comment l'emprisonnement de police correction- 

nelle, du moment que la durée s’en élève à plus d'un an (füt-ce 
un an et un jour), se subit dans les maisons centrales, constituées 
à la fois maisons de force, et maisons de correction pour cette 
classe de condamnés correctionnellement (ci-dess. , n° 1532). — 
Quant à l'emprisonnement correctionnel de moindre durée (un 

‘’an ou au-dessous), il se subit dans ce qu'on nomme les prisons 
départementales. W ne faut pas voir en cela seulement une diffé- 
rence de localité : il en résulte une grande différence de régime 

  

{1} Nous donnons ce résultat comme constaté par le dernier document officiel. 
Mis il est essentiel de noter : 1e que l'année 1870 est exceptionnelle, le mou- 
vement judiciaire ayant été cntravé par la guerre; 20 que, les maisons d'En- 
sisheïm et d'Ifaguenau ayant cessé d'appartenir à la France, l’effectif de ces 
“maisons, relranché des calculs de la statistique, fait ressortir une diminution de 
1,299 condamnés, qui n'est qu'apparente, (Voyez le rapport qui précède la statis- 
tique de 1870.) , 

(2) Code pénal, art. 40 : « Quiconque aura été condamné à la peine d'empri- 
« sonnement sera {ransféré dans une maison de correction : il y sera employé à 
«l'un des traraux établis. dans cette maison, selon son choix, — La durée de 
s:cetle peine sera au moins de six jours, ct de cinq années au plus; sauf les cas 
« de récidives ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites, — La peine à 
# un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; —celle à un mois est 
« de trente jours.» : 

+ Art. #1. "Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel 
. «seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui pro- 
-«curer quelques adoucissements, s’il les mérite; partie à former pour lui, au 

€ temps de sa sortie, un fonds de réserve : le tout ainsi qu’il sera ordonné par 
« des règlements d’administration publique. » oo -
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pour tout ce qui tient soit au traitement physique, soit au traite- 
ment moral. . 

1537. Les prisons départementales (1) sont ainsi nommées 
non-seulement parce qu'elles sont affectées au service du dépar- 
tement dans lequel elles se trouvent placées, mais surtout par 
une considération de budget. D'une part, la propriété de ces 
prisons, qui appartenait à l'État, a été attribuée aux départements 
par un décret du 9 avril 1811, avec les charges de cette propriété, 
soit pour l'entretien, les réparations, soit pour l'agrandissement 
ou la construction des bâtiments ; et, d'autre part, les dépenses 
de service et de détention dans ces prisons ont été mises égale- 
ment à" la charge: des budgets départementaux, de sorte que, si 
un condamné à l’emprisonnement de plus d'une année ou à 
quelque peine criminelle demeurait un certain temps dans une 
prison départementale pour attendre son transférement, un 
compte d'indemnité pour ce séjour était dû par le budget de 

l'État à celui du département. Une telle répartition financière 
n'était point en harmonie avec le principe de droit public et de 
droit pénal, que l'administration de la justice pénale est une 
œuvre de foute la société et non d’une fraction seulement; que 
la répression des crimes et des délits a lieu dans l'intérêt de 
tout Je pays et non d'une seule localité. La loi de finances du 
5 mai 1855 portant règlement du budget de 1856, a rétabli 
en grande partie cette harmonie, en ne laissant à.la charge 
des budgets départementaux que les dépenses concernant les 
bâtiments, et en mettant celles du service et de Ja détention à la 
charge de l'État. Cette mesure,. depuis longtemps désirée, en 
centralisant la question de finances, et par suite celle de l'amé- 
nagement et de la direction intérieure, est destinée à rétablir 
l'esprit d'unité, et doit tendre à donner à la peine ce qu'elle 
réclame au plus haut degré, une égalité d'application. Toutefois, 
les dépenses mêmes des bâtiments, en vue surtont de la transfor- 
mation réclamée par le projet de loi sur les prisons départemen- 
tales, ne sauraient ètre abandonnées sans danger au libre arbitre 
du département, ni même équitablement à sa charge exclusive. 
Aussi propose-t-on, dans ce projet de loi (art. 5 et suiv.), dé fixer 
par un décret la contribution respective de l'État et du départe- 
ment, et d'autoriser le département.de s'exonérer de sa part de 
contribution en rétrocédant à l'État la propriété des prisons. 

1538. Malgré de récentes améliorations, les prisons départe- 
mentales sont bien certainement ce que nous avons de plus dé- 
fectueux dans notre système répressif. Elles ont en elles un vice : 
radical, qui subsistera quelle qu'en soit la gestion, par. consé- 
quent même sous celle de l’État, parce que ce vice est inhérent à 
  

(1) Consulter l'excellent rapport de M. Bérenger à l'appui du projet de loi * 
sur les prisons départementales, st 

‘
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leur constitution ellé-même. Il faudrait un renversement complet 
de système pour le faire disparaitre. En effet, c'est là que, mal- 
gré les prescriptions formelles de nos Codes (1), et sauf certaines 
prisons, en très-petit nombre, qui ont reçu une destination spé- 
iale, les détentions les plus diverses sont accumulées : prévenus 
et accusés, détenus pour dettes, passagers civils ou militaires, 
condamnés à divers titres, de passage ou attendant leur transfé- 
rement, jeunes détenus, et enfin condamnés à l'emprisonnement 
correctionnel d'une année ou au-dessous, Comment pourrait-il y 
avoir, en une telle confusion, dans l'esprit du public, justice et 
exemple ? Comment y organiser le travail ? et comment, non pas 
y introduire la correction, mais y empécher la dépravation ? Pour 
que Le lecteur puisse se faire une idée de ce déplorable chaos de 
détentions incohërentes, nous donncrons ici le tableau de l'effectif 
de cette population, telle que la statistique nous le présente au 
31 décembre 1870 (2). Parmi les 380 prisons départementales 
qui existent, y compris celles de Paris, en déduisant les établisse- 
ments nouvellement séparés de la France, nous n'en comptons 
que onze qui soient exclusivement maisons de correction, ne ser- 
vant pas à l'emprisonnement de garde pour les prévenus ou ac- 
cusés (3). Mème quand des prisons à part ont été construites sous 
le nom et avec la destination spéciale de maisons d'arrêt ou de 
justice, des condamnés s’y trouvent encore fréquemment dé- 
tenus; même à Paris, où la distinction des établissements spé- 
ciaux répond beaucoup mieux, en général, à la spécialité des 
détentions, les maisons qualifiées maisons de correction, Sainte- 
Pélagie, pour les hommes, Saint-Lazare, pour les femmes, sont: 
en même temps des maisons d'arrêt; et à l'inverse, la prison cel- 
lulaire de Mazas, qui est, en principe, une maison d'arrêt, con-' 
tient constamment un certain nombre de condamnés, admis 
  

(1) Code d'instruction criminelle, art. 60% : « Les maisons d'arrêt ct de: 
« justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. » Conféré . 
avec les art. 20, 21 et 40 du Code pénal. — Cette disposition est la reproduc-" 
tion de celle de la loi du 46-29 septembre 1791, 2e part., tit, 13, art. 11, et de 
l'art, 580 du Code de brumaire an IV. : De | 

(2) Effectif, au 31 décembre 1870, des prisons départementales, y compris 
celles de la Seine. — Adultes : 2,727 prévenus ou accusés; 291 condamnés, 
en appel ou en pourvoi; #79 condamnés attendant leur transfërement ; 8,058 con- 
damnés à un emprisonnement d’un an ou au-dessous; 70 condamnés à plus d’un 
an, autorisés cxceptionnellement à subir leur peine dans les prisons départe- 
mentales; 23 détenus pour dettes envers l'État; 41 détenus pour deltes envers 
les particuliers; 1,119 détenus par mesure administrative; 336 passagers civils; 
216 passagers militaires et marins; 99 jeunes détenus, prévenus ct accusés: 
222 condamnés à six mois; 461 à plus de six mois attendant leur transfèrement ; 
9% mincurs ou mineures détenus par voie de correction paternelle: — totai, 
15,23* détenus ou remisés à divers litres, dent 12,532 hommes ct 2,712 femmes. 
ane des prisons et établissements pénitentiaires, année 1870, pe XI 
et suiv. ‘ 

(3) Maisons de correction d'Amiens, Besançon, Épinal, Lyon, Marseille, 
Nice, Quimper, Rouen, Toulouse, Versailles, Vesoul. 

fi 49
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exceptionnellement à y subir leur peine d'emprisonnement (1). 
Tant il est vrai qu'on ne se fait aucun scrupule chez nous, aujour- 
d'hui encore, de ce mélange des. bâtiments et des régimes gé- 
néraux qui y dominent, pour des privalions de liberté. de natures. 
si diverses! _ | Le 

A-t-on, du moins, dans ces. prisons. départementales, où l'em- 
prisonnement de peine se. trouve ainsi confondu si souvent, con-. 

trairement aux dispositions, textuelles, de notre loi, avec l'empri- 
sonnement de garde. et avec. tant d’autres sortes. de détentions, 
a-t-on pris soin d'établir des séparations matérielles par quartiers, . 
qui puissent apporter un palliatif quelconque à une. telle confu- 
sion ? Sur nos. 380 prisons départemen{ales, nous n'en trouvons 
que 160 figurant dans les statistiques du ministère de l'intérieur 
comme organisées suivant le système cellulaire, en: y comprenant 
celles de Paris. Ces prisons cellulaires opèrent, sinon dans L'es- 
prit du public à l'extérieur, du moins en réalité à l'intérieur, une 
séparation complète et individuelle entre les divers détenus, 
quoique l’unité de.bâtiment entraine toujours par elle-même, du 
moins dans l'ensemble général, une certaine unité de régime, qui 
va. mal à des privations de liberté si diverses légalement (2). 
Quant aux autres, peu d'années avant d'en prendre possession, 
l'administration centrale a constaté que dans 166 la séparation 
  

qi} Les prisons du département de la Seine destinées à l'application du droit 
pénal commun sont au nombre de six : — AJa:as, maison d'arrêt cellulaire, 
mais où se trouvent aunuellement plus de 150 condamnés à l’emprisonnement; 
— la Conciergerie:, maison de justice. (non cellulaire); — Saint-Lazare, mai 
son d'arrêt et de correction pour femmes (nos cellulaire); — la Santé, maison 
de ‘correction pour hommes (avec divisions cellulaires); — Suinte-Pélayie,. 
maison de correction pour hommes {non cellulaire); — et la Roqueîte, conte- 
nant le dépôt des condamnés (non cellulaire). et une maison: pour les. jeunes 
détenus (ecllulaire), ce qui n’a point trait à l'emprisonnement correctionnel dont 
nous frailons ici. — Je ne parle ni du dépôt de sûreté. à la Préfeeture de 
police; ni de la prison de Saint-Denis, qui est consacrée à des détentions admi- 
nistratives, ni de celle de Clicby pour dettes, supprimée par suite de l'abolition 
de la contrainte par corps en matière civile et commerciale. . 

(2) Prisons départementales, cellulaires ou mixtes, en ASTO+: Belley, 
Gex (Ain); Château-Thierry, Saint-Quentin (disne); Montluçon. (Allier); Siste" 
ron (Basses-Alpes);. Grasse (Alpes-Maritimes) ; l'Argentière (Ardèche) ; Rethel 
(Ardennes); Bar-sur-Aube (Aube); Limoux (Aude); Espalion (Aveyron}: Mar 
scille (Bouches-du-Rhône); Saint-Mlour (Cantal); Sartène (Corse); Beaune, 
Dijon (Côte-d'Or); Guingamp: (Côtes-du-Nord); Guéret (Creuse); Bordeaux, - 
Bazas, Blaye, la Réolle, Lesparre, Libourne (Gironde) ; Tours (Indre-et-Loire); 
Bourgoin, Saint-Marcelin ({sère); Agen, Xérac, Villeneuve -sur - Lot (Lot-et- 
Garonne); Angers (Maine-et-Loire): Sainte - Menebould (Marne): Nancy. 
(Meurthe); Senlis (Oise); Bagnères, Lourdes, Tarbes. (Hautés-Pyrénées) ; Lyon 
{Rhône}; Vesoul (Haute-Saône); Autun, Ghälons-sur-Saône (Saône-ct-Loire}s. 
Mazas, la Santé (Seine): Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Provins (Scine- 
et-Marne); Versailles, l'tampes (Scine-et-Oise); Niort (Deux-Sèvres); Abbeville, 
Montdidier (Somme); Alby, Castres, Gaillac, Lavaur (Tarn); Brignolles (Var): 
Limoges (Haute-Vienne); Rémiremont (Vosges); Auxerre. (Yonne). — Dans : 
beaucoup de ces maisons cellulaires, la séparation n’a lieu que de nom.
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était incomplète, et que dans 161 la confusion exislaif, excepté 
parmi les sexes (1). C'était là un mal urgent, auquel l'adminis- 
tration centrale a songé à porter au plus tôt remède. Tout en 
maintenant Pidentité de maison, qui est le vice radical, elle vise 
à isoler, dans chacane de ces maisons, les divers défenns, par ca- 
tégorics diverses, suivant Jeur situation légale. Le système d'em- prisonnement cellulaire ayant été abandonné par elle (ci-dess., 
n° 1516), cle a considéré comme micux approprié à la position 
et aux nécessités diverses des services variés de ces prisons dé- 
partementales, « un système mixte, comprenant, pour les’ caté- gories les plus importantes, des quartiers distincts ; pour les : groupes moins nombreux, des chambres communes : et enfin des cellules ou chambres individuelles affectées aux détenus que des “motifs de discipline, de sûreté, de secret ou même de protection 
conscilleraient d'isoler. » C'est en ce sens que les instructions, les programmes et des spécimens de constructions ont été dressés 
par elle, que 272 projets de reconstruction totale ou partielle ont 
été formés, et près de 15 millions de fonds votés par les dépar- tements, de 1853 à 1860, pour faire face à ces dépenses (2). Au- jourd'hui, suivant les dernières statistiques du ministére de l'in- térieur, 227 prisons départementales réalisaient la séparation, du Moins par quartiers, des diverses classes de détenus. Dans 175 il y avait confusion (3). Il reste donc encore les deux cinquièmes de ces prisons à réformer. | | DS 

La commission pénitentiaire, qui présente aujourd’hui un pro- jet de loi sur les prisons départementales, la partie la plus vi- cieuse de notre système pénal, a rejeté, comme un palliatif insuf- fisant, la séparation par quartiers, se fondant sur l'autorité mème des auteurs et des législations qui n'admettent point le régime cellulaire pour les emprisonnements de Jongue durée, mais qui sont à peu près unanimes pour l'appliquer à des détentions courtes, comme celles qui sont subies dans nos maisons départe- mentales. Ce projet soumet à l'emprisonnement individuel : 
1° Les inculpés, prévenus et accusés (art, 1°). 
2° Les condamnés à l'emprisonnement d’un an et un jour et au-dessus (art. 2). _ 
Il autorise (art. 3) les condamnés à plus d’un an et un jour à subir leur peine en cellule, s'ils le demandent, dans les maisons de correction départementale. 

. Enfin (art. 4) il réduit d’un quart la durée de la peine subie en 
  

. (4) Statistiques des prisons et établissements Pénilentiaires, année 1852, pe Xxxur. 
‘ (2) Stat. des pris. et des établ, pénit., années 1855, p. LxxuI et suiv; 1869 P. LUI. 

‘ (3) Jbid., année 4860, p. zxur, : . 
10.
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cellule (voy. n° 1459, note 1), pourvu que cette durée soit de 
plus de trois mois. - 
‘Outre les moyens de séparation, matérielle, il y a un devoir 
non moins impérieux, à l'accomplissement duquel l'adminis- 
tration doit donner aussi une sérieuse attention : celui d'intro- 

- duire et de maintenir dans ces maisons, autant que ce mélange 
de détenus divers peut le comporter, la différence de traitement 
etde discipline que réclament dessituations aussi divergentes, celle 
surtout qui ne saurait se méconnaître à moins d'une criante in- 
justice, entre des hommes qui sont condamnés et d'autres qui ne 
le sont pas. Un règlement du 30 octobre 1814 y a pourvu jusqu'à 
un certain point (1), mais ces dispositions de détail nous pa- 
raissent bien insuffisantes, surtout si l'esprit, je ne dis pas de 
l'administration supérieure, mais de tous les employés des pri- 
sons, jusqu'aux plus infimes, ne sait pas sentir et marquer la dis- 
tance qui sépare l'une de ces privations de liberté de l’autre. 

À part toute autre considération, au point de vue seul de l'exé 
cution administrative, un grave inconvénient de cette confusion 
des maisons de correction avec les maisons d'arrêt et de justice 
se rencontre dans l'extrême éparpillement qui en résulte for- 
cément pour les maisons de correction, et, par suite, pour les 
condamnés à l'emprisonnement correctionnel. En effet, les mai- 
sons d'arrêt et de justice, destinées à l'emprisonnement de garde, 
étant indispensables à côté de chaque juridiction, ont besoin par 

. cela même d'être en grand nombre. Leur multiplicité etl'extrème 
division des détenus qui ne le sont que préventivement, à côté 
du juge qui doit les juger, loin d'être un’ inconvénient, sont un: 
avantage. Mais il n’en est plus de même dès que, par la confu- 
sion des unes avec les autres, on fait participer les maisons de 
correction et les condamnés à cette multiplicité et à cette division 
extrême. Des maisons ainsi confondues, à part celles du dépar- 
tement de la Seine, cinq seulement présentent une population 
ordinaire au-dessus de 300; huit de 200 ; dans 39 la population 
est de 100 individus ; 106 prisons renferment une moyenne de 5 
à 20 détenus (2). Plusieurs sont de si petites prisons, si mal 
tenues au moment où l'administration centrale en a pris posses- 
sion, qu'elles étaient dépourvues d'écritures régulières et d'agents’ 
suffisamment capables (3). Comment, en une telle diffusion, serait- 
  

, (1) Les condamnés sont soumis par ce règlement à des mesures de discipline, 
plus sévères que celles concernant les prévenus ct les accusés. La possession de 
l'argent, l'usage du tabac, du vin, des spiritueux, l'habitation de chambres réser- 
vées leur sont interdits; ils sont astreints au travail, au port dü costume pénal, ne 
peuvent recevoir de visites que de leurs proches parents, À moins d'autorisation 
exceptionnelle, ct sont soumis, en cas de fautes disciplinaires, à des punitions que 
détermine le règlement. . 

(2) Statistique des prisons et établissements pénitentiaires, année 1855, 
. EXXV. : 

- (3) bid., année 1852, p. xxxix.
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il possible d'installer une organisation sérieuse et conforme à la 
loi de l'emprisonnement correctionnel ? Notre Code d'instruction 
criminelle, en ordonnant que les maisons d'arrêt et de justice 
soient entiérement distinctes des prisons établies pour peine 

:(art. 604), n'a pas formulé seulement une loi d'impérieuse jus- 
tice, il a formulé en même temps une loi de bonne administra- 
tion. Au fond, tant que cette loi ne sera pas observée, tant que 
les maisons de correction ne seront pas entièrement distinctes des 
autres maisons, par cela même considérablement réduites de 
nombre, et que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel 
n'y seront pas centralisés en quantité suffisante pour faire l'objet 
d'une organisation spéciale, l'exécution de cette peine d'empri- 
sonnement ne pourra être qu'imparfaite (1). . 

Le projet de loi sur les prisons départementales , en intro- 
duisant dans ces prisons le régime cellulaire, fait cesser l'incon- 
vénient du double caractère de maisons de correction et de mai- 
sons d'arrêt et de justice. Il met, d'autre part, un terme à la 
confusion des maisons de correction et des maisons de force, en 
prescrivant (art. 3) l'envoi des condamnés à plus d’un an de 
prison dans des maisons centrales spécialement consacrées à l'exé- 
cution des peines correctionnelles. | : 

Le travail, prescrit par l'article 40 du Code pénal comme ac- 
compagnement de la peine d'emprisonnement correctionnel, à 

- part les prisons de la Seine, où il est complétement organisé, 
n'existait, au moment où l'administration centrale a pris la ges- 
tion des prisons départementales, que dans 105 de ces prisons ; 
encore n'y en avait-il que 39 dans lesquelles on püt dire qu'il fût 
organisé ; dans 274 prisons il n’y en avait aucun (2). Dès 1856, 
première année de la gestion centrale, a commencé sur ce point 
un progrès, qui va en se continuant, et que constatent les statis- 
tiques annuelles. En comptant les prisons de la Seine, mais en 
déduisant les départements aujourd'hui annexés à l'Allemagne, 
on compte au 31 décembre 1869, 19,331 travailleurs sur 19,949 
détenus; dans un certain nombre de prisons (de 23 à 30) 
il n'y a aucune sorte de travail; ce sont des prisons situées 
dans des localités peu importantes, et ne contenant habituelle- 
  

(4) Le nombre des condamnés à l'emprisonnement correctionnel, dont la + population moyenne simultanée ou l'effectif est aujourd'hui de plus de 20,000 
en les y comprenant tous, ne se prête que Irop à la spécialité d'établissements 
distincts. Ce nombre revient, en moyenne, à 250 par département, Ainsi, une 
maison spéciale de correction par département, pouvant contenir au plus 300 détenus, ce qui est une excellente proportion sous le rapport du service et ‘de la discipline, suffirait et au delà, sauf ce qui concerne quelques départements 
à population exceptionnelle, pour l'exécution de cette peine telle que la veut 
notre Code. Les chiffres du contingent de chaque département, donnés par les Statistiques, guideraient d'ailleurs à coup sûr dans cette distribution. 

(2) Statistique des prisons et établissements pénitentiaires, année 1852, 
p. xLui,
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ment que peu de détenus (1). Les produits de ce travail, qui en 
1855 Ctaient, dans les départements autres que celui de la Seine, 
de 15,466 francs, sc sont élevés, en 1860, au chiffre de 
163,744 francs, et en y joignant celui des prisons de Ja Seine, 
qui a été de 430,300 fr., on arrive à un total de 1,194,044 fr. 
Ce chiffre s'est élevé à 1,744,195 fr. en 1869 (2). C'est le régime 
de l'entreprise qui y a été appliqué, et qui y fonctionne dans le 
plus grand nombre des départements (3). Mais quels obstacles 
encore, de fait et de droit, à une installation régulière du travail, 
en cet assemblage de détentions divergentes, en ces populations à 

' tantd'élémentshétérogènes, mobiles ou passagers, surlesquelsl'ad- 
ministration ne peut s'aftribuer Jamême autorité, et qui ne pour- 
raient fous être pliés à la même règle sans violation de leurdroit! 

1539. Le nombre des condamnations à l'emprisonnement cor- 
rectionnel, tant celles prononcées par nos tribunaux correction- 
nels que celles prononcées exceplionnellement par les cours 
d'assises, en le présentant par moyennes annuelles, suivant nos 
trois périodes, offre le tableau suivant : | 

4826 à 1830, 28,862, dont 7,399 à plus d'un an, 21,463 à un an ou au-dessous 
1831 1850, 51,409) 8,722 — MST  — 
1851 1860, 98,258, 12,139 — : 86,119 — 

- ASGL 1865, 87,002, 9852 , —. "77,560 — 

nombre fotal des condamnations à l'emprisonnement plus .que 
triplé de Ja première à la troisième période, c'est-à-dire dans un 
espace de trente-cinq ans ! Une certaine diminution, dans ces 
chiffres si élevés, se manifeste dans la quatrième période, mais 
aujourd'hui l'augmentationse dessine de nouveau (4). Ces chiffres 
croissants, joints à ceux des réclusionnaires et des divers autres 
condamnés qui doivent être placés dans nos maisons centrales, 
avait produit dans ces maisons un encombrement, qui a forcé à 
chercher le moyen d'en augmenter d'année en année Ja conte- 
nance (5), et souvent à différer d'un ou de plusieurs mois le 
  

(4) Comp. statist. des prisons et établissements pénitentiaires, année 1860, 
p. LiX ct 1870 p. xuix.. ST - 

(2) Nous ne parlons point de l'année 1870, dont le chiffre inférieur, 1,459,233, 
s'explique par un chômage exceptionnel. Toutefois, même en 1869, le chiffre 
des inoccupés était encore de 36,70 sur 109. | | à . 

(3) Statist. des prisons et établissements pénitentiaires, années 1556, pe XRX, 
et 1660, p. zvin. - 

(4) En 1869, 9,996 condamnations à l'emprisonnement, dont 8,508 à plus 
d'on an, 90,688 à on an et au-dessous. Le chiffre de 1872 est de 108,1%8:; 
mais comme nous l'avons fait remarquer pour la peine de mort (n° 1522, note 2) 
cette année cst exceptionnelle, | : 

(5) Cette contenance a été portée en 1856 normalement à 21,500 places 
(Stalistique des prisons, année 1855, p. xun), et depuis elle a été augmentée 
encore. ais le vice de nos maisons centrales est précisément dans leurs pro- 
portions trop considérables pour se prêter à une réforme sérieuse. Fontevrault 
reoferme 1,800 détenus. Ce n'est plus un établissement pénitentiaire, c'est nn 

troupeau, à dit le directeur de l'administration des prisons. 55
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transférement des condamnés à plus d'un an d'emprisonnement, 
lesquels restaient alors dans les prisons départementales, alten- 
dent qu'il se fût fait-un vide pour eux dans Ja maison centrale. . 
Mëme dans les licux de châtiment, il n’y a pas foujours de place 
pour tous! Aujourd’hui la contenance des maisons centrales est 
devenue suffisante. — Plusicurs aussi de ces condamnés, dont le 
nombre, très-variable, a quelquefois une certaine importance {il 
a été, d'après les statistiques, en 1852 de 1,889 ; il était en 1860 
de 349, de 70 seulement en 1870), sont autorisés exccptionnel- 
lement, par quelque considération particulière tirée soit du délit 
(par exemple, aélit de presse, délit politique}, soit de la per- 
sonne, à subir Jeur peine dans la prison départementale. Inéga- 
lité devenue plus rare, et qu'on n'ose blâmer, dit M. d'Hausson- 
ville, puisqu'elle tend à éviter une déplorable promiscuité. Les 
frais de leur entretien sont alors à leur charge. | 

1540. L’emprisonnement de simple police (1). — Cet empri- 
-sonnement de très-courte durée, qui ne comporte d'autre action 
réformatrice que celle qui résulte de l'affliction elle-même, n'im- 
pose aucune obligation de travail. 11 se subit dans des prisons 
nommées prisons municipales, ont la création ne se trouve 
prescrite par aucun texte de loi spécial, mais s'est produite 
comme un fait nécessaire d'administration et d'exécution. Il y en 
a une réguliérement dans chaque canton de justice de paix, d'où 
Je nom qui leur est donné quelquefois de prisons cantonales, 

. geôles de canton ; et en outre, dans certaines communes popu- 
lenses, elles ne servent pas uniquement à l'emprisonnement de 
“police, maïs on ‘en use aussi pour le dépôt ou passage momentané 
de personnes arrêtées ou de condammés en transfèrement., Dans 
certaines localités, Ja prison de police municipale est une annexe 
-de la maison d'arrêt. ee | 
Le nombre des condamnations à l'emprisonnement de simple 

police, prononcées par les tribunaux de simple police, a été, èn 
moyennes annuelles, durant nos quatre périodes: : 

4826 à 1830, de. ..,. . .. . . ..5,#92 par an 
4831 à 1550, — .,...... 9,519 — 
1851 à 1860, — ....... 27,668 — 
ASGL à 1865, — . . . . , . . 93,962 — 

nombres plus que sextuplés de la première à la quatrième pé- 
# + . + , , + 

riode;'et l'augmentation continue encore d'année en année. Nous 

(4) Code pénal, art. 40%: «Les peines de police sont : — L'emprisonnement, 
— l'amende, == et la confiscation de certains objets saisis. » . ". 

Art. 465 : « L’emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être 
« moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas 

“x ci-après spécifiés. -— Les jours d'emprisonnements sont des jours complets de 
« vingl-quaire heures. » r
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renvoyons, sur ce point, aux observations déjà faites ci-dessus, 
n° 693. LE 

1541. L’emprisonnement correctionnel appliqué aux mineurs 
de seize ans condamnés ; —- et la détention dans une maison de 
correction pour y étre élevés, appliquée aux mineurs de.seize 
ans acquiltés. — Nous prenons la dénomination de ces mesures 
pénales dans les articles GG, 67 et 69 du Code pénal; et nous les 
réunissons, malgré la différence radicale de droit qui les sépare, 
parce qu'elles ont été réunies dans la loi du 5-12 août 1850, qui 

les régit aujourd'hui (1). 
  

(1) Loë sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, du 5-12 noût 1850. 
Art. 1er, Les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, con- 

traventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit 
pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements 
Pénitenliaires, une éducation morale, religieuse ct professionnelle. 

Art. 2. Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté 
aux jeunes détenus de toute catégorie. ‘ 

Art. 3. Les jeunes détenus acquittés en vertn de l’article 66 du Code pénal, 
: Comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont con- 
duits dans une colonie pénitentiaires ils y sont élevés en commun, sous une dis- 
cipline sévère, et appliqués aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux principales 
industries qui s’y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire. 

‘Art #. Les colonies pénitentiaires recoirent également les jeunes détenus con- 
damnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans. 
— Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un 
quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires. — À l'expiration de ce 
terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux 
travaux agricoles de la colonie. ‘ ‘ Art. 5. Les colonies pénitentiaires sont des établissements publies ou privés. 

-— Les établissements publics sont ceux fondés par l'État et dont il institue les 
directeurs. — Les établissements, privés sont ceux fondés et dirigés par des par- 
ticuliers avec l'autorisation del'Ltat, - 

Art. 6. Dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi, les 
particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires 
pour les jeunes détenus formeront, auprès du ministre de l'intérieur, une demande en autorisation, et produiront À l'appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements. — Le ministère pourra passer avec ces établis 
semenis, dûment autorisés ‘des traités pour la garde, l'entretien ct l'éducation d'un nombre déterminé de jeunes détenus. — À l'expiration des cinq années, . si le nombre total des jeunes détenus n'a pu être placé dans des établissements 
particuliers, ii sera pourvu,aux frais de l'État, à la fondation de colonies péni- 
fentiaires. oo - 

Art, 7. Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur respon- sable, agréé par le gouvernement et investi de l’aulorité des directeurs des maisons de correction. 
Art. 8. Il est établi auprès de foute colonie pénitentiaire un conseil de sur- veillance qui se compose : — d'un délégué du préfet; — d'un ecclésiastique 

désigné par l'évêque du diocèse; — de deux délégués du conseil général; — d'un membre du tribunal civil de l'arrondissement élu par ses collègues. 
Art. 9. Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires pourent obtenir, à titre d'épreuves,’ ct sous des conditions déterminées par le réglement d'administration publique, d'être placés prorisoirement hors de la colonie. . 

© Art, 10, est établi, soit en France, soit en Algérie, une on plusieurs colonies 
correclionnelles aù sont conduits et élevés : — 1° Les jeunes détenus condamnés 
à un emprisonnement de plus de deux années; — 0 Jes jeunes détenus des colo-
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La loi comprend dans ses dispositions plusieurs variétés d’em- 
prisonnement dont les mineurs peuvent être atteints : l’emprison- 

‘nement par exercice de Ja puissance paternelle, qui n'appartient 
pas au droit pénal proprement dit (art. 1 et 16 de la loi) ; l'empri- 
‘sonnement de garde pour les'mineurs prévenus ou accusés, qui 
n'appartient qu'aux nécessités de la procédure pénale: (art. 2 de 
  

nics pénitentiaires qui auront été déclarés. insubordonnés. — Cette déclaration 
est rendue, suc la proposition du directeur, par le conseil de surveillance. Elle 
est soumise à l'approbation du ministre de l'intérienr, - 

Art. 41. Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les six 
premiers mois, soumis à l'emprisonnement ct appliqués à des travaux sédentaires. 
—À l'expiration de ce.terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, 
les admettre aux travaux agricoles de la colonie. . 

Art. 12. Sauf les prescriptions de l’article précédent, les règles fixées par la 
présente loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correc- 
tionnelles. — Les membres du conseil de surveillance des colonies correction- 

 nelles établies en Algérie seront au nombre de cinq, et désignés par le préfet du 
département. , | . | 

Art. 13. IL est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des 
mesures prises en vertu des articles 9 et 41 de la présente loi. 

‘Art, 4%. Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à la 
surveillance spéciale dn procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter 
chaque année. — Elles sont en outre visitées chaque année par un inspecteur 
général délégué par le ministre de l’intérieur. — Un rapport général sur la situa- 
lion de ces colonies sera présenté tous les ans par le ministre de l’intérieur à 

* l’Assemblée nationale. ‘ ‘ : ‘ 
Art. 45. Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et 

la surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires 
destinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes. 

Art. 16. Les maisons pénitentiaires reçoivent : 4° les mineures détenues par 
voie de correction paternelle; 2 les jeunes filles de moins de seize ans con- 
damnées à l’emprisonnement pour une durée quelconque ; 3 les jeunes filles 
acquillées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents. 

… Art. 47. Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées 
sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe. 

Art. 18. Le conseil de surveillance des maisoss pénitentiaires se compose : 
— d'un ecclésiastique désigné par l’évêque du diocèse; — de quatre dames 
déléquées par le préfet du département. — L’inspection faite au nom du ministre 
de l'intérieur sera exercée par une dame inspectrice. 
.… Art, 49, Les jeunes détenus désignés aux articles 3, #, 10 et 16, paragraphes 2 
et 3, sont, à l'époque de leur libération, placés sous Îe patronage de l'assistance 
publique pendant trois années au moins. ot. 

* Art. 20. Sont à la charge de l’État: — 10 les frais de création ct d’entrelien 
des colonies correctionnelles et des établissements publics servant de ‘colonies et 
de maisons pénitentiaires; — 20 les subventions aux établissements privés auxquels 
les jeunes. détenus seront confiés. — La loi sur l’organisation départementale 
déterminera, s’il y a lieu, le mode de participation des départements dans l'en- . 
tretien des jeunes détenus. . _ | 

Art. 21. Un règlement d'administration publique déterminera : — 1° le régime 
disciplinaire des établissements publics destinés à la correction et à l'éducation 
des jeunes détenus; — 2° le mode de patronage des jeunes détenus après leur 
libération. - 

L'Acte des écoles industrielles, rendu, en 1866, en Angleterre, a suivi avec 
succès l'exemple de la France.
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la loi), et enfin les deux sortes d'emprisonnement dont nous 
avons à fraiter ici. 

Relatirement à ces deux sortes d'emprisonnement, il faut dis- 
tinguer, dans les dispositions de la loi, quatre natures d'établisse- 

.ments par clle désignés, avec une distinction majeure suivant 
qu'il s'agit des mineurs de l'un ou de ceux de l'autre sexe : 

1° Pour les jeunes garcons condamnés à un emprisonnement 
n'excédant pas six mois, les maisons d'arrêt ou de justice, avec 
un quartier distinct (1) (art. 2 et 4 de la loi.) | 

2° Pour les jeunes garçons acquittés maïs non remis à leurs 
parents, conformément à l'article GG du Code pénal, et pour 
ceux condamnés à un emprisonnement de plus de six mois n'excé- 
dant pas deux ans, les colonies pénitentiaires (art. 3 et 4 de 
la loi). : ° . , 

3° Pour les jeunes garcons condamnés à un emprisonnement 
de plus de deux ans, et pour ceux des colonies pénitentiaires qui 
auront été déclarés insubordonnés, les colonies correctionnelles 
à établir soit en France soit en Algérie (art. 10 de la loi). 

4° Enfin, pour toutes les jeunesfilles détenues, sans distinction 
de catégories, les maisons pénitentiaires (art. 16 de la loi). 
Ainsi, en mettant à part les maisons d'arrêt ou de justice, uti- 
lisées mal à propos, suivant nous, pour quelques-unes de ces 
détentions, les institutions spéciales qui ressortent de la loi sont 
au nombre de trois: les colonies pénitentiaires et les colonies 

*_ Correctionnelles pour les garçons ; les maisons pénitentiaires pour 
_les filles. | . 

: Le système de la loi est celui des colonies agricoles, pour. les 
premiers ; ct pour les secondes, des maisons avec travaux séden- 
faires appropriés à leur sexe: dans la pratique, on sera conduit 
à s'écarter quelque peu, en un sens ou en l'autre, de ce carac- 

“tère trop exclusif du travail, suivant que les jeunes détenus ou 
les jeunes détenues proviendront des populations rurales ou des 
populations industrielles (ci-dess., n° 1485). Do 

La loi ne procède pas en ordonnant la création immédiate de 
pareilles fondations ; elle admet, pour certaines d'entre elles, le 
concours d'établissements privés avec des établissements publics 
(art. 5 etsuiv., art. 15), et donne un délai de cinq ans pour qu'à 
défaut de places suffisantes, à l'expiration de ce terme, dans 
des éfablissements particuliers, ilsoit pourvu, aux frais de l'État, 
à la fondation de colonies ou de maisons pénitentiaires (art. G 
et 15 de la loi). Ce délai de cinq ans est expiré, mais, Ja réali- 
sation pratique de semblables établissements demandant un cer- 
tain femps et une certaine expérimentation, il n'a pas été consi- 

  

(1) Cette prescription est encore inobservée dans beaucoup de prisons dépare 
tementales; le projet de loi précité, qui rétablit le système cellalaire, tranche 
heureusement la difficulté, . ‘ |
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déré comme de rigueur ; l'administration a continué à poursuivre 
graduellement, d'année en année, soit par les encouragements 
qu'elle a donnés à des fondations privées, soit par les mesures 
qu’elle a prises elle-même, l'entier accomplissement de la loi. 

1542. Nous croyons qu'on peut reprocher à la loi de 1850 de 
s'être mise en désaccord sur {rois points importants avec les prin- 
cipes de la science pénale. — Le premier point, c’est la confu- 
sion, toujours invétérée dans notre administration, de l'empri- 
sonnement de garde avec l'emprisonnement de peine, des maisons: 
d'arrêt ou de justice avec les prisons pour peines, dont elles 
devraient être entièrement distinctes, suivant les termes de notre 
Code. La loi de 1850 ordonne elle-même cette confusion pour 
une catégorie de jeunes condamnés, et le quartier distinct qu'elle 
prescrit ne peut suffire à la pallier. — Lesecond point, c’est de 
n'avoir pas séparé radicalement, dans l'exécution, ces deux caté- 
gories, tout à fait séparées suivant Ja justice et suivant le texte de 
notre Code pénal: les mineurs condamnés etles mineurs acquittés 
{ci-dess., n° 271, 1424 et 1495, 1483 et 1485). Les colonies 
pénitentiaires et jusqu'aux colonies correctionnelles, pour les 
jeunes garcons, contiennent des uns et des autres ; une déclaration 
d'insubordination suffit pour faire passer un mineur acquitté 
d'une colonie pénitentiaire dans une colonie correctionnelle, con- 
fondus avec ceux qui ont été condamnés à plus de deux ans d'em- 
prisonnement. Quant aux filles, c'est bien pis encore : la même 
maison pénitentiaire, sans distinction dé catëgories, les reçoit 
toutes. Il est vrai que l'effectif des condamnées est bien peu con- 
sidérable : 23 seulement au 31 décembre 1870. Méme dans cette 
unité d'établissements, aucune différence de régime n'est pres- 
crite par la loi, si ce n'est, dans les colonies pénitentiaires, une 
première épreuve de frois mois imposée aux condamnés (1) 
{art. 4 de la loi), après laquelle le régime devient le même. La 
tendance de l'esprit administrateur est d'augmenter encore cette 
confusion, qui est poussée à la dernière limite dans les établis- 
sements privés. Je demande ce que devient notre loi pénale et 
quelle autorité on lui donne. Je demande ce que signifient dans 
.un tel système, les mots d'acquittés ou de condamnés. I faut le 
dire, tant qu'il n'y aura pas pour les condamnés des établisse- 
ments qui leur soient exclusivement consacrés, sous un régime 
plus sévère; empreint du caractère de peine publique (et le 
chiffre peu élevé de ces condamnés, 149 pour l'effectif de 1870, 
se prête facilement à ces créations spéciales), nos jugements ou 
arrêts de condamnation ne seront qu'un contre-sens. Le juge 

“acquitte celui-ci et condamne celui-là : l'acquitté sera: soumis 
jusqu'à l’âge de vingt ans, le condamné pour quelques mois ou’ 
  

(1) Encore cette épreuve n'est-elle pas observée dans la pratique, ainsi que le 
constate la’ commission pénitentiaire. | | FC
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un nombre d'années inférieur, à la même mesure, dans le même 
établissement et sous le‘ même régime {ci-dessus., n° 1485, en 
note). Il y a opposition manifeste entre la distinction commandée | par la loi, faite par le jury, par le magistrat, et celle qu'apportent 
‘l'exécution et l'administrateur. Aussi ne sommes-nous pas éfonné 
de rencontrer des esprits qui demandent l'abrogation de cette distinction dans Le Code pénal; c'est cependant le Code pénal qui 
est dans le vrai, et ce serait à la loi et aux règlements d'exécution 
à se mettre en accord avec lui (1). — Le troisième point, qui se lie au premier, c'est que la loi de 1850, n'ayant réservé exclusi- 
vement à l'État que les colonies correctionnelles, mais admettant 
le concours des particuliers pour les colonies et pour les maisons 
pénitentiaires, sans distinction des causes de la détention, arrive 
ainsi à confier à des élablissements privés non-seulement J'édu- cation correctionnelle des mineurs acquittés, ce qui est une bonne mesure, mais même l'exécution de la peine contre les mineurs condamnés, ce qui est opposé au caractère de peine publique 
(ci-dess., n° 1483). Toutefois, l'administration publique, que la : Joi laisse libre de faire les placements, aurait le moyen de cor- riger cette défectuosité, en ne plaçant dans les établissements privés que des mineurs acquittés, et en réservant pour les éta- 
blissements publics les mineurs condamnés : mais nous voyons, par le fait, qu'elle n'entend pas en ce sens l'exécution de la loi, car la population des'établissements publics, qui s'élevait, an 
31 décembre 1870, à 1,211 jeunes détenus ou détenues, en offrait, sur ce nombre, 1,127 acquittés et 84 condamnés ; et celle des établissements privés, sur un total de 6,381 jeunes détenus 
ou détenues, en comptait 6,316 acquittés et 65 condamnés (2). : 

1543. Nous avons déjà donné, d'après les statistiques de la ‘ justice criminelle, le chiffre des Poursuites:et celui des décisions intervenues à l'égard des mineurs de seize ans (ci-dess., n° 301) ; il s'agit de donner ici, d'après les statistiques du ministère de l'intérieur, le chiffre de la population qui en résulte dans les établissements consacrés à l'exécution. Nous avons vu comment le nombre des poursuites, les. cas d'application par les tribu- naux de ces condamnations à l'emprisonnement, et surtout de. ces envois dans un établissement d'éducation correctionnelle, : contre les mineurs de seize ans, ont suivi depuis nombre d'an- nées, mais plus particulièrement encore à dater de la loi de 1850 jusqu'en 1854, une progression ascendante très-rapide, qui a 
    

(1) Toutefois, M d'Haussonville fait remarquer, dans son rapport, qu'au point de vue moral, il n'y a point de différence sérieuse entre les acquittés et les con- damnés, le juge ne prononçant souvent l'acquiftement que pour en venir à l’édu- cation correctionnelle, - (2) Statistique des prisons, année 1870, tableau IL, p. 3%, — On peut s'attacher à la statistique de 1870, quand il s’agit d'effectif, et non plus de moyenne annuelle, | ‘
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commencé à se ralentir, puis à décroitre, à partir de 1855. Un 
mouvement correspondant a dû nécessairement se faire sentir, à 
quelque temps de distance, dans le chiffre de la population 
simultanée ou effectif des jeunes détenus. Ainsi, tandis qu'au 
31 décembre 1837, première année pour laquelle nous en trou- 
vions le chiffre indiqué dans les statistiques, cet effectif était de 
1,334, nous le voyons s'élever, par une augmentation non inter- 
rompue d'année en année, jusqu'au chiffre de.9,818 au 31 dé- 
cembre 1855; c'est-à-dire qu'en dix-huit ans il a été plus que 
septuplé. Cette progression, bien au-dessus même de celle qui 
s'expliquerait par l'augmentation correspondante survenue dans 
le nombre des prévenus (ci-dess., n° 301), est due principalement 
à ce que les tribunaux, qui hésitaient jadis à envoyer les mineurs 
en des lieux qu'on pouvait craindre voir devenir pour eux des lieux 
non de correction, mais de corruption, se sont mis à ordonner 
en plus grand nombre et pour un plus long temps ces sortes 
d'emprisonnement ou de détention, à mesure qu'ils ont vu les 
établissements et le régime qui y sont consacrés se rapprocher de 
plus en plus du but assigné par la loi. Cependant celte tendance 
avait pris de telles proportions et elle menaçait d'imposer de si 
lourdes charges à l'État, que le ministre de l'intérieur et le mi- 
nistre de la justice se sont crus obligés de s'entendre pour aviser 
aux moyens de la tempérer et de prévenir les abus auxquels-elle 
pouvait conduire facilement (1). D'où le ralentissement survenu, 

‘à partir de 1855, dans la progression des chiffres fournis par la 
justice, lequel s'est traduit, dès l'année suivante, par un com- 
mencement de légère diminution dans l'effectif, qui a persisté 
depuis cette époque. Voici, en chiffres moyens, la comparaison 
entre les diverses périodes dont les résultats nous sont connus : 

4837 à 1850. — Moyenne de l'effectif au 31 décembre. . . 3,028 
1851 à 1860. — ot ... 8,49 
1869. _  — ... 8,034 (2) 

Dans cette augmentation, si l'on s'attache à ce qui devrait 
former, suivant la raison du droit, la différence capitale, c'est-à- 
dire à la comparaison des condamnés à l’emprisonnement (en 
vertu des articles 67 et 69 du Code pénal) avec les acquittés 
soumis à la détention. d'éducation correctionnelle (en vertu de 
l'article 66 du même Code), on trouve que le nombre des pre- 
miers est de beaucoup inférieur à celui des seconds. Ainsi, en 
  

(1) Statistique des prisons el établissements pénitentiaires, anñéc 1855, 
p. ui, et 1856, p. xxr. - 

(2) Dans ces chiffres sont compris un certain nombre d'enfants détenus seu- 
lement par exercice de la puissance paternelle. — Le chiffre beaucoup plus faible 
de 1870,6,765, tient aux circonstances exceptionnelles; il faut d'ailleurs déduire 
de l’ancien effectif 481 jeunes détenus appartenant à six éfablissements privés, 
compris dans les territoires cédés. - °
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refranchant du chiffre total des mineurs ou mineures détenus au 
31 décembre 1870, 173 qui létaient par l'exercice de la puis- 
sance paternelle et qui n'appartiennent pas à notre sujet, il reste 
pour les détenus par l'application du Code pénal le nombre, en 
tout, de 6,392, sur lesquels 239 condamnés seulement, et 
6,353 acquittés, ou 3 pour 100 des uns et 97 des autres. — Les 
jeunes filles figurent dans ces nombres pour 13 condamnées et 
L118 acquittées. La ‘population des campagnes, comparée à 
celle des villes, pour un peu plus de la moitié (3,495 jeunes 
détenus ou détenues provenant des campagnes, 2,894 provenant 
des villes ; 436 sans domicile fixe) (1). 

154%. Rien n'était déplorable, sous le rapport de la justice et 
sous celui de la moralité, comme la manière dont s'exécutait, 
surtout dans les prisons départementales, la détention des mi- 
neurs,. avant les améliorations qui se sont graduellement intro- 
duites sur ce point et la transformation qui est en voie de s’opèrer 
de nos jours. Si déplorable, qu'on en à été réduit à considérer 
comme un grand bienfait emprisonnement cellulaire de jour et 

* de nuit, même à longue durée, appliqué dans la maison'de-la 
Roquette, à Paris, et dans quelques prisons départementales, à 
ces jeunes créatures, dont la presque totalité, cependant, avait 
êté acquiltée comme ayant agi sans discernement suffisant pour 
l'application d'une peine publique ! Cette maison de la Roquette, 
ouverte spécialement par la ville de Paris aux jeunes détenus, 
qui y furent installés en septembre 1836, avec son système cellu- 
Jaire continu, introduit graduellement à partir de 1838 et géné 
ralisé pour toute la population dès 1840, est cependant la source 
d'un grand nombre d'améliorations et d'œuvres charitables acces. 
soires qui se rattachent-à ces sortes de détentions et qui y ont 
suscité le progrès. . 

Ce n'en était pas moins, ä l'encontre de ces jeunes créatures, 
la plus fausse application de l’emprisonnement cellulaire de jour 
et de nuit (ci-dess., n°’ 658 ct suiv.}). Mais cette maison a cessé, 
du moins en grande partie, depuis la fin de 1865, de servir à cet 
usage : les jeunes détenus destinés, d'après la loi de 1850, aux 

” colonies agricoles en ont été extraits et répartis dans quelques- 
unes de ces colonies (2). Pour mettre fin à une telle captivité, 
qui était, en outre, une infraction à la loi, il a fallu une sollici-. 
tude et une initiative venues de haut; encore les résistances 
n'ont-elles pas fait défaut. Dans la haute commission réunie sous 
la présidence de l'Impératrice, les opinions se sont divisées, un. 

  

(1) Statist, des pris. et établ. pénit., année 1870, tableau V, p. 1#6. 
(2) On se demande cependant si le régime agricole est toujours bien appro-' 

prié aux aptitudes des enfanis de nos grandes cités. — Sur Ja question même du. 
régime cellulaire appliqué aux enfants, voir les doutes soulerés, dans-son rap 
port, par AL. d'Ilaussonville, SN :
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parlage, si nous sommes bien informés, a eu lieu dans Je vote, et 
c'est par la voix de la présidente, qui était en même temps la 
vois de la raison, celle du droit et celle du cœur, qu'a été em- 
portée la décision. Il reste encore néanmoins dans la maison de 
la Roquette les mineurs de seize ans prévenus ou.accusés et ceux 
condamnés à un emprisonnement n’excédant pas six mois (ci-dess..,. 
n° 703). 

. C'est à la. généreuse initiative des particuliers, .ce qui n'est 
point fréquent chez nous, qu'est due l'amélioration du sort des 
jeunes détenus. C'était déjà à l'association de quelques personnes 
charitables qu'était dû, en 1817, un premier essai, pour lequel 
Ja ville de Paris avait consacré une maison de la rue des Grès à 
l'éducation correctionnelle d’un certain nombre de jeunes déte- 
nus, noyau qui est allé se fondre en 1831 dans la prison des 
Madelonnettes, et plus tard, en 1836, dans la maison spéciale de 
la Roquette. — Mais nous marquerons le pas le plus décisif à la 
fondation de la colonie de Mettray, près de Tours, en 1839, par 
AD. de Metz et de Courteilles, qui s’y sont consacrés l'un et 
l'autre, esprit, corps et biens! Leur œuvre a donné l'impulsion 
el souvent servi de modèle en France et à l'étranger. (p. 153, fin 
de la note). D'autres colonies ont été fondées sur divers points du 

“territoire; des couvents, des refuges ont été ouverts pour les 
jeunes filles. Le concours de ces établissements privés a été suscité 
par un usage dont l'autoritéadministrative s'est mise en possession, 
et dont elle a de plus en plus étendu l'application avant même 
qu'aucun texte de loi l’eût sanctionné, celui de placer les jeunes 
détenus au dehors, soit chez des particuliers, soit dans les établis- 
sements dont nous venons de parler, auxquels elle accordait cer- 

‘ tainessubrentions ou prix d'allocation quotidienne, communément 
fixé à TOcentimespar jourpour chaque enfant ainsi placé. Cetusage, 
qui n'était conforme à l'esprit du Code pénal et qui ne se prati- 
quait en conséquence qu'à l'égard des mineurs acquittés (ci-dess., 
n° 272), a été étendu par la loi de 1850 mème aux mineurs con- 
damnés à un emprisonnement n'excédant pas deux années, soit 
pour le placement dans des établissements privés (art. 4 de la 
loi}, soit pour le placement chez des particuliers hors de toute 
colonie où maison pénitentiaire (art. 9 de la loi). C’est ainsi que 
la loi nouvelle à été conduite à asseoir son système sur les élé- 
ments qu'elle trouvait en fonction, et à donner aux établisse- 
ments privés, pour Ja détention des jeunes détenus, une part 

qu’ils avaient conquise, mais que nous croyons trop grande en ce 
qui concerne les condamnés. | 

Depuis la loi de 1850, le nombre des établissements destinés à 
cette détention des mineurs s’est de beaucoup accru. Tandis qu'à 
l'époque de la promulgation de cette loi il était seulement de 
3 pour les garçons et de 9 pour les filles, aujourd'hui, il est de 
48 établissements, dont 8 publics et 40 privés; 28 pour les
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garçons et 20 pour les filles. C’est là un ensemble dont l'admi- 
nistration supérieure s'occupe avec sollicitude et qu'elle travaille 
à coordonner. L’écueil qui s’y présente, surtout dans les colonies 
et dans les maisons privées, c'est que le caractère répressif y soit 
si peu marqué, que ces institutions n'apparaissent plus que 
comme des institutions de bienfaisance sur lesquelles spéculent, 
pour le placement de leurs enfants, des familles pauvres peu 
scrupuleuses, tandis que d’autres, plus honnètes, les envient. Le 
mélange qui s'y trouve des situations légales (condamnés, acquit- 
tés, détenus par exercice de la puissance paternelle) contribue à 
cette confusion dans leur caractère ? et l'autorité centrale, en 
donnant des soins, comme elle l'annonce, à ce que les sépa- 
rations entre les diverses situations légales soient plus sérieuses 
et plus efficaces, aidera à pallier du moins ces défectuosités (1). 

Les colonies. correctionnelles à: fonder, d'après l'article 10 de 
la loi, soit en France, soit en Algérie, ne l'ont pas été encore, 
et l'administration ne semble pas attacher d'importance à 
l'exécution à cette partie de la loi; car, d'une part, nous frou- 
vons, en considérant l'effectif au 31: décembre 1870, les jeunes 
condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement dispersés dans 
vingt établissements divers; d'autre part, au contraire, la colonie 
de Boulard, fondée avec la destination de colonie correctionnelle , et 
les quartiers correctionnels de Dijon, de Rouen et de Villeneuve- 
sur-Lot, nous offrent, à la même époque, 160 mineurs acquiltés 
pour avoir agi sans discernement, et 50 seulement condamnés 
à plus de deux ans d'emprisonnement : condamnés, acquittés, la 
seule différence fondamentale et essentielle aux yeux de Ja justice. 
et de notre Code pénal, n’est rien ou presque rien dans notre 
système d'exécution. \- n 

Les statistiques du ministère de l'intérieur, entre autres tableaux : 
intéressants, en présentent un dans lequel il. est possible de suivre 
les jeunes détenus jusqu'à la sortie de l'établissement, et de s'éclai- 
rer sur divers renseignements relalifs à leur état et à leur pre- 
mière destination au moment de cette sortie (part. HF, tabl. XV). 
Nous y voyons, pour l'annéc.1870, que le nombre des jeunes 
libérés ayant été, cette année, de 2,983, 2,098 sont sortis en état 
de gagner leur vie; les autres, au nombre de 185, soit pour cause 
d'infirmités, soit par défaut d'instruction ou d'intelligence, n'é- 

* faïent pas dans cet état: que 1,155 sont rentrés dans leur famille; 
les autres, au nombre de 1,198, ayant été placés soit en restant 
dans l'établissement même (130), soit comme confiés à des sociétés 

  

(4) Dans une lettre dn 4er mars 187%, la commission pénitentiaire, consultée par le ministre de l'intérieur, émet le vœu du maintien des colonies publiques, les colonies privées, à côté d'immenses sertices, présentant quelquefois de graves . abus, qui en ont fait supprimer quinze, et se refusant d'ailleurs à conserver les ‘ jeunes détenus indisciplinés. | ‘
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de patronage (31), soit comme engagés militaires (719), chiffre : 
exceptionnel à raison de Ja guerre, soit à divers autres titres, 
d'outriers, domestiques, agriculteurs (248) (1). | 

1545. En somme, si nous réunissons ensemble le nombre des 
journées de détention subies dans nos diverses prisons ou établis- 
sements pénitentiaires, nous trouverons, pour les maisons cen- 
trales, pour les prisons départementales et pour les établisse- 
ments consacrés aux jeunes détenus, durant l'année 1870, le 
chiffre de 15,589,041 journées de détention, ce qui équivaut à 
42,109 détenus, qui l'auraient été constamment durant tout le 
cours de cetle année; en y joignant le nombre de condamnés 
subissant les travaux forcés, on arrive, en chiffres ronds, à un 
total général de 50,000 personnes qui auraient été constamment 
privées de leur liberté durant l'année 1870, -par suite de l'admi- 
nisfration de la justice pénale, sans compter les emprisonne- 
ments de simple police, ni les détentions qui n'appartiennent pas 
à la pénalité. 

Et si, comparant, au point de vue de la dépense, les établisse- 
ments qui dépendent du ministère de l'intérieur, on cherche ce 
que coûte à l'Etat, en moyenne, pour le service de ces établisse- 
ments, chaque détenu par chaque journée de détention, on trouve 
que cette dépense a été, pour l'année 1869, de 55 cent., 80 pour 
les maisons centrales; 87 cent., 47 pour les prisons départemen- 
ales, et 66 cent., SG pour les établissements consacrés aux jeunes 
détenus ; toutefois, cette dernière dépense paraît s'élever aujour- 
d'hui à un france (2). | 

L'importance de ce service, considéré seulement quant aux 
dépendances du ministère de l’intérieur, est résumée en ces termes 
dans le rapport précédant la statistique de 1860 : «Il s'applique 
à cinq cents établissements contenant un effectif d'environ soixante 
mille détenus, il emploie un personnel de trois mille agents, et” 
roule sur un budget annuel de dix-sept millions de dépenses et 
irois millions de produits» (3). | “ 

Peines frappant le condamné dans son moral, 

1546. Nous en trouvons encorc une, dans le Code pénal de 
1810, procédant contre le moral par contrainte, la condamnation 
à faire réparation, dans le cas des articles 226 et 227 de ce Code, 
et se résolvant en un emprisonnement indéfini jusqu'à ce qu'il y 

  

(1) Statistique des prisons et établissements Pénitentiaires, année 1870, 
3 part., tableau XU, p. 148 et suiv. : ° | 
(2) Lettre du 1er mars 1874, citée plus haut. s 
(8) Statistique des pris. et établ. pénitentiaires, année 1860, p. v. — Nous 

ne parlons point de l'année 1870, où il y a eu à la fois chômage exceptionnel . et augmentation de dépenses. — 1869 donne 18,%70,365 francs de dépenses et 
4,975,339 francs de produits. ° 

Ta ai
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ait été satisfait (1). Cette peine, qui n'est plus de notre époque 
(ci-dess., n° 1386), a échappé aux diverses révisions du Code. 
Mais, comme le textene l’ordonne pas impérativement, et qu'elle 
n'est que facultative, c'est à la jurisprudence à la laisser tomber 
en désuétude, comme elle le fait en réalité. Nous en avons ren- 
contré cependant quelques exemples, rares il est vrai, mais un 
seul est encore de trop, dans le courant des statistiques. 

Parmi celles qui agissent contre le moral par humiliation 
(ci-dess., n° 1387), le carcan ayant été aboli par la loi de révi- 
sion de 1832, l'exposition publique, déjà restreinte par la même 
loi, ayant été supprimée entièrement à son four par un décret 
du gouvernement provisoire en 1848 (2), il ne reste plus que le 
vêtement et le speclacle particulier dont l'exécution à mort contre 
le parricide doit être accompagnée (3). 

-1547. À cette nature de peine se rattachent les mesures par- 
ticulières prescrites pour donner publicité à la condamnation, 
mesures dans lesquelles prédominent, indépendamment du carac- 
tère afflictif qu'elles peuvent avoir pour le condamné, des consi- 
dérations d'intérêt public (ci-dess., n° 1389). Les principales de 
ces mesures, usitées dans notre législation, sont l'affiche et l'in- 
sertion dans les journaux. | 

Pour toute condamnation à une peine criminelle, l'impression 
par extrait, et l’affiche dans certains lieux désignés par le Code 
  

(4) Code pénal art. 226 : « Dans le cas des art. 222, 223 et 225 (outrages 
e contre des magistrats de l’ordre administrati: ou judiciaire), l'offenseur pourra 
« être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première 
e audience, soit par écrit; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui 
« ne sera compté qu'à-dater du jour où la réparation aura eu lieu. » 

Art, 227 : e Dans le cas de art. 22% (outragc contre ua officier ministériel 
ou un agent de la force publique), « l'offenseur pourra de même, outre l'amende, 
« être condamné à faire réparation à l’offensé; et s’il retarde ou refuse, il sera 
« contraint par corps. » _- ‘ 

(2) Décret du 12-4% avril 18%8. « Le gouvernement provisoire, — Vu l'ar- 
ticle 22 du Code pénal; — Considérant que la peine de l'exposition publique 
dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné et lui ôte, par le senti- 
ment de son infamie, la possibilité de Ja réhabilitation; — Considérant que cette 
peine est empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle tonche à peine le cri- 
minel endurci, tandis qu’elle frappe d’une atteinte irréparable le condamné repen- - 
tant; — Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le 
sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime, — Décrète : La peine 
de l'exposition publique est abolie. » - | 

Malgré le ton déclamatoire de ces considérants, qui tombent quelquefois, par 
l'exagération, dans le faux, ou dans des idées que la science ne saurait admettre, 
les différents motifs pour l'abrogation de l'exposition publique y sont cependant : 
indiqués, et cette abrogation a été un progrès (ci-dess., n° 1387). 

(3) Code pénal, art. 13 : « Le coupable condamné à mort pour parricide sera 
e conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-picds, et la tête couverte 
« d’un voile noir. — Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera 
€ au peuple lecture de l'arrêt de condamaation, et il sera immédiatement exécuté : 
eà mort. — Cel apparcil a été supprimé par le Code belge de 1867. Est-ce 

‘un progrès? | - :



CHAP. VIT. DROIT POSITIF. — AFFICHES.ET INSERTIOXS. 163 

pénal, où il est plus nécessaire qne cette condamnation soit con- 
nue, sont de règle générale et impérative (1). 

Pour les condamnations en matière correctionnelle ou de simple 
police, la règle est que l’affiche, l'insertion dans les journaux, ou 
tout autre mode particulier de publication, ne peut être ordonné 
que dans le cas où un texfe spécial y autorise le juge ou le lui 
enjoint. — Nous trouvons divers exemples de textes semblables 
dans lesquels la loi, par l’un ou l'autre des motifs que nous avons 
indiqués ci-dessus (n° 1389), ordonne, soit d’une manière impé- 
rafive, soit d'une manière facultative, de semblables mesures : 
‘quelquefois l'affiche seulement, d'autres fois l'insertion dens les 
journaux, ou bien l'affiche et l’insertion cumulées; il est des cas 
où elle détermine l'étendue territoriale dans laquelle les affiches 
pourront ou devront être apposées; ou bien le nombre des jour- 
naux dans lesquels les insertions pourront ou devront avoir lieu (2). 
  

(1) Code pénal, art. 36, Tous arrèts qui porteront la peine de mort, des 
travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, 

« la dégradation civique et le bannissement , seront imprimés par extrait, — Jis 
« seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura 
« été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où 
« se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. » 

{2) Nous en donnerons les principaux exemples suivants : Code d'instruction 
criminelle, art. 396 et 398, contre le juré défaillant, condamné pour la troisième 
fois. — Code de procédure civile, art, 10, contre celui qui scräit condamné en 
récidive pour manque de respect à la justice, dans une audience de justice de 
paix : afliches (facultatives), dont le nombre n'excédera pas celui des communes 
du canton. — Loi du 19-22 juillet 1791, sue la police municipale, pour tous 
jugements de condamnation en cas de, récidive (1it. 1°, art. 27), ct pour tous 
jugements de condamnation pour escroquerie (lit. 2, art. 35): dispositions abro- 
gées indirectement par le Code pénal de 1810, sans application aujourd'hui, — 
Loi du 49 brumaire an VI, relative à la surveillance du titre, et à la perception 
des droïts de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, art. 80, 81, 
9%, 99, 107, 109, contre les conirevenants pour la seconde fois aux diverses 
prescriplions de cette loi : affiches dans toute l’étenduc .du département. — 
Décret du 5 septembre 1810, art. 11. Pour fout jugement de condamnation 

+ pour cause de contrefaçon d’une marque de fabricant de quincaillerie ou de cou- 
tellerie, Les parties ne peuvent en aucun cas transiger sur l'affiche et la publiea- 
tion. (C'est ur simple décret.) — Loi du’ 29 mai 1819, relatice à la poursuite 
et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par 
tout autre moyen de publicité, art. 26. Pour {out jugement ou arrêt de con- 
damnation en cas de crimes ou délits de cette nature (ce qui comprend Ja diffa- 
mation même verbale, mais publique, les fausses nouvelles, etc.) : affiches 
(facultalices). Le même article ordonne, en outre, que ces arrèls seront rendus 
publics dans la mème forme que les jugements portant déclaration d'absence 
{Code icivil, art. 118); ceci a lieu uniquement dans un intérêt général, afin 
d’avertir de la condamnation ceux qui pourraient avoir le dessin de réimprimer, 
vendre ou distribuer les écrits, dessins ou gravures condamnés (art. 27 de la 
mème Joi).— Loi du 5-8 juillet 18% sur les brevets d'invention, art. #9, contre 
Les condamnés pour contrefaçon : affiche du jugement s'il y a lieu (facultative). 
— Loi du 7-15 mars 1859, sur Les moyens de constater les conventions entre 
Pafrons et ouvriers, en malitre de tissage et de bobinage, art. 9, contre les 
condamnés en récidive dans les douze mois, le tribunal peut ordonner (/acul- 
tative) l'insertion du nouveau jugement dans un jouenal de la localité, aux frais 

11.
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- Le juge ne peut pas excéder les pouvoirs qui lui sont ainsi accor- 
dés par la loi, ni la partie plaignante dépasser ceux que lui con- 
fère:le jugement, soit pour le nombre, l'emplacement territorial 
ou Je contenu des affiches, soit pour le nombre des journaux ou. 
pour la substitution de tel journal à tel autre, quand bien même. 
elle consentirait à en prendre les frais à sa charge. La disposition 
pénale ne saurait être ainsi aggravée arbitrairement. — Indépen- 
damment de ce que peut avoir d'afflictif pour lui cette publication 
spéciale, le condamné en doit payer les frais : ce qui y mêle 
encore une affliction pécuniaire. . 

1548.. Toujours à la même idée pénale appartient l'espèce de 
publicité particulière qui est donnée non-seulement à la con- 
damnation, mais encore à une partie de l'exécution, lorsque la 
loi du 27 mars 1851, qui a pour but de réprimer plus efficace- 
ment que ne l'avait fait la législation antérieure certaines fraudes 
dans la vente des marchandises, autorise le juge à ordonner, s’il. 
ya lieu, que les objets atteints par la condamnation scront dé- 
truits ou répandus devant l'établissement ou le domicile du con- 
daniné (1). Ceite destruction ou eflusion est encore faite aux frais 
du condamné. - 

1549. Il ne faut pas confondre avec ces affiches ou insertions 
dans les journaux ordonnées à titre de peine, en vertu d’un texte 
particulier de la loi pénale, celles qui pourraient être ordonnées 
à titre de dommages-intérèts ou réparations accordées à la partie 
civile, indépendamment même de toute condamnation pénale. Il 
n'y a pas de texte légal qui s’en explique formellement, mais, la 
loï n'ayant pas limité à des condamnations pécuniaires les répa- 
rations qui peuvent être accordées à une partie lésée, et ces répa- 
rations pouvant consister, suivant Jes cas, en certains actes que le 
juge prescrit de faire ou de ne pas faire, la jurisprudence en a 
conclu avec raison que, lorsqu'il ressort de la nature de la cause 
que la publicité donnée aux jugements par voie d'afliches ou 
d'insertion dans les journaux formera une réparation suffisante 
  

‘du condamné. Cette disposition à été étendue à un cas analogue par le décret 
du 28 juillet-19 août 1853. — La loï du 27 mars-1er avril 1851, tendant à la 
répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, 
art. 6. Le tribunal pourra ordonner (facultative) l'affiche du jugement de con- 
damnation dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait”. 
dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. — Loi du 
23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, art. 43 : même 
disposition. - ‘ 

1} Loi du 27 mars-{er avril 4851 : « Art. 5. Les objets dont la vente, usage 
ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 423 
et aux articles 477 et 481 du Code pénal. —S’ils sont propres à un usage alimen- 
taire où médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration 
pour être attribués aux établissements de bienfaisance. — S'ils sont impropres à 
cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus, aux frais du con- 
damné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu 
devant l’élablissement ou le domicile du condamné. » ° 

Es
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ou bien concourra à compléter la réparation, rien n'empèche le 
tribunal d'ordonner une mesure de cette sorte. Mais il y a entre 

“ces affiches ou insertions dans les journaux et les précédentes 
toute la différence qui existe entre une condamnation civile et 
une condamnation pénale. Celles dont nous parlons ici ne peu- 
vent être demandées que par la partie, ni exécutées que par elle : 
le tribunal qui les prononcerait sans qu'elles fussent comprises 
au moîns indirectement dans les conclusions de cette partie pro- 
noncerait ulträ petita; le ministère public est incompétent soit 
pour la demande, soit pour l'exécution; et comme elles ne sont 
que d'intérêt privé, rien n’empécherait les parties de transiger. 
en ce qui les concerne. — Il arrivera ainsi qu'en certains cas 
où Ja loi pénale ne prononce pas à titre de neine cette mesure 
accessoire de Ja condamnation, et où cependant il pourrait y 
avoir utilité de la partie lésée à ce qu’elle eût lieu, le juge pourra 
l'ordonner, sur la demande de cette partie, en guise de répara- 
tion. Nous citerons en exemple le cas de dénonciation calomnieuse 
non publique, ct ceux de contrefaçon littéraire ou artistique. 

1550. I ne faut pas confondre non plus avec l'un ni avec l'autre 
des cas qui précèdent celui dans lequel une juridiction civile 
quelconque, usant du pouvoir que lui confère l'article 1036 du 
Code de procédure civile (1}, ordonne d'office l'impression ct 
l'affiche de son jugement. Celles-ci ne sont ordonnées ni à titre 
de peine, ni à titre de réparation d'intérèt privé; elles le sont en 
vue seulement d’un intérêt général qui les réclame; c’est ‘dans 
cetie- idée que les tribunaux doivent en renfermer l'application. 
Le ministère public est compétent sans doute pour les requérir; 
mais le tribunal peut les ordonner sans que ni aucune des parties 
ni le ministère public y ait conclu. Il n'est pas même besoin 
qu'il s'agisse ici de procès pénal; l’article est fait plus spéciale- 
ment pour la procédure civile, et ce n'est que par analogie, à 
cause de Ja généralité de ses termes, qu'on l’étend, en jurispru- 
dence, à toutes lesjuridictions et à toutes les instances, soit civiles, 
soit pénales. D : : 

Peines frappant le condamné dans ses droits. — Droits relatifs à l'état et à 
la capacité légale des personnes. 

1551. Le bannissement (2), régi par les articles 32 et 33 du 
Code pénal (3). — On dira avec quelque exactitude de cette peine 
  

(4) Code de procédure civile, art. 1036. « Les tribunaux, suivant la gravité 
des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, 
même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, 
et ordonner l'impression et l'affiche de Jeurs jugements. » . 

(2) Cas d'application dans le Code pénal, art. 56, 8%, 85, 102 (abrogé en 1832), 
110, 115, 124, — 155, 156, 155, 160 (ces quatre articles abrogés en 1863), 
202, 20%, 208, 229, 468. + . 

(3) Code. pénal, art. 32 : à Quiconque aura été condamné au bannissement
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qu'elle forme comme une transition de celles qui frappent le- 
condamné dans son corps à celles qui le frappent dans ses droits. 
En effet, il s'y frouve quelquefois une certaine exécution corpo- 
relle, celle de conduire de force le banni jusqu'à la frontière ;' 
mais le fond en est l'exclusion du territoire, c'est-à-dire la dé-- 
chéance du droit de résider sur ce territoire, ou même de s'y 
trouver, ne fût-ce qu'en passant. — Comme il pourrait être facile- 
au condamné d'y contrevenir, le bannissement est au nombre des 
peines quiont besoin d'être corroborées par une autre peine sub- 
sidiaire menaçant celui qui viendrait à s'y soustraire. Cette autre 
peine subsidiaire, suivant notre Code pénal, est celle de la déten- 
tion, dans les limites fixées par l'article 33. Ainsi que nous 
l'avons vu pour la déportation {n° 1524), le condamné subit la 
détention sur la seule preuve de son identité (art. 33). 1 y a 
‘donc lieu à une reconnaissance de son identité par la cour d'as> 
sises (C. d'inst. erim. art 518 et suiv.) : procédure qui exige sa 
présence à peine de nullité. 

Les anciennes sociétés, celles du moyen âge, et l’ancienne 
jurisprudence criminelle européenne jusqu’à ses derniers mo- 
ments, ont beaucoup usé du bannissement. À proprement parler, 
çun ban, mot d'origine germanique, était une proclamation pu- 
blique, le plus souvent faite à son de trompe ou de tambour; il 
nous en est resté quelque chose dans ces locutions les bans du 
martage, battre un ban; or, comme l'expulsion du territoire 

” avec interdiction d'y revenir était ainsi proclamée publiquement, 
celte peine s'était nommée bannissement, et celui qui en était 
frappé banni. — Aucune des qualités qui recommandent une 
affliction comme instrument de peine ne se rencontre dans celle- : 
ci. Elle a les deux vices de la déportation, l'inégalité et le défaut 
de répression cficace, sans en avoir les avantages. De quel droit, 
d'ailleurs, rejeter chez les voisins ceux dont on redoute la pré- 
sence ? Et quel roulement, s’il s'agit de crimes communs, que ce 
roulement de malfaiteurs que les divers pays échangeraient des 
uns aux autres ! Mëme en crimes politiques; où l'objection et les 
défectuosités sont atténuées, elles subsistent toujours. L'œuvre de 
Ja similitude qui marche, la vie commune que mènent de plus 
en plus les nations, terdent chaque jour à rejeter dans les souve-- 
nirs de temps qui ne sont plus cette source d’affliction employée * 
par la justice à titre de châtiment. 

Le Code pénal de 1791 avait supprimé la peine du bannisse- 
ment, celui de 1810 la rétablit. Dans les premiers temps de la 
  

« sera transporté par ordre du gouvernement hors du territoire du royaume, — 
# La durée du bannissement sera au moins de cinq années et de dix ans au plus. 

& Art. 33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire 
c du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la déten= 
# tion pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l'expiration 
« du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. » : 

. ‘ {
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mise en vigueur de ce dernier Code, et surtout sous la Restaura- 
tion, il en fut fait un certain usage; mais dans les années sui- 
vantes cette application est devenue beaucoup plus rare. En voici 
le tableau, résultant de nos statistiques : ‘ 

1811 à 181%. Condamn. au bannissement 13; en moyenne, 3 par an 
4815 à 1830. — 155 — 10 — 
1831 à 1850. —_ | 5 — 4 tous les # ans 
4851 à 1860. — 5. _— ‘4 tous les 2 ans 
1861 à 1865. — ‘ 1 _— À tous les 5 ans” 

Cette peine ne se subit d'ailleurs plus, en réalité, comme le 
prescrit le Code. Le plus souvent, en vertu d’une simple ordon- 
nance de Ja Restauration, elle est transformée en détention (1). 

1552. La mort civile, pénalité depuis longtemps condamnée, 
déjà supprimée dans les cas de déportation par la loi du 8 juin 
1850, et totalement abrogée enfin par la loi du 31 mai 1854 (2}, 
ne laisse plus que des questions transitoires, qui appartiennent 
plutôt au droit civil qu'au droit pénal. — Elle n'a pas été abrogée 
seulement, par la loi de 1854, pour les condamnations à venir, 
elle l’a été même pour les condamnations antérieures, ses effets 
  

(1) Ordonnance du 2 avril 1817, portant règlement sur les maisons centrales 
de détention. « Art. %. Les individus condamnés au bannissement (Code pénal, 
art. 32) seront transférés à la maison de Pierre-Châtel, et y resteront pendant 
la durée de leur ban, à moins qu'ils n’obtiennent la faculté d'être reçus en pays 
étranger; dans ce cas, ils seront transportés à la frontière. Ceux qui auront la 
faculté de s’embarquer et qui le demanderont seront conduits au port d’embar- 
quement sur l'ordre de notre ministre de l'intérieur, à — Aujourd'hui, la maison 

-de Pierre-Châtel a cessé d’être affectée à cette distinction : point qui présente 
peu d'intérêt, le bannissement étant devenu bien rare. 

* (2) Loi portant abolition de la mort civile, du 31 mai-3 juin 185%, 
€ Art, der, La mort civile est abolie. ‘ ‘ | : 
# Art. 2. Les condamnations à des peines perpétuelles afilictives emportent la 

dégradation civique et l'interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 
du Code pénal. | 

« Art. 3. Le condamné à une peine afflictive perpétnelle ne peut disposer de 
ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, 
ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, — Tout testament par 
lui fait antérieurement À sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est 
nul, — Le présent article n’est applicable au condamné par contumace que cinq 
ans après l'exécution par effigie. : 

« Art. #: Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive 
perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. 
—ÎL peut jui accorder l'exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits 
civils, ou de quelques-uns de ses droits, dont il a été privé par son état d’inter- 
diction légale. — Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la 
peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, 
ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. 

« Art. 5. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des con- 
damnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. — L'état 
de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent. . 

« Art, 6. La présente loi n’est pas applicable aux condamnations à la déporta- 
tion pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. »



, 
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devant cesser dès la mise à exécution de la loi, sauf les droits 
acquis jusque-là à des tiers et désormais irrévocables (art. 5 de 
la loi). — Malgré le doute que pourrait susciter la rédaction du 
dernier article de la loi.(art. 6), nous tenons pour certain que 
cetle abrogation est générale, et que ni pour condamnations 
anférieures ni pour condamnations à venir, à quelque peine et 
pour quelque cause que ce soit, il n'y a plus eu et il ne peut plus 
y avoir chez nous, depuis la mise à exécution de cette loi, aucun . 
mort civilement (1). Nous avons vu un procès singulier, dans 
lequel c'est le condamné lui-même qui, pour échapper à des 
poursuites de créanciers, à fait plaider que Ja loi de 1854 ne 
l'avait pas dégagé des effets de la condamnation antérieure, ct 
qu'il éfait toujours resté mort civilement. Mais le tribunal n'a 

. pas hésité à reconnaitre et à déclarer la généralité de la disposi- 
tion de la loi (2). ° 

En supprimant la mort civile, la loi du 31 mai 1854 l'a rem- 
placée par un ensemble fort grave de déchéances ou de priva- 
tions de droits, dont les éléments divers se trouveront passés en 
revue dans l'examen séparé que nous allons faire de chacun d'eux. 

1553. La privation des droits de disposer de ses biens en tout 
ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, 
ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. — 
C'était là un des anciens effets de la mort civile {Code civ., 
art. 26,.$ 3), que la loi de 1854 a cru devoir consacrer de nou-. 
veau (art. 3 de la loi), et qui devient ainsi, par les dispositions de 
cette loi, une déchéance spéciale. Cette déchéance n'a pas été 
maintenue par les lois belge et hollandaise. Notez que celui qui 
  

(1) La restriction qui forme l'article 6 n'a été insérée que dans ua sens 
et dans une intention favorables, pour empêcher qu’on ne crût pouvoir faire 
rétroagir contre ceux qui seraient condamnés à la déportation postérieurement à 
la loi de 185%, mais pour crimes antérieurs, les déchéances du droit de donner 
ou de recoroir à titre gratuit que prononce cette loi, et que ne prononcçait pas la 
loi de 1850 sur la déportation. Ce serait la fausser que de l'entendre en ce sens 
quelle aurait voulu empêcher les personnes frappées de mort civile par suite 
l'une condamnation à la déportation antérieure même à la loi de 1550, d'être 

relevées pour l'avenir des effets de cètte mort civile, conformément à l'article 5 ‘ de la nouvelle loi. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux documents préparatoires de cette loi, et de comparer ensemble : 1° le projet du qouverne-. ment sur ce point; 2 la disposition proposée par la commission; 30 l'article G: voté sur les observations de M. Odilon Barrot. Îl est vrai que cet article, rédigé 
d'une manière trop générale, est devenu une précaution plutôt nuisible qu'utile, 
et qu'il aurait mieux valu rester tout simplement sous l'empire de ces deux prin- cipes, qui subsistent toujours : — 40 que les aggravations de peines décrétées par une loi nouvelle ne sauraient être appliquées rétroactivement aux faits anté- 
ricurs; — 2° que les adoucisssments de peines, au contraire, doivent y être appliqués (ci-dess., n°s 571 et suiv., #86 et suiv.), ‘ - (2) Affaire du sieur Genty; condamné, pour faits politiques, à la déportation, 
le 27 avril 1849; gracié en 185%; poursuivi en novembre 1861 par un créancier; jugement du tribunal civil de la Seine du 45 mars 1862. (Le Drorr, n° du 
12 avril 1862.) , - : | '



CH. VII. DR: POSITIF. — DÉGRADAT. CIVIQ.; INTERDICT. LÉGALE. 169 

en est atteint se trouve privé, non pas de l'exercice senlement, 
mais de la jouissance, c'est-à-dire du fond même des droits dont 
il s'agit. En conséquence, les testaments par lui faits antéricure- 
ment tombent frappés de nullité par l'effet de sa condamnation. 
Soit pour celle qu'il laissera, soit pour celles auxquelles il peut 
aspirer, il n’y a plus d'autre succession à son égard que les suc- 
cessions ab intestat, c'est-à-dire celles qui sont réglées par la loi 
elle-même. — La loi de 1854 réserve au gouvernement, sans 
conditions limitalives, le pouvoir de relever le condamné, soit en 
totalité, soit en partie, des incapacités de disposer ou de recevoir 
à titre gratuit, dont il s'agit ici (art. 4 de la loi). — La loi du 
25 mars 1873 sur la condition des déportés dans la Nouvelle- 
Calédonie est encore plus favorable. Elle accorde de plein droit 
l'exercice des droits civils dans.le lieu de la déportation aux con- 
damnés à la déportation simple. Elle permet, de plus, au gouver- 
nement de leur remettre tout ou partie de leurs biens (1). 

1554. La dégradation civique, dont les effets ‘sont énumérés 
dans l'article 34 du Code pénal (2). C'est, depuis l'abrogation de : 
la mort. civile, l'ensemble le plus considérable de pertes ou de 
déchéances de droits qui se trouvent réunies sous une même 
dénomination dans notre système répressif, pour former : une 
sorte de peine. — C'est elle qui, avec l'appoint de quelques autres 
incapacités, savoir : celle exposée au numéro qui précède et celle 
dont nous allons parler au numéro qui va suivre, a été substituée 
par la loi de 1854 à la mortcivile partout où celle-ci a été abrogée. 
— Les droits qu'elle atteint ne sont pas des droits privés. Elle 

  

(4) Loi du 25 mars 1873, art. 16 : « Les dispositions de la loi du 31 mai 185% 
continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les condamnés à la 
déportation, Toutefois, les condamnés à la déportation simple auront de plein 
droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Il pourra leur être 
remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf 
l'effet de cctte remise, les actes faits par eux dans le lieu de la déportation ne 
pourront ni engager, ni affecter les Liens qu'ils possédaient au jour de leur 
condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette 
époque. — Le gouvernement pourra en outre, sur l'avis du gouverneur en 
conseil, accorder aux déportés l'exercice dans la colonie de tout ou partie des 
droits dont ils sont privés par l'article 3% du Code pénal. » 

(2) Code pénal, art. 3% : « La dégradation civique consiste : — 1° dans la 
« destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices 

- 

& publics; —% dans Ja privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en 
« Ténéral de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune 
« décoration; — 3° dans l'incapacité d’être juré expert, d'être employé comme 
« témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner 
« de simples renseignements; — / dans l'incapacité de faire parlie d'aucun 

. «conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judi- 
« ciaire, si ce n’est de ses propres enfants, ct sur l’avis conforme de la famille; 
&— 5° dans la privation ke droit de port d'armes, du droit de faire partie de 
« la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou 
« d'enscigner et d’être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre 
« de professeur, maître où surveillant. » ‘
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renferme : — 1° une déchéance complète des droits politiques ; 
— 2° la perte de plusieurs droits publics, qui, sans se référer à 
la constitution ou au fonctionnement du mécanisme politique, 
tiennent soit à l'exercice de la force collective de l'État, dans 
l’armée ou autrefois dans la garde nationale ; soit à son adminis- 
tration, dans les fonctions, emplois ou offices publics; soit à de 
certaines missions temporaires, dépourvues, .il est vrai, du 

 caractète de fonctions, emplois ou offices publics, mais concou- 
rant néânmoins à l'administration de la justice, à l'authenticité 
des actes\ à la constatation judiciaire des faits, et exigeant en con- 
séquence un homme digne de confiance ou de crédibilité ; soit 
enfin à une profession, celle de l’enseignement, dont l'exercice 
touche jusque dans ses fondations à la personnalité même de la 
société, puisqu'il s'y agit de former, dans son cœur et.dans son 
esprit, la jeune génération qui sera un jour cette socièté ; — 
3° la perte de certains droits de Jamille, qu'on ne saurait consi- 
dérer comme étant de pur droit privé, et qui se référent à Ja pro- 
tection due par la société aux personnes incapables de défendre 
elles-mêmes leurs intérêts. | 

Le Code pénal a qualifié ces différents droits, en son article 42, 
de droits civiques, civils et de famille. On voit que ces qualifi- 
cations, devenues techniques en notre jurisprudence, n'offrent ni . 
toute Ja rectitude ni toute la précision désirables. : 

Ces interdictions de droits n'ont pas été considérées par le lé-. 
gislateur comme étant toutes de même importance. Nous dirons 
plus tard comment celui qui en a été frappé peut être relevé en 
certains cas par le gouvernement, soit de celles qui font l'objet : 
des troisième et quatrième paragraphes de l'article 34 du Code 

: pénal, c'est-à-dire de celles qui concernent les missions tempo- 
raires concourant à l'administrtion de la justice, à l'authenticité 
des actes, à la constatation des faits, et de celles qui sont relatives 
aux droits de famille (loi du 30 mai 1854, sur l'exécution des . 
travaux forcés, art, 19); — soit même de toutes les incapacités 
qu'entraîne la dégradation civique (loi du 25 mars 1873, sur la 
condition des déportés, art. 16, in fin., cité n° 1553 en note). 

La dégradation civique a son origine dans les déchéances usi- 
tées ennotre ancienne jurisprudence criminelle. La Constituante, | 
qui lui a donné le nom qu'elle porte, en fit une’ peine à partet * 
en organisa une sorte d'exécution matérielle, avec tout l'appareil 
civique cn usage dans ces temps. Le condamné à cette peine 
devait être conduit au milieu de la place publique .du siège du tribunal criminel par lequel il avait été jugé, et là, le greflier du 
tribunal Jui devait adresser ces mots à baute voix : « Votre pays 

-» Vous à frouvé convaincu d’une action infâme : Ja loi et le tri- 
» bunal vous dégradent de la qualité de citoyen français (1). » 
      

(1) Code pénal de 1791, 4e part. tit. 4, art. 31.— Conférez avec le tit. 4, art. 1.
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Aujourd'hui il n°y a plus rien de physique dans cette peine, qui 
ne consiste que dans les déchéances ou privations de droîts que 
prononce le Code.pénal. ot. | 

1555. L'interdiction légale, décrétée en l'article 29 du Code . 
pénal (1), dont la disposition a été puisée dans le Code pénal 
de 1791 (1° partie, tit. 4, art. 2 et 6). Cette déchéance frappe le 
condamné dans ses droits civils privés ; elle lui en retire non pas 
la jouissance, mais seulement l'exercice. Le Code pénal de 1791 
disait qu'il lui serait nommé un curateur, parce qu’on était encore 
alors sous l'empire des traditions du droit romain et de notre 
ancienne jurisprudence civile, d'après lesquelles les interdits 
pour démence ou pour autre cause recevaient, non pas un tuteur, 
mais un curateur. Le Code pénal de 1810 reproduisit à tort celte 
locution, qui faisait à cette époque contradiction avec le système 
du Code civil sur.la tutelle des interdits. La loi de ‘révision 
de 1832 a rétabli l'harmonie, en ordonnant qu'il lui serait nommé 
un éuteur et un subrogé tuteur dans les formes employées pour 
les autres interdits. : | | 

L'interdiction dont il s’agit ici, à la différence de celle pro- 
noncée pour démence ou pour cause semblable, n’a pas un but 
de protection : elle a un but de répression. Elle n’est pas fondée 
sur une incapacité intellectuelle : le condamné, en effet, peut être 
un homme fort habile dans la gestion de ses intérêts; mais, quelle 
que puisse être son habileté, la loi pénale lui interdit cette ges- 
tion. Les motifs de cette interdiction viennent de ce qu'admettre 
le condamné à gérer lui-même ses biens, à exercer lui-même ses 
droits civils privés, serait peu compatible avec la situation de 
ce condamné pendant la durée de la peine qu'il subit, et nuisible 
à l'efficacité de cette peine : peu compatible avec la situalion de 
captivité du condamné, à cause des relations que cette gestion, 
que cet exercice exigeraient avec le dehors; nuisible à l'efficacité 
de la peine, à cause des ressources pécuniaires que le condamné 
pourrait y trouver et dans lesquelles il pourrait chercher les 
moyens d'échapper aux sévérités du régime, peut-être même de 
préparer et d'effectuer quelque évasion. Par ces motifs mêmes, 
nous voyons quelle est l'étendue de l'interdiction : aussi le Code 
pénal dit-il que le tuteur et le subrogé tuteur lui seront nommés 
pour gérer et administrer.ses biens (art. 29), et défend-il qu'au- 
  

(4) Code pénal, art. 29 : « Quiconque aura été condamné à la peine des 
ctravaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, 
« pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé 
Qun tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les 

.< formes prescrites pour les nominations des tateurs et subrogés tuicurs aux 
c interdits. 

«Art. 30, Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa 
« peine, gt le tuteur lui rendra compte de son administration. 

c Art. 31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune 
« somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
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cune portion de $es revenus lui soit remise pendant la durée de 
la peine (art. 31), , | 

1556. C’est une question controversée par Jes jurisconsultes : 
que de savoir si l'interdit dont il s'agit ici pourrait valablement 
disposer par testament, ou contracter un mariage valable. Nous 
adoptons sans hésiter l'affirmative, par les raisons sommairement 
exprimées que voici. — Ces actes ne rentrent pas dans Ja gestion 
ou administration des biens dont parle l’article 29 du Code pénal. 
— lis se réfèrent à des droits qu'il est impossible de faire exer- 
cer par procureur, de telle sorte qu'en retirer aü condamné 
l'exercice serait Jui en enlever indirectement la jouissance. — 
Cette incapacité de disposer par testament figure dans la loi nou- 
velle du 81 mai 1854, pour les cas plus graves qui auraient jadis 
entraîné la mort civile; mais elle y figure en verlu d'un texte 
formel, comme un surcroit de peine ajouté à la dégradation 
civique et à l'inferdiction dont il s'agit ici, par lesquelles la mort 
civile est remplacée. — Enfin, quant au mariage, il peut être 
l'accomplissement d'un devoir, la réparation urgente d’une faute. 
IL va sans dire que la possibilité de la célébration sera sou- 
mise, en fait, à la discipline, à l'autorisation du pouvoir qui 
régissent la prison ; mais l'aptitude légale n’en est pas rétirée au 
condamné. ". 
1557. Pourcette peine, comme pour les deux qui précèdent, un 
certain pouvoir de remise est conféré par la loi au gouvernement ; 
et le condamné frappé d'interdiction légale peut, en certains cas 
que nous aurons à déterminer, être relcré, en fout ou en partie, 
des effets de cette interdiction (loi Au 30 mai 1854, sur l’exécu- 
tion des travaux forcés, art. 12, loi du 31 mai 1854, sur l’abro- 
gation de la mort civile, art. 4 et loi du 23 mars 1873, sur la 
condition des déportés, art. 16). . 

1558. L’interdiction en tout où en partie de l'exercice de cerlains droits civiques; civils et de famille, prononcée par les 
tribunaux jugeant correctionnellement, suivant les articles 42.et 
43 du Code pénal (1).— Les droits dont il s'agit ici sont les 
mêmes que ceux dont la dégradation civique emporte la perte; 
  

(1) Code pénal. « Art, 42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pour. 
e ront, dans certains cas, inferdire en tout ou partie, l'exercice des droits ‘ £ civiques, civils et de famille suivants : — 4° De vote et d'élection; — 2° D'éli- € gibilité; — 3 D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonc- c tions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions : 
tou emplois; — Ze Du port d'armes ; — 5° De vote et de suffrage dans les « délibérations de famille: — 6° D'être tuteur, curafeur, si ce n'est de ses enfants + et sur l'avis seulement de la famille: — 7° D'être expert ou employé comme € témoin dans les actes; — $0 De témoignage en justice, autrement que pour y « faire de simples déclarations. - 

c Art, 43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l’ar- « ticle précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une dispo- * « sition particulière de la loi. » ‘ E
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mais ils ne forment pas, comme dans la dégradation civique, un 
seul tout, dont la privation simultanée constitue une peine uni- 
que : ils sont pris ici en détail, séparés en huit numéros distincts, 
et les tribunaux ont à prononcer l'interdiction des droits compris 
dans tel ou tel numéro, en plus ou en moins grand nombre, quel- 
quefois même en totalité, le tout suivant les dispositions de 
la loi applicable au délit qu'il s’agit de punir: système bien pré- 
férable à celui d’une déchéance en bloc. On en trouve des exem- 
ples dans les articles du Code pénal que nous citons en note (1). 

Le nombre de ces interdictions prononcées par nos tribunaux 
correctionnels, qui, d’après nos statistiques criminelles, est allè 
en diminuant depuis l’année 1826 jusqu'à la fin de 1848, a pris 
à cette époque un accroissement très-marqué, dont le chiffre 
cependant s'est remis à décroitre rapidement depuis 1860. En 

- voici le tableau suivant nos quatre périddes : 

1826 à 1830. . . . . ... . en moyeune, 560 par an 
1831 à 1850. . . . . . .. — 368 — 

‘1851 à 1860. . . . .. .. — 662 — 
1861 à 1865. . . . . . .. 4 — 315 —(2) 

En somme, c’est une peine d'une rare application. 
1559. Zncapacités particulières résultant de certaines lois 

spéciales. — Ces incapacités appartiennent plutôt à la législation 
particulière de chaque institution ou de chaque nature d'intérêt 
dans lesquelles elles se rencontrent, qu'à la législation générale. 
— Nous signalerons plus particulièrement, comme étant les prin- 
cipales, celles qui se réfèrent à l'enseignement, aux fonctions de 
juré, et aux droits de vote ou d'éligibilité dans les élections poli- 
tiques. — La législation s'est montrée ménagère de ces sortes 
d’incapacités spéciales jusqu’à la révolution de 1848 ; mais à dater 
de celte époque, par cela mème que l'exercice des droits politi- 
ques a été généralisé, et que le système du suffrage universel a 
été introduit, les incapacités par mesure d'exceplions législatives 
se sont considérablement multipliées (3) : ce qui explique l’ap- 
  

(1) Art. 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 335, 
388, 400, 401, 405, 406, 407, 40$, #10, 463. 

(2) Le chiffre est tombé à 220 en 1868, et à 190 en 1869. 
(3) Nous donnerons en exemple les lois suivantes : — Loi du 28 avril 1816, 

sur les douanes, art. 53 : contre les coupables de certains délits de contrebande, . 
solidaires de l'amende et passibles d'emprisonnement : & Ils seront en outre 
déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent 
de change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l'élection des 
commerçants ou des prud'hommes, et d'être élus pour aucune de ces fonctions, 
tant et aussi Jongtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité par 
lettres de Sa Majesté. » — Loi du 21-23 mars 1832, sur le recrutement de 
l'armée, art. 20, $ 3, exclusion du service militaire comme remplaçant; l'art. 2, 
$S1ct2, ne fait guère que se conformer au droit commun. — Loi du 15- 
27 mars 1850, sur l'enseignement, art. 26 et 65, incapacité de tenir une école 
publique ou libre, un établissement publie ou libre d'instruction secondaire, ou
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plication plus rare de l'article 42 du Code pénal, devenu moins 
ulile. ,- | | - 

1560. Zncapacités d'exercer à l'avenir certaines professions. 
— Nous n'en avons que des exemples rares, mais il s'en trouve 
encore quelques-uns dans notre législation spéciale (1). 

1561. Destitution de certains offices, prononcée à titre de 
peine par le tribunal de répression. — On en peut voir un 
exemple à l'égard des notaires (2), et aussi à l'égard des agents 
de change ou courtiers, quoique celui-ci puisse être contesté (3). 

e 
  

d'y être employé, contre « les individus qui ont subi une condamnation pour 
crimes, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les indivilus privés 
par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code 
pénal. » — Décret organique du 2-21 février 1852, pour l'élection des deputés 
au Corps législatif, art. 15, 16 et 27 : nombreuses incapacilés du droit.de vote 
et d'élection et du droit d'éligibilité, par suite de condamnations soit criminelles, 
soit correctionnelles, énumérées dans l'article 15, depuis le n° 49 jusqu'au n° 15° 
inclusivement : tantôt à raison du taux de fa peine, tantôt à raison du genre du 
délit. Les incapacités prononcées par cet article 15 sont pcrpétuelles; celles 
prononcées par l'article 16 sont temporaires : « seulement pendant cinq ans, à 
dâter de l'expiration de leur peine.» — Loi du 23 juin 1837, sur les marques 
de fabrique et de commerce , art. 13 : les délinquants peuvent, outre la peine 
principale, être privés du droit de ‘participer aux élections des tribunaux et des 
chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, ef 
des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans. + 
Loi du 21 novembre 1872, sur Le jury, art. 9, depuis le n° 1° jusqu’au n° 11° 
inclusivement. Les incapacités sont prononcées, comme dans la loi électorale, 
tantôt à raison de l'importance de la peine’, tantôt à raison du genre du délit. 
Les incapacités portées par les dix premiers paragraphes sont perpétuelles. Celle 
que porte le onzième paragraphe {emprisonnement correctionnel de moins de x 
trois mois) est temporaire : € pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration 
de leur peine. » — Rapprocher de cette loi l'incapacité d'être juré qui doit être 
prononcée par la Cour contre le juré défaillant pour la troisième fois, aux termes 
des articles 896 et 398 du Code d'instruction ériminelle. | 

(1) Loi du 19 brumaire an IV, retire à la surveillance du titre et à La 
Perception des droits de garantie des matières et outrages d'or et d'argent : 
art. 80, contre certains contrevenants : « La troisième lois, l'amende sera de 
mille francs, et le commerce d'orfévrerie leur scra interdit, sous peine de con- 
fiscation de tous Les objets de leur commerce. » — De mème, art. 81,99 et 109, 
pour la troisième fois, interdiction de tout commerce ou fabrication d'or et 

. d'argent, sous peine de confiscation de fous les objets de son commerce. — Loi 
du 28 avril 1816, sur Les douanes, art. 53, cité à la note précédente, incapacité 
d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier. | 

(2) Loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, art. 53 : 
«Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendes ct dommages-inté= 

. rêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de la résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du cominissaire du gouvernement. — Ces jugements sont sujets à l'appel, et 
exécutoires par provision, execpté quant. aux condamnations pécuniuires. à — Conférez avce les articles 6, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 52, 57 de la même loi. (3) Code de commerce, art. 87 : « Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et 
une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correc- tionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille fraacs, sans préjudice de 
l'action des parties en dommages-intérèts. » — Conférez avec les f 
précédents du même Code, art. 85 et 86, qui formulent les prohibitions faites 

eux articles .
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Il faut dire, dans ce dernier cas, que la destitution administra- 
tive que peut prononcer le pouvoir est indépendante de la desti- 
tution qui est judiciaire infligée par la loi à titre de peine, à raison 
des contraventions par elles prévues, et dont Ja prononciation est 
confiée au tribunal de répression. | . 

1562. La surveillance de la haute police. — Nous rentrons 
ici dans les termes de noire législation criminelle générale. Le 
surveillance de la haute police appartient au problème de Ja 
pénalité le plus difficile et le plus imparfaitement résolu jusqu’en 
ces derniers tenips soit en science, soit en pratique : au problème 
des libérés (ci-dess., n° 1488 ct suiv.). Dans le système répressif 
rationnel, qui veut que la peine, tant qu’elle dure, contienneun 
travail actif pour la réforme morale de celuiqui y est soumis, ilest 
reconnu qu'à l'expiralion de cette peine il faut des mesures transi- 
toires pour aïder le lihéré à passer de la prison à la vic libre et à 
un reclassement honnète au sein de la société. Dans les systèmes 
répressifs vicieux, où la peine est dépourvue de caractère réfor- 
mateur, où souvent elle n'a été qu'une occasion de dépravation 
plus grande, qui signale un péril dans la présence de la plupart 
des libérés au milieu du pays, la mesure consiste à surveiller ces 
libérés, et, pour rendre celte surveillance possible et efficäce, à 

les soumettre à des contraintes plus ou moins restrictives des 
droits qui appartiennent aux autres habitants. — C'est le propre 
du système répressif réformateur de s'inquiéter des progrès de la 
réforme morale, de les marquer en chaque détenu, et de faire, 
à l'expiration de la peine, une différence logique entre les libérés 
qui paraissent ct ceux qui ne paraissent pas avoir été amendés. 
‘L'autre système, faute de se préoccuper de cette distinction indi- 
viduelle, procède par catégories de certaines peines ou de certains 
délits, et tous les libérés sortis de ces catégories, il les frappe 
indistinctement de la surveillance. —“Mais, si la condition dans 
laquelle cette surveillance les place est, pour les hons comme 
pour les mauvais, une cause de répulsion, un obstacle au travail 
ct au reclassement désirables, on aboutit à une impasse. Lorsque 
la société, en vertu de la loi pénale, prive un homme de sa 
liberté, elle se charge de pourvoir à son existence; mais si, le 
metlant hors de la prison, elle l'abandonne à lui-même pour ce ’ 
soin, et qu’elle lui impose cependant des contraintes qui Jui 

  

aux agents de change ou courtiers: et avec l’arrêté du 27 prairial an X, art. 10, portant des prohibitions semblables, sous peine également d'amende et de des- 
litution. — Le doute provient de ce que l'arrêté de prairial an X ne dit pas, ct 
l'article 87 du Code de commerce ne dit que d’une manière sujette à équivoque, que la destitution doive être prononcée par le tribunal correctionnel, comme faisant partie de la peine judiciaire , au lieu d'être réservée, suivant les règles communes, au pouvoir exécutif. C’est dans le sens de la compétence du tribunal 
correctionnel, comme peine judiciaire spéciale dans le cas prévu, que notre jurisprudence pratique est arrêtée LL
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fassent une impossibilité d'y satisfaire et de trouver à vivre hon- 
nêtement, où est l'issue? Le délit engendre la surveillance, la 
surveillance l'impossibilité de travail, l'impossibilité de travail le 
délit : voilà le cercle dans lequel il faut tourner. Nous avons vu 
un surveillé, qui avait trouvé du-travail dans une rue écartée de 
Paris, où il se cachait en rupture du ban de surveillance, se 
poignarder au moment où des inspecteurs du service de sûreté 
arrivaient pour l’arêter (1). Et si, d'un autre côté, ces contraintes 
sont tellement relächées que la surveillance en devienné illu- 
soire, où est la protection de la société contre le péril? Tel est le 
double écueil à éviter dans toute organisation d'un système de 
surveillance : le problème n'est-il pas insoluble, à moins qu'on 
n'y mette au bout quelque dénoûment héroïque? — Le système 
répressif rationnel, quelque réformateur qu'il soit, laissera aussi 
à la fin, il ne faut pas se faire illusion à cet égard, son fatal 
résidu : nous l'avons déjà dit, et nous avons dit aussi comment 
il pourrait y être pourvu (ci-dess., n° 1495). Reste à examiner, 
dans le système de la surveillance, quelles sont les institutions 
positives qui ont été tour à tour employées, et celles qui forment 
la règle aujourd'hui. : | 

1563. On peut voir le principe de ces éléments divers, inter- 
dictions de certains séjours, assignations de résidence, punitions, 
galères, même transportation coloniale pour rupture de ban, 
puis les noms même de surveillance de la haute police de l'État 
ou surveillance de l'autorité, dans des ordonnances de l'ancienne 
monarchie, dans des lois et dans des décrets antérieurs au Code 
pénal de 1810 (2), jusqu'à ce que les effets en soient coordonnés, 
législativement définis dans ce Code, et qu'ils y prennent place 
en qualité de peine particulière, nommée surveillance de la 
haute police de l'État, ou surveillance spéciale de la haute 
police, ou surveillance spéciale du gouvernement (art. 11, 4% 
et 46, texte de 1810). \ 

156%. Les moyens qui se sont présentés chez nous au législa- 
teur pour réaliser cette idée de surveillance sont : — Ou l’assi- 
gnation d’un lieu de résidence forcée, que le libéré ne pourra 
pas quilter sans autorisation et où il sera, par conséquent, facile 
de Le surveiller. Maïs lui sera-t-il facile, à lui, d'y trouver à vivre 
honnètement? là est la difficulté. — Ou l'interdiction de certains ‘. 
séjours dans lesquels sa présence pourrait être plus dangereuse, 

  

" (1) Le Daoir, Journal des tribunaux, n° du G mars 1863. 
(2) Anciennes ordonnances par nous citées ci-dessus, t, I, p.565, note 2. — Constitution de l'empire, sénatus-consulte du 28 floréal an XIE, art. 131: « Lorsqu'elle acquitte (la Haute Cour impériale), elle peut mettre ceux qui sont’ absous sous la surveillance et à la disposition de la hante police de l'État pour 

le temps qu’elle détermine. » — Décret du 19 ventôse an XIE, concernant la 
résidence des forçats libérés, — Décret du 17 juillet 1806, concernant les 

4
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avec faculté pour lui de choisir toute autre résidence et d'en 
changer à son gré, à charge de la faire connaitre à l'autorité qui 
doit le surveiller. Mais, d'une part, lui aura-t-on évité de cette 
manière la répulsion qui s'attache à la qualité de surveillé; ct 
d'autre part, aura-t-on donné à la société une suffisante garantie ? 
— Ou des cautionnements de bonne conduite, analogues aux 
recognisances ou cautions de garder la paix (de pace tuenda), 
usitées en certains cas en Angleterre : soit cautionnement pécu- 
niaire, mais de quelle somme, et comment le libéré qui n’a rien 
le trouvera-t-il? soit cautionnement moral, mais qui viendra le 
lui donner, et ce cautionnement formera-t-il une protection suff- 

- sanfe côntre le péril? Évidemment, le cautionnement ne peul 
pas être une solution générale, ce ne peut être qu'une facilité 
accordée à quelques-uns. — Ou bien enfin, diverses combinai- 

* sons de ces différents moyens entre eux. 
1565. Le Code pénal de 1810 avait combiné les trois moyens 

des assignations de résidence forcée, des interdictions de certains 
séjours et des cautionnements pécuniaires (ancien art, 44), Ces 
cautionnements, fixés à l'avance par les tribunaux, dans l'arrêt 
ou jugement de condamnation, à une somme minime, ordinaire- 
ment 100 francs, étaient presque toujours fournis par les libérés 
les plus dangereux, les plus malintentionnés, surtout par ceux 
du département de la Seine ou des grandes villes; aussi ce 
système avait-t-il été abandonné dans la pratique (1). — La loi 
de révision de 1832 y substitua le système des interdictions de 
certains séjours seulement, avec la faculté de choisir toute autre 
résidence, et mème d'en changer, à charge par lui de déclara- 
tions, et de feuilles de route marquant son itinéraire, dont il ne 
devait .pas s'écarter (art. 44 revisé). Mais aux résultats de plus 
en plus regrettables de l'expérience, surtout lorsque le nombre 
des condamnés, des libérés, des récidivistes est allé en suivant 
des-progressions croissantes si alarmantes, ct que par la trans- 
formation des moyens de transport les conditions de la circu- 
lation générale sur le territoire ont été changées, il a fallu 
reconnaître l'impuissance et les défectuosités du régime de 1832, 
qui a été justement qualifié de vagabondage officiel. Nous avons 
vu alors un projet de loi élaboré en 1844 par l'initiative de la 
Chambre des pairs, qui faisait retour, à peu de chose près, au 
régime de 1810; les préfets, les conseils sénéraux des départe- 
ments et les cours royales, consultés spécialement sur ce point 
par le ministre de l'intérieur, à propos du projet de loi sur les 
prisons, se diviser en toutes sortes d'opinions flottantes: — 
lorsque, immédiatement après les événements de décembre 1851, 
  

(1) Un avis du conseil d'État, du % août 1812, avait décidé que l'admission au cautionnement n'était pas ua droit pour le libéré, et qu'au gouvernement appartenait le droit de l’accorder ou de la refuser. ‘ 
il. ‘ 42
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un décret du 8 décembre, au nombre de ceux qui depuis .ont 

été déclarés avoir force de loi, substitua au régime de 1832 celui 

de la résidence obligée, avec interdiction générale du séjour 
de Paris ct de la banlieue de cette ville (art. 3 et 4 du décret). 
— Mais le système de 1851, dont nous allons voir que la sta- 
tistique a démontré l'impuissance, a été aboli, à son tour, par le 
décret du 24 octobre 1870: : o 

1566. Aujourd'hui la loi du 23 janvier 1874 (1) a repris, en 

  

© (4) Loi du 23 janvier 187% , relative à la survcillance de la haute police : 

« Art. der, Les articles 4%, 46,47 et 48 du Gode pénal sont modifiés ainsi qu’il suit. . 
« Art. 4%. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de 

donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il 

sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. — Le 

condaniné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu . 

où il veut faire sa résidence; à défaut de cette déclaration, le gourernement le 

fixera lui-même. — Le condamné à la surveillance ne pourra quitter la résidence 

qu'il aura choisie ou qui lui aura été assignée, avant l'expiration d'un délai desix 

mois, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.— Néanmoins les préfets pour- 

ront donner cette autorisation : —19 dans les cas de simples déplacements dans les 

limites mêmes de leur département; — 90 dans les cas d'urgence, mais à titre 

provisoire seulement. — Après l'expiration du délai de six mois, ou avant même . 

l'expiration de ce délai, si l'autorisalion nécessaire a été obtenue, le condamné 

pour se transporter dans foute résidence non interdite, à la charge de prévenir 

e maire huit jours à l'avance. — Le séjour de six mois est obligatoire pour le 

condamné dans chacune des résidences qw’il choisira successivement pendant tout 
le temps qu'il sera soumis à la surveillance, à moins d'autorisation spéciale, 

donnée conformément aux dispositions précédentes, soit par le ministre de l’inté- 
rieur, soit par les préfets. — Tout conlamné qui se rendra à sa résidence recc- 

vra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter et la durée 
de son séjour dans chaque lieu de passage. — Il sera tenu de se présenter, 
durant les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune 
qu'il devra habiter. | . 

« Art. #6. En ancun cas, la durée de la surveillance ne pourra excéder vingt 

années. — Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention 
et à la réclusion seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine et 
pendant vingt années, sous la surveillance de la haute police. — Néan- 
moins l’arrèt ou le jugement de condamnition pourra réduire la durée de la 
surveillance, ou mème déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis. — 
Tout condamné à des peines perpétuelles qui obtiendra commutation ou remise 
de sa peine sera, s’il n’en est autrement disposé par la juridiction gracieuse, 
de plein droit sous Ja surveillance de la haute police pendant vingt ans. 

« Art. #7. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit 
sous la même surveillance pendant un temps égal à celui de la peine qu'ils 
auront subie, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par l'arrêt ou le 

jugement de condamnation. — Dans les cas prévus par le présent article et 
par les paragraphes ? et 3 de l'article précédent, si Parrèt ou le jugement ne 

. contient pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine 

de nullité, qu'il en a été délibéré, . - Vo ‘ 
« Art. #S. La surveillance pourra être remise ou réduite par voie de gräce. 

— Elle pourra être suspendue par mesure administrative. — La prescription 

de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est sou- 
mais. — En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné est de 
plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt années. — La : 
surveillance ne produit son effet que du jour où Ja prescription est accomplie.» 

« Art. 2. Des règlements d'administration publique détermineront fe mode
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le modifiant, le système de la loi de révision de 1832 (nouv. 
art. 4% du Code pénal). Elle autorise bien le condamné à choisir 
lui-même le lieu de sa résidence, sauf l'interdiction de certains 

- Séjours. Mais, pour prévenir l'abus du vagabondage, elle oblige 
le condamné à déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en 
liberté, le lieu où il veut se fixer; faute de quoi, ce lieu est- 
désigné ‘par le gouvernement. Elle ne lui permet également, 
sauf autorisation exceptionnelle, de quitter sa résidence qu'après 
un séjour de six mois, et après avoir prévenu le maire huit jours 
(au lieu de trois) à l'avance (1). Les autres formalités sont em- 
pruntées au système de 1832. . | 

Nous examinerons plus tard les autres innovations introduites 
par la loi du 23 janvier, quant aux condamnations auxquelles 
s'attache la surveillance. .  . : 

- 1567. Ces interdictions de certains séjours, ou ces assigrations 
de résidence obligée, pouvant être facilement violées, ont besoin 
d'être corroborées par une peine subsidiaire menaçant celui qui 
viendrait à s’y soustraire. : sorte d'infraction qui se nomme 
rupture du ban de surveillance. Cette sanction subsidiaire, suivant 
le Code pénal de 1810, était la détention administrative : l'an- 
cien article 45 donnait-au qouvernement le pouvoir de faire 
arrêter et détenir, sans intervention de l'autorité judiciaire, le 

‘ libéré en rupture de ban. — La loi de révision de 1832 y a substi- 
fuë un emprisonnement de cinq ans au plus, qui doit être pro- 
noncé par les tribunaux correctionnels (2). — Cet article, non 
abrogë par le décret du 8 décembre 1851, est encore envigueur * 
aujourd'hui, et l'application continue d'en être faite par les tri- 
bunaux. Les condamnations pour rupture du ban de surveillance 
  

d'exercice de la surveillance et fireront les conditions sous lesquelles, après un 
temps d'épreuves, cette surveillance pourra être suspendue. s, 

(1) Une question transitoire du plus haut intérêt consiste 4 savoir si le nou- 
veau régime est applicable aux individus condamnés sous l'empire du système 
de 1832, qui leur laissait toute liberté de choisir leur domicile. Notre savant 
collègue, M. Renault, dans une étude sur la loi de 187% (Revue critique, 
nouv, sér., tom. [IT , pag. 567), défend la négative, en s’appuyant sur le prin- 
cipe que la loi pénale ne saurait ‘rétroagir aux dépens des condamnés. Dans sa 
circulaire du 21 février 187%, sur l'exécution de la loi nouvelle, le ministre de 
la justice émet, au contraire, l'avis que le nouveau régime est applicable à tous 
les condamnés. Mais ilen donne une bien mauvaise raison, c'estque a réduction 
de la durée de la surveillance compenserait les restrictions apportées par la loi 
nouvelle au droit illimité de changer de résidence. Dàt-on admettre, ce qui 

- est contesté, l'eMfet rétroactif de la réduction {n° 1619, not. 2), l'argument 
n'a de valeur que pour les'condamnés à l'égard desquels la surveillance était 
perpéluelle. Nous aimerions mieux dire que les mesures réglementaires de la 
Surveillance sont moins une peine qu'une mesure d'ordre, et qu'il ne saurait y 
avoir de droit acquis à un vagabondage légal. - 

(2) Code pénal. Art. #5 (actuel ; non modifié en 187%) : e En cas de déso- 
£ béissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous 
«la surveillance de la haute police sera condamné, par les tribunaux correction- 
« nels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans, » ; 

“
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figurent au nombre de 3,366 dans les statistiques de l'année 
1852, qui a suivi le décret, et le chiffre s'en est élevé jusqu’à 
4,797 en 1869. Mais le décret y avait ajouté, en outre, la faculté 
pour le gouvernement de transporter, par mesure de sûreté géné- 
rale, tout individu coupable de rupture de ban dans une colonie 
pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie, pour un temps de cinq 
ans au moins et de dix ans au plus (art. 1“ ct 6 du décret}. De 
sorte que cette disposition du décret était ainsi entendue, que, 
lorsque le surveillé avait été reconnu coupable c’est-à-dire con- 
damné par le tribunal correctionnel pourrupture de ban, une déci- 
sion du ministre de l'intérieur pouvait ordonner sa transportation. 

1568. La notice sur la transportation dans la Guyane et dans 
la Nouvelle-Calédonie, publiée par le ministère de la marine, . 
constate qu'il n’y a eu que 2,817 repris de justice transportés 
à la Guyane, de 1851 à 1870. Ce chiffre étant bien inférieur à la 
moyenne des condamnations annuelles pour rupture du ban de 
surveillance, on voit que c'était la moindre partie de ces condam- 
nés qui était soumise à cetle mesure de transportation. . 

1569. Pour avoir le nombre total des personnes placées judi- 
ciairement sous la surveillance de la haute police, il faut joindre 
à celles qui y sont condamnées spécialement par les tribunaux de 
police correctionnelle celles qui s'y trouvent, ordinairement de 
plein droit, à raison de condamnation pour crime. Ce dernier 
chiffre ne ressort-que d’une manière insuffisante de nos sfatisti- 
ques, parce qu'il ne s'y trouve pas indiqué pour.les cas où les 
condamnations en cours d'assises se sont réduites à des peines 
correctionnelles. À part cette lacune, le tableau à en dresser, 

‘. pour nos quatre périodes, est le suivant : 
° - \ 

Nombre moyen annuel des mises en surveillance. | 

1826 à 1830. . 5,799 par an; dont 3,148 au corrects, et 2,651 au criminel 
“4821 à 1850. . 5,033 — 3,081 — 1,952  — 
AS5t à 1860. . 5,767 — BUT — 2,293  —. 
1861 à 1865. . 4,369 — 2,683  — 1,656  — 

C'est, en moyenne, cinq mille par an. : 
1570. Quant aux ruptures de ban, ni le système de 1832, ni 

celui du décret de 1851, n'ont pu les empêcher. C'est un genre 
d'infractions dont le nombre a été en croissant, de telle sorte 
que, dans l'intervalle des premières années venues après la révi- 
sion de 1832 jusqu'aux dernières, on le trouve plus que qua- 
druplé. Cet accroissement est plus sensible encore à partir de 
1851 (n° 1567). " 

Rupture du ban de surveillance. | 
1832 à 1835. . .’. . en moyenne, 1,032 prévenus par an 
1836 à 1850. - ... — 2,431 — - 
1851 à 1860. . . .. _ 3,667 _ oe 
1861 à 1865. . . . 39 oo —
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Ainsi, la menace de transportation n'a pas empêché le chiffre 
annuel des prévenus et celui des condamnations pour rupture de 
ban d'aller en augmentant dans une forte proportion. Espérons 
que le nouveau régime, en adoucissant la peine de la surveillance, 
rendra plus rares Îles ruptures de ban (1). | 

1571. La surveillance de la haute police, bien qu’elle soit avec 
raison qualifiée de peine par le Code pénal {art..11}, puisqu'elle 
est un genre d'affliction infligée à la personne reconnue coupable 
d'un délit, est cependant une peine d’une nature à part. Elle n'est 
pas infligée au coupable en expiation du délit passé, elle l'est au 
libéré par crainte de nouveaux délits de sa part. Ce n’est pas une 
peine de répression, c’est unc peine de prévention; quoique liée 
au système répressif, dans lequel elle prend naissance, elle appar- 
tient véritablement au système préventif : ce qui la motive, c’est 
le péril que les précédents et la situation du libéré peuvent faire 
craindre, — 1} résulte de là que, comme ce péril ne peut s'ap- . 
précier bien exactement qu'au moment de la libération, en tenant 
compte de l’état moral, à cette époque, du libéré, et de la situation 
de fait qu'il va prendre au dehors; comme ce péril peut s’atté- 
nuer ou disparaitre, ou bien se reproduire encore suivant des 
vicissitudes variables en elles-mêmes : la surveillance de la haute 
police, quoique prononcée judiciairement, à priori, par les tri- 
bunaux, ou attachée par la loi comme conséquence accessoire à 
certaines condamnations, sauf aujourd'hui la faculté de la réduire 
ou même de la supprimer (art. 46, modifié en 1874), devrait 
toujours, dans l'exécution, sans qu'il fût permis de l'aggraver ni 
d'en prolonger le terme légal, pouvoir être adoucie, suspendue, 
reprise au besoin par l'autorité compétente pour apprécier ces 

. Modifications de situation. La logique a son empire : ou la sur- 
veillance de la haute police ne doit pas figurer dans la pénalité, 
ou, pour être bien ordonnée, il faut qu'elle y figure ainsi. Sans 
aller aussi Join que le législateur de l'Allemagne du Nord, qui 
ne fait prononcer la surveillance qu'après l'expiration de la 
peine, la loi de 1874 est entrée dans une voie rationelle, en 
permettant (nouv. art. 48), soit de remettre ou de réduire la sur- 
veillance par voie de grâce, soit de la suspendre. par mesure 
administrative, : . 

Enfin, une des conséquences les plus fâcheuses du régime 
de la surveillance, tel qu'il a été pratiqué jusqu'ici, c’est la noto- 
riété qu’il donne à la condamnation dont a été frappé le libéré. Il 
est d'usage, en effet, d'inscrire sur sa feuille de route les lettres 

. C, R ou F, suivant qu'il a été condamné à une peine correction- 

  

(1) Dans ces derniers temps, à raison du peu d'efficacité de la peine de la 
surveillance, telle qu’elle était organiste, l'application de cette peine est devenue 
plus rare. Il n'a élé prononcé, en 1869, que 2,55 mises en surveillance; et 
par contre, le’chiffre des ruptures de ban est tombé, en 1872, à 2,981.
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nelle, à la réclusion ou aux travaux forcés. C'est là une note 
d’infamie qui le suit partout et l'empècho trop souvent de trou- 
ver du travail. Le vice de cette pratique a été reconnu lors de la 
loi nouvelle, et il a été entendu qu'on chercherait un moyen de 
communication administrative quant aux antécédents du libéré, 
qui n'eût point le caractère fâcheux du mode actuel. C’est en ce 
sens que des règlements d'administration publique (art. 4 de Ja 
loi} doivent déterminer le mode d'exercice de la surveillance. 

1572. Interdictions spéciales de certains séjours, assigna- 
tions spéciales de domicile par le gouvernement. — Nous avons 
quelques exemples de ces privations ou restrictions spéciales du 
droit de libre circulation ou de résidence : — Dans l'article 229 
du Code pénal, qui autorise les tribunaux à prononcer, indépen- : 
damment de la peine principale, une sorte de bannissement local 
contre celui qui aurait frappé, soit à l'audience, soit hors de l'au- 
dience, un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Celte con- 
damnation n'est pas impérativement ordonnée, elle est faculta- : 
tive pour le juge (1) ; — Dans l'article 635 du Code d'instruction 
criminelle, contre le condamné libéré par prescription d’une 
peine en malière criminelle (2); — enfin, dans la loi du 9 juillet 
1852, relative aux interdictions de séjour dans le département de 
Ja Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise {3}. 
  

(1) Code pénal. « Art. 229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article 
« précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s’éloïgner, pendant 
€ cinq à dix ans, du lieu ou stége le magistrat, et d’un rayon de deux myriamètres. 
« — Ceite disposition aura son exécution à dater du jour où le condaniné aura 
« subi sa pcine. —Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps . 
« fixé, il sera puni du bannissement. » ‘ 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 635 : Les peines portées par les 
« arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt 
: années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. — \'éanmoins - 
« le condamné ne pourra résider dans le département où demeuraient, soit celui 
e sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses 
« hériticrs directs. — Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu 
« de son domicile. » . 

(3) Loi du 9-12 juillet 1852, relative aux interdictions de séjour dans le 
département de la Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise. 
« Art. 1er, Le séjour du département de la Scine et celui des communes formant. 
l'agglomération lyonnaise, désignées dans l'article 3 de la loi du 19 juin 1851, * 
peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, qui ne 

. Pourra excéder deux ans, à ceux qui, n'étant pas domiciliés dans ces départe- 
ments ou ces communes : — 19 Ont subi depuis moins de dix ans une condam- 
nation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, où une 
condamnation à un.mois de la même peine pour coalition; — 2° Ou n'ont pas 
dans les licux susindiqués des moyens d'existence. — L’interdiction de séjour 
pourra être renouvelée. . 

a Art. 2. L'arrêté d'interdiction est pris par le préfet de police ou par le 
préfet du Rhône, et approuvé par le ministre de la police générale. — Il est 
notifié à l'individu qu’il concerne, avec sommation d'y oblempérer dans un délai 
déterminé. . ° - . 

« Art. 3. Toute contravention à un arrêté d'interdiction sera punie d’un
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Les interdictions autorisées par cette loi peuvent aticindre, indë- 
pendamment de certains condamnés, des personnes qui n'ont 
été l'objet d'aucune condamnation, et en ce dernier point elles 
n'appartient pas au droit pénal. | 

Il suffit de lire les textes que nous venons de citer pour remar- 
quer les différences qui existent entre ces diverses restrictions du 
droit de libre circulation ou de libre résidence : les unes sont 
prononcées par la loi elle-même (1) et se produisent ipso jure; 
les autres sont laissées à la faculté du juge et.ne se produisent que 
par Ja clause du jugement qui y condamne; d’autres enfin sont 
laissées à la faculté de l'administration et ne se produisent que 
par un arrèlé administratif individuel, notifié à Ja personne que 
concerne cet arrèté. Toutes sont motivées, comme la surveillance 
de la haute police, dont elles ne sont que des diminutifs, sur 
l'appréhension d'un péril possible; toutes ont lieu dans un but 
de prévention plutôt que de répression. 

Deines frappant le condamné dans des droits relatifs aux biens. 

1573. La confiscation générale, fréquemment employée dans 
l'ancienne jurisprudence criminelle, abolie en 1790, reproduite 
par certaines lois particulières dans le cours de la révolution, 
rétablie dans le cadre général des peines du Code pénal de 1840, 
a été abolie par la Charte de 1814, avec déclaration qu'elle ne 
pourrait plus étre rétablie (2), et cet article a passé dans les con- 
stitutions suivantes jusqu'à celle de 1848. Il n'existe plus aujour- 
d'hui, dans notre droit pénal, d'autre confiscation que celle de 
certains objets particuliers {ci-dess., n° 1394). 

1574. Confiscation spéciale de certains objets: — Nous savons 
quelles sont les raisons de droit sur lesquelles doivent se motiver 
ces confiscations (ci-dess., n° 1395)..Notre Code pénal énumère 
dans l’article 11, à propos des crimes et des délits, et dans l'ar-" 
ticle 470, à propos des contraventions dé simple police, les objets 

  

. 
‘’emprisoanement de huit jours à un mois. — Le, tribunal pourra, en outre, 
placer les condamnés sous la surveiliance de la haute police pendant un an au 
moins et cinq ans au plus. — En cas de récidive, la peine sera de deux mois à 
deux ans d'emprisonnement, et le condamné sera placé sous la surveillance de la 
haute police pendant un an au moins et cinq ans au plus. s ‘ ‘ 

(1) Le projet de Code pénal italien (art. 20) consacre une peine de même 
nature, sous Je nom de confino. — « $ 1. Le condamné à la peine du con/fino 
« qui n'excède pas deux ans, doit demeurer dans la commune de la province 
« qui est désignée par le jugement, à la distance de quarante kilomètres au 
« moins, de soixante au plus de Ja commune où a été perpétré le méfait, et de 
«celle où est établi, soit le domicile, soit la résidence des personnes victimes 
& du délit. — $ 2. Quaad la peine du coufino dépasse deux ans, elle est subie 
« dans une île du royaume, où le condamné est libre, mais soumis à la surveil- 

:# lance spéciale de la police. » - | , 
(2) Art. 66. La peine de la confiscation des bicns est abolie, etne pourra pas 

être établie. » Li
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qui, en général, peuvent en être frappés (1). Quoique ces deux 
énumérations paraissent différer en quelques points, au fond elles: 
reviennent au même. En effet, le véritable sens du mot corps du 
délit nous est connu (ci-dess., n° 1129 et suiv.), et nous savons 
comment il est employé dans l’article 11, où, prenant la partie 
pour le fout, on lui fait désigner certains objets matériels qui 
appartiennent au corps du délit et qui en sont des parties assez 
importantes pour révéler par leur présence l'existence de ce délit. 
— Or, bien certainement, telles sont : les choses produites par 
le délit, par exemple le tabac, les cartes, la poudre dé chasse ou 
de guerre fabriqués en contrebande, les ouvrages imprimés en 
contrefaçon, les vins ou substances frelatés; — telles sont : Les 
choses saisies en contravention, par exemple les poudres ou 
armes de guerre, dont la possession est interdite aux particuliers ; 
les engins prohibés pour la chasse ou pour la pêche; les faux poids 
ou fausses mesures dans un magasin ; les viandes ou denrées ali- 
mentaires corrompues, le gibier colporté en temps prohibé ; —- 
tels sont enfin les’instruments eux-mêmes, par exemple l'outillage 

. employé ou destiné à fabriquer la poudre ou les cartes ou le tabac 
en contrebande, Îe poison retrouvé dans les aliments présentés 
ou dans le corps de la personne morte. — Tous ces objets font 
partie du corps de délit ; si les articles 11 et 470 les ont dénom- 
més à part, c'est qu'ils y forment des spécialités ayant un carac- 
tère particulier; souvent ces spécialités se confondent les unes 
dans les autres; et, en somme, malgré quelques différences 
d'expression, il n'y a pas à distinguer, en réalité, entre l’article 11 
et l'article 470. . 

D'ailleurs, ni l’un ni l'autre de ces articles ne pose une règle 
impérative. L'énumération qui y est faite n'a rien de restrictif ni 

: d'obligatoire. Il ne faut pas s’imaginer que la règle soit que, dans 
tout délit ou dans toute contravention, le corps du délit, les 
choses produites ou saisies. en contravention, les instruments du 
délit ou de la contravention doivent être confisqués. La règle est, 
au contraire, qu’en aucun cas Ja confiscation ne peut être pro- 
noncée par le juge, si ce n’est en vertu d'un texte formel de loi 
qui l'ordonne ou qui l'autorise. C'est donc, en définitive, à chaque 
texte spécial qu'il faut se reporter pour savoir quels sont, dans. 
les cas prévus par le texte, les objets confiscables. C’est aussi le 
  

(1) Code pénal. & Art. 41. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute 
« police, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit quand la 
e propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, 
« soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des 

. & peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. » 
« Art. #10. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés ‘ 

e par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, 
« soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instru- 
« ments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. » oo
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texte spécial qui décide si la confiscation est. prescrite impérati-- 
vement, ou si elle est seulement laissée à la faculté du juge. 

1575. L'article 11, en parlant de la confiscation du corps du 
délit, y met cette restriction : «quand la propricté en appartient 
au condamné » , restriction qu'il ne répète pas au sujet des choses 
produites par le délit, ni des instruments, et qui ne se retrouve 
pas non plus dans l'article 470. Mais la différence à encore ici 
plus d'apparence que de réalité pratique. — En-effet, il y a des 
cas où les objets matériels qui forment des éléments importants 
du corps du délit, et qu’on désigne sous ce nom, ne sont pas 
même susceptibles de propriété, ni par conséquent de confis- 
cation. Peut-il être question de confisquer, par exemple, le 
cadavre d'une personne homicidée ? Il en est d’autres où, la pro- 
priété n’appartenant pas au condamné, la confiscation serait de 
toute iniquité : ira-t-on confisquer, par exemple, comme cela 
s'est fait jadis en de certaines justices, la bourse ou l’objet volés, 

” trouvés en .la possession du voleur qui s'enfuit, de manière que, 
soit par le voleur, soit par le fisc, le volé doive en être dé- 
pouillé ? — Enfin, il est d'autres cas dans lesquels, bien que la 
confiscation puisse y être appliquée, elle ne l'est qu’autant que 
la propriété des objets appartient au condamné, soit parce que 
cette confiscation a un caractère de pénalité personnelle qui ne 
doit pas être étendu à d’autres qu'au condamné, soit parce que 
les objets dangereux en sa propriété ne le sont pas de même en 
celle d'autrui, ou par quelque semblable raison. Nous citerons 
les exemples que nous offrent les articles 318, 423 du Code . 
pénal, et celui des objets fabriqués en contrefaçon d'un brevet 

. d'invention, qui se trouveraient en la possession de quelqu'un 
‘les ayant achetés pour son usage personnel. Ce sont de tels 
exemples que le législateur avait en vue dans cette disposition de 
l'article 11; mais ce serait unc erreur que d'en prendre les 
termes à la lettre et d'une manière absolue. 11 y a beaucoup de 
cas, en sens inverse, où les objets faisant partie du corps du délit 
seront confisqués quel qu’en soit le propriétaire, sans être obligé 
même de mettre ce propriétaire.en cause ({ci-dess., n° 1396), 
sauf le recours, s’il y a lien, de celui-ci contre le condamné pour 
se faire indemniser. La question dépend encore ici du texte 
spécial ordonnant chaque confiscation, et des raisons de droit à 
invoquer dans chaque texte. . 

1576. En règle générale, la confiscation ne peut être pro- 
noncée que lorsqu'il y a condamnation. Cependant la règle cède- 
rait devant un texte formel qui en ordonnerait autrement. Nous 
en avons un exemple dans Ja loi du 5 juillet 1844, sur les brevets 
d'invention, article 49, et dans celle du 23 juin 1857, sur les 
marques de fabrique et de commerce, article 14, qui l'ordon- 
nent méme en cas d’acquittemént. La confiscation n'a plus ici le 
carac{ère de peine, puisqu'il y a acquittement, elle n’a plus que .
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celui de réparation civile. Dans d'autres cas, elle aurait unique- 
ment celui d'une mesure d'utilité publique, ce qui est, au fond, 
l'idée dominante en elle. — L'article 16 de la loi du 3 mai 1844 
sur la police de la chasse ordonne même Ja confiscation des 
armes ou engins de chasse en contravention abandonnés par des 
délinquants restés inconnus. , | 

1577. En règle générale aussi, la confiscation a pour effet de 
transférer à l'État la propriété des choses confisquées. Mais il 
est des cas particuliers dans lesquels la loi spéciale attribue ces 
choses : ro . . 

Soit à quelque établissement public ; par exemple le gihier 
saisi en contravention à la Joi de la police de la chasse, lequel 
doit être immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance 
le plus voisin (art. 4 de la Loi précitée); les objets saisis en con- 
travention à la loi répressive de certaines fraudes dans la vente 
des marchandises, lesquels, s'ils sont propres à un usage alimen- 
taire ou médical, peuvent être mis par le tribunal à la disposition 
de l'administration, pour être attribués aux établissement de 
bienfaisance (art. 5 de la loi du 27 mars 1851, rapporté ci- 
dessus, n° 1548, note L: — voir aussi l'article 180 du Code 
pénal) ; .. ce 

Soit à la partie lésée, à titre de réparation du préjudice qui lui 
a été fait, comme dans le cas de contrefaçon littéraire ou artisti-" 
que (Code pénal, art. 499), ou de contrefaçon industrielle (art. 49 
de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, cité 

.Si-dessus, n° 1547, note 2) ; de même à l'égard des produits dont 
la marque de fabrique ou de commerce serait reconnue contre- 
faite ou frauduleusement apposée ou imitée (1) : oo 

Ou bien enfin des cas dans lesquels la Loi en ordonne la destruc- 
tion, comme pour les écrits ou gravures contraires aux mœurs, 
qui doivent être mis sous le pilon ; pour les faux poids ou fausses 
mesures, qui doivent être brisés (Code pénal, art. 423, 477); 
pour les engins de chasse prohibés (loi du 3 mai 1844, sur la 
police de la chasse, art. 16); pour les marchandises altérées ou 
frelatées, en contravention à la loi du 27 mars 1851 (ci-dess., 
n° 1548); ou pour les marques de fabrique ou de commerce 
cntrefaites ou frauduleusement apposées ou imitées (art. 14 de . 
Ja loi de 1857 cité à la note). ° 
  

(1) Loi du 93 juin 1857, sur Les marques de fabrique et de commerce, art. 1%: 
« La confiscation des produits dont la marque Scrait reconnue contraire aux dis= 
positions des articles 7 et $ eut, même en cas d'acquittement, être prononcée 
par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement 
servi à commettre le délit, — Le tribunal peut ordonner que les produits con- 
fisqués soient remis au propriélaire de la marque contrefaite ou frauduleusement 
apposée on imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérèts s'il y a 
lieu, — 11 prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues con- 
traires aux dispositions des articles 7 ct 8. » 7 ‘
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1578. Le juge ne peut pas, à défaut des objets confiscables, où. 
par d’autres considérations, substituer à la confiscation une con-. 

dammnation en argent de Ja valeur de ces objets. Il n’y auraitici 
qu'une peine pécuniaire, qui est bien loin de correspondre au but 
particulier de la confiscation. Il faut, pour que le juge ait cc pou- 
voir, um texte spécial qui le lui confère exceptionnellement. Nous 
en avons un exemple dans l'article 16 de la loi du 3 mai 1844, 
sur la police de la chasse, qui veut, si les armes, filets, engins. 
ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, que le délin- 
quant soit condamné à les représenter ou à en payer la valeur, 
suivant Ja fixation faite par le jugement, sans que celte fixation 
puisse être au-dessous de cinquante francs: : 

1579. L'amende. — Menda signifie tache, défaut, vice ; emen- 
dare, faire disparaître les taches, les défauts, les vices : d'où les 
mots d'amender, amendement, pour corriger,. correction; CÉ 

. celui d'emende pour la peine pécuniaire qui consiste en l'obli- 
gation de payer à l'État une certaine somme. C’est cependant une 
peine qui n’agit que par l'affliction qu'elle contient, par la crainte 
d’une nouvelle condamnation semblable ; quant à un travail actif 
de réforme, d'amendement moral, elle n'en est susceptible en 
aucune façon (ci-dess., n° 1399) : ce qui n'empêche pas qu'elle 
en porte le nom. Ainsi se font les langues, ainsi était comprise 
par nos anciens la correction dans les peines (ci-dess., n° 210).— 
C'était toujours par suite de la même idée qu'on distinguait jadis 
deux sortes d'amendes, l'amende pécuniaire, et l'amende hono- 
rable consistant en des rétractations, abjurations, demandes de 
pardon ou autres semblables déclarations, qui devraient étrefaites 
par le condamné dans les termes fixés par l'arrêt, avec les signes 
d’humiliation et le cérémonial voulus suivant le cas. D'où nous 
est restée l'expression faire amende honorable, encore usitée 
aujourd'hui. . ee .. . 

1580. L'amende pécuniaire est employée, en notre système 
répressif, contre les crimes quelquefois, contre les délits et contre 
les contraventions de simple police très-fréquemment. Pour. 
qu'elle puisse être proportionnée à la fortune de chaque con- 
damné, notre législateur n'a recouru à d’autre moyen qu'à celui 
d'en déterminer le taux par an maximum et un minimum entre 
lesquels le juge peut se mouvoir, ou même quelqnefois par un 
maximum seulement, sans ménimum obligatoire. C'est ainsi que 
sont indiquées le plus souvent les amendes dans nos lois pénales. 
L'effet des circonstances atténuantes peut encore permettre de les 
réduire considérablement (ci-dess., n° 1403). Cependant il existe 
dans notre législation spéciale certaines amendes d'un chiffre 
fixe, auxquelles le bénéfice des circonstances atténuantes est 
inapplicable (ci-dess., n° 1119), ct qui, n'étant susceptibles 
d'aucune réduction, sont de la même somme pour tous. 

1581. L'amende, en principe, est prononcée au profit de l'État,
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. ct le recouvrement en est fait par les receveurs de l'enregistre- 
ment. Cependant le bénéfice en est attribué souvent, pour partie, 
et même quelquefois pour la totalité, à des communes, à des 

. établissements publics, aux pauvres ; ou bien aux agents qui ont 

messageries, aux maîtres 

constaté Ie délit ou la contravention, qui en ont procuré la pour- 
suite; quelquefois même à des particuliers. C'est alors un compte 
ef un revirement à faire par le receveur qui les a encaissées. Le 
but du législateur dans ces diverses attributions a été, soit d'établir 
une sorte d'harmonie morale en faisant servir l'amende à quelque 
œuvre bienfaisante ou à quelque service public, dans les lieux 
mêmes où le mal du délit s'est produit ; soit de rendre l'amende 
plus populaire en y intéressant plus de personnes : soit d'exciter 
le zèle de ceux qui peuvent concourir à faire connaître les délits 
ou contraventions et à Ies faire poursuivre ; soit enfin, quant aux 
particuliers, d’en faire profiter ceux dont les intéréts ont été lésés 
par la contravention. — 11 faut distinguer à cet égard la règle : 
générale et la régle particulière établie par certaines lois spé 
ciales. La règle générale varie, ainsi que nous aurons à le dire 
bientôt, suivant qu'il s'agit d'amendes en matière criminelle, cor- 
rectionnelle ou de police. C’est celle qui doit être suivie tontes 
les fois que la loi particulière n’y a pas dérogé (1). 
  

(1) Parmi les nombreuses lois spéciales ou règlements, nous citerons en exemple : — Loi du 13-fructidor an V, relative à l'exploitation, à la fabrica- tion et à la vente des poudres et salpétres. Art. 2 {reproduit par la loi du 25 pluviôse an XIII). Le tiers des amendes apparticndra au dénonciateur. » — Arrêté du 27 prairial an IX, qui renouvelle Les défenses faites aux entrepre- neurs de voitures libres de transporter les lettres, journaux, etc. « Art. $. Le produit des amendes appartiendra, un tiers à l'administration, un tiers aux hos- pices des lieux, et un tiers À celui on à ceux qui auront découvert et dénoncé la 
fraude, et à ceux qui auront coopéré à la saisie, » — Loi du 15 ventôse an XHI, concernant l'indemnité & payer par les entrepreneurs de voitures publiques et 

des relais de poste dont is n'emploïeront pas les chevaux, art. 2 : moitié de l'amende au profit des maîtres de poste intéressés, et moitié à la disposition de l'administration des relais. — Décret du 12 décem. bre 1806, contenant réglement sur le service du Pilotage. « Art. 53. Le mon- tant des amendes prononcées contre les pilotes... sera versé dans la caisse des invalides de la marine du port où les délits et contraventions auront eu licu. » .— Décret du 16 décembre 1811, contenant règlement sur La construction ; da réparation et l'entretien des routes, art. 107 : un tiers des amendes prononcées . pour dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, aux agents *. qui auront constaté le dommage; un tiers à la commune du lieu de Ja planta- tion; ct l'autre tiers au service des ponts et chaussées. — Ordonnance du 9 dé- cembre 181%, portant réglement sur les octrois, article 84 : le produit des amendes ct confiscations, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, moëié aux employés de l'octroi et moitié à la commune. — Loi du 3 mai 184, sur la police de la chasse, art. 10 et 19 : une gratification, prélevée sur le pro- duit des amendes, est accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès- : verbaux; le surplus, aux communes sur le territoire desquelles les infractions ont été commises. — Loi du 13 avril A850, relative à l'assainissement des logements . insalubres, art. 1% : amendes attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situécs les habitations à raison desquelles . les amendes ont été encourues. — Loi du 27 mars 1851, tendant à la répression
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‘1582. Bien que le Code pénal ait réuni quelquefois dans un 
mème article, sous une mème disposition, les amendes avec les 
restitutions on réparations dues à la partie civile, et avec les frais 
de justice dus soit à’ la partie civile, soit à l'État (1), il ne faut 
pas confondre les unes avec les autres ces condamnations pécu- 
niaires, qui ont un caractère bien différent et qui doivent être 
régies par de tout autres principes. L'amende est une peine et 

. demande l'application des règles du droit pénal ; les restitutions, 
réparations ou remboursements de frais sont l'objet d'obligations 
civiles et demandent l'application des règles du droit civil.— Ceci 
a son importance pratique, quant à la mesure de la culpabilité 

_(ci-dess:, n° 254, 357, 382, 960 et autres), quant à la responsa- 
bilité en raison des faits d'autrui (ci-dess., n°* 394 et 409), quand 

. au cumul (ci-dess., n° 1158), quant à la transaction, et quant à 
plusieurs autres points qui n'offrent guère de difficulté. . 

1583. Cependant cette séparation, qui n'a jamais êté faite suf- 
fisamment dans l'ancienne jurisprudence, n'est pas toujours bien 
nette et bien ferme encore dans notre jurisprudence actuelle. — 
Ainsi, des dispositions exceptionnelles de certaines lois spéciales, ‘ 
cette jurisprudence a conclu que certaines amendes unissent au 

- caractère de peine celui de réparation civile. Telle ‘est la déci- 
sion pour les amendes en matière de douanes, d'octroi (ci-dess., 

  

plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, art. 8 : les 
deux tiers du produit des amendes aux communes dans lesquelles les délits auront 

été constatés. | 
(1) Pour les amendes en matière criminelle ou de police correctionnelle : 

, Code pénal, « Art. 52. L’exécution des condamnations à l'amende, aux resti- 
« tutions, aux dommages-intérèts ct aux frais, pourra être poursuivie par la voic 
« de la contrainte par corps. 

e Art. 53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de 
« l'État, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonne- . 
e< ment du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré 
e une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit de 
« son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. — La durée de l'empri- . 
« sonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, 
« à reprendre la contrainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyen 
« de solvabilité. » (Cet article a été modifié par les lois spéciales sur la contrainte 
par corps, dont nous allons parler ci-dessous.) n 

« Art. 5%. En cas de concurrence de l'amende, avec les restitutions et les 
« dommages-intérêts sur les biens insuffisants des condamnés, ces dernières con- 

* _« damnations obtiendront la préférence. 
« Art. 55, Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un 

e même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dom- 
« mages-intérêts et des frais. » ‘ 

+ Pour les amendes de simple police : 
« Art, 457. La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende, — 

« Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze 
« jours, s’il justifie de son insolvabilité. » (Modifié par les lois spéciales sur la 
contrainte par corps.) 

te Art, 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités 
* dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. »
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n°1174, note 2), ou de contraventions postales contre les intérêts 
des maîtres de poste (ci-dess., n° 1581, note 1. — Ou bien la 
loi elle-même contient, au sujet de l'amende, des dispositions 

“exceptionnelles, qui cnt été amenées par cette sorte de confusion 
| (ci-dess., n° 493 et 496) : telle est celle concernant Ja solidarité 
décrétée par l'article 55 du Code pénal. : 

1584. D'après cet article, tous ceux qui ont été condamnés. 
pour un même crime ou pour un même délit, ce qui doit s'en- 
tendre de ceux qui ont été condamnés ensemble comme coauteurs 
ou comme complices, seront tenus solidairement des amendes, 
de même qu'ils le sont des restitutions, des dommages-intérèts 
et des frais. — La solidarité pour ces trois dernières obligations 
est entièrement conforme aux règles du droit civil. Deux per- 
sonnes associées pour emprunter ensemble un objet, sont soli- 
daires de la restitution (Cod. civ., art. 1887) ; à plus forte raison 
celles qui se sont associées pour commettre ensemble un délit. 
Mais rendre ces derniers solidaires même. quant au payement de 
l'amende, pour un:criminaliste, c'est absolument comme si on 
les rendait solidaires quant à la réclusion ou à l'emprisonnement 
prononcés, de telle sorte que, quelques-uns s'étant soustraits à 
ces peines, celui qui reste fût obligé de les subir pour eux. Peine 
corporelle ou peine d'argent, dès qu'il s'agit d'une peine, elle 
doit être exclusivement proportionnée à la culpabilité de chacun, 
et par conséquent personnelle. Nous avons là un mauvais vestige 
des vices de notre ancienne jurisprudence criminelle, recueilli 
par la Constituante dans sa loi du 19 juillet 1791 (1) et passé 
dans le Code pénal de 1810..La solidarité ne peut se justifier 
rationnellement à l'égard des amendes que dans les cas excep- 
tionnels où l'amende cesse d'être individuelle pourderenir collec- 
tive, le juge ne devant prononcer pour une même contravention, : 
quel que soit le nombre des contrevenants,: qu'une seule amende 
entre eux fous (Cod. forest., art. 144, 192, 194). Mais notre 
article 55 ne fait aucune distinction; il étend Ja solidarité à toutes 
les amendes : quel que soit le montant prononcé contre l’un ou 
l'autre des condamnés, et quels que soient les motifs qui aient 
pu faire atténuer ou aggrarer ce montant à l'égard des uns et 
non à l'égard des autres, füt-ce la qualité de récidiviste existant 
chez l'un et n’existant pas chez les autres, peu importe ; tous 
sont également solidaires de l'amende de chacun. — Dans le 
désir de restreindre une disposition si contraire à la raison du 
droit pénal, on s'est. demandé si la solidarité dont il est ici 
question est bien une véritable solidarité, et notamment s'il 
faudrait y appliquer les dispositions de l'article 1206 du Code 
  

(1) Loi du 19-22 juillet 1791, refative à l'organisation d'une police muni- 
cipale. «Titre NH, art. #2. Les amendes de la police correctionnelle et de Ja police municipale seront solidaires entre les complices. » . ‘



CHAP. VII. DROIT POSITIF. — AMENDE. 191 

civil sur l'interruption de la prescription. Nous ne croyons pes 
possible de recourir sur ce point à quelque échappatoire : l'assi- 
.milation que fait l'article 55 du Code pénal entre la solidarité 
pour le payement des amendes et la solidarité pour les restitu- 
tions, les dommages-intérêtsetles frais, est complète; or, celle-ci 
‘est bien une vraie solidarité {1), donc ilen est de même de l’autre. 

Mais, l'article 55 du Code pénal étant tout spécial pour les 
amendes en matière criminelle ou de police correctionnelle, et 
aucune disposition semblable n'étant reproduite à l'eccasion des 
amendes de simple police, il faut en conclure qu'à l'égard de ces 
dernières la solidarité n’a plus lieu aujourd'hui. 

Toutefois, nous reconnaissons qu’en mettant à part Ja solidarité 
conventionnelle expressément stipulée, et la solidarité légale éta- 
blie de plein droit par un texte de loi, il peut se rencontrer entre 
codébiteurs des situations telles que le juge soit autorisé équita- 
blement, en vertu des seuls principes de raison, à les déclarer 
obligés à une dette civile collective, chacun pour la totalité. C'est 
ici que nous admettons l'obligation pour le tout (ir solidum) qui 
n’est pas la solidarité, ou qui se qualifie de solidarité impar/faile, 
parce qu'elle n’en a pas tous les effets. C’est cette sorte d'obli- 
gation pour le tout qui peut exister d’après la raison du droit 
civil, et que le juge peut être autorisé à prononcer, malgré 
l'absence d'un texte, pour ce qui concerne les restitutions, répa- 
rations ou frais, contre ceux qui ont coopéré de concert à un 
même fait illicite ef nuisible, même en cas d'acquittement ou 
d'absolution. Ilne s’agit plus alors de l'article 55 du Code pénal ni 
de la solidarité légale que cet article établit de plein droit. Sur- 
tout, en ce qui concerne particulièrement le droit pénal, il ne sau- 
rait être question ici des amendes : une telle extension quant aux 
amendes, en dehors du texte, serait contraire à la fois et à La 
raison et à la loi, à moins qu'il ne s’agit de ces sortes d'amendes 
exceptionnellement collectives que nous avons signalées. 

1585. Pour assurer le recouvrement des frais de justice, le 
trésor a un privilége (Code civ., art. 2098 ; loi du 5 septem- 
bre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice 
au profit du trésor public, en matière criminelle, correction 
nelle et de police); mais l'article 54 du Code pénal pour les 
amendes en matière criminelle ou correctionnelle, ct l'arti- 
cle 468 pour les amendes de simple police, ordonnent formelle- 
ment qu’en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les 
indemnités dues à la partie lésée soient préférées à l'amende. 

1586. La loi, pour assurer le recouvrement des amendes, donne 

  

(1) C'était ainsi que l'entendait Porurer : « Le troisième cas d'obligation soli- 
daire est à l'égard de ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligés 
solidairement à la réparation.» (Traité des obligations, part. 2, chap. H, art. 8, 
n° 265.) . | . |
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aussi la contrainte par corps (art. 52, 53 et 467 du Code pénal) ; 
les dispositions de ces deux derniers articles, relatives à la durée | 
de la contrainté par corps, ont été modifiées, dans un sens plus 
doux, par les lois spéciales intervenues depuis (1). 
1587. Malgré ces garanties ou moyens d'exécution, il y a 

encore, soit par-suite de l'insolvabilité des condamnés, soit par 
d'autres causes, plus de la moitié des amendes prononcées par. 
les tribunaux qui restent non payées. Le total des amendes 
recouvrées par les receveurs généraux, qui, en 1865, atteignait la 
moyenne de 3,440,817 francs, a ‘depuis sensiblement baissé ; 
il s’est trouvé réduit à 2,375,497, en 1869 (2). —; Le nombre 
des personnes contre lesquelles a été exercée la contrainte par 
corps pour obtenir le payement des amendes ou des frais a aussi 
varié (3). — On peut voir, par les statistiques, comment, à l'aide 
des recouvrements faits sur les frais de justice et sur les amendes, 
le total de ces frais de justice payés par les receveurs de l'enre- 
gistrement se trouverait couvert et au delà avec un excédant en 
boni, qui a été de 2,966,780 francs pour l'année 1860, si une 
grande partie de ces amendes n'était attribuée aux communes ou 
à d'autres qu'à l'État. (4). Ce résultat avait été atténué (voy. stat. 
de 1869, tabl. CLVI) par suite de la suppression de la con- 
trainte par corps pour le payement des frais, en 1867: mais la 
loi du 19 décembre 1871 (not. 3) a rétabli l'équilibre. 
  

{1) Loi du 22 juillet 1867, sur La contrainte par corps. 
Nous ne rapportons ici de cette lai que les articles suivants : 
« Art, 9. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : — 

de deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excè= 
dent pas vingt-cinq francs ; — de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont . . supérieures à cinquante francs et qu'elles n’excëdent pas cent francs; — de qua- 
rante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu’elles 
n’excèdent pas deux cents francs; — de deux mois à quatre mois, lorsqu'elles 
sont supérieures à deux cents francs et qu'elles n’excèdent pas cinq cents francs : 

quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs 
elles n’excèdent pas deux mille francs ; — d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs, — En matière de simple police, la durée 

de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours. » . 
€ Ârt. 10. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'ar- 

—d 

et qu” 

ticle 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par Je jugement. » 
(2) Les moyennes annuelles avaient été: —de 1851 à 1855, 2 888,445 fr.; — RU ct de 1856 à 1860, 3,#40,817 fr, (Statist. crim. de 1860, rapport, p. LxxxuI, 

et tableau CLIV.) . ‘ » Fe 
(3) Moyennes annuelles : — de 1851 à 1866, 6,791 personnes ; — de 1856 à 1860, %,1%7. (Ibid.) — 1815, de 2,737 ; — 1869, de 1,716. — Ce dernicr chiffre s'explique par la suppression de la contrainte par corps pour les frais de justice pénale au profit de l'État, imprudemment prononcée par l'article 3 de la loi du 22 juillet 4867. Sous l'empire de cette loi, l'État perdait chaque année six millions pour non-recouvrement des frais, ce qui était intolérable dans la situa- tion de nos finances. La loi du 19 décembre 1871, en faisant cesser cet abus, a re- . Jevé à 3,121 le chiffre des contraintes par corps prononcées au profit de l'État. (4) Statistig. crimin. de 1860, rapport, p. LxxxvI, et tableau CLIV.
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$ 2. Classification des peines par rapport à l'ordre des délits. 

1588. Les délits étant divisés par notre droit positif en trois 
classes, suivant leur ordre de gravité : les crimes, les délits de 
police correctionnelle et les contraventions de simple police ; les 
peines, à leur tour, se rangent suivant cette division tripartite 
correspondante : peines en matière criminelle, peines de police 
correctionnelle, peines de simple police. — Il en est quelques- . 
unes, en outre, qui sont communes à ces diverses catégories. 

1589. Les"arlicles G et 9 du Code pénal contiennent l'énumé-’ 
ration des peinesen matière criminelle et celle des peines de police 
correctionnelle, tandis que l'article 464 a fait celle des peines de 
simple police (1). — Mais il faut observer : d’abord, que cette 
énumérafion n'est pas complète, la liste des peines ayant subi 
depuis quelque modification ; et ensuite, que les peines corpo- 
relles et les peines pécuniaires sont les seules, à peu près, qui y 

figurent, la plupart des peines accessoires qui atteignent le con- 
damné dans son moral ou dans ses droits n'y ayant pas été com- 
prises. — Si nous voulons être complet, nous arriverons aw 
tableau suivant : ° 

1590. Peines en matière criminelle : — Parmi les peines cor- 
porelles : la mort, la déportation dans une enceinte fortifiée, la 
déportation simple, les fravaux forcés à perpétuité, les travaux 
forcés à temps, la détention, la réclusion ; — parmi les peines frappant le condamné dans son moral, le spectacle particulier qui 
accompagne l'exécution à mort en cas de parricide: — parmi les 
peines frappant le condamné dans ses droits : le bannissement, : 
l'incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, Ja dégradation civique, l'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés pendant la durée de cerfaines 
peines, l’assignation de domicile après prescription de la peine. 1591. Peines de police correctionnelle : — Parmi les peines 

corporelles, l'emprisonnement correctionnel ; — parmi les peines frappant le condamné dans son moral, la condamnation à faire 
réparation; — parmi les peines privatives de droits, l'interdic- 
tion en tout ou en partie de certains droits civiques, civils ou de 
  

(4) Code pénal. « Art. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives « ct infamantes ou seulement infamantes. ‘ 
« Art, 7. Les peines afllictires et infamantes sont : — 4° La mort; —-20 Les & travaux forcés à perpétuité; — 3° La déportation; — %9 Les travaux forcés à « temps; — 5° La détention; — Go La réclusion. 
e Art, 8. Les peines infamantes sont : — 4e Le bannissement; — 90 La dégra- « dation civique. , Le ‘ 
« Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont : — 1° L’emprisonne- < ment à temps dans un lieu de correction; — 20 L’interdiction à temps de « certains droits civiques, civils ou de famille; — 30 L’amende. . « Art. 46%. Les peincs de police sont : — 40 L’emprisonnement; — 29 L'a- < mende; — Et la confiscation de certains objets saisis, » 

NL. + 13
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famille, les incapacités particulières résultant de certaines lois 
spéciales, l'incapacité d'exercer à l’avenir certaines professions, 
la destitution de certains offices, le hannissement local ou inter- 
diction spéciale de certains séjours. : 

1592. Peines de simple police : — L'emprisonnement de 
simple police. — Il diffère du précédent principalement par la 
durée, qui est d'un jour au moins et de cinq jours au plus (ar- 
ticle 465 du Code pénal, cité ci-dess., n° 1540, note 2): tandis 
que l'emprisonnement correctionnel est de six jours au moins 
et de cinq ans au plus, avec les cas d'aggravation exceptionnelle 
(art. 40, cité ci-dess., n° 1585, note }}. : | 

1593. Peine commune aux matières criminelles etaux matières 
de police correctionnelle : — La surveillance de la haute police. 

1594. Peines communes aux matières criminelles, correetion- 
nelles et de simple police : —La confiscation spéciale et l'amende. 

L'amende de simple police diffère des amendes en matière cri- 
minelle ou en matière de police correctionnelle, principalement 
par la quotité, dont le minimum est d'un franc (on ne condamne 
pas à moins d'un franc d'amende), et le maximum de quinze 
francs; tandis que les autres amendes sont de seize francs et au- 
‘dessus, sans autre limite supérieure que çelle marquée par chaque 
texte pour la punition de chaque crime ou de chaque délit. — Ces 
amendes diffèrent, en outre, entre elles par l'allocation différente 
qui en est faite. Le système actuel est celui-ci : 1° les amendes 
en matière criminelle sont attribuées en totalité à l'État: 9 les 
amendes de police correctionnelle, déduction faite des frais de 
justice, forment un fonds commun pour le département, appli- 
cable pour un tiers au service des enfants trouvés, et pour les 
deux tiers restants aux dépenses des communes qui éprouvent le 
plus de besoins, d'après la répartition faite par les préfets et 
soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur (1); 3° enfin 
les amendes de simple police sont appliquées au profit de la 
commune où la contravention a été commise (2). ° 

Il peut se faire que, par suite du bénéfice des circonstances 
atténuantes, l'amende prononcée pour les délits de police correc- 
tionnelle s’abaisse; quant à la quotité, jusqu'au taux d’une amende 
de simple police, c'est-à-dire au-dessous de seize francs (Code 
pén., art. 4G3) : elle ne cessera pas pour cela d'être traitée, 

  

(1) Ordonnance du 30 décembre 1823, relalive au recouvrement des amendes 
de police correctionnelle et de simple police, et à la répartition du produit de 
ces amendes, art. 5 ct 6. — Les dispositions de cette ordonnance, substituées à 
celles du décret du 47 mai 1809, se trouvent confirmées par la loi du 18 juil- 
let 1837, art. 31,842. — 

(2) Code pénal. « Art. 466, Les amendes pour contravention pourront être 
- s prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les 

« distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la 
« commune où la confravention aura été commise. » -
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quant à l'attribution qui doit.en ètre faile au fonds commun. du 
département, comme: amende: de police correctionnelle, et now 
comme amende. pour contravention de:simple- police. attribuée à 
la commune. . | 

Mentionnons encore, comme commune.aux trois ordres. &'in- 
fractions, la publicité particulière-à donner aux condamnations, 
qui est. de droit en: matière ériminelle, mais qui n'a lieu en 
matière correctionnelle on de simple police qu’en vertu de dis- 
positions spéciales qui l'ont ordonnée (n° 1547). 

$ 3. Classification. des peines par rapport au lien qui unit l'existence des unes 
/ à celle des autres. ‘ 

1595. Les peines se divisent, sous ce rapport, en peines prin- 
_ cipales ct peines accessoires. —Les peines principales sont celles 
qui ont une existence par elles-mêmes, et qui fonctionnent à ce 
titre comme instrument direct de pénalité. Les peines acces- 
soires, celles qui ne sont employées que comme suite, comme 
conséquence d'une autre peine, à laquelle elles se rattachent. — 
Enfin il en ést quelques-unes qui. fonctionnent en cette double 
qualité : ordinairement comme peines accessoires, mais quelque- 
fois cependant comme peines principales. 

1596. Il ne faut pas confondre avec cette hypothèse de peines 
principales et de peines accessoires celle des: peines addition- 
nes : par exemple lorsque la loi dit que tel délit sera puni de 
tant d'emprisonnement et de fant d'amende; ni celle des peines 
allernatives, lorsque la loi dit que tel délit sera puni de tant 
d'emprisonnement où de tant d'amende. Il y a là deux” peines 
principales, dont le législateur impose au jage l'addition dans le 
premier cas, et entre lesquelles il lui laisse le choix dans le 
second ; aucune d'elles n’est l'accessoire de l'autre. | 

1597. à l'égard des peines accessoires, il faut porter son atten- 
tion. sur deux choses essentielles : 1° À quoi sont-elles acces- 
soires? — 9° Comment se produisent-elles ? 

Quant au premier point, il em est qui sont une conséquence de . 
la peine elle-même à laquelle la loi les a attachées, et d'autres : 
que la loi a attachées accessoirement, non pas à telle ou telle 
peine, mais à la punition de tel ou tel délit. Les premières mar- 
chent suivant la peine, et les autres suivant le délit. Indiquer la 
peine principale suffit pour indiquer les premières; quant aux 
secondes, l'indication de ta peine principale ne dit rien, il faut 
savoir pour quel délit ou dans quelle circonstance intervient la 

. punition. 
Quant au second point, il est des cas où elles se produisent par 

Feffet même de la loi {ipso jure}, sans que le juge ait à les pro- 
noncer. — Il en est d'autres où elles sont obligatoires, la loi les 
ayant ordonnées impérativement; mais. où il faut que le juge les 
prononce, surtout lorsqu'elle comportent quelque acte matériel 

43.
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d'exécution à faire : si le juge-ne les prononce pas, il manque à 
la loi. — 11 en èst d'autres enfin où elles sont facultatives : c'est 
au juge à apprécier si elles doivent ou si elles ne doivent pas être 
prononcées. | 

1598. Peines principales : — La mort, les diverses peines 
privatives de liberté , le bannissement, et l'amende. | 

1599. Peines accessoires : — Suivant la distinction que nous 
venons d'établir, nous parlerons d'abord'des peines accessoires 
de la peine elle-même, puis des peines accessoires du délit. 

1600. Sont accessoires de la peine elle-même la plupart des . 
peines qui frappent le condamné dans ses droits, savoir : 

La privation du droit de disposer de ses biens, en tout ou en par- 
tie, soitlpar donation entre-vifs, soit par testament, on de recevoir . 
à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments, qui est accessoire de 
plein droit (ipso jure) des peines perpétuelles, déportation dans 
une enceinte forlifiée, déportation simple et travaux forcés à per- 
pétuité (loi du 31 mai 1854, article 3, ci-dess., n° 1552, note 2}. 
— Nous croyons que l'esprit de la loi a été de comprendre aussi 
‘sous celte qualification de peines perpétuelles, en ce qui concerne 
l'incapacité dont il s'agit ici, la peine de mort; il est inutile d'in- 
sister pour faire voir en quoi la question a son importance prati- 
que, soit dans le cas d'exécution de la peine, soit dans le cas de 
non-exécution, si le condamné était parvenu à s'évader. — Notez 
que, dans tous les cas, la loi de 1854 donne au gouvernement la 
faculté de relever le condamné, en tout ou en partie, de ces inca- 
pacités (art. 4 de la loi citée ci-dess., n° 1559, note 2). La loi du 
25 mai 1873 (art. 16) accorde même de plein droit l'exercice des 
droits civils dans le lieu de la déportation aux condamnés à la 
déportation simple (n° 1553, note 1). | 

1601. L'interdiction légale, accessoire de ‘plein droit (ipso 
jure) : 1° des peines perpétuelles, la déportalion dans une en- 
ceinle fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés'à per- 
pétuité (art. 2 de la loi du 31 mai 1854, abrogative de la mort 
civile, cité ci-dess., n° 1552, note 2); en y comprenant aussi, 

suivant l'esprit de ceite loi, la peine de mort, ce qui aurait son 
importance pratique dans le cas où le condamné serait parvenu à 
se soustraire à l'exécution; — 2° des peines temporaires des tra- 
vaux forcés à temps, de la détention ct de la réclusion (C. pén.,. 
art. 29, cité ci-dess., n° 1555, note 2. — Notez qué le gouver- 
nement, soit par Ja loi du 30 mai 1854, sur l'exécution des tra- ‘ 
vaux forcés, article 19, soit par la disposition générale de la loi 
du 31 mai 1854, abrogative de la mort civile, article 4, est autorisé 
à accorder au condamné l'exercice, soit en totalité, soit en par- 
tie, des droits civils dont il a été privé par son état d'interdic- 
tion légale; que cet exercice est même de droit pour le déporté 
simple, aux termes de l'article 16 de Ja loi du 2 mai 1873, mais 

: seulement dans le lieu d'exécution de la peine : ce qui a èté dit 

l 
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en prévision de l'existence coloniale, et avec cetle réserve que 
les actes faits par le condamné dans ce lieu ne peuvent engager 
les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui 
sont échus à titre gratuit depuis cette époque (voir le texte de ces 
articles ci-dess., n° 1595, 1552 et 1553, en note). 

1602. L’impression par extrait et l'affiche, dans les lieux indi- 
qués par l'article 36 du Code pénal, de tous arrèts de condam- 
nation portant une peine criminelle. ° 

1602 bis. L'incapacité d'exercer à l'avenir certaines fonctions 
en certaines professions, lorsque la loi les attache àu seul fait 
d’avoir ëté condamné à telle peine déterminée, comme, par 
exemple, l'incapacité d'être juré; — perpétuelle pour celui qui 
a élé condamné à l'emprisonnement correctionnel de trois mois 
au moins ; — temporaire pour celui qui a été condamné à nicins 
de trois mois (loi du 21 novembre 1872, art. 2, 4° et 11°). 

. Dans tous ces cas, la peine accessoire a lieu par cela seul que 
la peine principale est prononcée. ct 

1603. Sont accessoires suivant le délit : 
Le spectacle particulier accessoire obligé de l'exécution capi- 

- tale pour crime de parricide {Code pén., art. 13). 
L'interdiction, en tout ou en partie, de certains droits, civi- 

* ques, civils et de famille, en vertu de textes de lois formels 
{Code pén., art. 43). ee | 

L’incapacité d'exercer à l'avenir certaines professions, la des- 
titution d’offices, les interdictions-ou assignations de séjours; les 
incapacités, lorsque la loi les attache à la condamnation pour tel 
ou tel délit, par exemple, lorsque la loi du 21 novembre 1872 
prononce (art. 2, 5°) l'incapacité perpétuelle d’être juré à l'égard. 
des condamnés à l'amende ou à un emprisonnement quelconque, 
pour vol, escroquerie, attentats aux mœurs, etc. — et, à l'in- 

verse, lorsqu'elle substitüe une incapacité temporaire à l'inca- 
pacité perpétuelle; en cas de condamnation pour délits politiques 
ou de presse (art. 2, 4). — 

‘Il en est de mème de la confiscation spéciale, peine acces- 
soire qui est à prononcer par le juge, soit obligatoirement, soit 
facultativement, suivant le texte de loi qui la décrète. Quand 

elle a lieu, en cas d'acquittement ou en cas de délinquant in- 
connu, elle ne fonctionne plus comme peine (ci-dess., n° 1576); 

* dans les autres cas, -elle est toujours l'accessoire d'une condam- 
nation principale. - | 

1604. Peines qui fonctionnent ordinairement comme peines 
accessoires, el quelquefois cependant comme peines principales : 
— La dégradation civique et la surveillance de la haute police. . 

1605. La dégradation civique: est l'accessoire* de plein droit 
(3pso jure) de toute condamnation à une peine criminelle : soit 
des peines perpétuelles, en vertu de la loi du 31 mai 1854, ar- 
ticle 2 (nous croyons qu'il a été dans l'esprit de cette loi de com-
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prendre sous cette qualification Îa ‘peine de mort, ce qui aurait 
son importance pratique pour le condamné qui serait parvenu à 
se soustraire à l'exécution); soit des peines temporaires, en vertu 
de l'article 28 du'Code pénal (1). — Notez que le gouvernement, 
quand il s'agit soit dela peine des travaux forcès à perpétuité 
ou à femps, soit de la-déportation , est autorisé par l'article 12 
de la loi du 30 mai 1854 -et par l'article 16 de Ja loi du 5 mars 
1873, à accorder aux libérés, dans la colonie, l'exercice de 

‘fout ou partie des droits dont ils sont privés par la dégradation 
civique, savoir : de ceux mentionnés au froisième et au qua- 
trième paragraphe de l'article 34 du Code pénal, relatif aux 
effets de la dégradation de condamnation aux travaux forcés, et 
de tous les droits mentionnés en l'article 34 au cas de condam- 
nation à la déportation (voir le texte de l'article 12 de la loi de 
1854, et de l'article 16 de la loi de 1873, n° 1595 et 1553, en 
note; et celui de l’article 34 du Code pénal, n° 1554, note 1). 

1606. Indépendamment de cet usage ordinaire et accessoire, 
Ja dégradation civique est employée encore quelquefois, en qualité 
de peine principale contre certains crimes (2).— Mais, comme il 
s'agit là d'une affliction fort inégalement senlie, ‘suivant la situa- 
tion des personnes, qui même pour quelques-uns pourrait être 
complétementillusoire, la loi de révision de 1832 a voulu qu’elle 
fût corroborée par l'addition d’une peine d'emprisonnement qui, 
suivant les cas, péut ou doit être prononcée par le juge (3). 

L'application -de la dégradation civique comme peine princi- 
pale se présente rarement dans notre pratique criminelle. Dans 
les cinquante années écoulées depuis la mise à exécution de notre 
Code pénal jusqu'en 1860 (1811 à 1860), il n°y a cu-en tout que 
56-semblables condamnations. Encore la‘majeure partie se rap- 
porte-t-elle aux années antérieures à 1830. En voici la distribn- 
tion suivant les diverses périodes : 

Dégradation civique comme peine princigale. 

1814 à 1815. . . condamnations, 9 — moyenne annuclle, 1,80 
9 1516 à 1820. . . — 2 _— 2,13 

1831 à 1850... —. 9 — 0,45 
1851 à 1860. . . _ 6 _ 0,60 
  

(4) Code pénal. & Art. 98. La condamnation à la peine des travaux forcés à 
c temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégra- 
« dation civique. La dégradation cirique sera encourue du jour où la condamna- 
« tion sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du 
e jour de l'exécution par effigie. » | ‘ É 

(2) Cas d'application de la dégradation civique comme péine principale, dans 
le Code pénal, art. 411, 41%, 119, 121, 122, 196, 197, 430, 167, 177, 179, 
183, 263, 362, 366 (ces deux derniers articles modifiés en 1863). 

(3) Code pénal. « Art. 35 (d’après la loi de 1832). Toutes les fois que a 
« dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être 
€ accompagnée d’un emprisonnement .dont la durée, fixée ‘par l'arrêt de con- 

«
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Depuis que la révision de 1863 a substitué à la dégradation 
civique un emprisonnement correclionnel dans les articles du 
Code pénal (art. 362, 366) où elle était quelquefois appliquée dans 
la pratique, cette peine ne recoit plus, comme peine principale, : 
que de très-rares applicalions (voy. art: 114, 197, 130); la sta- 
tistique de 1872 en constate une scale. . 

Mais pour avoir, en réalité, le nombre des personnes frappécs 
de dégradation civique, il faut prendre celui des personnes con- 
damnées à des peines criminelles, dont la moyenne, durant la 
période de 1851 à 1860, a été de 2,293 par an, de 1,687, de. 
1861 à 1865, et qui toutes, à moins de réhabilitation, restent 
dégradées civiquement pour toute leur vie. | \ 

1607. D'après le Code pénal de 1810, la surveillance de la 
haute police était l'accessoire de plein droit (ipso jure) de toute 
peine criminelle temporaire. Le législateur, frappé sans doute 
de l'idée de perpétuité, n’en avait rien dit pour la peine de mort 
ni pour les peines perpétuclles en général; c'était évidemment 
une lacune, car l'effet d’une grâce ou de la prescription pouvait 
replacer le condamné dans la société, libéré de l'exécution de 

. ces peines : mais dans le cas de grâce, an moyen de commuta- 
tion en une peine afflictive temporaire, ce qui arrivait le plus” 
fréquemment, la lacune disparaissait; et dans le cas de prescrip- 
tion, elle était atténuée par l’article 635 du Code d'instruction 
criminelle. Aujourd’hui la loi du 23 janvier 1874 {voy. pag. 178, 
not. 1) décide avec raison (nouv. art. AG du Code pénal) que tout 
condamné à une peine decette nature, qui obtiendrait commu- 
tation ou remise de sa peine, serait, s'il n’en est autrement dis- 

. posè par la décision gracieuse, soumis à la surveillance. Même 
décision {nouv. art. 48), au cas de prescription de la peïne, à 
partir du jour où la prescription est accomplie. — Une améliora- 
tion importante, introduite par Ie législateur de 1874, c'est que, 
soit dans les hypothèses que nous venons de signaler, soit en cas 
de condamnation à des peines criminelles temporaires autres que 
le bannissement, pour lequel la durée se calcule sur celle de la 
peine, la surveillance, autrefois perpétuelle, ne peut plus excé- 
der vingt annèes {nouv. art. 46). Bien plus, elle peut toujours 
être réduite, ou méme‘supprimée par le juge; il doit ètre fait 

- mention dans l'arrêt, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré 
{nouv. art. 46 ct 47). La surveillance est l'accessoire de toute 
condamnation pour crimes ou délits intéressant la sûreté intè- 
rieure ou extérieure de l'État. Mais cet sccessoire a cessé d'être 
obligé depuis la réforme de 1874, bien que:le texte de l’ar- 
ticle 49 devront n'ait pas été modifié. L'esprit de la loi nouvelle 

  

« damnation , ’excédera pas cinq ans. — Si Le coupable est un étranger ou un 
€ Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement 
« devra toujours être prononcée. 3 .
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est de ne plus prononcer la surveillance qu'en connaissance de 
cause. — Enfin, hors de ces cas, il faut une disposition particu- 
culière de la loi pour que le juge puisse la prononcer (1). Cette 
sorte de disposition figure fréquemment dans le Code pénal; la 
Joi du 13 mai 1863, en substituant des peines correctionnelles à 
des peines criminelles, l'a ajoutée dans dix-huit articles par elle 
modifiés. La prononciation de la mise en surveillance est obliga- 
toire ou facultative pour le juge, suivant le texte qu'il s'agit 
d'appliquer (2). Mais, lors même qu'elle est obligatoire en prin- 
cipe, le juge peut toujours en faire remise. | 

1608. On peut dire que la surveillance de la haute police fonc- 
tionne aussi comme peine principale, parce qu'il est quelques cas, 
rares il est vrai, dans lesquels Je Code pénal, tout en dispensant le 
condamné, à raison de quelque excuse ou à raison de son âge, de 
l'application de toute autre peine, ordonne cependant ou permet 
qu'il soit mis sous la surveillance de la haute police (3). 

8 #. Classification des peines par rapport à l'effet à produire sur le condamné 
ou sur le public. | 

1609. Les peines sont divisées sous ce rapport, par notre droit | 
“positif, en peines afflictives , infamantes ou correctionnelles ; la 
première de ces qualités entrainant toujours avec elle la seconde 
{peines aflictives ct infamantes), laquelle peut cependant exister 
séparément (peines infamantes seulement). |: 

C'est là un mauvais héritage de l'ancienne jurisprudence crimi- 
. nelle, que la Constituante n'a pas eu le soin de répudier et qui 

s’est transmis, comme une division principale des peines, jusque 
dans notre Code pénal de 1810 (art. 6 à 9, ci-dess., n° 1589, 
note 2). — Les deux premières, c'est-à-dire les peines aflictives 
et infamantes ou les peines infamantes seulement, étaient affec- 
tées au grand criminel; les troisièmes, c'est-à-dire les peines 
correctionnelles, au petit criminel (ci-dess., n° 767 et suiv.); et 
c'est encore avec cette destination que la classification à passé 

  

(1) Code pénal. (Voyez, pour les articles 47 et #8, la nouvelle rédaction, 
n° 1566, note 1.) " 

« Art. 49, Derront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront 
« té condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou 
« extérieure de l'Etat. ’ . 

« Art. 50. Hors les cas déterminés par les articles récédents, les condamnés 
«nc seront-placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le 
£ cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. » 

(2) Cas dans lesquels le Code pénal ordonne, en matière de police correction 
nelle, par une disposition particulière, soit obligatoirement, soit facultativement 
pour le juge, la mise en surveillance du condamné : art. 57, 58, 67, 12, 143, 156, 157, 17%, 221, 928, 246, 251, 282, 305, 306, 309, 309, 315, 317, 
326, 335, 962, 363, 366, 373, 387, 388, 359, 399, 400, 401, #16, %18, 
419, 20-20, 421, 444, 452, 263. .. . US 

(3) Voir les articles 100, 108, 138, 1%%, 213 et 2714 du Code pénal.
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dans notre Code. La distinction était basée sur.cette idée que, 
pour les grands crimes, il n’y avait qu'à affliger, qu'à faire souf- 
frir le coupable (peines afflictives) et à le-flétrir (peines infa- 
mantes); tandis que pour les délits inférieurs, on se proposait 
seulement de le corriger (ci-dess.; n° G67 et suiv.). ‘. 

1610. Si donc nous cherchons une définition des peines afflic- 
tives, définition dont on a perdu la trace faute de se reporter à ces 
souvenirs historiques, et'qu'on ne formule plus que d'une ma- 
nière inexacte, nous dirons que les peines afflictives sont celles 
qui sont infligées au condamné dans le but de l'affliger, de Le faire : 
souffrir; fandis que les peines correctionnelles sont celles qui lui 
sont infligées dans le but de le corriger. Et voilà comment on en 
est venu à qualifier d'afflictives la détention, la réclusion, et de 

- peine correctionnelle l'emprisonnement, quoique les unes et les P »{ 
autres ne soient que des peines privatives de liberté, subies même, 
{rop souvent, dans les mêmes maisons. - ‘ 

. 1GIT. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les idées si fréquem- 
-ment reproduites dans cet ouvrage, que toute peine doit être à la 

: fois afflictive et correctionnelle, dans la proportion exigée pour 
chaque délit; que souvent ce sont les coupables des crimes graves 
qui sont le plus susceptibles d'être corrigés; qu'il n'y a qu'une 
seule peine exclusivement afflictive, sans qu'il soit possible d'y 
songer à la correction, la peine de mort, laquelle doit disparaitre 
du système répressif rationnel; et qu'enfin vouloir séparer ces 
deux qualités, de telle sorte qu'il y aurait des peines qui n’au- 

_raient que celle-ci et d'autres qui n'auraient que celle-là, c’est 
un contre-sens en droit pénal. . 

. 1612. Quant aux peines infamantes (in privatif, et fama, re- 
nommée), ce sont celles par lesquelles, à proprement parler, le 
législateur a la prétention d'infliger au condamné.la perte d’une 
bonne renommée « note d'infamie, perte de bonne fame et re- 
nommée », comme disaient nos anciens. Telle était, en effet, 
jadis, la jurisprudence crimivelle suivant une longue tradition, 
venue de la législation et des coutumes romaines, consacrée par 
les mœurs et par le droit. En droit, ce n'était pas au crime, c'était 
au genre de peine prononcée par la sentence, souvent même’au 
mode d'exécution de celte peine, qu'était attachée l'infamie. 
Ainsi, par la hart la mort était infamante, par le glaive elle ne 
l'était pas; en public, par la main du bourreau, le fouet était 
infamant, sous la custode, par la maïñ du gelier ou du question- 
naire, il ne l'était pas. Cette infamie emportait, avant tout, une 
idée de déshonneur, de tache morale, qui s'étendait même, d’après 
la coutume universelle, jusque sur la famille du condamné. 

1613. Mais la renommée, la réputalion bonne ou mauvaise, 
n'est que l'œuvre de l'opinion; or l'opinion est un fait qui échappe 
au pouvoir du législateur et du juge. Généreuse ou impitoyable, 
juste ou injuste, pour ainsi dire au hasard, dans tous les cas pas-
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sionnée, versatile, facile à surprendre, elle obéit à des courants 
divers, «et il lui faut un temps d’oscillations épuisé pour se bien 

. fixer. Ce qui a pu se produire jadis est même détruit aujourd'hui, 
et les courants ont changé. Comment lui commander par arrêt? 
La loi qualifie d'infamantes les peines de la déportation onde la 
détention appliquées à un condamné politique, et de non infamante 
la peine d'emprisonnement appliquée à un-escroc, à un filou de 
profession : qu’en dira l'opinion ? Et puisque c’est puérilité, ou en 
d’autres termes jea d'enfant, que la prétention d'un acte qu'on 
est impuissant à produire, nous dirons que la loi pénale est puérile 
qui prétend fairetelle peiné infamanteettelleautrenoninfamante. 

1614. Mais, s'il est vrai que celte qualification des peines ne 
soit qu'un mot, sans réalité dont la loi puisse être maîtresse, il y 
a cependant un autre côté par lequel le législateur reprend son: 
empire : c'est celui des pertes ou déchéances de droits qu’il at- 
tache à l’infamie légale par lui décrétée. Ainsi, dans la législation 
romaine, suivant les degrés de la note d'infamie, les incapacités 
étaient plus ou moins nombreuses; ainsi, dans notre ancienne : 
jurisprudence criminelle, outre le déshonneur, la tache morale, 
quinerelèvent que de l'opinion, les peines infamantes emportaient 
contre celui qui en éfait frappé certains effets de droit bien réels, 
la mort civile ou un-ensemble de déchéances, telles que la dégra- 
dation de noblesse, l'incapacité de posséder aucun office, charge 
publique ou bénéfice, ou d'être oui en témoignage. Ainsi, encore 
aujourd'hui, si l'on peut dire dans un sens’ayant quelque réalité 
que toutes les peines en malière criminelle sont infamantes, c'est 
uniquement en ce sens que toutes emportent la dégradation ci- 
vique. Même dans ce sens, les mots répondent bien mal à l'idée; 
la véritable qualification est celle de peines privatives de droits : 
or, du plus au moins, ilen existe de cette qualité tant contre les 

crimes que contre les délits. ! . 
1615. En somme, les effets essentiels à produire par la péna- 

lité sont : sur Îe public l'exemple, sur le condamné l’affliction 
et la correction. Ces trois qualités, exemplaires, afflictives, cor- 
reclionnelles, doivent se trouver en toutes les peines, dans la pro- 
portion voulue pour chaque délit. Les vicilles qualifications en 
désaccord avec ces vérités fondamentales doivent disparaitre à 
mesure des progrès du droit pénal. Heureusement, nous sommes 
autorisés à n’y voir que des termes vicieux, qu'il nous est permis 
de rectifier quant aux pensées, et sans influence pratique dans 
l'application. | | 

$ 5. Classification des peines sous le rapport de la durée. 

1616. Les seules peines susceptibles d'une mesure de durée, 
parmi celles employées aujourd'hui en notre droit posilif, sont . . 
les peines privatires de liberté et les peines privatives de droits. : 
Parmi elles il en est qui sont perpétuelles, d'autres temporaires,
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et quelques-unes qui fonctionnent tantôt comme perpétuelle ct 
tantôt comme temporaires. ‘ 

1617. Les peines perpétuelles sont-elles bonnes à être admises 
dans le-système répressif rationnel? Destructives de tout espoir, 
ne réalisent-elles pas, dans la pénalité, Tinscription de l'enfer du 
Dante : 

« Lasciat’ ogni speranza, voi ch’ entrate! » 

et par cette désespérance ne sont-elles pas destructives aussi des 
chances d'amendement? S'il s'agit de peines perpétuelles irrémis- 
sibles, oui; mais s'il s'agit de peines perpétuclles qu'un moyen 
reconnu par la loi pénale puisse faire cesser, et dont la rémission 
puisse toujours être entrevue par le condamné, non. La Consti- 
tuante, qui n'avait pas admise droit de grâce en matière crimi- 
nelle, avait repoussé de son Code pénal de 1791 les peines perpé- 
tuelles; le Code pénal de 1810 les a rétablies. Elles fournissent 
des échelons utiles au sommet de la pénalité pour la graduation 
suprême des châtiments; surtout dans les législations d'où la 
peine de mort (1) serait exclue. 

1618. Sont perpétuelles : — Parmi les peines privalires de 
liberté : la déportation dans une enceinte fortifiée, la dépor fation 
simple, les travaux forcés à perpétuité; — parmi Tes peines pri- 
vatives de droits : l'incapacité de disposer ou de recevoir par: 
donation entre-vifs ou par testament, la dégradation civique. 

1619. Sont temporaires : — Parmi les peines privatives de 
liberté : 

Les travaux forcès à temps, — de cinq ans à vingt ans (C. p., 
art. 19); sauf l'augmentation pour cause de récidive, qui peut 
faire élever le temps de.la peine jusqu'au double (C. p., art. 56); 

La détention, — même durée et même observation relative- 
ment à l'augmentation pour cause de récidive (C. p., art. 20 et 
56); — elle pourrait aussi se trouver plus courte que la limite 
inférieure marquée, lorsqu'elle est prononcée contre le banni 
qui a rompu son ban, dans les termes de l’article 33. 

La réclusion, — de cinq ans à dix ans (C. p., art. 21). 
._ L emprisonnement de police correctionnelle, — de six jours à 
cinq ans (C. p., art. 40); sauf le cas de réduction au-dessous 
de six jours pour cause de circonstances atténnantes (C. p., 
art. 463), ou les cas d'élévation au-dessus de cinq ans pour cause . 
de récidive, ou pour certains crimes commis :par un mineur de 
seize ans (C. p., art. 56 et 67). 

L'emprisonnement de simple police, d'un jour à cinq jours. — 
Les; jours sont de vingt-quatre heures, et on ne condamne jamais 

  

(1) Malgré les textes du Code civil (art. 2%) ct de la loi da. 31 mai 185% (art. 2), 
os ne pouvons consentir à classer Ja peine de mort parmi des peines perpé- 
tuelles.
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à l'emprisonnement pour des fractions de jour (C. p., art. 465). 
L'emprisonnement d'éducation correctionnelle contre les mi- 

neurs acquittés, — qui peut s'étendre jusqu’à ce que ces mineurs 
aient atteint l’âge de vingt ans accomplis (C. p., art. 66). 
Parmi les peines privatives de droits : — le bannissement de 

cinq äns à dix ans (C. p., art. 32); et le bannissement local 
dont il est question en l'article 229, qui peut être aussi de cinq 
ans à dix ans (ci-dess., n° 1572); — Ja surveillance de la haute 
police. Cette peine; qui, sous l'empire de l'ancien Code pénal 
(art. 47), était perpétuelle lorsqu'elle succédait aux travaux 
forcés à temps, à la détention, à la réclusion, est aujourd'hui 
toujours temporaire, puisqu'elle ne dépasse point la durée de 
vingt ans (1), soit qu'elle soit attachée à des peines afflictives 
temporaires, soit qu'elle commence après la remise par voie de 
grâce, ou après la prescription de la peine de mort ou d'une 
peine perpétuelle. (2) (loi du 23 janvier 1874, modifiant les 
art. 46 et 48 du Code pénal, reproduite, n° 1566, not. 1). 
-1620. : En comparant ces différents termes, on verra combica 

peu notre droit positif a observé cette règle que, si on ne veut pas 
jeter la confusion dans la graduation des peines, il faut que les 
sévérités de la durée et les sévérités du régime marchent toujours 
en accord {ci-dess., n° 1498). Ainsi, dans le système de notre Code, 
tel peut être condamné pour un délit en récidive à dix ans d'em- 
prisonnement correctionnel, et tel autre pour un crime à cinq ans 
de réclusion; tel pour un crime, à cinq ans de travaux forcés, et 
tel autre pour un crime inférieur, à dix ans de réclusion; or, de 
l'une ou de l'autre de ces peines, quelle est la plus dure? La durée 
ne marche-t-elle pas ici en sens inverse de l'échelle des pénalitès? 

1621. fonctionnent tantôtcomme perpétuelles et tantotcomme 
temporaires : — L'interdiction légale de l'exercice des droits ci- 
vils privés, qui dure autant que les peines qu'elle accompagne, 
et qui est, par conséquent, perpétuelle ou temporaire, suivant 
qu'elle est attachée à la peine de mort (n° 1601), aux peines 
perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée, de la 

  

(1) Le législateur de 187%, par inadvertance sans doute, n'a point établi de : 
minimum. Dans sa circulaire du 21 février 187% sur l'exécution de la loi nou- 
velle, le ministre de la justice conseille, pour que h surveillance soit sérieuse ; : 
de ne point la prononcer pour moins de deux ans. ‘ 

(2) Une grave question transitoire est celle de savoir si cette limitation de la 
durée de la surreillance est applicable aux condamnations à la surveillance pro- 
noncées antérieurement à la promulgation de la Joi nouvelle. Dans une étude 
déjà citée sur la loi de 187% (Revue critique, nouv. série, tom. III, p. 567), 
M. Renault se prononce pour la négative, d'après le principe rigoureux qui ne 
donne point effet aux lois nouvelles sur les condamnations passées en force de- 
chose jugée. La circulaire de 187% admet au contraire l'effet rétroactif, en invo- 
quant une loï du 3 septembre 1792. Mais la question a peu d'intérêt, le gou- 
vernement élant toujours libre dé remettre la surveillance par voie gracieuse 
(nouv. art. 48). ‘
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déportation simple, des travaux forcés à perpétuité (loi de 1854, 
abrogative de la mort civile), ou aux peines temporaires des tra- 
vaux forcès à temps, de la détention et de la réclusion (C. p., 
art. 29). Toutefois, si une peine perpétuelle cesse -par l'etfet . 
de la grâce ou de la prescription, l'interdiction légale cesse 
aussi (voir l'exposé des motifs, le rapport et la discussion de la 
loï abrogative de la mort civile). : : 

L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, 
indiquée par l’article 9 du Code pénal comme une interdiction 
à temps, qui le plus souvent en effet n'est que temporaire et doit 
se renfermer dans les limites marquées par chaque article spé- 
cial; mais qui, suivant quelques-uns de ces articles (art. 171 
et 175), est perpétuelle. . ‘ 

Les incapacités particulières résultant de certaines lois spé- 
ciales, qui sont perpéluelles où temporaires suivant les disposi- 
tions du texte qui les a décrétées. 

Les interdictions spéciales de certains séjours et les assigna- 
tions spéciales de domicile par le gouvernement, sous le coup 
desquelles on est placé pour la vie ou pour un temps, suivant le 
texte de loi qui les ordonne. . ". 
1622. Un point important à régler en ce qui concerne la durée, 

c’est le moment à partir duquel commencent les peines. Important 
pour les’ peines perpétuelles qui amènent quelque changement 
d'état ou de capacité, afin'de savoir à quel moment ce change- 

. ment s’est opéré; plus important encore pour les peines fempo- 
raires, puisque c'est à partir de ce moment que le délai qui doit 
y mettre fin commence à courir. 

1623. Peines corporelles temporaires. — L'article 93 de notre 
Code pénal pose à ce sujet cette règle : « La durée des peines 
« temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue 
« irrévocable. » Nous inferprétons ce mot irrévocable par celui-ci, 
plus exact en cette occasion : sera devenue exécutoire. La règle 
ainsi posée par cet article 23 date de 1832. L'ancien article 35 
du Code pénal de 1810, aujourd’hui supprimé, l'avait déjà établie 
pour le bannissement; mais pour les travaux forcés à temps et 
pour la réclusion, l’ancien article 23 ne faisait compter la durée 
que du jour de l'exposition. En 1832, partant de celte idée, que 
du moment que Ja peine est devenue exécutoire c’est au pouvoir 
à l’exécuter, et que les retards qu’il apporte à cette exécution ne 
doivent pas nuire au condamné, le législateur à généralisé Ja 
règle. — Il va sans dire que cette règle suppose le condamné en 
état de détention préalable. — De même, si c'était le condamné 

qui, par son évasion, eût rendu impossible l'exécution de la peine, : 
fout le temps de cette évasion ne saurait compter dans la durée. 

La règle.n'a été formulée que pour les peines femporaires, 
parce que le législateur n'a été préoccupé que de Ja nécessité de 
marquer le moment où commence à courir le délai qui doit y
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mettre fin ; elle ne l'a été qu'en vue de peines corporelles, parce 
que c'est ici que se présente le besoin et par conséquent l'idée. 
d'une exécution matérielle; enfin elle ne l'a étà dans son inté- 
grité que pour les peines criminelles, parce qu'à l'égard de 
l'emprisonnement correctionnel il y a été apporté par l’article 24, 

- dont nous allons parler, un adoucissement encore plus favorable. 
au condamné. . | . 

1624. On a voulu, en 1832, donner quelque satisfaction à 
l'opinion qui demandait qu'il fût tenu compte, dans la durée de 
la peine, de la détention préalable subie par les prévenus. En 
considérant la nature particulière de cette détention préalable, 
qui est un emprisonnement de garde et non de peine, et combien. 
elle diffère des peines criminelles privatives de liberté, telles que 
les travaux forcés, la réclusion, le législateur de 1832 a cru n'en 
devoir tenir aucun compte en matière criminelle. Mais, la diffé- 
rence avec l'emprisonnement correctionnel étant bien loin d'être 
‘aussi grande, l'article 24 révisé a ordonné que les prolongations 
de la détention préalable occasionnées par l'appel ou par le 
pourvoi du ministère public, quel.que füt le résultat de ces 
recours, compteraient en diminution de l'emprisonnement à 
subir par le condamné, et qu'il en serait de même des prolonga- 
tions occasionnées par l'appel ou par le pourvoi de ce condamné 
lui-même lorsque, ces recours ayant été suivis d’une réduction 
de peine, il serait prouvé par 14 que le condamné avait eu raison 
de les former (1). . . : 

Dans ces divers cas, la détention préalable est comptée comme 
une exécution anticipée de la peine d'emprisonnement pronon- 
céce par le jugement ou par l’arrèt sujets à appel ou à pourvoi, 
exécution qui est tenue pour commencée du jour de ce jugement 
ou de-cet arrêt, malgré leur révocabilité possible. 

De là cette conséquence, assurément bizarre, que, si le pré- 
venu, au lieu d’être condamné à l'emprisonnement correctionnel 
par le jugement ou par l'arrêt sujets à appel ou à pourvoi, avait 
été acquitté, ou condamné seulement à l'amende, bien que sa 
position füt beaucoup plus favorable, le bénéfice de notre ar- 
ticle 2% devrait néanmoins lui être refusé. On resterait ici dans 
la règle générale : la durée de l'emprisonnement, si en.définiive 
cette peine était prononcée sur l'appel ou par suite du. pourvoi 
du ministère public, ne compterait que du jour où cette dernière. 
condamnation serait devenue irrévocable, et il ne serait tenu 
  

(1) Code pénal. Art. 2%. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'empri- 
esonnement, prononcées contre les individus en état de. détention préalable , la 
c durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du 
€ jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, 
«et quel que soit le résullat de cet appel ou de ‘ce pourroi. —T1 en sera de 
e même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du 
e condamné. » |,
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aucun: compte detont le temps de la détention préventive aupa- 
ravant subie, ni même de la prolongation occasionnée par l'appel 
ou. par le pourvoi du. ministère public. —— 

La bizarrerie d’un: tel contraste ne saurait se justifier ration- 
nellement par cette observation, que le prévenu ne peut pas 
exécuter par anticipation une condamnation qui n’est pas encore 
prononcée : ce n’est là que: continuer les méprises et les. subti- 
lités de notre article 24. En somme, dans quelque hypothèse que 
ce soit, la vérité est que la détention du prévenu, tant qu'une con- 
damnation irrévocable n'est pas intervenue, n’est jamais qu'une 
détention préventive et non une exécution anticipée de peine. Le 
“problème législatif, dans son ampleur véritable, n'était pas de 
savoir si le prévenu scrait considéré comme exécutant par antiei- 
pation, au moyen. de sa détention préalable, une peine d'empri- 
sonnement pronancée contre Jui d'une manière révocable:, mais 
bien de savoir dans quelle proportion, une fois l'emprisonnement 
irrévocablement prononcé, le temps de lx détention préalable 
subie jusque-là devrait venir en diminution de la peine. Certes, 
il était possible de résoudre ce problème. d’une. manière beau- 
coup plus simple et beaucoup plus claire que ne l’a fait notre 
article 2 (1). | : 
Heureurement, un des plus grands vices résultant de la rédac- 

tion de cet article a cessé par suite de la loi du 14 juillet 1865, 
qui veut qu'en cas d’acquittement le préveuu soit immédiate- 
ment, ct nonobstant appel, mis en liberté (C. I. C., nouvel 
art. 206) ; ainsi il n'y a plus alors de détention préventive. Mais 
le vice subsiste dans le cas d’une condamnation à l'amende scule- 
ment, lorsque le prévenu, par suite de l'appel ou du pourvoi du 
ministère public, continue à ètre détenu préventivement. 

Fel qu'il est, et en se plaçant au point de vue dans lequel il a 
été conçu, l'article 24 a soulevé dans la pratique de nombreuses 
difficultés. 11 contient, en effet, deux hypothèses différentes : celle 
d'un jugement sujet à appel, et celle d’un arrêt sujet à pourvoi 
en. cassation : or, il faut le faire fonctionner dans l’une comme 
dans l'autre de ces hypothèses. Il est possible, en: outre, que le 
parti qu'auront pris soit le prévenu, soit le ministère public, n'ait 
pas été le même en ce qui concerne l'appel et en ce qui concerne 
le pourvoi; ils peuvent, s'étant abstenus du premier, recourir au 
second, ou réciproquement; les résultats de ces divers recours 
peuvent avoir êté différents : favorables sur le premier, défavo- 
rables sur le second, et réciproquement; les pourvois en cassa- 
tion peuvent s'être multipliés successivement, différents quant 
au demandeur, où différents quant aux résultats: toutes ces 
  

(1) Suivant le projet de Code pénal italien (art. 35), le temps de la détention 
préventive est compté, suivant la gravité de là peine prononcée, pour l'entière 
peine, pour moitié, pour un tiers ou pour un quart.
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divergences diverses peuvent alterner et s'entre-croiser. entre le 
prévenu d'une part et le ministère public de l’autre; il faut 
régler les effets des désistements qui pourraient survenir; il faut 
tenir compte enfin des différences de durée entre l’emprisonne- 
ment prononcé par les condamnations successivement inter- 
venues, et la détention préalable subie, et l'emprisonnement 
prononcé irrévocablement en dernier lieu : durées dont les unes 
peuvent être plus ou moins longues que les autres. 

Voilà toutes les complications dans lesquelles notre article 24, 
tel qu'il a été imaginé en 1832, a jeté notre jurisprudence; et 
les solutions qui en sortent sont bien loin de satisfaire toujours 
Ja raison. On .peut le dire sans hésitation, c'est un article à 
refaire. .-. 
” 1625. Peines corporelles perpétuelles. — C'était une grande 
lacune dans le Code pénal de 1810 et dans la loi de révision de 
1832 de n'avoir pas marqué, quant à la déportation et aux tra- 
vaux forcés à perpétuité, le moment où l'exécution de ces peines 
serait réputée avoir pris naissance, à cause de la mort civile qui y 
était attachée et qui ne devait commencer, suivant l'article 26 du 
Code civil, que du jour de l'exécution soit réelle, soit par effi- 
gie. De là des difficultés, en jurisprudence pratique, pour déter- 
miner ce qu'était l'exécution réelle et quel en était le moment. 
Aujourd'hui, par suite de l'abrogation de la mort civile, ces diffi- 
cultés n'existent plus. . 
”. I n’est pas besoin de dire que la peine de mort, dont l'exécu- 
tion réelle est spéciale, sans équivalent, non pas perpétuelle, ni 
chronique, mais instantanée, se range tout à fait à part pour ce 
qui concerne la peine en elle-même. Mais l'intérêt du point de 
départ à fixer.pour ce qui regarde les incapacités ou déchéances 
de. droits attachées aux condamnations capitales s'y présente 
également et doit se régir suivant les règles communes à ces 
sortes de pénalités. . : 

Dans fous les cas, soif pour la peine de mort, soit pour les 
peines perpétuelles, la loi du 31 mai 1854 (art. 8), en faisant 
commencer l'incapacité du moment où Ja condamnation est de- 
venue irrévocable, fixe nécessairement à cette époque le com- 
mencement de la peine. : | 

1626. Incapacités ou déchéances de droits, soit perpétuelles, 
soit temporaires. — Comme il s’agit ici d'un effet fout métaphy-. 
sique, qui ne comporte aucune exécution matérielle et qui se 
produit par la seule puissance de Ja loi, la logique veut que ces 
peines commencent du moment que la condamnation est devenue 
irrévocable, à moins que,.par leur destination même, un autre 
point de départ ne doive leur être assigné, ainsi que nous l'expli- 
querons fout à l'heure. À part ces cas exceptionnels, à l'instant 
même, ou bien, si l’on compte par jour afin d'éviter les difficultés 
des heures et des minutes, du jour même où la sentence de con-
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damnation devient irrévocable, par le seul effet de.cette sen- 
tence, le condamné se trouve frappé des incapacilés et des 
déchéances par lui encourues. C'est ici que la loi n'a qu'à vouloir. 
que cela soit, et cela est. Telle doit donc être la règle en droit 
rationnel. 

Le Code civil (art. 26) y avait fait une exception pour la mort 
civile, en faisant courir cette déchéance du jour seulement de 
l'exécution de la peine corporelle, soit réelle, soit par effigie ;. 
mais celte exception n'a pas été reproduite, et c'est avec grande 
raison, au sujet des incapacités que la loi de 1854 a substituées à 

. la mort civile. 
L'article 28 du Code pénal, d'après la révision de 1832, 

à formulé le principe rationel à l'égard .de la dégradation 
civique (1). ,  . 

Nous déciderons de même, en vertu du seul principe ration- 
nel, en l'absence de toute disposition contraire, à l'égard des 
autres incapacités et déchéances de droits résultant des condam- 
nations, notamment quant à l'incapacité de disposer de ses biens 
en tout ou en parlie, soit par donation entre-vifs, soit par lesta- 
ment, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, 
et quant à l'interdiction légale. Comme arguments de texte on 
déduit cette conséquence, pour l'incapacité de disposer ou de 
recevoir à litre gratuit, de ces expressions. de Ja loi de 1854, 
article 3, $ 2 : «Tout testament par lui fait antérieurement & sa 
condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul n'; ef 
pour l'interdiction légale, de ces expressions du Code pénal, 
article 29 : « Sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état 
d'interdiction légale, ete. »; or la durée de là peine, aux termes 
de l’article 23, se compte «du jour où la condamnation est 
devenue irrévocable », donc l'interdiction légale commence de. 
ce jour. Ces arguments de texle ne sont pas à négliger, mais la 
puissance du principe rationnel est bien plus nette, bien plus 
concluante et bien plus générale. | : 

1627. Cas exceptionnels. — M est dans la nature des peines 
qui ont un coractère de prévention plutôt que dc répression, et : qui sont destinées à frapper le Jibéré plutôt que le condamné, de 
ne commencer qu'au moment, non pas de Ja condamnation, mais 
de la libération. Tel est le cas de la surveillance de la haute police toutes les fois qu'elle intervient comme accessoire d’une peine consistant en privation de liberté ou en expulsion du terri- toire. L'article 47 du Code pénal le dit textucllement pour les 
cas de travaux forcés à temps, de détention et de réclusion : « aprés qu’ils auront subi leur peine »; et l'arlicle 47 pour le 
  

(1) G. P., art. 98, partie finale : « La dégradation civique sera encouruc du - jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie, » ‘ 
1 - 1% 

.
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cas de bannissement : « pendant un temps égal à la durée de la 
peine qu’ils auroné subiew»..Là où'la loï ne s’en est pas expliquée 
il faut décider de même, parce que la nature:et' la destination de: 

la surveillance de læ haute police le commandent. ‘ 
. Mais lorsque la surveillance de la haute police est prononcée: 

‘par une’ condamnation qui! laisse le. condamné en liberté sur le 

territoire : par exemple, si elle‘est prononcée comme accessoire: . 

de la dégradation.civique; ce qui devra: avoir lieu toutes les fois 

que l dégradation civique seraencourue pour’ crimes politiques 

(comme dans le cas des articles 11F, 121 et autres semblables dw 

Code pénal, combinés avec l’article 49); ou bien si.elle est pro- 
noncée seule, sans: aucune: autre pénalité, ce qui est possible 

quelquefois (C. p., art: 108 et 138):: dans tous ces cas la mise en: 

surveillance commence du jour où la condamnation est deve- 

nuc irrévocable. 
L'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille. 

par sa nature, ne demanderait aucune exception, et logiquement 

devrait commencer, suivant la règle générale, du jour où lx 
condamnation ‘est devenue irrévocable.. Cependant un: grand 

nombre de textes portent qu'elle commencera seulement « à. 

compter du jour où: le coupable aura subi:sa peine». Tels étaient: 
déjà les termes formels de huit articles du Code: pénal (1), et 

telle a été Ja règle expressément et systématiquement formulée’ 

par la loi du 13 mars 1863, dans vingt et un articles modifiés par- 

elle, dans lesquels elle:a introduit cette pénalité accessoire (2). 

Le motif en a été sans doute qu’en fait, l'exercice: des divers 

droits mentionnés en l'article 42 n’est guère de nature à se: 

présenter dans le cours de l'emprisonnement subi par le: con- 
damné, et que c’est'surtout après la libération de ce condamné 
qu'il devient utile de lui interdire: cet exercice. Mais, en outre 

ue cette observation n'est pas vraie pour tous les droits dont: 

parle l’article 42, il n’y a là, en définitive, qu'une chose de:fait.. 

A moins de dispositions spéciales, comme celles contenues en la loï 

de 1872 surla composition du jury (art. 2, 11°), et danse décret 

organique de 1852 pour les élections au Corps-législatif (art. 15), 

l'emprisonnement correctionnel n'emporte par lui-même aucune. 

de ces incapacités juridiques, et il est singulier de voir, en droit, - 

le condamné capable pendant la durée de Femprisonnement et. 
incapable après. | 
‘Notre Code pénal, du reste; n'offre pas à ce sujet d'idée nelte- 

ment'arrètée, car on ytrouve dix articles dans lesquels rien n’est: 

  

(1) C. P., art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406, 710. . 
(2) GC. P., nouveaux articles, d’après la loi du 13 mars 1863, 1%2, 133, 

155 à 158, 160, 17%, 228, 2%1, 251, 505, 309, 362 à 366, 859, 399, 

%18. — L'article 387, parmi ces dispositions de la loi de 1865, est le seul: 

où il n'ait été rien dit, probablement par inadvertance, dece point de départ. 

, , 

:
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dit du point de départ (1} : d’où nous concluons que les inter- 
dictions dont il est question, restant dans la règle logique et 
générale, doivent commencer du jour où la condamnation est. 
devenue irrévocable: Cela ést d’ailleurs de toute évidence: même, 
en deux de’ ces articles (171 et 175), d'après lesquels le: con 
danrné doit être déclaré incapable à jamais. | 

Du moment que cette sorte de pénalité est admise dans le 
régime répressif, le meilleur système aurait été de s’en tenir à 
cette règle générale, et il eüt été bien facile de mesurer le temps 
marqué pour ces sorles d’interdictions de manière à y com 
prendre foujours en plus celui de l'emprisonnement. ‘ 

1627 bis. Point de départ des peines de confiscation spéciale- 
et d'amende. Bien qu'il s'agisse ici de peincs qui ne sonf pas sus. 
ceptibles de durée, je tiens à fâire remarquer que l'effet pénal 
juridique en est produit du jour où la condamnation est devenue 
irrévocable. C'est à ce moment que l'État devient propriélaire der 
la chose confisquée, créancier de l'amende; les poursuites nlté- 
rieures pour l'exécution ne sont plus autre chose que les pour- 
suites d'un propriétaire pour se faire mettre en possession de la 
chose qui est à lui, ou d'un créancier pour se faire payer de ce 
qui lui est du. Cette observation est de grande importance, sur- 
tout pour expliquer comment ces poursuites ultérieures peuvent. 
avoir lieu contre les héritiers du condamné. : 

$ 6. Récapitulation. 

1628. Les éludes précédentes nous mettent 4 même de rat- 
tacher maintenant au nom de chaque peine principale les divers 
effets ou les divers genres d'affliclions accessoires qui en sont la : 
conséquence, et d'en présenter le tableun saivant : . 

Peine de mort: — fncapacité de disposer, en tout ow partie, 
soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir: 

. à ce titre, si cc n’est pour cause d'aliments, avec faculté pour le 
gouvernement d'en relever le condamné en tout ou en partie ; 
dégradalion civique et interdiction légale. C’est du’ moins en ce 
sens de l'application de ces trois déchéances à la peine de mort, 
düe nous avons interprété {n° 1600, 1601 et 1605) la loi de 1854, 
abrogative de la mort civile; et la question est de grande impor- 
fance, surtout en cas de non-exécution de la peine. — Affiche de: 
l'arrêt de condamnation. — En cas de parricide, spectacle acces- 
soire particulier. . 

Déportalion dans ane enceinte fortifiée : — Verpétnelle. — 
Incapacité de disposer, eu tout où en partie, soit par donation 
entrezvifs, soit par testament, ou de reccroir à ce titre, si ce: 
n'est pour cause d'aliments, avec faculté pour le gouvernement 
d'en relever le condamné en tout ou en partie; — dégradation. 
  

(4) C. p., art. 89, 91, 109, 119, 171, 175, 185, 187, 395. et 397, 
Le.
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civique ; — interdiction légale, avec faculté pour le gouvernement 

d'accorder au’ condamné, en tout ou en partie, l'exercice des 

‘ droits civils privés dans le lieu d'exécution de la peine, sous la 
réserve que les actes ainsi faits par le condamné ne pourront 

engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou 

qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. — Affiche 
de l'arrêt de condamnation. 

Déportation simple : — Mème durée et mêmes conséquences 

accessoires ; sauf la concession, de plein droit, des droits civils dans 

le lieu de la déportation, faite par l'article 16 de la loi de 1873. 
Travaux forcés à perpétuité : — Mème durée et mêmes con- 

séquences accessoires, avec cette différence, quant à la dégradation 

civique, que le gouvernement à la faculté d'accorder au libéré, 

dans la colonie, l'exercice de quelques-uns des droits dont il est 

privé par cette dégradation; savoir : ceux mentionnés aux para- 

graphes 3 et 4 de l'article 34 du Code pénal. | \ 

Pour la mort et pour les peines perpétuelles, surveillance de 
la haute police pendant vingt ans, en cas de grâce ou de prescrip- 

tion de la peine. | 
, 

Travaux forcés à temps : — De cinq ans à vingt ans, sauf 
l'augmentation pour cause de récidive; — dégradation civique, 
avec mème faculté pour le gouvernement que dans la peine précé- 

dente: — interdiction légale pendant la durée de la peine, avec 

mème faculté pour le gouvernement que dans les peines qui pré- 

cédent; — afliche de l'arrêt de condamnation; — surveillance 

de la haute police pendant vingt ans, à partir de l'expiration de : 
la peine. . | _ 

Détention : — De cinq ans à vingt ans, sauf,:en moins ou en. 

plus, le cas où elle est prononcée pour rupture du ban de ban- 

nissement et celui de la récidive; — dégradation civique; — 

interdiction légale durant la peine; — affiche de l'arrêt de con- 

damnation ; — surveillance de la haute police pendant vingt ans, 

à partir de l'expiration de la peine. | 

Réclusion : — De cinq ans à dix ans; mêmes conséquences 
accessoires que pour la peine précédente. . 

 Bannissement : — De cinq ans à dix ans; — dégradation 
civique; — affiche de l'arrêt de condamnation; — surveillance 

de la haute police, après la libération, pendant un temps égal à. 

Ja durée'de la peine subie. | | ro . 

Dégradation civique, employée comme peine principale : — 
Affiche de l'arrêt de condamnation; addition d’un emprisonnement 

de cinq ans au plus, quelquefois facultative et quelquefois obligée. 

Quant aux peines principales de police correctionnelle où de 

-simple police, savoir : l'emprisonnement et l'amende, comme les 

afflictions accessoires, incapacités ou confiscations, qui s'y joignent 

quelquefois, n'y sont pas une conséquence de Ja peine principale 
- elle-mème, mais qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après
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les dispositions particulières de loi qui l’ordonnent, il n’y a pas 
de semblable tableau à en dresser. 

87. Classification des peines d'après l'échelle qu’elles forment. 

1629. 1 semblerait, à lire les articles 7, 8 et 9 du Code pénal, 
à la suite desquels il faut placer encore l’article 464, pour les 
peines de simple police (voir le texte de ces articles, ci-dess., 
n° 1589, note 2), que les peines, depuis celle de simple police. 
jusqu'à celle de mort, ne forment chez nous qu'une seule 
échelle à échelons successifs. Cependant, déjà dans le Code pénal 
de 1810, certaines peines, la déportation, le bannissement, 
avaient été plus particuliérement destinées à la répression des 
crimes politiques; il y fut joint, en 1832; dans le même esprit, 
afin de compléter la correspondance des degrés, une peine sem- 
blable, la détention; depuis sont encore survenues l'abrogation 
‘de Ja peine de mort en matière politique, et la Joi de 1850 qui a 
pourvu au remplacement de cette peine. De telle sorte qu'en 
réalité il faut distinguer, en matière criminelle, deux échelles 
parallèles de peines, dont les degrés se correspondent, et que . 
nous dresserons ainsi à côté l’une de l'autre : 

.… Peines de droit commun. Peines de l'ordre politique. 
_ Mort....,............ Déportation dans une enceinte fortifiée. 

Traraux forcés à perpétuité. . . . .. Déportation simple (perpétuelle). 
Travaux forcés à temps (de 5 à 20 ans). | Délention (de 5 à 2) ans). 
Réclusion (de 5 à 10 ans). . . . .. Bannissement (de 5 à 10 ans). 
Dégradation civique (perpétuelle). . . Dégradation civique (perpétuelle). 

Bien que cette différence de destination soit la règle générale, 
elle n’a pas été toujours observée par notre législateur, et il existe 
dans le Code pénal ou dans les lois spéciales plusieurs disposi- 
tions qui, dans un sens ou dans l’autre, l'ont intervertie. La loi 

‘ du 13 mai 1863 a supprimé quelqués-uns de ces cas, en ce qui 
concerne le bannissement, : : 

Quant aux peines de police correctionnelle, il n'y a pas de 
différence, et l'échelle est unique. 

  

CHAPITRE VII. 

DE L'APPLICATION, DE L'AGGRAVATION ET DE L'ATTÉNUATION 
° DES PEINES. 

$ 17. Application ordinaire des peines. . 
1630. Nous n'insisterons pas sur l'application des peines 

lorsqu'elle ne consiste que dans la détermination et dans la pro- 
nonciation contre chaque coupable de la peine marquée par la :
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loi suivant le délit. Il-pent y avoir là eependant certaines diffi- 
cultés de droit et certaines difficultés pratiques, tenant soit aux 
textes particuliers, soit aux règles générales de la pénalité. Nous 
nous contenterons de signaler les points culminants et de 

résumer Jes idées directrices : «ce sera, pour la plupart des 
cas, renvoyer à l'observation des principes déjà précédemment 
exposés. ° 
‘1631. L'application à faire de la peine ne vient qu'après la 

déclaration de culpabilité et seulement à raison des faits compris 
dans cette déclaration. C’est là une vérité première incontestable, 
qui ne changera ‘pas, ssoit qu'il yaait pour la culpahilité un juge 
Spécial et à part, comme Je jury, soit que:la double mission, de 
statuer sur l'existence ou la non-existence de la-ulpabilité etsur 
l'application de la doi, soit confiée au même juge. Dans l'un 
comme dans l'autre cas, le:premier point surdequel le juge doive 
se bien fixer, avant tout, pour l'application de la peine, est donc 
celui des faits dont la personne poursuivie se {roure reconnue 
coupable. | 

Une fois fixé sur les faits, il faut passer à la qualification légale 
de ces faits: ce qui déterminera l'espèce de délit qu'ils forment. 
C'est ici que seront appliquées les règles concernant les faits ou 
éléments constitutifs des délits (ci-dèss., n° 1053 ‘etsuiv.). Un 
seul de ces éléments constitutifs manquant, le délit en question 
s'évanouit; il s'agit de voir s’il n'en subsiste pas quelque autre, 
si tel ou tel élément écarté ou reconnu n'a pas transformé le 
délit, ou si les faits déclarés ne forment pas plusieurs délits 
distincts, à la charge de la même personne poursuivie. 

Les faits étant ainsi légalement qualifiés et le délit déterminé, 
arrire l'application de la peine, telle qu’elle est fixée par la loi. 

1632. Pour ces deux questions, qui sont éminemment deux 
questions äe droit, Ja qualification légale des faits, et la déter- 
mination de la peine à y appliquer, nous savons que notre juge 
est astreint à Ja condition absolue d'une loi pénale préexistante 
aux faits constatés, et qu'il doit se renfernrer dans les termes 
mêmes de celte loi. La maxime que les peines ne:sont plus arlbi- 

‘traires en France étend son empire sur l'une et sur l'autre de 
nos deux questions : c'est-à-dire que nul fait, si immoral ou si 
nuisible qu'on le suppose, ne peut être qualifié délit si ce n'est.” 
en vertu d'une loi pénale en vigueur au moment où ce fait a eu 
lieu, ni autrement qualifié que ne le comporte cette loi; ct 
qu'une fois reconnu, légalement délit, il ne peut être frappé 

- d’autres peines que de celles édictées par la loi. Nous avons donné 
les raisons de garantie commune qui ont fait prévaloir, dans les 
temps modernes; ce principe général (ci-dess., n° 571 et suiv.). 
Le juge devra donc avoir sous les yeux ce texte de la loi pémle 
préexistante, et s’y conformer. 

Ici entre en application ce que nous avons dit : — touchant 

x
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l'effet rétroactif de la loi pénale dans le cas.où ses dispositions 
sont plus douces {ci-dess., n° 585 et suiv.}; -— fouchant les 
règlements émanés de l'autorité gouvernementale où administra- 
tive ‘et les conditions voulues pour que les preseriptions en 
puissent être pénalemènt sanctionnées {ci-dess., n° 577,et suiv., 
584, 628 ct suiv.); — touchant mème les règlements anciens, 
dans les cas et dans les limites où il est possible d'en maintenir 
l'autorité (ci-dess., n° 641). 

1633. Mais des difficultés peuvent s'élever sur le sens ou sur 
Ja portée à donner à da loi pénale, sur ce qui peut être considéré 
comme s’y trouvant ou ne s’y trouvant pas contenu, sur l'appli- 
cation plus ou moins large ou plus ou moins restreinte à en faire. 
La doctrine s’est préoccupée dès longtemps de ces difficultés .et 
a cherché à poser des règles sur l'interprétation de la loi pénale. 
Nous croyons qu'il est possible de Iles ramener à quelques idées 
simples. | 

La disposition contenue en l'article 4 de notre Code civil, 
que le juge ne peut, à peine de déni de justice, refuser de juger 
sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la 
loi, est une disposition de droit général; le juge de droit pénal . 
est tenu, aussi bien que le ‘juge de ‘droit civil, de l'observer; la 
‘qucstion est de savoir comment, en cas pareils, il devra juger. 

Pour ce qui regarde l'obscurité, les jurisconsultes romains 
nous ont transmis une maxime approuvéc et reproduite générale- 
ment : savoir, que l'interprétation doit se faire, en droit pénal, 
dans le sens de la douceur, de la hénignité. Le jurisconsulte 
Paul l’a ainsi formulée: « In pœnalibus causis benignius inter- 
pretandum est, » et Hermogénien après lui : « Jn{erpretatione 
legum, pœnæ molliendæ sunt potius quam .asperandæ (1). » 
Mais pour être aulorisé à en venir là, il faut que le juge n'ait 
aueun autre :moyen de se décider; que la science du droit, 
jointe à l'étude de la législation:et du texte äappliquer, nepuisse 
Jui .être d'aucun ‘autre secours pour dissiper l'obscurité, pour 
résoudre le doute. Nous lui faisons, avant-tont, l'obligation 
de recourir à cette science, à cette «étude, pour saisir, pour 
mettre à jour le véritable sens de la loi et pour se conformer à.ce 
sens. Notre maxime ne présente donc qu'un wltimum.subsidium 
pour le cas .de doute insoluble, un moyen de se tirer d'affaire 
quand il n'y en a pas d'autre. Entendue autrement, elle serait. 
destructive de la mission du juge:et impraticable. 

Que le juge, avant d'en venir à ce dernier.expédient, «herehe 

  

. _. k \ 

(1) Drersre, liv. 50, tit. 17, De diversis regulis juris, ‘loi 155, & 2, fragment 
de Panl; — liv. 48, tit. 19, De pœnis, loi 42, fragment d'{lermogénien. — 
C’est dans le mème esprit qu'Ulpien a dit encore, à propos d’un legs de liberté.: 
cu ambiquis rebus humaniorem sententiam sequi oportet. x (Dic., 3%, 5, De 
rebus dubiis, 10, fragment d'Ulpien.) ' ‘
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donc, en jurisconsulte, en magistrat, à pénétrer le sens réel de 
la loi. — Nous refusons de l'enfermer, pour cette œuvre de juris- 
‘prudence, dans la Jettre du texte, de le réduire à ce qu'on 
nomme l'interprétation grammaticale ; les motifs qui ont présidé 

- à là confection de la loi, les occasions-qui l'ont amenée, les déli- 
bérations qui l'ont accompagnée, les précédents qu'il s'agissait 
de supprimer ou de modifier ou de suivre, les articles qui se 
trouvent avant le texte en question ou ceux qui viennent après, 
ou J'ensemble de la loi dans son entier : en un mot, toute la 
série,des considérations et des raisonnements qui forment ce 
qu'on nomme l'interprétation logique, lui est ouverte. — Nous 
refusons parcillement de lui défendre toute interprétation exten- 
sive; de lui prescrire l'interprétation restrictive; nous n'atta- 
chons à ce brocard : « /n dubio odia restringenda, favores 
ampliandi », pas plus d'empire qu'aux maximes romaines rap- 
portées plus haut : l'empire d'un expédient pour les cas de doute 
insoluble d'une autre facon. Qu'on se pénètre bien, d'ailleurs, 
de l'idée qu'il ne s’agit, au fond, ni d'étendre, ni de restreindre : 
pas plus l'un que l'autre ne sont permis au juge; l'extension ou 
la restriction ne sont qu'apparentes. Il s'agit uniquement de 
trouver, de déterminer le sens véritable de la loi: non pas ce 
que la disposition aurait dû être pour être la meilleure, pour 
répondre le mieux à la justice ou à l'utilité, mais ce qu'elle a 
été et ce qu'elle est en réalité, ni plus ni moins, en la supposant 
bien comprise et juridiquement entendue. | 

Quant aux cas de silence, d'insuffisance de la loi pénale : — 
si ce silence ou cette insuffisance ne sont qu'apparents, nous 
rentrons dans l'hypothèse précédente de doute, d'obseurité, et il 
faut y pourvoir de même. — Mais si l'on suppose le silence 

4 

\ 

ou l'insuffisance bien reconnus, bien juridiquement avérés, il 
n'appartient pas au juge d'y suppléer. Vainement invoquerait-on 
les motifs les plus fondés pour étendre la loi pénale du cas prévu 
à celui qui ne l'a pas été; l'adage : « bi eadem legis ratio, ibi 
cadem dispositio » n'a aucune puissance en fait de pénalité: 
L'interprétation ou, pour mieux dire, l'application, l'extension 
de la loi pénale par voie d'analogie est interdite au juge. Cela 
découle impérieusement de la règle, formant garantie commune, 
qui exige, pour qu'un fait puisse être puni, l'existence d'une, 
loi pénale déjà en vigueur au momentoülefaitaculieu. 

1634. Le juge, fixé qu'il est. sur la disposition et sur Je sens 
de la Joi pénale, doit bien distinguer ce qui, d'après ce texte, 
dans l'application qu'il va faire de la peine, est pour lui obliga- 
toire et ce qui est facultatif. En effet, bien que le législateur, en 
édictant une peine, le fasse ordinairement d'une manière impé- 
ralive « ser punt de...» : ce qui impose au juge l'obligation de 
la prononcer, il arrive quelquefois qu'il a voulu seulement con- 
férer à ce juge une faculté dont il lui sera loisible d'user ou de
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“ne pas user : « pourra être puni de. ». Il importe de ne pas se 
méprendre sur la volonté du législateur à cet égard. Nous cite- 
rons, parmi les exemples fréquents qu'en offre notre Code pénal, 
celui de l’article 401, relatif aux vols simples : « Seront punis 
d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, 
et pourront même l'être d'une amende. etc. n 

Il importe de distinguer aussi le cas des peines additionnées, 
par exemple : « Sera puni d'un emprisonnement de. et d’une 
amende de... », comme le portent tant d'articles de notre Code 
pénal; et celui des peines alternatives, exemple beaucoup plus 
rare, mais qui se rencontre dans l'article 463 : « La peine des 
fravaux forcés à temps ou celle de la réclusion; la peine de la 
détention ou celle du bannissement. etc. », et aussi dans quel- 
ques lois spéciales. Le juge, dans ce dernier cas, est chargé de 
choisir entre l’une ou l'autre des peines indiquées. ‘ 

Enfin il importe de distinguer les peines principales et les 
peines accessoires ; et parmi ces dernières celles qui sont acces- 
soires par le seul effet de la loi (ipso jure), sans que le juge ait 
à les prononcer; et celles au contraire qui demandent d’être 
prononcées par le juge, soit qu'il y ait pour celui-ci obligation 
de le faire, soit qu'il y ait simple faculté laissée à son apprécia- 

‘tion (ci-dess., n° 1595 et suiv., 1628). C'est, en effet, plus par- 
ticulièrement, à l'égard de quelques-unes de ces peines acces- 
soires, comme l'interdiction de certains droits, la mise en 
surveillance de la haule police, la confiscation, l'affiche .ou la . 
publication dans les journaux de la condamnation, qu'il n'est 
‘pas rare de rencontrer un pouvoir facultatif attribué au juge. 
1635. Nous savons comment, toutes les fois qu'un crime capital 
est reconnu crime politique par le juge, le juge, au lieu de pro- 
noncer la peine de mort, quel que soit le texte qui l'ait édictée, 
doit y substituer celle de la déportation dans une enceinte forti- 
fiée, en vertu de la règle qui a aboli chez nous la peine de mort 
d'une manière générale en matière politique, et par application 
de la Joi du 8 juin 1850 (ci-dess., n° 736, 1522 et 1523). — 
Nous savons comment c’est avec indépendance, sans être astreint 
à aucun texte impératif, mais seulement suivant Ja raison géné- 
rale du droit, que le juge est appelé à décider si le crime me- 
nacé de mort est politique ou non politique (ci-dess., n° 736) ; 
— mais comment pour toute autre peine que celle de mort, 
s'agit-il des travaux forcés ou de la réclusion édictès par quelque 
loi contre un crime politique, Je juge ne pourrait, bien qu'il 
reconnüût et constatât ce caractère politique, se dispenser de pro- 
noncer Ja peine marquée (ci-dess., n° 765). 

1636. Les cas de cumul des délits ne sont pas exempts de 
difficultés dans l'application des peines, soit que la cause dont 
il s'agit vienne se ranger sous la règle commune de notre légis- 
lation, « que la plus forte peine doit seule être prononcée »
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(ci-dess., n° 1164.et suiv.), soit qu'elle se place sous Ja règle 

‘-exceptionnelle, que les peines devront êlre-cumulées.(ci-dess., 
n°1172 ct suiv.) 

Quant à la première:hypothèse, nous renvoyons à Ce que nous 
avons dit sur les difficultés qui se présentent :suivant.que les 
délits cumulés ont ‘été :-— l’objet de poursuites simultanées 
devant la même juridiction (ci-dess., n° 1168) ; — ou de ipour- 
‘suites:séparées ayant commencé par ile fait:le moins gravement 
puni, ou parle fait-le:plus gravement puni ;—ou depoursuites 
séparées pour des faits passibles de peines:d'un même ordre de 
gravité (ci-dess., n°1169). Dans {ous.ces-cas, ce que nous avons 
dit précédemment suffira pour montrer comment Je ‘juge doit 
procéder à l'application dela peine. ‘Mais pour tous, :a question 
‘qui prédomine est de savoir ce.qu'il:faut entendre par:la peine 
la plus forte, :et d'après quoi estimer:ici:la mesure degravité. 

Voici deux méfaits dont un homme est reconnuiéoupable et qui 
forment à sa charge.deux délits-cüumulés : l'un esf:frappé par la 
Moipénale de telle façon, l'autre de telle.autre ; notre article 365 
du-Code-d'instruction criminelle :ne permet ‘pas ‘de ‘cumuler.ces 
deux-dispositions:répressives, mi.de les comlineren prénant'une 
certaine part dans l’une,-une certaine part dans l'autre : il veut 
-que la’plus:forte seule soit prononcée. !Or, ces punitions peuvent 
‘nepas:se présenter simplement ;elles peuvent offrir, pour J'un 
de ces méfaits ou pour l'autre, ou pour :tous les deux un-en- 
semble ‘de peines ou additionnées, ‘ou facultatives, ou alterna- 
‘tives, ou accessoires:; scra-ce en bloc, par da ‘réunion qu'élles 
forment, qu'il S'agira‘de:les estimer ? ou seulement par la peine 
principale ‘et dominante qui s'y rencontre ?-ou hien tantôt. d'une 
façon et tantôt de-l'autre ? I] peut yavoiriläsune complication de 
détail embarrassante ;: heureusement ces complications ne sont pas 
fréquentes dans :la pratique, bien qu'elles s'ÿ rencontrent.quel- 
quefois. Aème quand iline s'agit de part et d'autre :que. d'une 
peine unique et principale, tout ne va pas toujours :aisément, 
correctement. Notre -système .de peines :multiples, si diversesict 
si-mal graduées, apporteici dans certäins cas des embarras ou 
des incohérences qu'il faut subir. . | 

1637. Nous poserons d'abord pour règle, -puisqu'il.s'agit.de 
notre droit pratique ct positif, que.c'est:ail'ordre même de gravité. 
marqué.parimotre Code pénal:(art. 6 à 9).qu'il faut.se reporter, 
ct qu'il faut en accepter lesiconséquences, yitrouvät-on à redire 
parfois raisonnablement. 

Ainsi, en premicr lieu, les peines criminelles-sont:plus graves 
que les peines correctionnelles : Mettez-d'un côté ne peine cri- 
minelle, füt-ce le bannissement, Ja’ dégradation civique, .et de 
l'autre côté un ensemble quelconque. de :peines correctionnelles, 
même additionnées obligatoirement, füt-ce cinq ans d'emprison- 
nement, plus une.amende d’une somme aussi élevée que ce füt,
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ce sera la peine criminelle qui devra seule être prononcée, sans 
qu'il soit permis au jugé d'aller prendre dans l'autre pénalité, 
par exemple l'amende, et de l'ajouter à la condamnation : sauf, 
bien entendu, l'application de l'article 35 du Code pénal, dans 
le cas de dégradation civique. 7 

1638. En second lieu, dansle même ordre de peines, les degrés 
de l'échelle marqués par les articles 7 et 8 pour les peines crimi- 
nelles, 9 pour les peines correctionnelles, sont ceux qui doivent 
être suivis. II est vrai que, si l'on considère ces peines sous le rap- 
port de leur destination, on les trouvera divisées.en deux échelles 
distinctes entre lesquelles il y a parallélisme et non superposi- 
tion : celles de l'ordre politique et celles de l’ordre du droit 
commun (ci-dess., n° 1629); mais, la graduation des articles 7 
et 8 n'ayant pas fenu compte de-cette différence, il faut s'en tenir 
à la série des numéros qui y sont indiqués. Ainsi, en cas de con- 
cours, quelque regrettable st contraire au sentiment général que 
puisse paraitre ce résultat, la déportation sera réputée peine 
plus forte que les travaux forcés à temps; la détention peine plus 
forte que la réclusion. Je n'en dirai pas autant de la déportation 
dans une enceinte fortifiée comparée aux travaux forcés à per- 
péluité, bien que la première ait êté destinée à remplacer la 
peine de mort dans l’ordre politique, parce qu'après tout, elle 
n'est qu'une sorte de déportation,.et que les numéros de l'ar- 
ticle 7 nous autorisent à suivre en ceci le sentiment de la réalité. 
La peine des travaux forcés à perpétuité devra être tenne, à 
notre avis, peine plus forte que Îa déportation dans une enceinte 
fortifiée. (Voy. C.p., art. 56.) : 

.. 1639. Dans la comparaïson du degré supérieur avec le degré 
inférieur, peu importe la différence de durée, ou même le supplé- 
ment ajouté au degré inférieur de quelque peine additionnée, Ta 
peine la plus forte sera toujours celle du degré supérieur : cinq 
ans de fraraux forcés sont ‘une peine plus forte que dix ans de 
réclesion (1}, et même que dix ans de réclusion augmentés d'une 
amende quelconque (art. 174, 181,437, etc., du Code pénal), 
sans que le juge puisse aller prendre dans cetie dernière puni- 
tion l'amende pour l'ajouter à la première. Six jours d'emprison- 
nement correctionnel, ou mème un jour par suite d'un ahaisse- 
ment motivé sur des circonstances aiténuantes, sont une peine 

. plus forte que mille.ou dix mille francs d'amende ou même au 
delà : les goûts individuels peuvent être différents, mais telle est 
la gradation légale. : 

1640. Entre peines. du mème degré, ice sera la durée d'abord 
qui marquera la prédominance , ct à durée égale senlement, la 
peine additionnée. Ainsi, entre deux crimes punis par la loi, l'un 

  

u : 
(1) Le Code ‘belæc de 1867 (art. 63) décide que la peinela plus forte est celle 

dont:la durée est la plus longue. . .
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de la réclusion pouvant s'élever jusqu'à dix ans, et l'autre de cinq 
ans de réclusion même avec'addition d'une amende, la première 
de ces punitions devra seule être prononcée ; de même entre deux 
délits, pour le cas d'emprisonnement. Mais si l’on suppose, d’une 
part la réclusion, et d'autre part la réclusion avec une amende, 
ou bien d'une part deux ans d'emprisonnement et d'autre part 
‘deux ans d'emprisonnement avec une amende : cette addition 
d'une amende, entre mêmes peines d'égale durée, fait pencher 
la balance ; et s’il y avait amende des deux parts, ce serait alors 
Ja comparaison entre la quotité de ces amendes qui déterminerait 
Ja supériorité. 

1641. Pour les amendes en fait de crimes on de délits, il ne 
faut faire aucun doute que Ja règle qui prohibe le cumul ne leur 
soit également applicable : elles sont comprises évidemment dans 
Ja disposition générale de l'article 365 du Code d'instruction cri- 
minelle. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'on se trouvât 
dans l'un des cas exceptionnels que nous avons signalés ci-dessus 
{n*1174 ct suiv., avec les notes). Ce n'est qu'une confusion entre 
Ja règle commune et l'exception qui à pu faire poser la question. 
— 1] n'est pas besoin de dire que, lorsque la comparaison s'établit 
entre deux amendes seulement, c'est par la quotité que s’estime 
la gravité. | 

16%2. Il’arrive souvent que l'indication de Ja peine est faite 
avec un maximum et un minimum : auquel des deux termes 
faut-il s'atlacher pour estimer la supériorité de la punition ? Évi- 
demment au maximum, puisque c'est jusque-là que le juge a la 
faculté de s'élever. Mais il pourrait se faire que l’une des dispo- 
sitions répressives portant un maximum plus élevé offrit cepen- 
dant un minimum plus bas, par exemple : un emprisonnement, 
d'une part d'un mois à cinq ans (art. 317 du Code pénal), et 
d'autre part de trois mois à deux ans (art. 319). Nous croyons 
que fout en s'attachant au maximum le plus élevé, cinq ans 
d'emprisonnement, terme jusques auquel le juge pourrait élever 
Ja condamnation, il ne pourrait pas l'abaisser, à moins de décla- 
‘rer l'existence de circonstances atténuantes dans ce dernier délit, 
au-dessous de trois mois; car enfin, le délinquant est reconnu 
coupable de ce dernier délit, et le fait qu'il en a commis encore 
un aufre ne peut avoir pour conséquence de le faire moins punir . 
que s'il n'avait commis que celui-là. Que le cumul ne soit pas, 
chez nous, une cause d'aggravation de la peine Ja plus forte, la 
loi le dit; mais à coup sür il ne peut pas être une cause d'afté- 
nuation de la peine inférieure. 

1643. Jusqu'ici nous avons supposé des peines principales, uni- 
ques ou additionnées, ayant un caractère obligatoire ; mais que. 
décider si la répression se présente avec-un caractère.facultatif 
pour le juge, avec un choix entre des peines alternatives : telle 
peine ou telle autre ? Comment établir, en pareil cas, la compa-
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raison et marquer la peine la plus forte ? Nous croyons que ce qui 
est facultatif et non pas impératif dans la peine ne doit entrer en 
ligne de compte pour la comparaison qu'autant que le juge aura 

‘ usé, à cet égard, de la faculté ‘qui lui est donnée. Ainsi nous 
adhérons pleinement à la jurisprudence de la Cour de cassation 
qui a décidé que, lorsque l'un des délits est puni d'un emprison-. . 
nement ou d'une amende- au choix du juge, et l'autre d'une 
amende seulement, mais à un faux plus élevé, si le juge croit 
convenable d'écarter l'emprisonnement et de ne prononcer qu'une 
amende, la balance s'établit seulement entre les deux amendes, . 
et c'est celle du taux le plus élevé qui doit être prononcée ({arrèt. 
de cass. du 10 avril 1841, affaire Mazaye). Sous des apparences 
différentes quant à la forme, au fond le motif déterminant est le 
même que dans la question résolue au paragraphe précédent. 

1644. Il ne nous reste plus qu'à faire intervenir les peines 
accessoires. Nous distinguerons celles qui sont une conséquence 
de la peine elle-même à laquelle la loi les a attachées, et celles que 
la loi a altachées accessoirement non pas à telle ou à telle peine, 
mais à la punition de tel ou de tel délit. Les premières marchent 
suivant la peine, et les autres suivant Le délit : de là la différence 
de solution, — Les premières, telles que l'incapacité de donner 
par donation enfre-vifs ou par testament, ou de recevoir à ces. 

titres si ce n’est pour cause d'aliments, l'interdiction légale, la 
dégradation civique, la surveillance de la haute police, Faffiche 
par extrait des arrèls de condamnation dans les cas de peines. 
criminelles (ci-dess., n°* 1599 et suiv.), ne présentent aucunedifli- 
culté, puisqu'elles marchent avec la peine principale elle-même, 
qui est appliquée comme la plus forte. — Mais les secondes, . 
telles que sont, en fait de police correctionnelle, l'interdiction de 
certains droits civiques, civils ou de famille, la surveillance de 
la haute police, l’afliche ou l'insertion dans Ies journaux de la 
condamnation, et, dans foute matière, la confiscation (ci-dess., 
n* 1606 et suiv.), dépendant, non pas de la peine principale, 
mais bien du crime ou du délit dont il est question, ayant été 
édictées par la loi en vue spécialement de ce crime ou de ce délit, 
et ne devant ou ne pouvant être prononcées par Je juge qu’en . 
vertu d’un texte spécial qui le lui ordonne ou qui l'y autorise, se 
trouvent dans une tout autre condition. Celles-ci doivent-elles ou 
ne doivent-elles pas être cumulées ? — Suivant les principes de 
la péualité rationnelle, ces sortes d'accessoires dont nous venons 
de parler ne devraient pas être puisés dans un dessein de puni- 
tion ; ils ne devraient pas ètre employés comme des instruments 
de peine ; mais ils se présenteraient seulement comme des con- 
séquences logiques ressortant des situations constatées, ou comme 
des mesures d'utilité publique. Bien que ces idées n'aient pas eu 
une part exclusive dans les dispositions de notre droit positif 
quant aux peines accessoires dont nous parlons, cependant elles
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y ont exercé leur empire. On peut dire que le plus souvent, dans 
l'esprit de notre législateur, la confiscation spéciale tient à une 

| propriélé constatée vicieuse à raison du délit auquel elle est liée 
et qu'il s’agit, en conséquence, de fâire tomber (ci-dess., n°’ 1396: 
et 1397, 1574 et suiv.}; que l'affiche ou l'insertion de la con 

- damnation dans les journaux tient à l'utilité qu'il ÿ a, à raison 
de la nature particulière du délit commis, à en informer spécii 
lement le public (ci-dess., n°1389, 1547 et suiv.) ; que la sur 
veillance: de la haute police a plutôt ur caractère préventif qu'un 
caractère répressif, à raison du danger’ que la nature particulière 
du délit commis peut faire craindre pour l'avenir de la part du: 
délinquant (ci-dess., n° 1571} ; enfin que l'interdiction de cer 
tains droits civiques, civils ou’ de famille est motivée sur l’indi- 
guité que révèle, dans la personne du délinquant, le délit com- 
mis (ci-dess., n° 1405 et suiv., 1558). La conclusion logique, 
c'est que ces mesures accessoires de la pénalité, et toutes celles. 
d'une mature semblable que nous avons indiquées ci-dessus 
(n°1559 et suiv., 1572 et suiv.) resteront en dehors des atteintes 
de la prohibition du cumul. Le juge, indépendamment de la peine 
la plus forte, les prononcera, même lorsqu'elles ne se rencontre 
ront que dans Ja disposition relative au délit inférieur : autrement 
le but de la loi ne serait pas atteint. C'est à bon droit que la juris- 
prudence de la Cour de cassation, après de premières oscillations, 
s’est arrètée en ce sens. Nous donnerons pour exemple un délitde: 
vol (art. 401 du Code pénal) cumulé'avec un délit de certaines: 
fraudes dans la vente de marchandises: (loï du 27 mars-1°° avril 
1851) : la peine la plus forte à prononcer.sera celle du vol, mais: 
les marchandises frelatées n'en seront! pas moins confisquées out 
détruites, et l'affiche et l'insertion de’la condamnation, à raison 
de.ce chef, ordonnées conformément aux prescriptions de cette 
loï (art. à et: 6; ci-dess:, n° l'547 et 1548; en note). Nous don- 
nerons encore pour exemple celui d’un délit de falsification. de: 
passe-port (art. 153 du Code pénal) cumulé avec un délit de: 
vagabondage (art. 27}) : la peine à prononcer sera celle ccntre’ 
la falsification: de’ passe-port, laquelle est la, plus: forte ; mais-la 
mise en surveillance attachée au fait de vagabondage n'en devra: 
pas moins avoir lieu. — I} y a plus : si chacun des crimes ou’ 
des délits cumulés: entraîne: de part ef d'autre, comme consé- 
quence, certaines confiscations d'objets différents, ou bien: cerz * 
fines’ mesures:d'affiche: ou de: publicité de la condamnation, les: 
confiscations et les mesures de’ publicité afférentes à chaque: fait 
seront foufes prononcées ; le motif de décision est le même: Et: 
il en scrait ainsi pareillement dans le cas de deux délits cumulés, 
dont l’un entraïinerait l'interdiction des: droits mentionnés: à tel: 
numéro, ct l'autre celle des droits mentionnés: à tel autre” 
numéro de l’article 42 du: Codepénal. —Mais il va de soi que 
-siune seule des pénalités; comme le serait une-condamnation:
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criminelle, emporte la dégradation civique où la mise en sur- 
veillance pour la vie, ikne pourra plus être question ni: de l'in 
terdiction partielle, ni de la mise en surveillance. que contiendra: 
aussi là pénalité‘inférieure: : l'absorption est ici: forcée. — Nous: 
allons plus loin :: supposons un des délits entraïnant un temps 
quelconque: de: mise en surveillance, cinq ans, par exemple, et: 
l'autre: cinq ans parcillement ou davantage : nous. refuserons: . 
d'additionner ces deux durées, la plus forte d'entre elles suflisant 
au but'de la loi. Dès que: ce but spécial est atteint, la règle qui: 
défend le:cumul reprend son empire. 

164% bis, Nous: avous vu (n° 1168 et 1169) comment doit: 
procéder le: juge: lorsque les délits dont les peines ne doivent 
point se cumuler ont été l'objet de: poursuites séparées. . 

1645. Lorsque les: faits: se placent sous quelque règle excep- 
tionnelle qui ordonne:ou qui autorise le cumul, le juge doit s’en: 

. référer à la loi régissant cette exception et se renfermer dans les: 
limites par elles marquées. Nous en avons indiqué les principaux 
exemples, ci-dessus n° 1173 et. suivants, avec les notes. 

Mais le cumul ordonné ou autorisé: par la loï s'arrêtera forcé. 
ment là où l'addition des deux: peines sera impossible, l'une 
devant aller inévitablement s’absorber dans l'autre: Ce qui se: 
rencontrera surtout dans les cas de peines criminelles : celle des 
travaux forcés à perpétuité ou de la déportation absorbant forcé- 
ment toutes les peines privatives de liberté inférieures; celle de. 
la dégradation eivique absorbant forcément tous les cas d’inter- 
diction de certains: droits civiques, civils ou de famille ; celle de: 
l mise en surveillance à vie absorbant forcément toutes les mises 
en surveillance temporaires. Cette hypothèse relative aux peines 
criminelles se présentera rarement chez nous, parce que c'est 
plus particulièrement en fait de délits et non en fait de crimes. 
que quelques-unes de nos lois ont ordonné exceptionnellement le: 
cumul; cependant l'application des articles 220 et 245 du Code: 
pénal, celle: de Ia loi du 15 juillet 1845 sur la police des che- 
mins de fer, ou du décret organique du 2 février 1852, pour: 
l'élection des députés au Corps législatif, pourraient en offrir des: 

* exemples. Même au sujet: des délits spéciaux, qui forment. la 
majeure partie de nos cas: exceptionnels, il: peut arriver encore: 
que l'impossibilité d’addition se rencontre : si, par exemple, il 
a été commis plusieurs contraventions à la loi sur la pêche flu- 
viale avec les mêmesengins, ou à la loi sur Ja police de la chasse 
avec Ie même fusil, dans les termes de l’article 17 de ladite loi, 
ces mêmes engins ou ce même fusil nc sauraient être confisqués: 
plus d’une fois. 

1646. Nous avons expliqué (ci-dess., n°* 1302 et suiv.) com- 
ment doit être faite l'application. de l'article 59 de notre Code 
pénal, pour déterminer la peine contre les complices de crimes 
ou de délits, et quelles sont les conséquences, froïssant plus d'une
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* fois la raison du droit, mais imposées impérieusement par les. 
dispositions de notre Code, soit relativement aux causes d'ag- 
gravation ou aux causes d’excuses, même ignorées par les com- 
plices; soit relativement à la confusion des auteurs intellectuels . 
avec les auxiliaires. Nous renvoyons à ce que nous en avons dit; . 
de même que pour la détermination de la peine contre les recé- 
leurs dont parlent les articles 62 et 63 (ci-dess., n° 1310 et suiv.). 

1647. Lorsque la peîne édictée par la loi offre la latitude d'un 
marimum et d'un minimum, le juge ne perdra pas de vue qu'il 
est chargë de se mouvoir dans cet espace en tenant compte des. 
mille circonstances, des mille considérations indéterminées qui 

sont de nature à faire augmenter ou diminuer Ja peine dans les 
limites marquées, suivant chaque affaire et chaque condamné; 
que ces modifications individuelles, ‘impossibles à assigner: ni 
même à prévoir à l'avance dans le texte de la loi, peuvent ètre. 
réclamées par divers motifs : soit parce que tout le monde, 
dans les délits de même espèce, n’est pas également coupable 
(ci-dess., n° 230), soit parce que les mêmes peines n'affectent pas 
également tout le monde (ci-dess., n° 1398), soit parce que les 
circonstances et l'utilité sociale n'exigent pas toujours la même 
sévérité (ci-dess., ‘n° 1331 et 1339) ; enfin qu'elles sont confices 
à la sagesse de son appréciation comme le premier moyen de 
pallier ou certaines rigueurs, ou certaines dispositions, ou cer- 
taines lacunes de la loi positive. Nous avons eu si souvent, pour 
l'application de notre Code pénal, à renvoyer à ce palliatif, qu'il 
serait trop long de remettre:ici les occasions en mémoire. 

1648. Lorsqu'il est question d'amendes à prononcer, nous 
savons.que, notre Code n'ayant adopté aucun des moyens propo- 
sés par la théorie pour les proportionner à la fortune de chacun, 
c'est au juge à se rapprocher autant qu'il Jui sera possible de celte” 
proportion en faisant entrer, dans le taux qu'il fixera entre les 
limites du maximum et du minimum, indépendamment des autres 
considérations, celle de l'avoir de chaque condamné, apprécié 
par lui sommairement, suivant la connaissance qu'il aura pu s'en 
faire (ci-dess., n° 1403 et 1580). 

Quant aux cas qui nécessitent une aggravation, une afténuation 
ou une modification de la peine ordinaire marquée par la loi, ils 
demandent une règle de mesure et des observations particulières. 

$ 2. Aggravation des peines. 

1649. Laissant de côté les aggravations spéciales ; qui sont 
déterminées par chaque texte particulier relatif à certains crimes, 
à certains délits.ou à certaines contraventions, et-qui n'appar- 
tiennent qu'à la partie spéciale du droit pénal, nous ne trouvons 
comme causes générales d'aggravation de la peine dans notre 
droit positif que la récidive et Ja qualité de fonctionnaire ou offi- 
cier public ayant commis des crimes ou des délits qu'il était chargé
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de surveiller ou de réprimer : encore celle-ci n'a-t-elle, comme 
on le voit, qu'une généralité bornée {ci-dess:, n°’ 1076 et suiv.). 
‘1650. L'aggravation qui doit être faite dans les peines en cas 

de récidive est marquée par les articles 56, 57 et 58 du Code 
pénal à l'égard des peines criminelles ou correctionnelles, et par 
les articles 474, 478 ct 482, à l'égard des peines de ‘simple 
police (1). — Le système que s'est fait à ce sujet notre législateur 
peut être ainsi résumé : o | Fe 
  

(1) Code pénal. « Art, 56. Quiconque, ayant été condamné à une peine <afflictive où infamante, aura commis un second crime, emportant, comme 
« peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du ban- 
« nissement. — Si le second crime emporte la peine .du bannissement ; il sera 
« condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine 
« de la réclusion, il sera condamné à Ja peine des travaux forcés à temps. — Si € le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au ext «um de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double. — Si 
«le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera con- « damné au naximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au « double. — Sile second crime emporte la peine de la déportation, il sera con- . e damné aux travaux forcés à perpétuité, — Quiconque, ayant été condamné aux : € travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime em ortant la même 
« peine, sera condamné à la peine de mort.—Toutefois l'individu condamné par e un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, + passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation «aurait élé prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois « pénales ordinaires. ro - Dr 

< Art. 57 (modifié par la loi du 13 mai 1863). Quiconque, ayant êté condamné 
€ pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura com- e mis uu délit ou un crime qui devra n'être puni que de pcines correctionnelles, « sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine € pourra être élevée jusqu'au double. — Le condamné sera de plus mis sous la « Surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans e au plus.” Duc ‘ 

« Art. 58 (modifié par la loi du 13 mai 1563). Les coupables condamnés « corrcctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi , « en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines cor- « rectionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette « peine pourra être élevée jusqu'au double : ils seront de plus mis sous la sur- < veillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans eau plus, » - | ie se . ‘ (Cette nouvelle rédaction des articles 57 et 58 fait disparaître la controverse dont nous avons parlé ci-dessus n° 1223, et la disparate qui existait entre ces deux articles, relativement à la mise en surveillance de la haute police.) 
Art, #7%. La peine d'emprisonnement (de simple police) contre toutes les « personnes mentionnées en l'article #71 aura toujours lieu, en cas de récidive, «pendant trois jours au plus. ’ L. 

«Art. #78. La peine de l'emprisonnement (de simple police) pendant cinq + jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les “ personnes mentionnées dans l'article #73. — Les individus mentionnés au n° 5. « du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive « seront traduits devant Ie tribunal de police correctionnelle, et punis d’un < emprisonnement de seize jours à un mois, et d’une amende de seize francs à « deux cents francs. 
« Art. 482. La peine de l'emprisonnemeut (de simple police) pendant cinq 

2 15
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. À l'égard des peines criminelles : — T1 faut avoir sous les 
yeux les deux échelles parallèles de peines, l’une de droit com- 
mun, l'autre de l’ordre politique; la règle générale est de se tenir: 
sur chaque échelle séparément, et d'y monter, pour l'aggravation, 
d’un échelon à l'échelon supérieur. — Néanmoins on ne monte 
pas d'une peine temporaire à une peine perpétuelle: l'aggravation 
consiste alors dans la durée, dont le juge doit appliquer le maxi- 
mum, lequel pourra être élevé jusqu'au double; c'est ce qui a 
lieu pour les travaux forcés à temps et pour la détention. — On 
ne monte pas non plus d'une peine perpétuelle à la peine de 
mort. En conséquence le législateur a été conduit, pour la dépor- 
fation, à enjamber sur l'échelle voisine et à passer aux travaux 
forcés à perpétuité. C'est un des cas dans lesquels la destination | 
des peines n'est plus observée. IL serait plus logique aujourd’hui 
de passer à la déportation dans une enceinte fortifiée; mais, la loi 
de 1850 ni aucune autre n’en disant rien, l'article du Code pénal 
n'est pas modifié : cependant, si la jurisprudence, par voie d'in- 
terprétation, arrivait à la gradation logique, on ne saurait que 
l'approuver. Enfin le législateur fait une exception à la règle 
ordinaire et passe à la peine de mort lorsque les deux peines, 
celle de la première condamnation et celle du nouveau crime en 
récidive, seraient toutes deux des travaux forcés à perpétuité. — 
Ce système un peu compliqué n'éfait pas celui du Code pénal 
de 1810, qui montait, sans hésiter, d’un échelon à l'autre. Il a 
été introduit en 1832. 

Pour les peines correctionnelles : — La règle d'aggravation: 
est l'application du maximum, lequel pourra être élevé jusqu'au 
double. Notez que le Code pénal de 1810 y ajoute obligatoire- 
ment (1), dans le cas de l’article 58, la surveillance temporaire de 
la haute police, qu'il n'ajoutait pas dans le cas, cependant plus 
grave, de l'article 57 : c'élait là, certainement, une incohérence, 
que la nouvelle rédaction de l'article 57, d'après la loi du 
13 mai 1863, a fait disparaître. Cette mise en surveillance devra 
avoir lieu aujourd'hui tant dans un cas que dans l’autre. 

Pour les peines de simple police : — L'aggravation consiste à 
y ajouter toujours un emprisonnement obligé, dont la durée est 
lus ou moins longue, suivant le cas. (C. p., art. 474, 478 

et 482, dont le texte est rapporté en note, à la page précédente.) 
1651. L'aggravation contre le fonctionnaire ou officier public. 

qui s’est rendu coupable de crimes ou de délits qu'il était chargé 
_de surveiller ou de réprimer est marquée par l'article 198 du 
Code pénal (2). Le système peut en être défini : a 
  

£ jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas 
e mentionnés en l’article #79. ‘ 

{1} Toutefois cetle obligation a cessé d'être absolue depuis la loi de 187%, 
ui permet toujours au juge de ne point prononcer la surveillance (n° 1607). . 
(2) Code pénal." « Art. 498. Hors les cas où la loi règle spécialement les
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. Pour les peines criminelles : — Sur l'échelle du droit com- 
mun, monter d’un échelon à l'échelon supérieur, sauf le cas où on 
serait conduit ainsi à la peine de mort.—Sur l'échelle politique, 
enjamber d'une échelle sur l'autre, et passer de l'échelon poli- 
tique à l'échelon correspondant de l'échelle de droit commun, 
sauf toujours la peine de mort, devant laquelle on s'arrête. Voilà 
encore des cas dans lesquels la destination différente des peines 
n’est plus observée. . . 

Pour les peines correctionnelles : — L'application obligée du 
maximun. : 

$ 3. Atténuation des peines pour cause d’excuses. 

1652. Nous laisserons aussi de côté les excuses spéciales, dont 
l'effet est réglé par les textes particuliers relatifs à certains crimes 
ou à certains délits. Et cependant une distinction qui touche aux 
principes généraux du droit, et qui doit, par conséquent trouver 
place ici, est à faire. Nous savons que parmi ces excuses spé- 
ciales il en est que nous avons qualifiées d'absolutoires à cause 
de l'étendue de l'effet qu'elles produisent quant à l'exemption de 
la peine, et d’autres qui, entrainant un ctfet, non pas d’exemp- 
tion, mais seulement d'adoucissement de la peine, ont été quali- 
fiées par nous d'excuses atténuantes (ci-dess., n° 1084 et suiv.). 
De ces dernières, qui tiennent exclusivement à la spécialité des 
dispositions pénales, soit pour le fait qui les constitue, soit pour 
l'adoucissement qui doit en être la suite, nous n'avons rien à dire 
ici. Mais quant aux excuses absolutoires, l'effet plus général qui 
y est attaché réclame quelques explications. 

1653. Parmi ces excuses absolutoires, il en est qui produisent 
‘une exemption totale de peine. Le Code pénal nous en offre quatre 
exemples (1) : deux qui tiennent à des liens de parenté {art. 248 
  

« peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou offi- 
e ciers publics, ceux d'entre eux qui auront participé À d'autres crimes ou délits 
« qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit : 
€ — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront tonjaurs le maxi- 
«mum de la peine attachée à l'espèce de délit; — Et s'il s'agit de crime, ils 
« seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre 
< coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; — Aux travaux” 
« forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la 
« réclusion ou de Ja détention ; — Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le 
+ crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle 
« des travaux forcés à temps, — Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, 
« la peine commune sera appliquée sans aggravation. » Se 

(1) Art. 247 (Evasion de détenus) : « Les peines d'emprisonnement ci-dessus 
« établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, 
« cesseront lorsque les éradés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit 
€ dans Îles quatre mois de l'évasian, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres 

- € crimes ou délits commis postérieurement. »  .- . 
Art. 2%8 : € Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils 

# savaient avoir commis des crimes emportant peine afllictive, seront punis de 
* trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. — Seront 

45.
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et 380), ct deux à l'idée que le mal produit par le délit a été 
réparé (art. 247 et 357). Il arrivera fréquemment dans ces quatre 
cas qu'il ne devra pas même y avoir de poursuites, ou du moins 
de renvoi devant la juridiction répressive. Il en sera ainsi toutes 
les fois que les liens de parenté ou les faits de réparation, tels 
qu'ils sont définis par la loi, se trouveront constatés dans l'in- 
struction; et ce cas, on le conçoit, sera le plus fréquent en ce 
qui concerne Jes liens de parenté. Quant aux faits de réparation, 
ils pourraient être mis en doute, ils pourraient ne pas s'être pro- 
duits avec, toutes les circonstances voulues par les articles du 
Code, ou ne se réaliser qu'après les poursuites, dans le courant 
du procès. À la rigueur même, quelque chose de semblable pourra 
se présenter pour les liens de parenté, si l'existence réelle ou l’ef- 
ficacité des liens invoqués était contestée par le ministère public, 
ou si ces liens n'étaient révélés et invoqués que dans les débats; 
ou si, dans le cas de vol, par exemple, le ministère public.con- 
testait que les choses soustraites fussent véritablement la propriété 
du conjoint, de l'ascendant ou du descendant. La preuve que cela 
est possible, c'est que nos juridictions de répression, et.la Cour 
de cassation elle-même, quant aux conditions légales, ont eu à 
statuer sur plus d'un procès de cette nature. Toutes les fois qu’il 
y a contestation, il faut donc que le juge prononce, soit en 
décidant, suivant les cas et suivant le moment de la procédure 
où les’faits sont invoqués et constatés, que la poursuite n'est 
pas recevable, soit en décidant qu'il n'y a’ lieu de prononcer 
aucune peine. Les faits, dans ce dernier cas, prennent au procès 
le véritable caractère d'une excuse absolutoire, puisque, si l'exis- 
tence en est constatée dans toutes les conditions voulues par la 
loi, le juge doit, bien que le prévenu ou l'accusé soit reconnu 
coupable du fait poursuivi, déclarer qu'il n'y a pas de peine à 
  

« exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou 
« épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés ou leurs alliés 
« au même degré. à — Nous rangeons ce fait dans le cas d’une excuse absolu- 
toire parce que, au fond, le manquement au devoir social existe; mais le lien 
de parenté existant entre le recéleur et le criminel fait exempter ce recéleur de 
toute peine. oo | ‘ 

Ant. 357 (Enlèvement de mineurs) : à Dans le cas où le ravisseur aurait 
+ épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte 
« des personnes qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander k aul- 
«lité du maringe, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été 
« prononcée, » ‘ 

Art. 380 : « Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs 
+ femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve 
£ quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou 
«autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, 
« par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou 
s autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner 
«lieu qu'à des réparations civiles. — ‘A l'égard de tous autres individus qui 
«auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils 
e seront punis comme coupables de vol.» . . ‘
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prononcer contre lui. L'application des articles 357,et 380 pour- 
rait faire surgir la question même devant une cour d'assises, et 
alors soulever certaines difficultés de compétence entre le jury ct 
Ja magistrature.  .. : : . . 

1654. Il est quelques autres de ces excuses qui, fout en 
exemptant Le coupable de la peine principale, donnent au juge. 

. la faculté, ou quelquefois lui imposent l'obligation (voyez.cepen- 
dant: n°.1607) de prononcer contre ce coupable une mise 
en surveillance. Le Code pénal nous en offre six exemples (1) : : 
deux d'entre eux tiennent au fait de s'être retiré, dans les cir- 
constances définies par la loi, des bandes ou attroupements dont 
on a fait partie en cas de sédition ou de rébellion (art. 100 ct 
  

- 4) Art. 100 : € I ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédilion, 
« contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commar- 
«dement et sans yremplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier 
«avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils 
€ n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion sédilicuse, sans opposer de 
« résistance et sans armes. — Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes 
« particuliers qu'ils auront personnellement commis; ct néanmoins ils pourront 
£ être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu’à dix, sous la surveillance spé- 
e ciale de la haute police. + ‘ . - ‘ 

Art. 108 : « Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de 
c complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure 
« de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces 
e complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, anront les 

< premicrs donné au gouvernement ou aux auforités administratives ou de police 
& judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou 
z complices, ou qui, mème depuis le commencement des poursuites, auront 
< procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. — Les coupables qui auront 

, « donné ces connaïssances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être 
« condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute 
e police. » 
Pet, 138 (modifié par la loi du 13 mai 1863). — Contrefaçon ou altération 

de monnaies ayant cours légal en France) : « Les personnes coupables des 
« crimes mentionnés en l’article 132 seront exemptes de peines, si, avant Ja 
< consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné 
« connaissance ou révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après 
« les poursuites commentées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. 
* — Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la sur- 
« veillance spéciale de la haute police.»  . 

Art. 14% (Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets 
Publics) : « Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux crimes men- 

€ tionnés dans l'article 139. » ‘ 
- Art. 213 : « En cas de rébellion avec bande ou atiroupement, l'article 100 
« du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la 
« bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, 
tou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, ct sans 
«nouvelle résistance et sans armes. » - 

Art 271: « Les vagabonds ou gens sans areu..…., efc, — Néanmoins, les 
+ # Yagabonds, âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la pcine 

« d'emprisonnement; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront 
«renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans 
« accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement 
« régulier dans les armées de terre ou de mer. » -
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213); trois autres tiennent au fait d’avoir fait les révélations ou 
procuré les arrestalions indiquées par la loi, en cas de complots 
ou d'autres crimes atlentatoires à Ja sûreté intérieure ou exté- 
rieure de l'État, en cas de contrefaçon ou altération de monnaies 
ayant cours légal en France, et en cas de contrefaçon des sceaux 
de l'État, des billets de banque ou des effets publics (art. 108, 
138 ct 144) : il s’agit ici d'excuses en des actes criminels. Le 
dernier exemple, en faits moins graves, est relatif à la minorité 
de seize ans dans le cas de vagabondage (art. 271). Ces sortes 
d'excuses peuvent encore être qualiliées, quoique à un moindre 
degré que les précédentes, d'excuses absolutoires, puisque dans 
tous les cas elles emportent exemption de la peine principale, et 
que même pour les cinq exemples les plus saillants, ceux qui 
concernent les crimes, il est loisible au juge de ne prononcer 
aucune peine quelconque, la mise en surveillance étant ici facul- 
fative. Ce n’est qu’en fait de vagabondage que la mise en surveil- 
lance est prononcée directement, à moins encore que le jeune 
vagabond n'ait contracté avant l'âge de vingt ans un engagement 
régulier dans les armées de terre ou de mer. . 

Puisque dans l'hypothèse de ces sortes d'excuses il est toujours 
possible que, même l'excuse étant constatée, une mise en sur- 
veillance soit prononcée, toujours faudra-t-il que le procès ait 
lieu; que le jury en cas de crime, le juge en cas de délit, pro- 
nonce sur la question de savoir si l'accusé ou si le prévenu est 
coupable ou non coupable; et que, l'excuse absolutoire étant pro- 
posée, il prononce également sur l'existence ou la non-existence 
de cette excuse dans les termes de la loi. La culpabilité étant 
reconnue, mais l'existence de l’excuse admise, le juge déclare 
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la peine principale, ou même qu'il 
n'y à lieu d'appliquer aucune peine s’il ne juge pas à propos d'in- 
fliger une mise en surveillance. St | 

1655. Nous passons maintenant aux excuses atfénuantes qui 
sont, non pas spéciales, c'est-à-dire réglées d’une manière par- 
ticulière, pour leur existence et pour leur effet, à l'occasion de 
chaque crime ou de chaque délit, mais qui présentent une sorte 
de généralité. Nous savons que les causes de ces excuses géné- 
rales ne sont, cn notre droit positif, qu'au nombre de deux : la 
minorité de seizeansetla provocation parcoups ou violences graves . 
envers la personne, ou par quelques autres lésions de droit spéci- 
liées aux articles 321 et suivants du Code pénal : encore cette der- 
nièreexcuse n'a-t-elle, commeonlevoit, qu'une certaine généralité 
restreinte (ci-dess., n°296 etsuiv.;445,446Getsuiv.; 1089 et 1103). 

1656. L'atfénuation résultant de la minorité de seize ans est 
marquée par les articles 67 et 69 du Code pénal (1). Le système 
peut en être ainsi résumé : ‘ -- 

  

(1) Code pénal, Art. 67. « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les
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Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transfor- 
mées, s'agit-il des plus grands crimes, en un-emprisonnement 
correctionnel, dont la durée est variable suivant les cas, et peut 

en quelques-uns de ces cas dépasser de beaucoup la limite ordi- 

naire de cinq ans. —Distinguer, pour déterminer cette durée, trois 
cas différents : 1° celui de la peine de mort ou des peines perpé- 
tuelles: 2 celui des peines afflictives temporaires; 3° celui des 
peines seulement infamantes. L'emprisonnement correctionnel 
sera : dans le premier cas, de dix ans à vingt ans; dans le second, 
du tiers au moins et de la moitié au plus de la durée qu'aurait 
eue la peine criminelle à laquelle il est substitué; dans le troi- 
sième, d'un an à cinq ans. Plus, facultativement, Ja surveillance 
temporaire de la haute police dans les deux premiers cas, mais 
non dans le troisième. . ct 

Pour les peines correctionnelles : — Réduction de moitié dans 
le maximum auquel elles auraient pu atteindre. | 

1657. L'atténuation résultant de l'excuse tirée de la provocation 
est marquée par l'article 326 du Code pénal (1). Elle est beaucoup 
plus considérable encore que la précédente. Le système en est 
celui-ci: . | Forte 

Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transfor-" 
mées en un emprisonnement correctionnel], dont la duréc se dé- 
termine .en distinguant deux cas : 1° celui de la peine de mort 
ou des peines perpétuelles; 2° celui’ de toutes les autres peines 
criminelles. L’emprisonnement correctionnel sera, dans le pre- 
‘mier cas, d'un an à, cinq ans, et dans le second, de six mois à 

  

*_« peines.scront prononcées ainsi qu'il suit : — S'il a encouru la peine de mort, 
« des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine 
e de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. — S'il 
« a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclu- 
« sion, il scra condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour 
«un temps éqal au tiers an moins et à la moitié au plus. de celui pour lequel il 
e aurait pu être condamné à l'une de ces peines. — {ans {ous les cas, il pourra 
€ ètre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police 
€ pendant cinq ans'au moins ct dix ans au plus — S'il a encouru la peine de la 
« déportation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d’un 
e an à cinq ans, dans une maison de correction. . . 

« Art. 69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un 
e simple délit, la peine qui sera prononcée. contre lui ne pourra s'élever au- 
« dessus de la moitié de celle à laquelle il auvait pu être condamné s’il avait eu 
€ SCIZC Ans. » ot, ° 

{1) Cade pénal. « Art. 326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, — S'il 
« s’agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à 
« peroéluité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisanne- 
« ment d'un an à cinq ans; s’il s’agit de fout autre crime, elle sera réduite à 
« un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans ces deux premiers cas, les 
< coupables pourront de plus êfre mis par l'arrêt ou le jugement sous ls surveil- 
« lance de la haute police pendant cinq ans au moins'et dix ans au plus. — S'il 
s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à 
« six mois, » ‘ | _
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deux ans. Plus, facultativement, dans l’un et dans l'autre cas, 
la surveillance temporaire de la haute police. . . 

Pour les délits de police correctionnelle : — Réduction de la 
peine à un emprisonnement de six jours à six mois. 

$ #. Atténuation des peines pour cause de circonstances atténuantes. 
1658. Cette atténuation, dont les principes nous sont connus (ci-dess., n° 1111 etsuiv.), est marquée par l'article 463 du Code pénal, modifié d'abord par la loi du 13 mai 1863, puis rétabli, ensa 

dernière. partie, dans les termes de la loi de révision de 1839, 
par le décret du 27 novembre 1870 (1). Le système peut en être 
résumé comme il suit :: . . . _ 1659. Pour les peines criminelles : — Il faut avoir sous les yeux les deux échelles parallèles des peines, l'une de droit 
commun, l'autre de l'ordre politique, et placer au-dessous. de 
l'une et de l'autre, comme formant un dernier échelon commun 
pour chacune d'elles, les peines de l'article 401 du Code 
pénal (2). — Le législateur de 1832 a choisi, pour cette des- 
  

(1) Code pénal. « Art. 463 (texte modifié par la Loi de 1863 combinée avec « le décret de 1870). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des < accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circon- < slances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : — Si la peine prononcée € par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpé- « tuilé ou celle des travaux forcés à temps. — Si la peine est celle des travaux « forcés à perpétuité, Ja cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou «celle de la réclusion. — Si la peine est celle de la déportation dans une « enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de « la détention; mais dans les cas prévus par les articles 96 et 97, la peine de la s' déportation simple sera seule appliquée. — Si la peine est celle de la déporta- « tion, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement, — € Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la « réclusion ou les dispositions de l'article 401 , sans toutefois pouvoir réduire Ja « durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. — Si la peine est celle s de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de Ja dégradation civique, sl cour appliquera les dispositions de l'article 301, sans toutefois pouvoir « réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d’un an, — Daus les cas où : le Code prononce le maximum d'une peine aflictive, s’il existe des circon- 
e stances atlénuantes, la cour appliquera Ê minimum de Ja peine, ou même la e peine inférieure. | re & Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont « prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent aiténuantes, les 2 tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire « l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous « de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l’autre de ces « peines, et même substituer l'amende à l’emprisonnement, sans qu'en aucun cas . « elle puisse être au-dessous des peines de simple police. » 

. (2) Code pénal. « Art, 401. Les autres cols non spécifiés dans la présente « section, les larcins et filoutcries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, « seront puhis d’un emprisonnement d'un an au moins et de ciaq ans au plus, « ct pourront même l'être d’une amende qui sera de seize francs au moins et de « cinq cents francs au plus. — Les coupables pourront encore être interdits des « droits mentionnés en l’article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins e et dix au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Jls pourront
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tination, l'article 401, comme présentant la réunion la plus 
convenable à cet effet des diverses peines employées enpolice 
correctionnelle. L | | 

| Peines de droit commun. .: Peines de l'ordre politique. 

Peine de mort... . ......... Déportation dans une enceinte fortifiée. 
Travaux forcés à perpétuité. . . . , | Déportation simple. 
Travaux forcés à temps... ...'. | Détention. 
Réclusion. . . . . ........:. |. Bannissement. 
Dégradation civique. . ... .... Dégradation civique. 

Peines de l'article X01. st , 

Emprisonnement d'un an à cinq ans. . 
Amende facultative, de scize francs à cinq cents francs. 

. Interdiction facultative des droits civiques, civils ou de famille, de 
cinq à dix ans. : ‘© 

- Mise en surveillance facultative, de cinq à dix ans. 

Cela posé, la règle générale d'atténuation est que le juge, par 
suite de la déclaration de circonstances atténuantes, a la faculté, 
ên se tenant toujours sur l'échelle dont il s'agit dans Ja cause, 
de descendre d’un ou de‘deux échelons. Avec ces observations : 
— 1° que les peines de l’article 401 formeront, pour l'une et 
pour l'autre échelle, un dernier échelon supplémentaire, auquel 
s'arrête l'atténuation; — 9° que, les peines du bannissement et 
de Ja dégradation civique paraissant trop peu efficaces, et souvent 
illusoires, le juge les franchira toujours (1), sans s'y arrêter dans 
son calcul d'atténuation, de telle sorte qu'il arrivera alors d'un 
seul coup aux peines de l’article 401 ; — 3° que, lorsque ces peines 
de l’article 401 seront substituées aux travaux forcés à temps, l'em- 
‘prisonnement ne pourra pas être moindre de deux ans, et: dans 
les autres cas d’un an; — 4° que, lorsqu'il s'agit d'un cas dans . 
lequel la loi pénale prononce le maximum de la peine, le mini- 
mum de celte peine comptera pour le premier degré d'abaisse- 
ment, et la pcine inférieure pour le second; — 5° enfin que, 
lorsqu'il s'agira de la déportation dans une enceinte fortifiée ap- 
pliquée à raison des crimes prévus aux articles 96 et 97 du Code 
“pénal', l'abaissement ne sera que d'un degré, c’est-à-dire fera 
descendre seulement à la déportation simple. L'origine de cette 
dernière règle se trouve dans:la loi du 8 juin 1850, article 2 (2), 
modifiant en cela l'article 463 de 1832, qui voulait que dans le. 
cas des articles 86, 96 et 97 du Code pénal on enjambät de 
l'échelle de l'ordre politique à l'échelle de droit commun (3), ct 
  

vaussi être mis, psr l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute 
c police pendant le même nombre d'années. » : . ee ee 

(1) 1 y a exception toutefois pour le bannissement , auquel la loi s'arrête 
‘lorsque la peine de la déportation est abaissée de deux degrés (art. 463, 
5e-alinéa). 

(2) Voir le texte entier de cette loi de 1850, ci-dessus, n° 4523, en note. 
{3} Gette transition se comprenait, dans l'hypothèse de l'article 86, aujourd'hui
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qu'on appliquät les travaux forcés à perpéluité ou les travaux 
forcés à temps. La loi du 13 mai 1863 a fait passer dans la rédac- 
tion même de l'article 463 cet article 2 de la loi du 8 juin 1850, 
en y supprimant seulement Ja mention de l'article 86, et elle a 

‘ harmonisé ainsi, dans un seul ensemble, ces diverses dispositions. 
Aujourd'hui, sans exception, et en vertu même du texte de l'ar- 
ticle 463, du moment que les juges, décidant que le crime dont il 
s'agit dans la cause est politique, y appliquent au lieu de la peine 
de mort la déportation dans une.cnceinte fortifiée, l'afténuation 
pour cause de circonstances atténuantes doit suivre la règle com- 
munc, c’est-à-dire l'abaissement d'un ou de deux degrés, en se 
mouvant exclusivement sur l'échelle de l'ordre politique. Seule- 
ment, si le crime politique se range dans le cas des articles 96 
et 97 du Code pénal, le juge, au licu de pouvoir abaisser la 
peine de deux degrés, ne peut plus l'abaisser que d'un seul. 

1660. Pour les peines correctionnelles : — On peut dire vé- 
ritablement, à l'égard de ces peines, que dans le système venu 
du Code impérial de 1810 lui-même, élargi en 1832, ct prati- 
qué jusqu'en 1863, l'atténuation est à la discrétion du juge, au- 
cun minimum né lui étant. imposé, si ce n'est celui d'un franc 
d'amende, dernière limite inférieure des peines de simple po- 
lice. Ce système, d'une latitude pour ainsi dire illimitée, donnée 
au juge pour l'abaissement de la peine, a été fondé, sans doute, 
sur cette considération, qu'en fait de délits de police correction- 
nelle la culpabilité individuelle, qu'il est impossible à la loi de 
prévoir, est susceptible de descendre jusqu'aux plus faibles 
nuances, On en pourrait citer des exemples même à l'égard du 
vol; à plus forte raison à l'égard d'autres natures de délits, en 
présence de mille circonstances, de mille situations qui ne. 
peuvent manquer de se produire dans la pratique des affaires. Le 
législateur de 1810, pour les petits délits, celui de 1832 pour 
tous les délits, confiant dans l'appréciation équitable du juge de 
police correctionnelle, ct en même temps dans'sa fermeté à ré- 
primer le mal, Jui ont donné de pleins pouvoirs pour tenir compte 
de ces nuances, sans autre limite que celle de la plus faible peine 
de simple police, un franc d'amende. Malgré le poids de ces 
considérations, en laissant à part l'usage assurément très-réservé 
que la magistrature a. fait de son pouvoir, nous avons foujours 
été au nombre des criminalistes qui n'admoetltaient pas comme 
salutaire ni comme juste, en principe, ce nivellement possible 
de fous les délits quelconques, par suite de circonstances acces- 
soires, avec la plus petite des contraventions de simple police; 

- cette confusion, autorisée pour tous les cas, entre les peines de 
police correctionnelle ct celles de simple police. Nous croyions 
    

sans application, qui punissait l'attentat à la vie de l'empereur on des membres de la famille impériale,  ” | : ‘
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que le législateur y devait apporter une certaine ligne de démar- 
cation. C'est ce qu'avait fait la loi du 13 mai 1863, laquelle, au 
moyen des amendements proposés par la commision du Corps 
législatif et acceptés par le Conseil d'État, était arrivée à l'accom- 
modement suivant : le texte modifié de l’article 463 distinguait 
deux eas : celui où le minimum de peine qui serait applicable au 
délit s’il n’y avait pas déclaration de circonstances atténuantces ne 
descend pas au-dessous d'un an d'emprisonnement ou de cinq 
cents francs d'amende, et celui où il est inférieur. Dans le.pre- 
mier cas, ni l’emprisonnement ni l'amende ne pouvaient être 
réduits au-dessous du taux de la police correctionnelle (pour 
l’emprisonnement six jours, pour l'amende seize francs), et 
l'amende ne pouvait pas être substituée’à l'emprisonnement. 
Dans le second cas, l'abaissement possible de peine restait dans 
les termes de l'ancien‘article 463, c’est-à-dire qu'ici que le juge 
pouvait réduire l'emprisonnement jusqu'à un jour, l'amende 
jusqu'à un franc, prononcer séparément l'une ou l’autre de ces 
peines, ou même substituer l'amende à lemprisonnement, et se 
borner, en définitive, à un franc d'amende pour toute pénalité. 

Mais un décret du gouvernement de la défense nationale, en 
date du 27 novembre 1870 (1), a rétabli l'ancien texte du Code 
pénal, ‘tel qu'il avait été rédigé en 1832, en se fondant sur ce 
que la loi du 31 mai 1863 avait eu pour but d’aggraver, au lieu 
d’adoucir, suivant le progrès de nos mœurs, notre système 
pénal. 1] nous semble que c’est là un motif bien vague, fondé sur 
cette banalité que les peines doivent être douces {n° 1520). L'adou- 
cissement devait-il aller jusqu’à rétablir complétement ici le sys- 
tème des peines arbitraires, en permettant de descendre de cinq 
ans d'emprisonnement à un franc d'amende? Lo : 

Rappelons-nous d'ailleurs que, lorsque l'emprisonnement cor- 
rectionnel ou. l'amende sont ainsi abaissés même. jusqu'au faux 
de simple police, ils ne cessent pas pour cela d’appartenir à la 
police correctionnelle. L'observation a son importance pratique : 
pour l'emprisonnement, par rapport à l'établissement dans lequel 
il devra se subir; et pour l'amende, par rapport à l'allocation 
différente qui en sera faite (ci-dess., n° 1594). CS 

1661. Quant aux peines de simple police, ce qui les concerne : 
a êté ajouté, lors de la révision de 1832, par un paragraphe sup- 
plémentaire à Y'article 483 du Code pénal (2). Ce paragraphe 
  

1) Décret du 27 novembre 1863. « Considérant que la loi du 13 mai 1563, 
c dans Je but d'aggraver, au lieu d'adoucir, suivant %e progrès de nos mœurs, 

"« notre système pénal, a restreint la liberté accordée aux juges correctionnels 
& par l'article 463 du Code pénal, de modérer les peines dans le cas d'admission 

- « de circonstauces atténuantes; — Décrète : — Les trois derniers paragraphes 
« de l’article 463 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions 
« suivantes : — Dans tous les cas... » (Voir le texte, n° 1658, en note. 

(2) Code pénal, Art. 483 : &— (Dernier paragraphe.) L'article #63 du 
+ présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. »'
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supplémentaire se bornant à renvoyer à l'application de l'article 463, c'est évidemment la disposition la plus mitigée de cet article qu'il faut prendre, puisqu'il ne s'agit que de simples contraven- tions. L'abaissement peut descendre’ jusqu'à un franc d'amende Pour foufe pénalité. ‘ :. .: Or A à 1662. Il existe dans l'article 463 une lacune, ‘qui a toujours subsisté même. lors des’ modifications résultant de la loi du 13 mai 1863. Le juge a -retrouvé aujourd’hui fout entière la faculté de substituer, à raison des. circonstances afténuantes, l'amende à l'emprisonnement : — J° en fait de police correc- tionnelle, non plus seulement quand il s’agit d'un emprisonne- ment correctionnel dont le minimum est inférieur à un an, mais aux fermes du décret de 1870, dans tous les cas; — % en fait de simple police; en toute hypothèse. Or, ni pour l'un ni pour l’autre de ces cas la loi ne fixe le maximum auquel pourra s'éle- ver cefte amende. Il faut cependant, de toute nécessité, qu'il y . “en ait un; car la fortune du délinquant, dans la conversion opé- rée par Ie juge à titre d'atténuation, ne peut pas être livrée à la discrétion de ce juge. Le juge, pourrait-il, par exemple, en place d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de trois mois à six mois, ou de six jours à un mois, prononcer vingt mille francs, cent mille francs, cinq cent mille francs d'amende, sans aucune limitation? Ce serait ressusciter les peines arbitraires. or, nous Savons que chez-nous, jamais, en ce qui .fouche le maximum, aucune peine ne saurait avoir un pareil vice (ci-dess., n°.9573 ct 1332). La jurisprudence, à défaut de loi, est donc: dans la nécessité absolue de déterminer un maximum ou limite Supérieure. Pi ut ai : Fi Lorsqu'il s'agira de contraventions de simple police, la limite : sera facile à trouver : ce sera celle du maximum des amendes de celte classe, quinze francs. : | . mt, ‘ Mais quant aux amendes de police correctionnelle, aucun maximum général semblable n'est fixé par notre Code : tout dépend des dispositions particulières relatives à chaque délit. En Belgique, cette lacune de l'article 463 a été comblée par une loi  dul5 mai 1849, dont le texte est devenu l'article 15 du Code de ‘1867, d'après laquelle l'amende: lorsqu'elle est substituée à l'emprisonnement de police correctionnelle à raison de cir- Consfances atténuantes, ne peut dépasser la somme de cinq cents francs. Quant à nous, puisqu'il faut, de toute nécessité, prendre * pour limite un chiffre donné par la loi, car le créer arbitraire- ment c'est impossible : et puisque nous ne trouvons d'autre chiffre légal, en fait d'amendes de celte classe, que celui de seize francs . qui en forme le minimum, nous croyons que c'est le seul auquel on puisse s'arrêter : ainsi, le juge ne pourra s'élever, dans la : substitution de l'amende à l'emprisonnement correctionnel, au- dessus de seize francs d'amende. La jurisprudence de la cour de
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cassation, qui s’est prononcée en cé sens, nous parait justement 
motivée, quoique ce chiffre, pour les usages pratiques, puisse 
paraître bien bas. ‘ . |  . | 

Dans aucun cas évidemment ce ne saurait être la limite infé- 
rieure d'un franc, puisque l'article 463 l'indique textuellément 
comnie le dernier minimum de Ja peine atténuée, ce‘ qui exclut 
l'idée qu'elle puisse étre prise pour maximum. 

1663. L'absence de dispositions dans l'article 463 en ce qui 
concerne les peines additionnées, alternatives ou accessoires, 
peut faire naître quelques difficultés d'application sur ces points. 

Le doute, quant aux peines additionnées, n'a pu se pro- 
duire qu'en matière criminelle; là, notre jurisprudence a eu 
occasion de le rencontrer et de Ie résoudre. Il se présente dans 
les cas où la loi a ajouté, pour la punition de certains crimes, 
une peine d'amende à la peine criminelle : par exemple, aux 
fravaux forcés, à la réclusion ou à la dégradation civique {voir 
notamment, dans le Code pénal, les art. 164, 172, 174, 177, 
181, 437, 440). Quel sera sur cette peine d'amende addition- 
nelle l'effet des circonstances atténuantes déclarées? Le juge 
aura-t-il le pouvoir soit de supprimer l'amende, soit de la réduire 

“au-dessous du minimum fixé par la loi contre le crime qu'il 
s’agit de punir! Qu'on veuille bien ne pas perdre de vue que le 
juge, en fait d'atténuation de la peine ordinaire, n'a d'autre 
pouvoir que celui qu’un texte de loi lui confère; or, la transfor- 
mation ordonnée par l'article 463 en cas de circonstances afté- 
nuantes est nominativement celle de chaque peine criminelle, 
mort, travaux forcés à perpétuité ou à temps, réclusion, ou 
autres; de l'amende additionnelle il n’en est rien dit, ct on ne voit 
pas qu'elle soit entrée ici pour rien dans les prévisions du légis- 
lateur-: par cela seul elle n’est’ pas comprise dans le pouvoir 
exceptionnel d'atténuation conféré par l'article 463; elle reste 
dans les termes de la disposition pénale qui l'a édictée.. ” 

: En fait de police correctionnelle et de police simple, nul doute 
n'est possible, l’article’ 463 parlant à la fois, pour le pouvoir 

. d'atténuation, et de l'emprisonnement et de l'amende. Cette 
atténuation pourra se faire, tant sur l'une que sur l’autre de ces 
peines, dans les cas et dans les limites marqués par cet article. 

1664, L'hypothèse des peines alternatives pourra s'offrir pra- 
tiquement en matière de police correctionnelle ou de police 
simple; où se rencontre quelquefois cette pénilité : tant d'ém- 
prisonnement ou tant d'amende. Le juge, en pareil cas, ayant 
déjà, par l'article même qui fixe la punition ordinaire, le pouvoir 
de prononcer ou l'une ou l'autre de ces peines, pourra faire 
porter l'atténuation, à raison des circonstances afténuantes, ou 
sur l'une ou sur l’autre à son choix. L'article 463, dans ses deux 
derniers paragraphes, est d'ailleurs conçu de manière à ne laisser 
aucun doute sur cette latitude de pouvoir. — Que si l'on veut



s ' 

238 : LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. V. DES PEINES.: _ 

supposer une alternative analogue en fait de peines criminelles : 
par exemple un crime puni des travaux forcés à temps ou de la 
réclusion, au choix du juge, la solution devra être la même. 
Seulement nous n'en connaissons pas d'exemple dans nos fextes 
relatifs aux crimes. . 
©. 1665. Quant aux peines accessoires, il faut distinguer ici, 
comme nous l'avons déjà fait à propos du cumul (ci-dess., 

. n°164%), celles qui sont une conséquence de la peine elle-même 
à laquelle la loi les a attachées, et celles qui dépendent du délit 
commis, dont elles forment une punition spéciale accessoire. 

Les premières se présentent dans les peines criminelles : il suffit 
de nommer une de ces peines, pour connaître, par cela même, 
quels sont les accessoires qui la suivent; le tableau en a été tracè 
par nous (ci-dess., n° 1628). Pour celles-ci il n’y a pas de diffi- 

_Culté : selon que le juge, par suite de l’abaissement pour cause : 
de circonstances atténuantes, applique telle peine ou telle autre, 
les conséquences de cette peinc marchent avec elle. Si le juge 
voulait les en exclüre, ce ne serait plus la peine indiquée par l'ar- 
ticle 463 qu'il prononcerait, mais une peine arbitrairement modi- 
fiée. Ainsi, par exemple, les travaux forcés, la réclusion auront 
toujours pour conséquence l'interdiction légale, la dégradation 
civique, l'affiche par extrait de l'arrêt de condamnation, la mise 
en surveillance après l'expiration de la peine, sans que le juge 
puisse ordonner la suppression de l'une ni de l'autre, sauf l’appli- 
cation de l’article 46 de la loi de 1874. 

Pour les pénalités accessoires de la seconde classe, ce n'est qu'à 
raison de certains délits de police correctionnelle ou de certaines 
contraventions de simple police qu'elles se rencontrent, et cela en 
vertu du texte spécial relatif à ces délits ou à ces contraventions. 
À la rigueur, si l'on prend à la lettre les termes de l'article 463, 
comme les deux derniers paragraphes de cet article ne parlent, 
pour les atténuations qu'ils autorisent, que d'emprisonnement et 
d'amende, il faudrait, par un raisonnement semblable à celui 
que nous avons fait ci-dessus, au n° 1663, décider que ces péna- 
ltés spéciales accessoires ne sont pas comprises dans le pouvoir . 
d'atténuation conféré au juge. Cependant notre jurisprudence des 
arrêts décide que le juge peut, en considération des circonstances 
atténuantes dont il déclare l'existence, se dispenser de prononcer 
contre le condamné l'interdiction spéciale des droits civiques, 
civils ou de famille, énumérés en l'article 42 du Code pénal, ou 
bien la mise sous la surveillance de la haute police, mème 
dansles cas où ces peines accessoires sont édictées impérativement 
par la loi. Le motif de cette décision, que nous croyons conforme 
sinon au texte du moins à l'esprit de l’article 463 et de la révision 
de 1832, est que le juge pent estimer, d'après les circonstances 
atténuantes par lui reconnues, que le prévenu n'est pas indigne 
d'exercer les droits dont il s'agit, ou qu'il ne présente pas, dans sa
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conduite, ce danger futursurlequel sefonde la mise en surveillance. 
La question est d'ailleurs tranchée pour la surveillance, depuis 
que la loi de 1874 l'a renduc dans tous les cas facultative. | 

Mais nous n'étendrons pas la même décision à la confiscation 
spéciale, ni même à l'affiche du jugement de condamnation, dans 
les cas où ces mesures accessoires sont ordonnées impérativement 
par Ja loi. Le but que ces mesures sont destinées à atteindre, par 
les raisons que nous arons déjà exposées ci-dessus, n° 1644, y 
répugne, et nous ne voyons pas que l'existence de circonstances 
atténuantes dans la cause y doive apporter, en bonne logique, 
de changement. Notre jurisprudence pratique paraît aussi fixée à 
peu près dans ce dernier sens. | 

: $5. Cumul, dans Ia même affaire, de circonstances aggravantes, d’excuses 
et de circonstances atténuantes. 

1666. Il n’est pas impossible que dans la même affaire se ren- 
contrent à la fois, comme nous l'avons déjà indiqué (ci-dess., 
n* 1127 et suiv.), des circonstances aggravantes, des excuses et 
des circonstances atténuantes. Ceci s’est présenté et se présentera 
fréquemment dans la pratique à l'égard de la minorité de seize 
ans, sorte d’excuse générale, à l'égard de la récidive, cause géné- 
rale d'aggravation, lesquelles se combineront ‘soit l'une avec 
l’autre, soit l'une d'elles ou toutes les deux avec des circonstances 
atténuantes. Comment et dans quel ordre le juge doit-il opérer 
alors pour déterminer la peine? . 

Nous croyons que voici un point à mettre dès l'abord hors 
de controverse, savoir : que l'institution des circonstances atté- 
nuantes, telle qu’elle existe chez nous, ayant une portée générale, 

: qui s'étend, à l'égard de chaque coupable admis à en profiter, sur 
tout l'ensemble de la cause, et qui signifie que. la pénalité, telle 

- qu'elle ressort de tout cet ensemble, doit ètre pour lui atténute. . q ; P , 
c'est, pour foutes les hypothèses, en dernier lieu, à Ja fin de 
toutes les opérations de son calcul de pénalité et sur -le résultat 
final de ce calcul, que le juge doit appliquer l'abaissement 

- motivé sur les circonstances afténuantes. ï : 

Nous dirons, immédiatement après, quelque chose de sem- 
blable de la récidive. Cette cause générale d'aggravation, en effet, 
n'est pas prise dans les faits mêmes du délit; elle est motivée sur 
les antécédents judiciaires du coupable, I faut donc que le juge, 
avant de s’en occuper, détermine la pénalité telle qu'elle résulte 
des faits principaux et accessoires du délit, et c’est à cette pénalité 
que doit s'appliquer l’aggravation prescrite par Ja loi à raison de 

‘la récidive : puis, sur le tout, l'abaissement voulu: pour les cir- 
constances atlénuantes, s'il en a été déclaré au profit du récidi- 
viste. Notre cour de cassation a eu plus d'une fois l’occasion de se 
prononcer dans ce sens quant à l'ordre à observer entre le compte 
à tenir de Ja récidive et celui des circonstances atténuantes.
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: La minorité de seize ans chez le coupable n'a-t-elle pas aussi 
une généralité qui ne tient pas aux faits particuliers du délit en 
question, mais qui s'en détache et qui élendrait son influence sur 
toute pénalité résultant d'un délit quelconque? 11 faut donc, ici 
encore, que le juge, si le mineur est déclaré avoir agi avec discer- 
nement, fixe d'abord la pénalité telle qu'elle résulterait, contre 
un majeur, du délit apprécié dans tous ses faits principaux ou 
accessoires, et ce sera cette pénalité qui sera réduite conformé- 
mentaux articles 67 et 69 du Code pénal. — Si le mineur de 
seize ans est en outre récidiviste, comme c’est dans cette mino- 
rité que s'est produite la récidive, nous croyons que c'est la 
peine ainsi déterminée contre le mineur qui doit être ensuite 
augmentée à raison de Ja récidive, et le fout serait diminué 
finalement à raison des circonstances atténuantes s'il en était. 
reconnu au profit du mineur. 

I ne reste plus à mentionner que l'appréciation du délit. dans 
tous ses faits principaux et accessoires, laquelle doit précéder, 
pour le calcul de la pénalité, toutes les opérations dont nous 
venons de parler. Dans celte appréciation tout est dominé évidem- 
ment par les faits constitutifs, qui donnent le délit à l'état simple; 
la première complication est celle des circonstances aggra- 
vantes, et enfin l'influence des excuses, s'il y en a, s'exerce 
sur le tout, : | | 

En résumé, l'ordre à suivre par le juge, pour toutes les hypo- 
thèses réunies, sera celui-ci : — 1° Se reporter à la peine édictée 
par la loi contre le crime ou le délit à l’état normal, suivant les 
faits constitutifs qui le forment; — % augmenter cette peine 
comme l'ordonne la loi à raison des circonstances aggravantes 
constatées dans les faits particuliers du délit; — 3° opérer, sur 
cette peine ainsi aggravée, l'atténuation voulue par les excuses 
reconnues, toujours d'après les faits particuliers du délit; — 
4 s'il y a minorité de seize ans, le mineur ayant agi avec discer- 
nement, opérer sur la peine ainsi fixée l'abaissement prescrit 
par les articles 67 ou 69 du Code pénal; — 5° s'il y a récidive, 
relever cette pénalité dernière conformément aux dispositions de 
la loi contre le récidiviste; — G°-enfin, sur la peine formant le 
résultat final de cette dernière opération, effectuer l'abaissement 
motivé par les circonstances atténuantes. : | . 

1666 bis. Cette série d'opérations successives, qui forme une 
sorte de calcul de la pénalité à appliquer, est indispensable en 
fait de crimes.'A l'égard des délits de police correctionnelle, il 
semble que le juge pourrait s'en dispenser du moment qu'il 

. déclare l'existence de circonstances atténuantes, puisqu'il a fina- 
lement, dans ce cas, une très-grande latitude d'atténuation. 
Nous pensons toutefois qu’il n’en est rien, que toujours le juge 
doit passer par cette filière d'opérations, et que le texte du juge- 
ment doit le constater : 1° parce qu'il faut que le juge se rende



  

CHAP. VIII. ATTÉNUATION DES PEINES. — CINC. ATTÉNUANTES. 24] 

compte à lui-même exactement de l'atténuation définitive à 
laquelle il aboutit, quelque large qu'on la suppose ; 2 parce qu'il 
faut que son jugement porte la trace, au moins par énonciation, 
que la loi pénale a été appliquée dans chacune de ses dispositions. 
Ce procédé était même consacré d'une manière formelle par 

: l'article 463, $ 10, tel qu'il avait été revisé par la loi de 1863, 
et qui portait : . . 

« Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature 
* » du délit, soit à raison de l'étät de récidive du prévenu, estun 

» emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un 
» an Ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq 
» cents francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement 
» jusqu'à un jour et l'amende jusqu'à seize francs. » ‘ 

Bien que cette disposition ait été, bien mal à propos suivant 
nous, abrogée par le décret du 27 novembre 1870, elle n’en 
indique pas moins la pensée du législateur quant au mode à 
suivre pour l’atténuation. ot. 

Application des nouveaux articles 57 et 58 du Code pénal. 
Les difficultés soulevées à ce sujet dans la doctrine et dans la 

jurisprudence à propos du concours de la récidive et d’une déclara- 
tion de circonstances atténuantes dans Ja même affaire, difficultés 
que nous avons signalées ci-dessus n° 1223, disparaissent logique- 
mentetbiensimplementdevantlarègleque nous venonsde donner. 
On voit, en effet, que, puisque l’atténuation à raison des circon 
Stancesatténuantes, d'après l'esprit etlanatureméme de cette insti-. 
tution, doit clore toute la série des opérations et s'appliquer à tout 
l'ensemble de la cause, ces difficultés, en bonne logique, ne peu- 
vent pas même se présenter. Sile nouveau texte desarticles 57et58 
ordonnait de commencer par tenir compte des circonstances et de 
faire ensuite le calcul d'aggravation pour cause de récidive, il 
faudrait s'y résigner et tâcher de se tirer le micux possible des 
complications que ferait naître cette manière de procéder. Mais 
le texte n'en dit rien, et les expressions qu'on y remarque y : 
seraient plutôt contraires. Il est vrai qu'il.en a été parlé lors de 
l'élaboration de la loi, soit dans quelques térmes du rapport, soit 
dans la discussion; mais de telles énonciations, faites d’une ma- 
nière générale, sans que la portée ni les cas d'application aient 
pu en être appréciës, ne sauraient prévaloir contre l'ordre com- 
mandé impérieusement par la logique des principes. On n’a pas 
suffisamment remarqué d’ailleurs, ce qui sera décisif pour ceux: 
qui ont besoin'd’un texte, que, comme nous venons de le faire 
observer, la disposition expresse s'en trouvait dans le nouvel 
article 463, $ 10, d'après une addition qui vient précisément de 
cette même loi de 1863, dont le système sur la récidive ne se 
trouve nullement atteint par le décret de 1870. : 

Quant aux résultats donnés par l'un ou par l'autre procèdé, il. 
le 15
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suffira d’en faire le calcul pour voir qu'ils ne sont pas les mêmes; - 
d'où il suit que la question cst de grande importance pratique. 

86. Modifications des peines à raison de l'état physique des condamnés. 

1667. Les modifications dont il s’agit ici ne constituent pas, 
dans la quotité de la peine, une différence de mesure motivée 
par des différences de culpabilité morale ou d'intérêt social; elles 
sont déduites de considérations sur l'état physique des condam- 
nés. Les considérations de cette sorte en notre droit positif sont 
au nombre de deux : le sexe et la vieillesse. Ce n'est pas qu'au 
sujet des femmes ou des vieillards les rapports de moralité ou d'uti- 
lité sociale doivent être tenus pour indifférents, que le problème 
ne mérite pas d’être posé aussi à ce point de vue en science ration- 
nelle, surtout en ce qui concerne les femmes, ou qu'il n'y ait 
rien à en conclure. Mais notre législateur ne s'y est pas arrêté; 
nos modifications de pénalité sont foutes au point de vue physique 
de l'exécution, et non au point de vue d'une différence de mesure, - 
pour cause morale ou sociale, dans la condamnation. 

1668. Quant au sexe, nous savons comment, dans l'exécution 
de l'emprisonnement de peine, les principes rationnels veulent 
que des établissements distincts, non-seulement par quartiers, 
mais totalement séparés, soient consacrés aux femmes d'une part 
et aux hommes de l’autre (ci-dess., n° 1486); et comment, en 
fait, l'administralion a tendu à arriver à ce résultat, qui est atteint 
aujourd'hui d'une manière complète en ce qui concerne les maisons 
centrales. Mais dans les prisons départementales, sauf de rares 
exceplions, les divisions par quartiers sont encore les seules éta- 
blies(1). Certaines modalités de régime etde personnel, ainsi que la 
différence des occupations, s'accommodent nécessairement à ce 
que réclame Ja différence de nature chez les femmes. Le système 
de Ta loi du 12 août 1850, relative aux jeunes détenus et aux 
jeunes détenues, a été construit sur cette distinction (ci-dess., 
n°1541, avec la note). Mais nous ne trouvons de disposition impé- 
rative, dans notre Code pénal, quant à une modification de peine 
ordonnée à raison du sexe, que celle de l'article 16, qui veut 
que les femmes ne puissent subir la peine des travaux forcès que” 
dans l'intérieur d'une maison de force {ci-dess., n°1595, en notc). 
Il faut y joindre la disposition de l'article 4 de la loi du 30 mai 
1854, qui, en permeltant d'exécuter contre les femmes la peine 
des travaux forcés par la transportation dans une colonie pénale, 
ordonne qu’elles y soient séparées des hommes et employées à 
des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe (2) (ci- 
dess., n° 1525, en note). Fo 

  

(1) M. Pérenger signale, dans son rapport, la confusion, à peu près générale 
dans les prisons départementales, des jeunes filles avec les femmes adultes. 

* (2) I ne faut pas se faire illusion sur l'importance de la participation du sexe 

«
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1669. Quant à la vicillesse, les articles 70, “1, 72 du Code 
pénal avaient fixé l'âge de soixante-dix ans accomplis pour limite 
à laquelle les peines de la déportation et des travaux forcés, soit 
à perpétuité, soit à temps, ne seraient plus prononcées contre le 
vieillard, mais devraient être transformées, en conservant cha- 
cune Jeur durée, la première en détention, et les autres en 
réclusion : la déportation, parce qu'une longue navigation et un 
changement lointain de climat; les travaux forcés, parce que des 
travaux de force incompatibles avec la faiblesse des ans, seraient, 
en ce grand âge, des causes indirectes de mort que la loi pénale 
ne peut vouloir imposer au condamné (1). — A l'égard des tra- 
vaux forcés, il y avait en outre cela de particulier que, si la pro- 
nonciafion et l'application en avaient eu'lieu avant la limite de 
soixante-dix ans, ils devaient cesser dès que cette limite était 
atteinte, pour faire place à la réclusion dans une maison de force 
(C. p., art. 72). La déportation n'était pas soumise à une règle 
analogue, Parce que, la longue traversée ct l'acclimatation une 
  

féminin à la colonisation pénale. On lit, en effet, dans le rapport de M.'d'Haus- 
sonville : « La loi du 39 mai 185% laisse à l'administration la faculté de sou- 
meftre les femmes à la transportation, sans lui en imposer l'obligation. Le dépar- 
tement de la marine et celui de l'intérienr sont toutelois jusqu’à présent d'accord 
pour ne soumettre à la transportation que celles qui-acceptcraient de faire ce 
lointain voyage. Il en résulte que’, jusqu'à présent, le nombre des femmes 
transportées est infiniment petit, et que l'écart entre la population masculine 
et la population féminine va en s'accroissant chaque jour. Cet état de choses, 
qui déjà n’était pas sans péril, s'aggraverait encore si la transportation se recru- . 
tait également dans l'élément récidiviste. I y a là, non-sculement une question 
de moralité, mais une queslion d'avenir pour la colonie, qui ne saurait prospérer 
sans un mouvement rapide de la population. C'est là encore un des problèmes 
les plus délicats que soulève la transportation, et dont la solution n'est pas facile à 
trouver, D'un côlé,il est assez douteux que l'opinion publique voie avec faveur la 
transportation appliquée sans distinction à toutes les femmes condamnées aux tra- 
vaux forcés, par exemple, aux filles condamnées pour infanticide: et de l'autre; à 
supposer même que la transportation füt appliquée avec cette rudesse indistincte, 
la difficulté subsisterait encore; car, le chiffre de la criminalité étant beaucoup 
éleré chez les hommes que chez les femmes, tant dans l'élément des grands 
criminels que dans celui des récidivistes, il ne scraît jamais possible de combler 
la différence. Quant à l’émigration volontaire des femmes libres, il n’y faut pas 
beaucoup compter, les perspectives d'avenir qu’on peut leur offrir n'étant ni 
très-séduisantes, ni très-assurées. » ' ' 

(1) Code pénal. « Art. 70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la 
« déportation et des travaux forcés à temps, ne seront pronontécs contre aucun 

‘« individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.» (Modifié, en ce qui concerne les travaux forcés, par l’article 5 de la loi du 20 mai 1854.) 
« Art. 71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir : celle de la « déportation, par la détention à perpétuité ; et les autres, par celle de Ja réclu- «sion, soit à perpétuité, soit à temps, sclon la durée de la peine qu'elle ren- 

« placera. — . 
Le Art. 72. Tout condamné à la peine des traraux forcés à perpétuité ou à « temps, dès qu'il aura atlcint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, « ct sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa « peine, comme s’il n’eût été condamné qu’à la réclusion. » (Déclaré abrogé par * Particle 5 de la loi du 30 mai 1854.) 

16.
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fois accomplies avant l'âge de soixante-dix ans, il n'y avait plus 
de raison pour la transformation de la peine à cet âge. 

Ces dispositions du Code pénal et cette limite de soixante-dix 
ans achevés restent toujours les mêmes en ce qui concerne la 
-déportation simple. La loi de 1850 ne les a pas étendues à la dé- 
portation dans une enceinte fortifiée, probablement à cause de la 
destination de cette peine, afin de conserver toujours une diffé 
rence de pénalité entre les crimes politiques frappés jadis de peine 
de mort et ceux frappés seulement de déportation; de telle sorte 
qu'à La rigueur, malgré les considérations identiques qui les 
recommandent moralement dans cette hypothèse comme dans 
l'autre, on'peut soutenir qu’elles n'y sont pas obligatoires. Mais, 
en fait, nous savons comment, dans notre système d'exécution des 
peines, et pour une hypothèse d’ailleurs très-rare, le gouverne- 
ment peut prendre sur lui d'ypourvoir. (Ci-dess., n°1524, tn fine.) 

Quant aux travaux forcés, soit à perpétuité, soit à temps, la loi 
du 830 mai 1854, en vue des hesoins coloniaux, des frais de trans- 
port et de la population robuste qui est nécessaire dans les éta- : 
blissements, a avancé la limite et l'a placée à soixante ans accom- 
plis. (Art. 5 dela loi.) En même temps, comme il n'y avait point 

. nécessité de faire cesser la transportation, elle a déclaré abrogé 
l’article 72 du Code pénal, qui cependant fera défaut, et dont les 
dispositions nécessaires ne seront plus remplacées que par voie 
administrative, tant que les travaux forcès continueront à se su- 
bir en France, ce qui est encore le cas pour une partie des con- 
damnés. Nous avons dit {ci-dess., n° 1532) comment l'adminis- 
tration a consacré, depuis peu, une maison de force à part, celle 
de Belle-fsle en mer; aux condamnés aux travaux forcés sexagé- 
naires. | oc 

. Dans tous les cas, le texte du Code pénal, comme celui de la loi 
de 1854, se reporte au moment du jugement, et non au moment 
du délit, comme on le fait pour la minorité de seize ans. C'est qu'il 
n'est plus question ici d’une nuance de culpabilité, mais seulement 
d'une modification de Ja peine, motivée par l'état physique actuel 
du condamné. CN 

1670. La difficulté soulevée au sujet de la mort civile, quant à 
la question de savoir si la détention’ ou la réclusion perpétuelles 
devaient entraîner celte mort lorsqu'elles étaient prononcées 
contre le septuagénaire en place de la déportation ou des travaux 
forcés à perpétuité, n'existe plus aujourd'hui quant aux incapa- 
cités que la loi du 31 mai 1854 a substituées à Ja mort civile, 
celte loi attachant formellement ces incapacités à toutes les peines 
afflictives perpétuelles, sans distinction. - Lee 

1671. À part la déportation et les travaux forcés, aucune autre 
peine, ni celle de mort ni autre, n'est modifiée où commuée par 

, notre loi à raison de la vicillesse. | 

—223 0 °-E—



  

  

2 TITRE VI 
DES DROITS D'ACTION ET DES DROITS D'EXÉCUTION 

  

© CHAPITRE PREMIER 
DE LA NAISSANCE ET DU CARACTÈRE DES DROITS D'ACTION 

"ET DES DROITS D'EXÉCUTIOX. 
4 

$ 1. Naissance et caractère des droits d'action publique ou d'action civile. 

1672. Le délit donne naissance à deux droits : celui de punir 
le coupable ; celui de faire réparer le préjudice occasionné. Le. 
premier, nous le savons, n'appartient qu'à Ja société ; le second 
appartient à la partie lésée. De l'un nait pour la société le droit 
d'agir devant l'autorité compétente pour obtenir cette punition ; 
de l’autre naïf pour la partie lésée le droit d'agir pour obtenir 
cette réparation : droits sanctionnateurs qui se nomment, l’un 
action publique, ct l'autre action civile. . | 

1673. La société, être collectif, ne pouvant agir par elle-même, . 
est obligée de déléguer l'exercice de son droit. À qui fera-t-clle 

. cette délégation ? C'est une question d'organisation judiciaire, et 
comme telle nous aurons à en traiter plus loin; divers systèmes 
se sont produits et peuvent être suivis à cet égard ; mais, quel. 
que soit celui qui se pratique dans les institutions de chaque pays, 
le principe supérieur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la so- 
ciété seule appartenant le droit de punir, à la société seule appar- 

‘tient l’action publique. 11 ne faut pas que les délégataires, quels 
qu'ils soient, puissent se méprendre sur la nature de leur inter-’ 
vention. Ainsi, chez nous, où le droit d'agir pour l'application de 
la peine est confié exclusivement, dans son exercice, à des fonc- ? 

‘lionnaires ou à certaines administrations publiques, et notam- 
ment, en règle générale, à un corps judiciaire «d hoc, nommé 
collectivement le ministère public, il importe de ne pas s'y trom- 
per : l'action publique n'appartient pas à ces fonctionnaires, c'est 
à la société qu'elle appartient; quant aux fonctionnaires, ils n’en 
ont que l'exercice par délégation, en qualité de mandataires. De 
ce principe découlent diverses conséquences, qui toutes se résu- 
ment en ceci, que ces fonctionnaires n'ont pas le droit de dispo- 
ser de l’action publique comme de chose à eux appartenant, et 
qu'ils sont renfermés, en ce qui la concerne, dans les limites de 
leur mandat (1). L'action civile, au contraire, est bien Ja pro- 
  

(1) Jusqu'ici les législateurs étaient partagés entre deux systèmes : de le 
système accusatoire, emprunté à l'antiquité et dominant encore en Angleterre, 
qui attribue le droit d'accusation à la partie lésée; 2° le système inquisitorial
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- priété de la partie léséc, qui est libre d'en disposer, à ce titre, 
comme de ses autres droits ; libre de la vendre, de la léguer, 
d'en faire remise ou abandon comme d'une créance à elle appar- 
tenant. 

Nous conclurons de là que notre Code d'instruction criminelle 
s’est servi, dans son article I‘, d'expressions bien impropres lors- 
qu'il a dit: & L'action pour l'application des peines #’appartient 
» qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; l'ac- 
» tion en réparation du dommage. peut étre exercée par tous 
» ceux qui ont souffert de ce dommage {1} ; » c'est l'inverse qu'il 
eût fallu dire : « L'action pour l'application des peines ne peut 
étre exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée 
par Ja loi; l'action en réparation du dommage appartient à tous 
ceux qui ont souffert de ce dommage. » Le Code de brumaire 
an IV ne s'y était point mépris dans la formule de son ar- 
ticle 5 : « L'action publique a pour objet de punir les atteintes. 
portées à l'ordre social. — Elle appartient essentiellement au 

. peuple. — Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires. 
Spécialement établis à cet effet; » ni dans celle de son article 6 : 

« L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le 
délit a causé. — Llle appartient à ceux qui ont souffert de ce 
dommage. » Le langage de la loi a changé, mais la vérité reste, 

‘avec ses conséquences juridiques. 
1674. L'action publique est de droit pénal; l'action civile est 

de droit privé, et cependant elle se lie intimement au droit pè- 
nal, beaucoup plus même qu'il n’est d'usage de le dire : — Pre- 
  

mitigé, tel qu’il se pratique en France, qui attribue exclusivement au ministère . 
public les poursuites criminelles. Un système intermédiaire, sur le mérite duquel 
"expérience aura à prononcer, vient d'être inauguré par le Code de procédure 
criminelle autrichien du 23 mai 1873 (traduction, actuellement sous presse, par 
MA. Lyon-Caën, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, et Bertrand, 
juge suppléant au tribunal de la Scine, avec une iatroduction remarquable de 
AE Lyon-Caën; le tout publié par la Société de législation comparée). Aux termes 

. de ce Code, le principe accusatoire est consacré en principe; mais, sauf les cas 
où le délit a un caractère privé, les actes punissables sont du domaine de l’ac- 
cusation publique, qui est exercée par le ministère public (art. 2). Seulement, 
lorsque le ministère public se désiste de l’action publique, ce qui, dans la 
législation autrichienne, entraîne abandon de ha procédure, la partie civile a 
droit de reprendre l'action publique dans les trois jours de la notification du. 
désistement (art. #8). Cette partie toutefois n’exerce action publique qu'à titre : 
d'accusation proprement dite; elle n'a point tous les pouvoirs du ministère pu 
blic, notamment celui de poursuivre des mesures d'ordre, ou de se pourvoir 
contre les jugements dans l'intérêt de la loi (art. 49). | 

(1) Code d'instruction criminelle. x Art. 1. L'action pour l'application des 
e peines n'appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. 
&— L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou 
# par une contravention, peut être exercée par lous ceux qui ont souffert de ce 
£ dommage. » — Le langage employé par notre Code serait moins inexact 

‘dans la’ procédure criminelle d’Autriche, dont nous venons de signaler le carac- 
tèré original, ‘ |
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mièrement, par l'importance qu'il est pour la sécurité et pour le 
bien-être social, non-seulement que la société inflige une peine 
publique au coupable, mais encore qu'elle contraigne ce coupable 
à réparer le préjudice qu'il a causé par son délit. L'obligation de 
la société à cet égard n'est peut-être pas encore suffisamment 
aperçue ou sentie dans les mœurs ni dans la législation. (Ci-dess., 
n° 1476.) — En second lieu, parce que les deux points sont étroi- 
tement liés, le délit ne pouvant ètre constaté et apprécié au point 
de vue de la peine méritée sans l'être en.même temps au point 
de vue du préjudice occasionné (ci-dess., n° 958 et suiv.) ; de 
telle sorte que nul jamais ne sera mieux à même de statuer sur 
la réparation que le juge qui statucra sur la répression. 

8 2. Cas exceptionnels dans lesquels l'action publique n’est pas ouverte | 
immédiatement par le seul fait du délit. 

1675. Ordinairement le droit de punir, le droit de faire répa- 
rer le préjudice occasionné, et par conséquent les droits sanction- 
nafeurs d'action publique et d'action civile, naissent immédiate- 
ment du délit même. Cependant, par exception, il est des cas 
dans lesquels, quoique le principe de l'action publique soit en 
germe dans le délit, l'existence en est subordonnée à l'accom- 
plissement de certain événement postérieur et incertain, qui y 
forme une véritable condition suspensive. Il se produit alors ici 
ce qui se produit pour tous les droits conditionnels : c'est l’exis- 
tence même du droit d'action publique qui est suspendue et in- 
certaine; ce droit n'existe que conditionnellement, et, si l'on 
suppose que la condition vienne à défaillir, il s'évanouira comme 

s'il n'avait jamais existé. 
Nous avons multiplié chez nous ces cas exceptionnels, et il est 

important de les mettre en saillie, puisqu'ils forment une limite 
au pouvoir confié au ministère publie de mettre en mouvement 
l'action publique. . 

Ces cas sont cependant moins nombreux depuis que la der- 
nière révolution, opérée en 1870, a abrogé ou rendu sans appli- 
cation les dispositions de nos lois qui tendaient à protéger contre 
les poursuites criminelles, soit les agents du gouvernement, soit 
les membres du sénat. 

4° Cas exceptionnels supprimés. . 

Fo Agents du gouvernement. - 

1676. Toutes les fois qu'il s'agissait d'agents du gouverne- 
ment et de faits relatifs à leurs fonctions, y eüt-il, dans ces faits, 
crime, délit ou contravention de la part de ces ägents, l'action 
publique ne pouvait être intentée contre eux qu'en vertu d'une 
autorisation préalable du conseil d'État. C'est ce qu'on a appelé 
chez nous la garantie constitutionnelle ou garantie administra- 
tive. On écrira que cette restriction a eu pour but de mettre les
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fonctionnaires à l'abri d'attaques malveillantes, téméraires ou ir- 
réfléchies, mais là n'est point la véritable raison; car ce n'est 
point seulement contre les particuliers, c'est surtout contre le 
ministère public, contre l'autorité judiciaire qu'avait été dressée’ 
celle barrière. Le principe en remonte à la Constituante, aux . 

* souvenirs de cette assemblée voulant abolir à tout jamais la part 
que les parlements, au milieu des incertitudes ou des confusions 
des inslitulions de l'ancien régime, avaient foujours tendu à se 
faire dans l'action gouvernementale ou administrative, aux 
préoccupations des luttes que souvent ils’ avaient engagées 
et soutenues conire l'administration ou ses représentants .les 
plus élevés : Saint-Simon nous raconte la comparution de 
A. Le lieutenant de police d'Argenson et de M. le prévôt des mar- 
chands Trudaine devant le parlement de Paris, pour y recevoir, 
debout et découverts, en audience publique, les remontrances de 
AL. le premier président. C’est sous l'influence de ces souvenirs 
du passé, récents encore et présents à {ous les esprits en 1789, 
que l'Assemblée constituante a voulu donner énergiquement pour 
base à ses institutions la séparation entre le pouvoir judiciaire et 
le pouvoir administratif; c'est comme corollaire de cette sépara- 
tion qu'elle a fait défense aux juges, sous peine de forfaiture, de 
troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des 
corps administralils, ni de citer devant eux les administrateurs 
pour raison de leurs fonctions: et c'est cette règle qui, reproduite 
dans la constitution de 1791, a fini par se formuler telle qu'elle 
se pratiquait jusqu'en 1870, dans l'article 75 de la constitution 
du 22 frimaire an VII. Déjà un décret de la Constituante du 
T octobre 1790, rendu à l'occasion de certaines difficultés du mo- 
ment, s'en était référé, pour qu'un administrateur püt être tra. . 
duit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques, 
au renvoi qui serait fait par l'autorité supérieure; l'article 75 
de la constitution de l'an VIII avait déterminé d'une manitre pré- 
cise celle autorité, el donné une issue possible à la poursuile, au 
moyen de l'autorisation du conseil d'État (1). 

  (1) Loë du 22 décembre 1789, relative à La constitution des assemblées pri- maires el des assemblées administralites. Scct. 3, art. 7. « Elles (les assemblées de département et de district) ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aueun acte de pouvoir judiciaire, » 
Loi du 16-2% août 1790, sur l'organisation judiciaire. Tit, 2, art. 43 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurcront toujours séparées des fonctions administratives, Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer derant cux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » 
Décret du T-1% octobre 1790, qué règle différents points de compétence des corps administratifs 'en matière de grande voirie. « Sur les contestations surre- . nves gn plusieurs lieux, et notamment entre le directoire du département de la Haute-Saône et la municipalité de Gray, l'Assemblée nationale, aprés avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit : — 10. ,: — 20 con- - formément à l’article G de la section 3 du décret du 22 décembre 1789, sur la
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1677. Depuis, de simples arrêtés ou décrets du pouvoir exé- 
cutif ont autorisé les chefs de certaines administrations à donner 
eux-mêmes, sans recourir à la décision du conseil d'État, l'auto- 
risation de poursuite à l’égard des agents qui leur sont subor- 
donnés (1). C'est une simplification spéciale aux agents ainsi 
mentionnés, à l'égard desquels le gouvernement s'en remeltait à 
l'appréciaton faite par les chefs supérieurs de ces agents. Cette 
simplification avait été introduite dans le double but d'accélérer 
l'expédition des affaires et d'alléger le rôle du conseil d'État. 
Mais la simplification était entendue ct pratiquée en ce sens que 
les chefs de l'administration en question, autorisés à permettre la 

. mise en jugement deleurs subordonnés, ne l'étaient pas à former 
obstacle à cette mise en jugement. Si leur avis était négatif, la 
demande en autorisation de poursuivre revenait au conseil d'État. 

: 1678. Nous n'avons pas besoin de dire que, si l'on veut exami- 
ner en elle-même .la valeur d'une pareille restriction au droit 
commun, tout va dépendre de la nature et de l'esprit des institu- 
fions politiques de chaque pays. Il en est où ne pourrait même se 

_concetoir Ja possibilité d'un usage pareil. Les préoccupations qui 
ont dominé l’Assemblée constituante, lorsqu'elle a jeté les fonde- 

‘ ments de cet usage, sont aujourd'hui bien loin de nous. A consi- 
dérer-notre organisation ct nos mœurs judiciaires actuelles, à 
considérer surtout les dispositions de nos lois pénales qui ont dé- 
  

: constitution des assemblées administratives, et à l'article 13 du titre 2 du décret 
du 16 août 4790, sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être 
traduit dans les tribunaux pour raïson de ses fonctions publiques, à moins qu'il 
n’y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois. » 

Constitution française du 3-1% septembre 1791. Tit. 3, chap. 5, du pouvoir 
judiciaire, art. 3. «Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du 
pouvoir. législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les 
fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de 
leurs fonctions. ». 

Constitution de la République française du 22 frimaire an VIII. Tit. 6. De La 
responsabilité des fonctionnaires publics, art. 75 : « Les agents du gouvernc- 
ment, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs 
à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État : en ce cas, la 

* poursuite a lieu dévant les tribunaux ordinaires. » 
Décret portant réglement intérieur du conseil d'État, du 30 janvier 1852: 

« Art, 8. Ën outre des affaires qui lui sont déférées, la section de législation, de 
justice et des affaires étrangères, est chargée de l’examen des affaires relatives : 
40 à l'autorisation des poursuites intentées contre les agents du gouvernement; 

2° aux prises maritimes. » - : . 
(1) Arrélés : — du 9 pluviôse an X : Directeur général de l'enregistrement 

et des domaines, à l'égard des agents inférieurs de cette administration; — 
même date : Administration générale des postes aux letires, à l'égard des agents 
qui lui sont subordonnés: — 10 floréal an X. Préfets, après avoir pris l'avis des 
sous-préfets, à l'égard des percepteurs des contributions; — 98 pluviôse an XI : 
Administration générale des forêts, à l'égard des agents qui lui sont subordon- 
nés; — 10 thermidor an XI : Administration générale des monnaies, à l'égard 
des agents qui lui sont subordonnés. — Décret du 28 février 1806 : Les adminis- 
tratcurs généraux des poudres et salpêtres, à l'égard des préposés qui leur sont 
subordonnés. -



, 
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fini avec précision chaque fait punissable, supprimant tout arbi- 
traire dans la constitution des délits et dans la punition à en 
faire, on a peine à voir comment un tel obstacle administratif à 

‘la poursuite de crimes ou de délits ainsi légalement et stricte- 
‘ment définis serait nécessaire au grand principe de la séparation 
des pouvoirs et à l'indépendance de l'autorité gouvernementale ; 
et lorsqu'on regarde à quels détails infimes, soit pour le rang | 
des agents, soit pour la nature des faits, en était descendue l'appli- 
cation, il est impossible d'y reconnaître un tel caractère. Dans 
les deux pays voisins qui avaient hérité de notre législation, dans 
le royaume des Pays-Bas, dès 1816, et dans la constitution de la 
Belgique après sa séparation, cette garantie administrative'a été 
supprimée comme inconciliable avec les institutions constitution- 
nelles de ces deux États (1), et l'on ne voit pas qu'aucun trouble, 
aucun inconvénient dans la sphère des différents pouvoirs, «soit 
résulté de cette suppression. Nous n'avons pas manqué d'esprits 
distingués, ct parmi eux, le vénérable Henrion de Pansey, qui 
ont soutenu, sous le régime de la Restauration ou sous le gouver- 
nement de Juillet, que cet article 75 de la constitution de 
l'an VII s'était trouvé indirectement abrogé par la nature des 
nouvelles institutions, ou du moins qu'il y avait lieu d'en pro- 
noncer légalement l'abrogation; mais cette abrogation tacite n'a 
jamais été admise par notre jurisprudence pratique. L'applica- 
tion de cette règle n'avait jamais discontinué dans notre pra- 
tique; seulement elle était descendue usuellement à des agents 
inférieurs de certaines administrations, pour des crimes ou des 
délits qui, certes, ne tiennent en rien aux grands intérêts ni à 
l'indépendance de la puissance publique. Les statistiques crimi- 
nelles publiées par notre ministère de la justice contiennent un 
tableau rendant compte annuellement de ces demandes en auto- 
risation de poursuite, accordées ou refusées. Nous en avons fait 
sortir, par moyennes annuelles, la comparaison suivante : 

- Moyennes annuelles des autorisations de poursuivre. 
Demandées. Refasées. Accordées. : , 

1831 à 1850. . . . 106. . . 49. . . 59, dont 29 par le conseil d'État 
7, 4851 à 1860. . .. 6%... 922. : . 42 — 15 = 

Durant le cours de ces trente années, les agents qu'on y voit 
figurer sont constamment des maires et des adjoints de petites 
communes, des commissaires de police, des agents subalternes 
de l'administration des ponts et chaussées, de celles des postes, 
des forêts, des douanes. On y rencontre l'exemple de quatre 
  

(1) Constitution de la Belgique du 7 février 1831 : « Art. 2% : Nulle auto=’ 
risation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonc- 
tionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à 
l'égard des ministres. » .
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préfets, de fleux sous-préfets, deux ingénieurs, deux reccveurs et 

un directeur de l'enregistrement, deux consuls, un gouverneur 

de colonie, le plus généralement avec refus d'autorisation. 

1679. L'article 75 de la constitution de l'an VHI, après avoir 

survécu, après trois quarts de siècle, à tant de changements poli- 

tiques, a enfin été abrogé, en 1870, par un décret, qui a seule- 

ment fait une réserve, non encore réalisée, quant à la répression 

des poursuites dirigées injustement contre les agents du gou-' 

vernement (1). . 
- Nous verrons toutefois, en parlant de la distinction des affaires 

administratives et des affaires judiciaires, que, suivant la juris- 

prudence de la Cour de cassation ‘et du tribunal des conflits, le 

nouveau décret n’a point porté atteinte au principe fondamental 

de la séparation des pouvoirs. ee 

Nous verrons également qu'il ne faut point confondre avec la 

faculté de poursuivre sans autorisation les agents du gouverne- 

ment, le droit de-poursuivre les magistrats ef officiers de police 

judiciaire, moyennant certaines formes régies parles articles 419 et 

suivants du Code d'instruction criminelle, articles qui n'ont rien 

de commun avec l’ancienne garantie constitutionnelle. 

1679 bis. Le même article 75, dans la généralité de ses 

. termes, avait été considéré comme s'appliquant aux poursuites 

civiles aussi bien qu'aux poursuites pénales; et dès lors, même 

lorsqu'il s'agissait simplement d'une action en dommages-intérèts 

contre les agents du gouvernement, pour faits relatifs à leurs 

fonctions, l'autorisation préalable, dans notre jurisprudence pra- 

tique, était encore exigée. 

Alembres du Sénat. 

1680. Des raisons politiques, conformes à l'esprit des insti- 

tutions impériales, avaient fait introduire, à l'égard des membres 

du sénat, une restriction à l'ouverture de l’action publique ana- 

logue à celle qui précède, mais beaucoup plus générale et plus 

exorbifante du droit commun; car elle s’appliquait, aux fermes 

d'un sénatus-consulte de 1838,dé quelque nature que fussent les 

faits, à part ceux relatifs au service militaire, à tous les crimes, 

à tous les délits, et à toutes les contraventions de simple police 
entraînant la peine d'emprisonnement, Celte restriction a cessé 

d'exister par suite de la suppression du sénat. 

  

(1) Décret du 19 septembre 1870 : « Le gouvernement de la Défense natio- 

enale décrète : ‘ 

« Art,Ler, L'article 75 dela Constitutionde l'an VIT est abrogé. — Sont égale- 

« mentabrogéestoutesautres dispositions des lois générales ou spécialesayant pour 
« objet d’entraver les poursuites contre les fonctionnaires pubiics de tout ordre. 

. & Art. 2. I} sera ultérieurement statué sur les peines civiles qu'il peut y avoir 

& lieu d’édicter, dans l'intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé 

« des poursuites téméraires contre des fonctionnaires. »
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1681. À ce privilége se joignait aussi, pour les membres du 
sénat, celui d'une juridiction spéciale, la haute cour de justice; 
privilége de juridiction qui était attribué également à plusieurs 
autres personnes : les princes de la famille impériale et de la 
famille de l'empereur, les ministres, les grands officiers de la 
Couronne, les grand-croix de la Légion d'honneur, les ambassa- 
deurs, les conscillers d'État. (Sén.-cons. du 4-13 juin 1858, art. 1.) 

‘Il y a encore aujourd'hui des ministres, des grand-croix de la 
Légion d'honneur, des ambassadeurs et des conseillers d'État. 
Mais le privilége de juridiction, qui donnait lieu à de grandes 
difficultés pour les ministres et pour les conseillers d'État, a 
cessé de leur êfre applicable, la haute-cour elle-même ayant êté 
abolie en 1870 (1). _- 

1682. Un article du Code pénal, l'article 121, déclare cou- 
pables de forfaituré et punit de la dégradation civique les offi- 
ciers de police judiciaire , les membres du ministère public ou 
les juges qui auraient contrevenu, dans leurs actes de poursuites 
ou d’arrestation, aux prohibitions de la nature de celles que 
nous venons d'exposer. Cet article n'est plus applicable qu'au cas 
de violation du droit des membres de l'Assemblée nationale dont 
nous parlons plus bas (n° 1757 et suiv.). Ce droit, inhérent à 
l'indépendance de toute assemblée représentative, apparliendrait, 
par la vertu même des principes constitutionnels, à tout sénat, 
ou instilution analogue qui viendrait à être organisée, tandis que 

. des prérogatives exorbitantes, comme celles qui appartenaient 
au sénat impérial, ne pourraient être rétablies que par un texte 
formel. Lois 

29 Cas exceptionnels maintenus. 

” Délits de suppression d'État. - 
1683. Une troisième restriction à.la naissance de l'action 

‘ publique se trouve dans l'article 327 du Code civil (2). — I 
s'agit dans cet article des délits de suppression d'état. L'état 
dont il est ici question est l'état de filiation; la rubrique du 
chapitre semblerait indiquer seulement la filiation des enfants 
légitimes; mais la jurisprudence s'accorde à y comprendre aussi 
la filiation naturelle : l’état de fils légitime ou naturel de tel 
homme ou de telle femme. . 
  

(4) Le gouvernement de la Défense nationale a rendu, le # nocembre 1870, 
le décret suivant : 

& Considérant que, malgré l'abrogation des institutions-impériales, des doutes 
se sont élevés relativement à l'existence de la haute cour de Justice comme insti- 
tution judiciaire, décrète : ‘ ce ‘ 

€ La haute cour de justice est abolie. » . (2) Code’ civil. « Art. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour 
. Statuer sur les réclamations d'état. ‘ 

« Art. 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra 
commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. » : . 

o
g
 
q
e
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1684. La suppression de cet état en lui-même est impossible, 
car un fait est toujours un fait, et le droit résultant de la nais- 
sance est impescriptible. Mais il est possible d'empêcher la con- 
statation de cet état, d'en faire disparaître ou d'en falsifier les : 
preuves, de telle sorte que l'enfant reste privé, en fait, de l'état de 
filiation qui lui appartient, ou apparaisse investi d'un autre état 
que lesien, ce qui revient toujours àle priver de son état véritable : 
c'est là ce que le Code civil entend par suppression d'état. 

Il est vrai qu’on ne frouve dans le Code pénal aucun délit qui : 
soit qualifié de cette façon ni défini en conséquence. Les articles 
345 et suivants, placés sous la rubrique Crèmes et délits envers 
l'enfant, prévoient certains faits qui, peuvent aboutir à un tel 
résultat, mais un grand nombre d’autres y sont étrangers, et 
aucun article pénal n’est construit spécialement sur cette donnée. 
Le délit de suppression d'état n’est donc pas un délit sui generis. 
Il faut entendre par là, dans les expressions du Code civil, tous 
les faits délictueux en eux-mêmes, au moyen desquels on est 
parvenu à priver un enfant de son véritable état de filiation légi- 
lime. ou naturelle. Le crime de faux sera le moyen le plus fré- 
quent de produire cet effet : falsification de l'acte de naissance 
sur les registres de l’état civil; fausses déclarations à l'officier de 
l'état civil rédigeant cet acte, faux commis par cet officier dans 
cette rédaction (C. p., art. 145, 346, 147), le tout dans le but 
de, supprimer, de changer l’état de filiation d’une personne. 
L'absence de déclaration d’un accouchement, délit de police 
correctionnelle puni par l’article 346 du Code pénal; l'inscription 
de l'acte de naïssance sur une simple feuille volante, facilement 
détruite après coup, autre délit de police correctionnelle puni par 

l'article 192 du Code pénal; la destruction de l'acte de naissance 
sur les regisres de l'état civil, crime prévu par l'article 255 du 
Code pénal, peuvent aussi avoir été commis dans un but de sup- 
pression d'état, et avoir atteint ce résultat. oo oc 

1685. La personne dont l’état aura été supprimé pourratoujours 
le réclamer (C. civ. art. 398 et suiv.); mais la loi civile l’astreint à 
un certain genre de preuves, et si, en présence de ces omissions, 
destructions ou falsifications de son acte: de naissance, et en 
V'absence d'une possession d'état, elle veut recourir à la preuve 
par temoins, elle n'y sera admise que lorsqu'il ÿ aura commence- 
ment de preuves par écrit, ou lorsque les présomptions ou in- 
dices résultant de faits dès lors constants seront assez graves 
peur déterminer l'admission (C. civ., art. 325 et 341). 

1686. De là est née, dès l'ancienne jurisprudence, la‘ crainte 
qu'une poursuite criminelle ne füt un moyen d’éluder ces règles 
spéciales sur la preuve dela filiation, et qu'à l’aide de témoi- 

- gnages qui seraient admis sans restriction au criminel sur le fait 
du crime, une personne ne parvint à s'attribuer, sous prétexte de 
réclamation, un éfat qui, en réalité, ne lui appartiendrait pas.
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Les parlements ne s'étaient arrêtés à cette crainte que dans une 
cerlaine mesure. Ils permettaient d'abord l'information au cri- 
minel, sauf à en ordonner l'abandon s'ils reconnaissaient que le 
titre d'accusation était une couleur employée pour surprendre la 
justice, et que le but véritable du procès était la preuve du 
civil. On cite dans ce sens le réquisitoire de l'avocat général 
Gilbert de Voisins devant le parlement de Paris et l'arrêt de ce 
parlement, du 19 juin 1724, conforme aux conclusions de ce 
réquisitoire, dans l'affaire de la demoiselle de Choiseul. Cepen- 
dant la jurisprudence n’était pas bien fixée, et un arrêt du mème 
parlement, du 6 avril 1789, avait déclaré non redevable Ja partie 
criminelle tant que l'état n'aurait pas êté réclamé et reconnu par 
la voie civile. | | | 

1687. C’est dans le sens dt cette dernière cpinion qu'ont fini 
par être rédigés et insérés dans Ja Code civil les articles 
326 et 327 de ce Code; le premier portant que les tribunaux 
civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations 
d'état, et le second y ajoutant cette disposition bien plus exorbi- 
tante du droit commun, que : « l'action criminelle contre un 
» délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le 
» jugement définitif sur la question d'état. » | 

1688. 11 faut bien comprendre toute la portée de cette dispo- 
sition. Il n’y a point là, comme on le dit improprement, une 
question préjudicielle, c'est-à-dire dont la solution doive pré- 
céder le jugement; il y a une fin de non-recevoir contre l’action 
publique, un obstacle à la naissance et à l'exercice de cette 
action. L'action publique est bien en germe dans le fait même du 
crime ou du délit, maïs, pour prendre naissance et pour pouvoir 

être exercée, il faut que la réclamation d'état ait été préalablement 
et définitivement jugée au civil. A tel point que, si la partie inté- 
ressée ne réclame pas, si les coupables achètent son silence à 
prix d'argent ou par fout autre accommodement, des crimés 
aussi graves que le faux, et le faux dans des actes publics tenant: 
à la constitution même des familles, resteront impunis; le minis- 
tère public, connût-il les criminels, eût-il en main les preuves 
indubitables du crime, sera à toujours impuissant et désarmé. On 
aura beau faire toutes les phrases qu’on voudra sur le repos des 
familles, sur les personnes qui pourraient s'y glisser mensongè- 
rement, sur la nécessité d'acheter ce repos à tout prix:auprix : 
de l'impunité, c’est trop cher. Rien ne pourra justifier en raison 
du droit cette disposition de l'article 327 du Code civil. On 
à imaginé, pour la caractériser, l'expression de question préjudi- 
cielle à l'action : préjudicielle à l'action, ce sont des iots qui se 
mentent à eux-mêmes. O fécondité de Ja logomachie dans le 
langage du métier! | . . 
1689. Il y aurait eu cependant plus d'un moyen de donner 
satisfaction aux intérêts civils qu'il s'agissait de garantir, sans y



CII. 1. NAISSANCE DES DROITS D'ACTION. — SUPPRESSION D'ÉTAT. 255 

sacrifier la punition du crime. Le plus simple eût ëêté d'exiger 

du ministère publie, pour lui ouvrir l'action publique contre un 
_crime ou contre un délit ayant emporté suppression d'état, qu'il 
produisit un commencement de preuve par écrit de cet ëlat 

prétendu supprimé. Telle était la disposition primilive du projet 

du code, malheureusement écartée par le conseil d'État (1); et 

telle a été la rectification apportée à noire article 327 dans le 

royaume. des Pays-Bas, lorsqu'on'y a revisé ou, pour mieux dire, 

construit à nouveau Ja législation civile dont ce royaume avait 
hérité de nous (2). 

1690. 11 y a plus : il est généralement reconnu aujour- 
d'hui en notre jurisprudence que le changement de juridiction 

ne doit pas changer les règles de la preuve; que c'est par la na- 
ture des questions à résoudre et non par celle du tribunal appelé 
à statuer, que doivent se déterminer les preuves admissibles ou 
non admissibles ; que sans doute les faits criminels ou délictueux 
ayant emporté suppression d'état se pourraient toujours prouver 

par témoins, mais que la question préalable de l'existence ou de 

la non-existence de cet état prétendu supprimé se devrait tou-" 
jours présenter devant la juridiction criminelle appuyée du même, 
genre de preuve que celui qui serait exigé au civil. De sorte 

que, mème en l'absence d’un article qui en eüt imposé textuelle- 

ment l'obligation au ministère public, toujours aurait-il êté 

astreint, par la force même des principes, à produire, quant à 

l'existence de l'état prétendu supprimé, un commencement de 

preuve par écrit ou le genre de présomptions ou indices graves 

déterminé par l'article 325 du Code civil. Il suivrait de là que 

les craintes auxquelles ont cédé les rédacteurs du’ Code civil 
dans la disposition de l’article 327 auraient même été des craintes 

chimériques. Cependant, comme la doctrine que nous venons 

d'exposer n'était pas alors dominante, il faut convenir que ces 
craintes avaient, à cette époque, plus de réalité qu'elles n'en 

auraient aujourd'hui. Mais le législateur a dépassé le but d'une 
manière regrettable dans la disposition de l’article 327. . 

* 1691." La disposition existant, elle doit être observée, et il 
faut repousser, comme l'a fait: notamment notre jurisprudence, 
diverses restrictions qui y ont été proposées dès le principe, 
notamment par Merlin, en .vue d'échapper aux principaux 
inconvénients de cet article : restrictions qui étaient contraires 

\ 

(1) Projet primitif du Code civil, liv. 1, lit. 7, art. 19 : e L'action publique 
ne peut même être admise de la part du fonctionnaire public que sur un com- 
mencement de preuve par écrit; et l'examen de cette preuve est une question 
préjudicielle sur laquelle il doit être statué préalablement. » 

: @) Code civil hollandais, art, 23 : « Néanmoins le ministère public pourra, 
dans le silence des parties intéressées, intenter l’action criminelle pour suppres- 
sion d'état, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Dans ce 
dernier cas , l'action publique ne sera pas suspendue par l'action civile. »
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au texte et à l'esprit de la loi, et que personne ne défend plus 
aujourd'hui. : ‘ ro, 

\his, précisément parce que la disposition est exorbitante, il 
faut se garder de l'étendre hors des termes dans lesquels elle a 
été conçue, et hors des intérêts qu’elle a voulu garantir. — Elle 

-est faite exclusivement pour les crimes ou délits ayant emporté 
suppression d'état, et il faut se donner garde de la généraliser 
en prétendant l'appliquer à toutes les questions d'état : on arri- 
verait ainsi à des impasses inadmissibles. :— L'état supprimé 
dont il est question est uniquement l’état de filiation légitime 
ou naturelle : toute autre suppression d'état à l'aide d'un crime 
ou d'un délit, par exemple celle de l'état de mariage, de l’état 
de nationalité, y est étrangère, et demeure, quant à l'action 
publique, dans les termes du droit commun. — Enfin, s'il s'agit 
non pas de l'état, relation foute juridique dont la nature est 
métaphysique, mais de la personne même de l'enfant qui aura 
été détourné, enlevé ou mis à mort; ou bien, si l'état n'a pas été 
supprimé, par exemple si la tentalive du crime de faux commise 
dans ce but à manqué son effet par suite de circonstances indé- 
pendantes de la volonté de son auteur, de telle sorte qu'il n’est 
pas à craindre que la poursuite criminelle serve de moyen 
détourné à la réclamation civile ; ou même, comme l'a jugé avec 
raison la cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 1819, si 
cette réclamation n'est plus à craindre, étant devenue impossible 
par la mort sans héritiers de Ja personne dont l'état de filiation 
avait été supprimé, dans ces cas et autres semblables l’article 327 
est inapplicable, aucun obstacle ne s'élève contre l'exercice de 
J'action publique. | | 

Crimes commis hors du territoire. 

1692. Nous trouvons le quatrième cas d'une condition apposée à la naissance et à l'exercice de l'action publique, dans l’article 7 ‘de notre Code d'instruction criminelle (1), à l'égard de l'étranger 
qui se serait rendu coupable, hors du territoire de France, de quelqu'un des crimes altentatoires à la sûreté ou à la fortune 
publiques, mentionnés dans l’article 5: du même Code, Pour que 
cet étranger puisse être poursuivi par notre ministère public, il faut qu'il ait été arrèté en France ou que notre gouvernement ait obtenu son extradition. Ce fait d'une arrestation préalable en 
France, ou d'une extradition, forme la condition, postérieure au crime, mise à la naissance et à l'exercice de l'action publique. Nous renvoyons, pour l'application de ce cas, à ce que nous en 
avons déjà dit ci-dessus, au n° 918 bis. 

Une restriction analogue, celle du retour en France, était exigée par le Code de 1808, au cas de crimes commis par un 
  

(1) V. n° SU8 bis, not, 2, le texte de cet article revisé en 1866.
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Français contre un Français. Nous savons (n° 918 bis) que la loi 
du 27 juin 1866, en supprimant les autres conditions restrictives, 
a maintenu celle-ci, quant aux crimes privés commis par les 
Français hors du territoire. Il en est de même, à plus forte raison, 
pour les délits (C. d'inst. crim. , art. 5); mais pour les délits, la 
loi de 1866 y ajoute (même art. 5) (1) la condition d'une plainte 
de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle de l'autorité 
étrangère : ce qui rentre dans la matière dont nous'‘allons traiter. 

Cas où l'ouverture de l'action publique est subordonnée à la condition 
. d'une plainte préalable de la partie lésée. 

1693. Enfin, tous les autres cas se référent à cette condition 
d'une initiative que prendrait la partie lésée, en portant plainte 
contre les ‘faits délictueux. Jusqu'à cette initiative, l'action 
publique n'est pas ouverte, et le ministère public'.n'a aucun 
droit de l'intenter. . D . 

Nous rangeons sous deux ordres différents d'idées le motif 
principal qui parait appuyer chez nous ces exceptions. — Le 
premier, c'est que dans certains délits touchant au repos, à l'exis- 
tence même des familles, à l'honneur ou à la considération des 
personnes, il peut arriver fréquemment que le procès pénal, 
avec la publicité et le scandale auxquels il donnerait lieu, avec 
les déchirements intérieurs qu'il produirait, avec les sentiments 
d'aigreur, d'inimitié irrévocables peut-être, qu'il susciterait; plus 
encore quelquefois la condamnation et l'application de Ja peine, 
seraient pour la partie lésée un mal nouveau ajouté au mal du 
délit, souvent beaucoup plus grave que celui-ci. En pareille situa- 
tion, la partie lésée, gardienne de ces intérèts de famille, de paix 
intérieure ou d'honneur personnel, est investie du droit d'appré- 
cier ce qu'il y a de mieux à faire : ou bien de provoquer par 
une plainte l'exercice de l’action publique, ou bien de garder le 
silence, de couvrir de son pardon, de son acceptation, suivant 
les cas, de son dédain ou de son mépris les faits qui ont eu licu, 
sans que le zèle d'une poursuite au nom de Ja société puisse 
venir susciter un trouble que la société a intérêt elle-même à : 
éviter en ces sortes d’affaires, du moment que les parties lésées 
estiment plus convenable qu'il en soit ainsi, — Le second motif, 
c'est qu'il y a des cas où l'existence du délit est incertaine, même 
en droit, si l’on ne connait le sentiment de la partie intéressée 
et la manière dont.clle envisage les faits; de sorte que le mi- 
nistère public, agissant avant la provocation de ceite partie, 
serait exposé à poursuivre comme délit des actes qui souvent 
n'en seraient pas un. . : 

Le premier de ces motifs trouve unc application totale ou 
partielle et milite puissamment lorsqu'il s'agit de poursuites 
  

(1) Voyez la citation des textes aux notes sur le n° 918 bis. 
ni. | . 17
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contre l’une ou l’autre de ces trois sortes de délits : l'adultère, 

le rapt d'une fille mineure suivi de mariage entre le ravisseur et 
la porsonne ravie, l'injure ou la diffamation. L'exception, dans 

ces trois hypothèses, est fondée en science rationnelle et mérite 

d'être tenue pour droit général; notre législation positive l'a 
sanctionnée comme il suit. Se | 

te - Adultère, 

1694. Soit qu'il s'agisse de l'adulfère de la femme, soit qu'il 
s'agisse de l'adultère du mari dans le cas particulier où notre 
Code l'a frappé de peine, l'action publique ne peut être mise en 

mouvement que sur Ja plainte du conjoint offensé (1). Il y a là 

une sifuation intime, l'intérêt de Ja vie conjugale, celui des 

enfants et des autres membres de la famille, celui des relations 

sociales et de la considération du ménage : le ministère publie, 

à moins que les faits n'aient dégénéré en un autre délit, n'a 
pas à s'immiscer dans cette sifuation tant que le mari ou la 
femme offensés n’ont pas porté plainte. Nous sommes Join des 

idées des Romains qui soumettaient l'adulière à un judicium 
publicum où J'action appartenait à lous (2). | 

1693. Le complice de la femme adultère est puni par notre 

Code pénal (art. 338) ; mais, comme il scrait impossible d'exercer 

contre lui une poursuite sans que le procès rejaillit en mème 

temps contre Ja femme et par suile contre le mari, contre la 
famille, Ja jurisprudence en a conclu avec raison que le silence 
du mari couvre à la fois tant la femme adultère que son com- 
plices le mari ne pourrait pas prétendre épargner l’une et faire 
poursuivre l'autre. Tant qu'il n’y a pas plainte du mari, le com- 

plice aussi bien que la femme est à l'abri de F'action publique; 

dès que cette plainte existe, l'obstacle est levé, le ministère 

public est libre d'agir et contre la femme et contre son complice, 

lors même que ce dernier ne serait pas indiqué ni mentionné 

dans la plainte. | | 
  

(1) Code pénal, art. 336 : « L'adaltère de la femme ne pourra être dénoncé 
& que par le mari; celte faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par 
e l'article 339. » - . ° 

Art. 339 :.« Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison con- 
« jugale, et qui aura élé convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d’une 
« amende de cent francs à deux mille francs. » _- 4 à 

2) Ce n’est pas à dire que nous recannaissions an mari le droit de vengeance, 
qui semblerait résulter de bien des verdicts du jury, signalés plus haut (n° 462). 

.« La justice de Dante, dit M. Ortolan dans son livre posthume, les Pénalités 
de l'Enfer de Dante (pag. 49 et suir.), ne s'arrête pas à ce vieux Jevain du 
barbare, à cette éternelle férocité de l'orqueil de l'homme, de tont temps cet de 
tout lieu, qui met la satisfaction de son honneur à tuer une faible femme. » L’au- 
teur est heureux de voir un commencement de réaction contre le prétendu droit 
privilégié du mari, dans l'affaire Dubourg, où, pour la première fois, est inter- 

venue une condamnation contre le mari meurtrier de la femme adultère. (Arrêt : 
de la cour d'assises de la Seine du 1% août 1872.) ‘
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Les mêmes décisions devraient s'appliquer à la concubine 
complice de l'adultère du mari, si celte sorte de complicité était 
punie par notre Code pénal; mais nous partageons l'avis de ceux 
qui pensent qu'elle ne l'est pas {1}. . | | 

1696. Notre Code pénal a élevé contre la faculté qu'a le mari 
de dénoncer l’adultère de la femme une cause de non-recevabi- 
lité, que le second paragraphe de l’article 336 formule en ces 
termes : « Cette faculté cessera si le mari est dans le cas prévu 
«par Particle 339 >»; c'est-à-dire s'il a été-eonvaincu, sur la 
plainte de sa femme, d'avoir entretenu une concubine dans Ja 
maison conjugale. De sorte qu'il n’est pas rare de voir, dans les 
procès pour délit d'adultère contre la femme, celle-ci opposer 
.pour fin de non-recevoir le délit que le mari aurait.commis de 
son côté. Si elle apporte, en preuve de son assertion, un juge- 
ment de condamnation antérieure, déjà prononcé pour ce fait 
contre le mari et passé en force de chose jugée, l'affaire est dite; 
si, au contraire, ce qui est le cas le plus frèquent, il n'y a pas 
encore eu de jugement là-dessus, l'inculpation portée par la 
femme contre le mari forme un incident à juger préalablement : 
le mari demeure-t-il convaincu d’avoir entretenu une concubine 
dans la maison conjugale, il doit être condamné à la peine 
édictée par le Code ; et la femme échappe, par cette fin de non- 
recevoir, à Ja plainte ct aux poursuites pour délit d'adultère. 
Voilà le triste spectacle que ces sortes de procès nous ont offert 
plus d’une fois. oo | ot 

… Nous ne saurions admettre comme fondée en morale ni en la 
raison du droit celte disposition de notre législation positive. Je 
sais bien que l'idée principale est, que le mari en cas pareil 
est indigne de se plaindre. Je sais bien qu’on peut dire aussi que 
l'inconduite outrageante du mari a peut-être déterminé Ja faute 
de la femme et doit en être, dans tous les cas, une atténuation : 
c'est dans l'appréciation et dans la mesure de la culpabilité qu'il 
faudra tenir compte de ces considérations; et d’ailleurs notre 
Code pénal h'a pas distingué, dans la fin de non-recevoir par lui 
établie, d'où est venue l'initiative des délits, si c'est la faute du 
mari qui a précédé celle de-la femme ou si c'est l'inverse quia 
eu lieu. Ce qui nous touche, c'est qu'aucune des raisons qui ont 
‘enchaîné l'action publique ne ‘se rencontre plus ici; il y a ici 

  

(1) Nous estimons, en effet, que notre Code pénal, par des raisons majeures 
que ce n’est pas Le cas d'exposer ici, a voulu déroger en fait de délit d’adultère 
aux règles générales de la complicité. Il a édicté, dans son article 338, une peine 
spéciale contre le complice de la femme adultère, mais il n'en a édicté aucune, 
dans son article 339, ni ailleurs, contre la concubine complice du mari adaltère; 
cette exclusion a été faite, suivant nous, À dessein, et nous considérons, en con- 
Séquence, cette concubine comme non punissable pour le seul fait de complicité 
dans l'adultère du mari. La question est cepeadant fort controversée dans notre 
jurisprudence pratique. ‘ ‘ | : 

: . | ar,
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double plainte, tant ‘de la’ part'de la femme que de la part du 
mari, double déchirement pour la famille, double déconsidération 
et double scandale ‘au dehors; aucun des intérêts de famille ou 

“de vie conjugale que la loi avait voulu ménager et aüxquels elle” 
consentait à sacrifier l'exercice de l'action publique n'a été 
épargné; un double délit est signalé à la justice et à l'attention 
publique par les plaintes réciproques des parties ; la justice et le 
bon exemple veulent que vérification en soit faite, et que ces 
délits soient punis l'un et l'autre, s'ils existent, C'est ainsi que la 
juridiction civile, en pareille hypothèse, prononce contre les 
deux époux la séparation de corps, sans admettre la compen- 
sation. "- : no 

Notez que, lorsque le mari est tombé en un cas pareil, c'est. 
pour toujours qu'il est frappé de déchéance : le ministère public 
ne peut poursuivre sans la plainte du mari, le mari n'est plus 

. apte désormais à porter plainte": voici la femme ‘assurée pour 
toute sa vie de l'impunité des délits d'adultère, passés, présents 
ou futurs, et voici les complices dans la même assurance, car, la 
femme ne pouvant être poursuivie, le complice ne peut pas l'être 
non plus (1j: re _. ‘ 

1697. Cette singulière fin de non-recevoir, accordée à la femme 
à raison du délit du mari, n’est pas accordée réciproquement au 
mari à raison du délit de la femme; le Code n’en dit rien, et il 
n'y a pas à créer en jurisprudence par voie d'analogie ou de 
réciprocité. Ainsi le mari poursuivi, sur la plainte de sa femme, 
comme ayant entretenu une concubine dans la maison conjugale, 
ne pourrait opposer comme fin de non-recevoir un délit d'adul- 
tère qui aurait été commis par sa femme. * 
. 1698. Il est une autre fin de non-recevoir qui n’est pas textuelle- 
ment indiquée par notre Code pénal, mais qui, relativement à ces’ 
faits de violation de Ja foi conjugale, ressort, tant contre la plainte 
du. mari que contre celle de la femme, de:la nature même de la 
situation et des considérations majeures qui y dominent, si bien 
qu'on peut la dire commandée par la raison du droit : c'est celle 
qui serait tirée d’une réconciliation survenue entre les époux. La 
réconciliation couvre d'un oubli, ou d'un pardon, ou d'une jus- 
tification supposée, tous les faits antérieurs auxquels'elle s’est 
appliquée, de telle sorte que ni le mari ni la femme ne devront 
plus être admis à faire renaître ces griefs ni à revenir sur ces 
faits entre eux amnistiés. La loi ne saurait admettre, dans les 
sentiments ou les résolutions qui touchent à l'union domestique 
ctaux chers intérêts de la famille, une versatilité qu'elle n'admet- 

    

(1) Aussi la cour de cassation (arrêt du 23 juin 1861) a-t-elle refusé d'ap- 
pliquer cette fin de non-recevoir au cas d'emprisonnement prononcé contre la 
femmé pour adultère à la suite d’une séparation de corps, aux termes de l'ar- . 
ticle 308 du Gode civil. .



  

‘CH. I. NAISSANCE DES DROITS D'ACTION. — RAPT DE MINEURE. 261 

trait pas même dans un ordre d'intérêts moins importants. Ces 
résolutions de la vie intime ne se constatent pas entré époux par 
actes écrits, par formules d'engagements ou de renonciations 

.expresses; les. mouvements d’aflection, les élans du cœur, les 
atfendrissements, les apaisements ou les réflexions clémentes du 
pire ou de la mère de famille, y président; elles n’en doivent 
pas moins avoir un effet sérieux et obligatoire. C’est aux tribu- 
naux à en recevoir, à en vérifier les preuves; à en apprécier le 
caractère et l'étendue; à juger, en un mot, s’il y a eu réconci- 
lation, .à quels faits cette réconciliation s'est appliquée, et à 
déclarer non recevable toute plainte qui voudrait revenir, après 
coup, sur ces mêmes faits. On voit qu'il. n’y a pas à distinguer, 
dans ces raisonnements, entre la femme et le mari; nous approu- 

: 

vons Ja jurisprudence des arrêts et la doctrine des auteurs qui, | 
tant à l'égard de l’une qu’à l'égard de l'autre, sont entrés dans 
cette voie. À défaut de texte du Code pénal, on invoque, par 
voie d'assimilation, les articles 272 et 273 du Code civil, appli- 
cables aux demandes en divorce ou en séparation de corps (1). 

1699. I] n’est pas besoin de dire que la réconciliation du mari 
avec la femme, qui met à couvert celle-ci, met également à convert 
le complice. Parles raisons que nous avons déjà exposées {ci-dess., 
n° 1695), la fin de non-recevoir est commune aux deux prévenus. 

Rapt d'une fille mineure. 

1700. Le rapt d'une fille mineure est un crime grave : qu'on 
songe à la désolation des parents, aux droits personnels qui sont 
violés, à ceux qui sont en péril! Notre Code l'a frappé de peines 
sévères : les travaux forcés à temps, la réclusion, suivant les 
hypothèses, dans les moindres cas; l'emprisonnement (C. pén., 
art. 354 à 356). : 

Aussitôt le crime commis, l'action publique prend naissance ; 
le ministère publie peut agir d'office, faire ses diligences et ses 
réquisitions; le procès criminel ira jusqu'au hout si nul incident 
ne survient.  .. .. _ : 

Mais on suppose celui-ci : avant les poursuites ou dans le cours 
de ces poursuites, le ravisseur a épousé la personne.enlevée. En 
présence de ce mariage, que faire? : . © 
1701. La jeune fille, les parents sous l'autorité desquels elle 

est placée pour s'unir valablement, acceptent-ils ce mariage? De 
plein gré ou en s’y résignant, aiment-ils mieux que les choses en 
  

(1) Code civil, art, 272: « L'action en divorce sera éteinte par la réconcilia- 
tion des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette 
action, soit depuis la demande en divorce. » ‘ on 

Art. 273 : « Dans l’un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non-recevable 
dans son action; il pourra néanmoins en inienter une nouvelle pour cause survenue 
depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer 

.sa nouvelle demande. 

,
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restent là? Pour les intéressés et aux yeux du public, c'est une 
réparation, du moins quant aux intérêts essentiels. Un nouveau 
ménage est formé, une nouvelle famille commence : qui ne voit 
qu'aller jeter au sein de ce nouveau ménage un procès criminel 
qui atteindra par le scandale l'un et l'autre des conjoinfs, aller 
frapper d'une peine le nouvel époux, ce serait ajouter au mal 
du délit un autre mal plus grand, ce seraït affliger une seconde 
fois et plus cruellement encore la jeune femme avec les siens? 

1702. La personne enlevée, au contraire, ou bien les parents 
sous l'autorité desquels elle-est placée pour pouvoir se marier 
valablement, refusent-ils d'accepter, de ratifier ce mariage, dans 
lequel ils peuvent voir une offense, une lésion, une blessure 
profonde; s’arment-ils du droit qu’ils ont de l'attaquer devant 
les tribunaux civils: en font-ils prononcer la nullité, et portent- 
ils plainte, à raison de son délit, contre le ravisseur? Aucune 
considération ne s'oppose plus au cours de la justice pénale. 

1708. Ainsi, en cette sorte de délit, l'action publique prend 
naissance dès la perpétration du rapt (n° 756); elle s'arrête devant 
le mariage qui survient, et son existence va dépendre désormais du 
parti que prendront la personne enlevée ou ses parents: le mariage 
est-il maintenu, l'action publique est éteinte: est-il annulé et y 
a-f-il plainte des parties lésées contre le ravisseur, l’action pu- 
blique reprend son existence. | 

1704. Il est nécessaire d'examiner de plus près comment le 
mariage dont il est ici question a pu seformer, quels sont les vices 
emportant nullité dont il peut être entaché, quelles sont les per- 
sonnes qui peuvent attaquer ce mariage et faire valoir ces nullités. 

1705. Les personnes directement lésées par le rapt d’une 
mineure, sont la jeunc fille enlevée et les parents sous l'autorité 
desquels elle est placée. Il y a eu violence ou ruse, fraude, 
séduction; ainsi s’est opéré l'enlèvement : la jeune fille y eût-elle 
consenti, la séduction, le rapt, n'en sont pas nioins de graves 
délits contre’elle; elle est toujours la première léséc. ‘ | 

1706. Soit que: cet enlèvement eût pour but d'arriver à un 
mariage auquel les parenfs ne voulaient pas consentir, soit que 
la résolution de célébrer un mariage soit venue postérieurement 
comme moyen de vaincre la résistance, de faire taire les scrupules 
de la jeune fille, ou bien à titre sincère de réparation ou par tout. 
aufre motif : quoi qu'il en soit, ce mariage est intervenu. Quel ést 
le vice directement lié au crime de rapt dont il peut être entaché ? 
le défaut de consentement : — défaut de consentement de la jeune 
file, qui aura pu être effrayée, intimidée, et qui $era admise à 
dire en Je prouvant : Je n'ai pas donné un consentement libre 
(Cod. civ.; art. 180 et 181); — défaut de consentement des 
paren{s, que peuvent faire valoir et ceux dont le consentement 
était nécessaire et la jeune fille qui en avait besoin (Cod. civ., 
art. 182 ct 183). Voilà Le vice, le motif de nullité qui lient direc-
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tement au rapt, celui qui doit ètre principalement.en vue dans la 
situation par nous examinée. . 

1707. Ce vice pourrait ne pas exister; une fois l'enlèvement 

effectué, les parents de la mineure enlevée ont pris leur parti, 
la mineure a donné librement son adhésion, le mariage (il en 

arrive souvent ainsi} s’est fait d'un commun accord; il ne saurait 
être attaqué de ce chef. Ou bien ce vice, existant dans l'origine, 
a pu être couvert, la jeune fille et ses parents ayant donné, même 

après coup, au mariage une approbation expresse ou tacite, ne 

fût-ce que celle résultant du défaut de réclamation de leur part 

pendant le temps marqué par la loi; le mariage est également à 
l'abri de toute attaque de ce chef. . | 
.1708. Mais il pourrait être nul par d'autres motifs, qui, bien 

qu'étant en dehors du crime de rapt, n'en affecteraient pas moins 
souvent, d’une manière plus profonde, sa validité. 

Ainsi, la mineure enlevée ou ses parents reconnaissent que Île 

mariage a êté célébré devant une autorité incompétente, ou clan- 
destinement, irrégulièrement, de telle sorte qu'il n'y a, pour 

ainsi dire, qu'une apparence de célébration, ne donnant aucune 

sécurité à l'avenir de la jeune fille; ou bien ils apprennent que 

le ravisseur était déja engagé dans les liens d'un précédent 
mariage, et que l'union nouvelle par Jui contractée est entachée 
de bigamie. Certes, quel que soit le consentement exprès ou tacite 

par eux donné, ils peuvent, à la révélation de ces vices, attaquer 
le mariage et en faire prononcer la nullité. Ù . 
1709. Ils ne sont pas seuls à avoir ce droit; la première femme 

du ravisseur, le ministère publie le peuvent aussi (Cod civ., 

art. 184, 188, 190 et 191). IL en sera de même si la mineure 

enlevée s'est mariée, sans dispenses, n'ayant pas encore quinze 

ans révolus, ou le ravisseur n'en ayant pas encore dix-huit (Cod. 
civ., art. 144 et 145) ou si celui-ci était beau-frère, oncle ou 

neveu de la mineure enlevée et que le mariage ait eu lieu sans 
dispenses (Cod. civ., art. 162 à 164). Voilà donc des cas où le 

mariage pourra setrouverannulé surl’actionde quelques tiers, ou 

sur celle du ministère publie, sans la volonté, mème contre le gré 
de la jeune fille et de ses parents. Les ascendants aussi du ravis- 
seur, si celui-ci était sous leur autorité quant au mariage et qu'il 
n'ait pas pris leur consentement, ou s'il existe quelqu'une des 
causes de nullité absolue que nous venons d'indiquer, peuvent 
être des adversaires faisant prononcer la nullité du mariage. 

: Dans le cas d'une semblable annulation, sur une aclion autre 
que celle de la mineure enlevée ou de ses parents, faudra-t-il 
dire : Le mariage n’existant plus, les intérêts que la loi consentait 
à ménager ont disparu, l'obstacle à l'action publique contre le 
crime de rapt est levé, le ministère public est libre de poursuivre 
pénalement le ravisseur? Nous croyons qu’il est d'une meilleure 
législation de ne pas l’ordonner ainsi. Les personnes qui ont fait 

,
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annuler le mariage l'ont fait par des motifs ef en vertu de droits qui ne dérivent pas du crime de rapt, lequel n'a pas été commis contre elles. Ce mariage, qui avait été la réparation donnée à la mineure enlevée et à ses parents, quoique frappé d'annulation, “ pourra être, dans.la plupart des cas, valablement renoué si les parties principales persévèrent dans les mêmes intentions : une nouvelle célébration devant l'officier public compétent et avec les conditions voulues de publicité pourra avoir lieu; la jeune fille qui n'avait pas encore quinze ans, le jeune homme pas encore dix-huit ans révolus, pourront les atteindre ; les dispenses néces- saires à raison de la qualité de beau-frère, d'oncle ou de neveu, Pourront être obtenues; le ravisseur, dont les parents n’ont pas voulu ratifier le mariage, pourra parvenir à l'âge où il sera libre d’en contracter un Par sa propre volonté. Voilà un avenir qui reste ouvert, mais que le procès criminel et Les peines prononcées contre le ravisseur viendraient fermer ou endolorir, au grand détriment des personnes lésées par le rapt. Ainsi, à moins d'une plaintede la partde ces personnes, l’action publiqueresterafermée. 1710. Nous en dirons autant, même lorsque l'annulation du Mariage aura été prononcée sur la demande de personnes lésées par Le rapt. Du moment qu'il y a eu mariage, l'action publique conire le crime de rapt a été fermée; le sort ultérieur de cette action a été soumis au parti que prendront la mineure enlevée ou ses parents; il faut qu'à ce sujet la volonté de ces personnes soit bien manifestée; il ne suffit pas qu'elles aient fait prononcer la nullité du mariage par les fribunaux civils, il faut en outre qu'il y ait plainte de leur part afin de faire Poursuivre pénalement le ravisseur; car-autre est l'éclat d'un procès civil.en nullité. de Mariage, quelle que soit la curiosité de scandale qui s’y attache, autre l'éclat d'un procès criminel pour fait de rapt, avec l'avidité du public à en suivre les débats, avec les dépositions des témoins, à l'audience, sur les moindres détails, avec le retentissement par la voie des journaux au dehors. 
Les personnes lésées par le rapt ont pu se résigner, afin d'ob-” tenir la nullité du mariage, à l'un de ces éclats, et avoir un grand et sérieux intérêt à éviter l’autre. 
1711. L'article de notre Code pénal, sur le fait que nous venons d'examiner rationnellement, est ainsi conçu : « Art. 357. » Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, » il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes * qui, d’après le Code civil, ont le droit de demander Ja nullité » du mariage, ni condamné qu'après que Ja nullité. du mariage » aura fé prononcée. » 

, Nous conclurons du fexte de Ja loi qu'il faut ici la double con- dition et de l'annulation du mariage et d'une plainte contre le ravisseur; le texte étant ainsi en accord avec les principes ration- nels, nous n’hésiterons Pas sur celle interprétation.
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1712. Le texte indique comme admises à former cette plainte 
« les personnes qui, d'après le Code civil, ont le droit de deman- 

» der la nullité du mariage; » mais évidemment cela ne peut 
regarder ni le ministère public ni les tiers autorisés, en certains 
cas, à attaquer le mariage. Il ne peut y avoir de plainte contre le 
rapt, que de la part des personnes lésées par ce rapt. Ce seront 
ici, d’après notre texte, la mineure enlevée, ses ascendants dans 
l'ordre où ils sont admis à demander la nullité du mariage, ce 
que notre jurisprudence explique par l'ordre même où ils seraient 
admis à y mettre opposition, ou le conseil de famille, si la mineure 

“enlevée est placée sous l'autorité d'un conseil (Cod. civ., 
art. 175, 182 et 191 combinés). | 

1713. Notre texte, dans une autre partie de sa rédaction, 
ne laisse pas de susciter des difficultés. De:ces mots : « Il ne 
pourra être poursuivi que sur la plainte, » et de ceux-ci : « ni con- 
damné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée, » 
il semble résulter expressément une différence mise par la loi 
entre la poursuite et la condamnation; le ministère public pour- 
rait, provisoirement et sur la plainte seule, poursuivre le ravis- 
seur, tandis que Ja condamnation ne pourrait avoir lieu qu'après 
l'annulation du mariage. Mais la difficulté d'expliquer ces pour- 
suites provisoires qui ne pourraient être suivies de condamnation, 
de marquer le point jusqu'où elles pourraient être. menées et 
celui où elles devraient être arrêtées en attendant la décision 
relative au mariage; a fait prévaloir dans notre jurisprudence 
pratique l'opinion qu'il y a ici une rédaction défectueuse dans le 
texte, qu’il ne faut pas prendre cette rédaction à lalettre, et que le 
poursuites, c’est-à-dire l'exercice de l’action publique, ne peuvent 
avoir lieu que lorsque les deux conditions et de la plainte et de 
l'annulation du mariage sônt réunies. Cette interprétation, outre le 
motifderaison, s'appuie encoresur les discours des orateurs du gou- 
vernement ef de la commission législative devantle Corps législatif. 

1714. Comme les poursuites pénales contre les complices du 
rapt auraient, en grande partie, les mêmes inconvénients que 
celles contre le ravisseur, et qu’il y aurait d’ailleurs injustice à 
mettre celui-ci à l'abri en considération du mariage, et à laisser 
les'autres sous le coup de l'action publique et de la pénalité, 
‘nous partageons, sans hésiter, l'opinion de ceux qui pensent que : 
l'exception de l'article 357, qui couvrele ravisseur, couvre égale- 
ment ses complices. Vo | 

_Anjures, diffamations, offenses, outrages. 

1715. L'injure, la diffamation. adressées à des personnes 
privées ne touchent pas, comme l'adultère et le rapt suivi de 
mariage, à la constitution même des familles, mais elles touchent 
à la considération. personnelle, dont chacun doit être reconnu, 
pour ce qui Je regarde, le premier gardien; elles tombent, de
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même que les délits précédents, sous la dépendance d'une appré- 
ciation intime à faire par les intéressés; elles se rangent sous 
l'influence de cette particularité dominante que Je procès pénal y 
pourrait être, suivant les cas, pour la partie offensée, un mal 
nouveau ajouté encore au mal du délit; c'est done à cette partie 
à décider si, par dédain, mépris, pardon ou prudence, elle 
laissera tomber l'offense, ou si elle la relèvera et en demandera 
raison à la justice. L'action publique ne devra s'ouvrir, en de tels 
délits, que sur la plainte préalable de la partie offensée.. 

1716. Nous tenons aussi que la réconcilialion, la rémission de 
l'offense faite par la partie lésée, doit fermer la porte à la plainte 
de cette partie et par suite à l'action publique, parce que la loi 
ne doit pas admettre. en semblable sujet la versatilité de senti- 
ment ct de résolution. Bien que les faits de rémission d'une 
offense ne soïent pas aussi nettement saisissables que ceux d’une 
réconciliation entre époux, nous n'exigerons pas qu'ils soient 
consfalés par écrit: nous ne les traiterons pas comme s’il s'agis- sait d'une transaction ordinaire entre les parties, arrêtée par con- 
vention expresse; mais nous laisserons aux juges le pouvoir 
d'apprécier moralement si le pardon, si la rémission de l'offense 
ont existé, et à quels actes ils se sont appliqués. 

1717. Les injures, les diffamations adressées à quelque per- sonne publique ne doivent pas être rangées dans tous les cas sous l'empire des solutions qui précèdent. Il y a ici des distinctions à ” faire. Si c'est la puissance publique elle-même, confiée à ces per- 
sonnes, qui se {rouve atteinte par l'offense, il n’est plus question 
de blessures, d'appréciations individuelles, c'est la société qui se 
trouve directement lésée en une partie de sa puissance. Quel que soit le sentiment individuel du fonctionnaire, sans nécessité 
d'aucune plainte de sa part, sans qu'il ait le droit de pardon ou de rémission, l'action publique est ouverte; à moins qu'il ne s’agit d’assemblées publiques, de corps conslifués, auxquels, par un sentiment de dignité pour eux, ou dans. un but de modération des poursuites, il conviendrait de laisser le droit d'appréciation. 

Si au contraire les faits sont tels qu'on soit autorisé à dire qu'il n'ya eu que le fonctionnaire de personnellement offensé, füt-ce à l'occäsion de ses fonctions, nous rentrons sous l'empire des règles précédentes. La nuance est très-délicate à établir, quant 
au détails des faits, soit par les textes de Ja législation positive, Soit par l'appréciation de la jurisprudence, mais elle y est indis- 
pensable. | | ° 1718. II est clair que ce dernier cas se présente lorsque c'est dans sa vie, dans son caractère privé que l'homme public est in- jurié ou diffamé, sans que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ni à l'occasion de ces fonctions : car dès lors il n'y a plus à voir en lui, sous ce rapport, qu'une Personne privée. Quoique plus Saillante que la précédente, il y a toujours ici une sorte d'ab-
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straction qui, en fait, pourra présenter encore quelquefois pour 
le tribunal des difficultés d'appréciation, mais dont le principe, 
en bonne justice, est incontestable. . : 
© 1719. Quelles sont sur ces divers points les dispositions de 
notre législation positive? Ces dispositions ne se trouvent pas 
uniquement dans notre Code pénal; elles ressortent d’une com- 
binaison à faire entre les articles de ce Code et ceux de diverses 

lois sur la presse. Le siège en est, quant à ce qui concerne l'ac- 
tion publique, dans la loi du 26 mai 1819, relative à la pour- 
suite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de 
la presse, ou par tout autre moyen de publication. . 

Notre législation, depuis 1819, a établi, dans une définition 

précise, la distinction capitale qu'elle fait entre la diffamation et 

l'injure. « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte 
» atteinte à l'honneur ou à Ja considération de la personne ou du 

"» corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. — Toute 
» expression outragcante, terme de mépris ou invective, qui ne 
» renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.» Tels sont 
les termes de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819, sur la répres- 
sion des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par 
tout autre moyen de publication. , | 

Il y a une sous-distinction à faire dans l'injure, suivant qu'elle 
contient ou non l'impufation d'un vice déterminé; comme sc- 
raient, par exemple, d'une part, les qualifications de läche, men- 
teur, ivrogne, débauché, dans lesquelles se’ trouve une telle . 
imputation :'et d'autre part, les expressions méprisantes de grin- 
galet, pékin, marchand de chansons, va-nus-pieds, canaille, 
misérable, où autres semblables, dans lesquelles elle ne se trouve 
pas. La nuance dépendra quelquefois du sens attribuë, en fait, 
aux inveclives prononcées, suivant les situations, les intentions 
ou lesusages même locaux : toutes choses à apprécier par lejuge. 
Notre législalion considère avec raison les injures de la première 
espèce comme plus graves, et celles de la seconde comme moin- 
dres (Cod. pén.art. 375 et 376 ; — loi du 17 mai 1819, art. 20). 

Mais l'élément de gravité prédominant, en fait de diffamation 
ou d'injure, est celui de la publicité. C'est sur celui-là que s'est 
portée particulièrement l'attention de notre législateur, et ainsi 
s'explique comment ces deux sortes de délits sont tombés princi- 
palement sous le coup des lois relatives à la presse et aux autres 
moyens de publication. La loi du 17 mai 1819 a énuméré, dans 
son article I, quels sont les divers moyens de publication qu'elle 
a eus en vue, et noùs avons déjà expliqué (ci-dess., n° 861) com- 
ment doit être entendue cette circonstance de publicité en fait de 
diffamation ou d'injure. 

En général, la diffamation, lorsqu'elle est publique, etl'injure, 
lorsqu'elle réunit les deux conditions de contenir l'imputation 
d'un vice déterminé et d'être publique, constituent chez nous des
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délits de police correctionnelle. — La diffamation non publique, et l'injure lorsqu'il y manque soit l'un, soit l'autre des caractères 
que nous venons d'indiquer, ne sont punies que comme contra- ventions de simple police (1). .: Cr 

Dirigées contre certaines personnes publiques, la diffamation et l'injure prennent quelquefois d'autres dénominations, ou peuvent dégénérer en uneautre sorte de délit, dans léquelelless absorbent. 1720. Cela posé; pour ce qui regarde Ja naissance de l'action publique, la règle est simple à l'égard des diffamations ou injures contre les particuliers : l'action n'est ouverte à notre ministère public que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée (2). La loi du 26 mai 1819, art. 5, s'en explique textuellement au sujet des diffamations ou injures publiques qui constituent des délits de police correctionnelle (3): et notre jurisprudence applique, par un raisonnement a fortioré, la même règle à celles, moins graves, qui ne sont punies que de peines de simple police, quoiqu'il n’y - ait aucun texte direct là-dessus (4). . . ., 1721. Cette jurisprudence. se tient également dans Ja vérité des principes, lorsqu'elle admet que-le pardon ou la rémission de l'offense forme une fin de non-recevoir contre la plainte : c'était la décision de la jurisprudence romaine et c'est celle de la raison du droit (ci-dess., n° 1716). |: | 1722. Quant à la diffamation ou à l'injure contre les personnes publiques, les distinctions que nous avons signalées en principe rationnel (ci-dess., n° 1717 et suiv.) se retrouvent, avec certaines difficultés d'interprétation, dans notre législation positive. 

. 

    

(1) Code: pénal de 1810, art. 376 : « Toutes autres injures ou expressions 5 Outragcantés qui n’auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité 5 ne donneront lieu qu’à des peines de simple police. » Le Loi du 17 mai 1819, art. 20 : & Néanmoins, l'injure ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, on qui ne serait pas, publique, continuera d'être punie des peines de simple police. à k Rclativement à la diffamation non publique, il n'y a pas de texte; la loi de 1819 n’a puni que celle qui est publique; reste alors seulement l'article 376 du Code pénal, que notre jurisprudence y applique a fortiori, considérant que la diffamation contient toujours en soi une injure plus caractérisée, . (2) C'est une question très-débattuë que celle de savoir si l'action pénale en diffamation (l'action civile n'est point contestée) appartient aux héritiers en vertu de la législation de 1819, L'affirmative avait été jugée, dans la fameuse affaire . Dupanloup, par la chambre criminelle de la cour de cassation, le 2% mai 1860. — Un arrêt rendu par les sections réunies, le 4er mai 1867, se prononce avec "beaucoup plus de réserve. 
(3) Voir à la note sous le no 1722 le texte de cet article 5. : (4) Mais il y en a un certainement qui contient indirectement cette conclu- sion, c'est l'article 20 de Ja loi du 47 mai 1819, rapporté en note au n° précé- dent, article dans lequel ces sortes d'injures sont spécialement mentionnées. Or, on sait que la loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite, correspond à la loi du 47 mai 1819, relative à la pénalité, qu'elle a suivie peu de jours après, et s'ap- 

plique, pour le règlement des poursuites et du jugement, à tous les faits auxquels s'applique l'autre pour la pénalité, (Voir l'arrêt de rapt du 22 avril 186%.)
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A l'égard de la personne du chef de l'État, des assemblées par- 
Jementaires, de la personne des souverains ou chefs des gouver- 
nements étrangers, la loi du 17 mai 1819 ne parle pas de diffa- 
mation ou .d'injure; elle emploie, sans la définir, une autre 
dénominätion plus généralé, celle d'offense, dans laquelle sont 
compris, non-seulement Ja diffamation et l'injure telles que cette 
loi les a définies, mais encore tous les autres faits indéterminés, 
qui, à l'appréciation des juges, peuvent constituer une offense 
(art. 9 à 12 de cette loi). ‘ Fo Loc 

À l'égard des cours, tribunaux ou autres corps constitués, de 
tout dépositaire ou agent de l'autorité publique; des ambassa- 
deurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou 
autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement, 

‘Ja loi du 17 mai 1819 reprend, de même qu'à l'égard des parti- 
-culiers, les dénominations de diffamation ou d'injure, telles 
qu'elle les a définies. (Art. 15 de cette loi, remplacé, quant à la 
fixation de la peine, par Part. 5 de’ la loi du 25 mars 1822; et. 
art. 16, 17 et 19 de la même loi de 1819.) : 

: Or, pour ne point parler des’ offenses commises publiquement 
envers la personne de l'Empereur ou envers les membres de 
la famille impériale, délits tombant à la fois sous le coup de la loi 
de 1819 et sous celui de l'article 86 du Code pénal, à l'encontre 
desquels “était ouverte immédiatement et d'office l'action pu- 
blique, il faut pour l'ouverture de cette action dans fous les autres 
cas prévus par la loi de 1819 : — de la part des Assemblées lé- 
gislatives une autorisation de poursuivre ; —de la part des cours, 

. tribunaux et autres corps constitués, une délibération prise en 
assemblée’ générale et requérant les poursuites; — de la part 
des autres: personnes publiques, même lorsqu'elles ont été dif- 

- famées ou injuriées pour des faits relatifs à leurs fonctions, une 
plainte (1). 
  

(1) Loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes 
ct délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publi- 
cation. Art. 1 : « La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la 
presse, ou par fout autre moyen de publication, aura licu d'office et à la requête 
du ministère publie, sous les modifications suivantes. ee 

Art. 2: « Dans le cas d'offense envers les Chambres, ou l’une’ d'elles, par 
voie de publication, là poursuite n'aura lieu qu’autant que la Chambre qui se 
croira offensée l'aura autorisée. "- ‘ 

Art. 3 : « Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle 
des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte 
ou à la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé. 

Art. # : « Dans le cas de diffamation ou d’injures contre Àes cours, tribunaux 
ou autres corps constitués, Ja poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de 

ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites. ‘ 
Art. 5: « Daris le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent d 

l'autorité publique, contre fout agent diplomatique étranger accrédité près du 
roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la 
partie qui se prétendra lésée. » ! oc 

La règle posée en ces deux derniers articles, en ce qui concerne les cours,
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1723. Lorsque les faits rentrent dans les prévisions des ar- 
ticles 222 et suivants du Code pénal tels qu'ils ont été modifiés 
par la loi du 13 mai 1863, de telle sorte que ces faits constituent 
les délits d'outrages définis par ces articles, soit contre des ma- 
gistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou des jurés, soit 
contre des officiers ministériels ou agents dépositaires de la force 
publique, ou même contre tout citoyen chargé d'un ministère de 
service public, dans l'exereice ou à l'occasion de l'exercice de 
leurs fonctions, bien qu'il puisse arriver fréquemment qu'une 
diffamation, ou une injure y soient contenues, cette diffamation 
ou cette injure s'absorbent dans le délit spécial d'outrage dont 
il est ici question. Or, ce délit n'a été soumis par le Code pénal 
ni par aucun fexte à aucune restriction pour l'ouverture de 
l'action publique ; il reste à cet égard sons lempire de la règle 
générale et ne tombe pas sous celle de Ja Joi du 26 mai 1819 : 
aucune plainte n'y est nécessaire pour la naissance de l’action 
publique; le ministère public peut poursuivre d'office. Notre lé- - 
gislateur a considéré ici comme atteints par le délit non pas le 
fonctionnaire ou le citoyen individuellement, mais la fonction ou 
le service public lui-même. _- 

1724. La loi du 25 mars 1899, relative à la répression et à 
la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par 
tout autre moyen de publication, a aussi prévu, dans son ar- 
ticle G, certains délits d'outrage. Cette loi, conçue dans un esprit 
de réaction contre plusieurs des dispositions de 1819, avait cu 
pour but, en cet article 6, de combler diverses lacunes signalées 
dans les dispositions répressives. Il y est question de « l'outrage 
fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs 
fonctions ou de leur qualité » ,.soit à un ou plusieurs membres 
de l’une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit 
à un ministre de l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l'État 
(rédaction substituée par l'article 5 du décret du 11 août 1848 à 

. celle de 1822), soit à un juré, soit enfin à un témoin à raison de 
sa déposition. I] faut avouer qu'avec un délit d'outrage aussi peu 
défini, avec des expressions aussi générales (Jäait publiquement, 
d'une manière quelconque), surtout avec l'addition de ces mots 
soit à un fonctionnaire publie, le législateur de 1822 ne s'est 
pas borné à remplir quelques lacunes dans les’ dispositions ré- 
pressives préexistantes, mais qu'il est venu faire pléonasme et. confusion avec plusieurs de ces dispositions. Ainsi, suivant Ja per-° 
  

tribunaux ou autres corps constilués, ainsi que tout dépositaire ou agent 
de l'autorité publique, avait disparu dans le système de la loi du 25 mars 1522, 
art. 17, soumettant ces cas à la poursuite d'office; mais elle a été rétablie ar la loi du 8 octobre 1830, ordonnant, dans son article X, le retour à a loi du 26 mai 1819, et prononçant textuellement, dans. son article 5, l'abrogation de l'article 17 de la loi de 1822, Telle est encore notre législation 
en vigueur. : ‘ . - ‘
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sonne outragée, l'espèce de publicité, le mode d'offense ou Îles 

‘autres circonstances du fait, le délit d'outrage de la loi de 1822 
se confondra tantôt avec les outrages prévus par les articles 222 

et suivants du Code pénal, ou par l’article 262 du même Code à 

l'égard des ministres du culte, tantôt avec les diffamations ou in- 

jures prévues en la loi de 1819, contre tout dépositaire ou agent 

de l'autorité publique pour des faits relatifs à leurs fonctions ; 

plus rarement, si on regarde aux occasions pratiques d’applica- 

tion, il gardera un caractère à lui, ne rentrant dans aucune de. 

ces prévisions antérieures : et celte confusion est telle que, dans 

bien des affaires, déterminer à quelle catégorie appartient le fait 

poursuivi est une des difficultés de notre jurisprudence pratique. 

Cette obscurité et ces pléonasmes étaient, par rapport à la ques-- 

tion qui nous occupe, celle de la naissance de l’action publique, 
sans conséquence dans la législation de 1822, cette législation 

ayant établi pour tous ces cas, sans distinction, le système des 

oursuites d'office et abrogé sur ce point les dispositions de Ja loi 
de 1819 (ci-dess., n°1722, en note). Mais, le législateur de 1830 

ayant fait retour au système précèdent et remis en vigueur là- ‘ 

dessus les dispositions de la loi du 26 mai 1819, les difficultés 

d'interprétation ont pris naissance et durent encore. 
Nous les résoudrons par les distinctions suivantes : 
1725. 1° Lorsque les faits seront tels que le délit d'outrage de 

la loi de 1822 rentrera dans le cas des outrages prévus par le Code 
-pénal, l'action publique naîtra immédiatement et pourra être . 

exercée d'oflice : aucun doute ne peut exister à cet égard. : 

17926. % Lorsque les faits, dépourvus du caractère qui pré- 

cède, rentreront uniquement dans le cas des diffamations ou des 
injures prévues par la loi de 1819, il faudra, pour que l’action | 

publique soit ouverte, une autorisation, délibération ou plainte : 

préalables, conformément aux dispositions de cetle loi. Nous 
croyons qu'il ne-peut pas non plus y avoir doute là-dessus. 

1727. Lorsque les faits laisseront au délit d'outrage de la loi 
de 1822 un caractère spécial, ne rentrant ni dans l’une ni dans 

- l'autre des prévisions précédentes, mais tombant uniquement 
sous le coup de la loi de 1822, un strict raisonnement de fexte 

peut porter à dire que, cette loi n'ayant mis aucune entrave à 

l'exercice de l'action publique, et la loi du 26 mai 1819, par 
laquelle a été établie Ja nécessité d'une plainte préalable, éfant 

étrangère à ces faits qu'elle n'a pas prévus, il ne reste qu'à ap- 
pliquer à ces faits le principe dominant de notre législation gé- 
nérale, c’est-à-dire celui de la liberté de l'action publique, et 

qu'aucune plainte préalable n'y est nécessaire pour l'ouverture 
de cette action. : | 

- Mais celte interprétation littérale mènerait à des conséquences 

et à des disparates difficiles à accepter. On ne voit pas comment, 
en effet, un membre de nos assemblées délibérantes, diffamé ou
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injurié à raison de sa qualité, par la voie de Ja presse ou d'un 
autre moyen de publication, serait privé, parce qu'il ne se trouve 
pas mentionné dans Ja loi du 17 mai 1819, de Ja faculté d'appré- - 
ciation personnelle accordée aux particuliers et aux.fonction- 
maires publics, relativement à l'ouverture des poursuites. On ne 
voit pas comment un fonctionnaire publie, à qui ce droit appar- 
tient en cas.de semblables diffamations ou injures, cesserait de 
l'avoir pour unie injure beaucoup moins grave, faite d'une ma- 

. nière quelconque, parce que ce fait ne se trouverait pas dans les 
prévisions de la loi de 1819, mais qu'il viendrait se ranger seu- 
lement dans celles de 1822... - 

1728. Ces disparates, impossibles à justifier par autre chose 
qu'un strict raisonnement de texte, ont conduit notre jurispru- 
dence des tribunaux à s'écarter de l'interprétation littérale et à 
élablir ses décisions sur des motifs faisant meilleure part à la 
raison du droit. L Li 
Cette jurisprudence (arrêt de cassation du 20 avril 1867) con- 
sidère la règle établie par la loi du 26 mai 1819, celle de la né- 
cessité d’une plainte préalable, comme plus générale que les 
textes ne semblent le dire, comme formant le principe dominant 
pour toutes les diffamations, injures ou outrages punis soit par la 
loi de 1819, soit par celle de 1822, lorsque ce n’est pas la puis- 
sance, la fonction ou le service publics qui ont été atteints, mais 
seulement la personne investie de cette puissance, de cette fonc- 
tion, ou chargée de ce service. Elle interprète, dans le sens de 
celte plus grande extension, la loi du 8 octobre 1830, qui est 
revenue sur la réaction de 1822, ct a rétabli, quant au droit de 
poursuite, les règles de 1819. Il est incontestable, en effet, si on 
regarde non pas aux termes, mais à l'esprit de celte législation 
de 1830, que telle était la portée du mouvement dans lequel elle 
a été conçue et promulguée, et dans lequel a été abrogé l'ar- 
ticle 17 de la loi de 1822. |: : 

Cela posé, notre jurisprudence des tribunaux puise son prin- 
cipal motif de solution dans cette distinction capifale : savoir, si 
celui qui a reçu l'outrage auquel s'applique la loi de 1822 l'a 
reçu dans l'exercice de ses fonctions, de son ministère, ou en 
dehors de cet exercice; dans le premier cas elle admet l'action 
publique d'office, dans le second cas elle exige une plainte préa- 
lable. Cette distinction fondée, dans la plupart des cas, en raison . 
(ci-dess., n° 1717), dont les lois de 1819 et celle de 1822, quoi- 
que en sens inverse, ont eu lé tort de ne pas tenir compte, n’est 
ainsi introduite que par voie de doctrine. | Lo 

: Notre jurisprudence ne va pas cependant jusqu'à la généra- 
liser; elle ne décide pas de même pour toutes les personnes 
offensées : ainsi elle recule devant l'application de cetie distinc- 
tion aux cas où il s’agit de jurés ou de témoins, parce que la 
mission publique qui incombe à ces personnes lui parait elle-
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même intéressée à la répression, que l'offense ait eu lieu avant, 
pendant ou après (1). . : 

Quand nous parlons de notre jurisprudence pratique, nous la 
prenons en général; car, au détail, les décisions ne sont .pas 
toutes concordantes, il y a en elles des divergences, des oscilla- 
lions; on sent que notre jurisprudence des tribunaux marche ici 
sans aucun fexte précis qui la guide, ct quelquefois même en 
dehors des textes. 

1729. En résumé, notre législation positive, au sujet des offenses 
commises envers des personnes publiques ou chargées de missions 
ou de services publics, a les défectuosités de textes qui n'ont été 
décrétés’ni dans un même temps, ni dans un même ensemble, ni 
dans un même esprit; qui s’enchevétrent et font, en plus d’une 
occasion, double emploi les uns avec les autres; sans définitions 
précises pour différencier nettement les délits, sans distinctions 
fermes pour marquer arec harmonie, conformément aux principes 
de la raison du droit, les cas dans lesquels l’action publique doit 
s'ouvrir immédiatement et ceux où elle doit être sonmise à la 
nécessité d'une plainte préalable. Cette législation aurait hescin 
d'être revisée et coordonnée dans tout son ensemble. L'occasion . 
d'une œuvre pareille se présentait lors de la révision des ar- 
ticles 222 et suivants du Code pénal, décrétée par la loi du 
13 mai 1863; mais la puissance législative y a été employée à. 
régler quelques difficultés de détail dans notre jurisprudence des 
arrêts, ct la tâche plus large y est restée étrangère. . 

Autres cas divers. — Chasse sur Le terrain d'autrui. 

1730. Les autres cas exceptionnels dans lesquels l'ouverture 
de l’action publique est subordonnée par notre législation positive à l'existence d'une plainte préalable, ne tiennent pas à ce que ces délits seraient de peu d'importance et par: conséquent touchant plus à l'intérêt privé qu'à l'intérêt publie : ce sont Ja des idées 
étrangères à notre législation moderne. Pas plus dans les cas 
précédents que dans ceux qui nous restent à indiquer, cette raison 
ne serait de mise; car, du moment que l'acte est frappé d’une peine, grave ou légère, c’est que la loi y a vu un intérét public, 
et que le droit de requérir l'application de cette peine appartient à la société. Quelques-uns des faits contre lesquels la poursuite 
est soumise à l'initiative de la partie lésée, comme le rapt d'une fille mineure, peuvent être des crimes graves; en sens inverse, il y a des infractions minimes en très-grand nombre, dont l'impor- tance est bien inférieure à celle des cas exceptionnels, et contre 
  $ 

(1) La mention des jurés a été ajoutée dans le nouvean texte des articles 222 et 223 du Code pénal, par la loi de révision du 13 mai 1863; la question: ne subsiste donc à leur égard que pour les cas qui ne seraient pas reconnus rentrer daus les prévisions de ces articles. 
Le 15
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lesquelles cependant l'action publique peut être exercée d'office, 
immédiatement. Ce n’est donc pas sur le plus ou moins d’impor- 
tance de l'infraction qu'on peut, en bonne logique, baser l'excep- 
tion; il faut qu'il y ait, dans la nalure spéciale du délit même, 
quelque chose qui soit propre à commander ou à justifier cette 

“exception. Ainsi en est-il à l'égard des hypothèses précédentes. 
‘1731. Notre législateur a cru voir des motifs pour arriver à un 

semblable résultat dans trois autres sortes de délits particuliers : 
— Celui de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement 
du propriétaire on de ses ayants droit, non pas en toute hypc- 
thèse, mais dans celle marquée par la loi; — celui de contrefaçon 
industrielle, contrairement à un brevet d'invention; — ct ceux 
des fournisseurs des armées de terre ou de mer qui auraient fait 
manquer le service dont ils étaient chargés, ou commis des négli- 
gences ou des fraudes dans ce service. Ces derniers faits peuvent 
être graves, car il y en a que le Codé pénal (art. 430 et 432) érige: 
en crimes et punit de la réclusion ou des travaux forcés à temps. 

Si l'on cherche une pensée commune qui puisse donner raison 
ici de l'exception créée par notre loi, nous n'en trouvons d'autre 
que celle signalée plus haut (n° 1693) : que l'existence mème 
du délit est incertaine en ces trois spécialités, non-seulement en 

fait, mais surtout en droit, à moins que. l'on ne connaisse le sen- 
fiment de Ja partie-intéressée ct la manière dont elle envisage 
les faits; de sorte que le ministère public, agissant avant Ja pro- 
vocation de cette partie, serait exposé à poursuivre comme délit 
des actes qui souvent n’en seraient pas un. Celte raison s'ap- 

. plique assez exactement, avec quelques nuances variées, aux 
deux premières de ces spécialités, mais beaucoup moins exacte- 
ment à la troisième. . 

1732. En effet, pour chasser légitimement sur le terrain d'au- 
trui, lesautres conditions légales étant d'ailleurs toutes remplies, 
il suffit d'avoir le consentement du propriétaire ou de ses ayants 
droit. Ce consentement peut être {acite aussi bien qu'exprès. Or, 
lorsqu'un pareil fait de chasse s'est produit, qui dira si c'est du : 
gré ou contre le gré du propriétaire qu'il a.eu lieu? et tant que 
le propriétaire gardera le silence, quelle devra être la présomp- 
tion ? — Là-dessus notre loi a distingué : 

1733. Si les terres n'étaient pas encore dépouillées de leurs 
fruits, par exemple, lessemences venaient à peine d'être jetées, 
ou bien elles étaient déjà levées, en train de pousser; les céréales, 
les plantes fourragères, les raisins n'étaient pas encore coupés, 
ou bien ils étaient coupés mais non encore enlevés du sol, car tout 
cela est compris dans, ces mots : « Si les terres n'étaient pas 
encore dépouillées de leurs fruits; le législateur, puisant son in- 
duction dans ce qui a lieu le plus communément (de eo quod 
plerumque fit), part de cette idée qu’en un pareil état des terres 

. le consentement du propriétaire n’est pas présumé, et sauf le droit
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de justifier, au cours du procès, de ce consentement exprès ou 
tacite, l'action publique est ouverte de plano, le ministère public 
peut poursuivre d'office, sans nécessité d'aucune plainte. 

Il en est de mème si le fait de chasse a eu lieu sur un terrain 
attenant à uné habitation et entouré d'une clôture continue : ici, 
où l'intention de se garder ct d’empécher l'accès des étrangers 
est évidente, la présomption n'est pas, sauf la preuve contraire, 
que le propriétaire ait consenti au fait de chasse : l'action publique 
est encore ouverte d'office immédiatement. 

Dans l’un et dans l’autre de ces deux cas, le délit de chasse eu 
mépris des droits de la propriété est plus grave, et notre loi du 
3 mai 1844 (art. 11, 2 et art. 13) l'a puni plus sévèrement. 

… 1784. Mais hors de ces deux situations, c'est-à-dire s’il s'agit de 
terres dépouillées de leurs fruits, non closes ou non attenant à une 
habitation, il est vrai de dire que suivant nos mœurs, dans l'état 
de morcellement de la propriété rurale chez nous, à l'exception 
de quelques grands propriétaires plus jaloux de leur chasse que 
d'autres, l'usage le plus général, par une tolérance mutuelle et 
commune, est de supporter facilement les faits de chasse: la pré- 
somption, aux yeux de nofre loi, est donc qu'expressément ou 
tacitement, le propriétaire, en pareil cas, a consenti; et à moins 
d'une plainte de sa part, qui vienne faire voir le confraire, l’action 
publique reste fermée (1). . 

Inutile d'ajouter que toutes les fois qu’il s'agit de délits tenant, 
non pas à Ja lésion de la proprièté, mais à la police générale de 
la chasse, absence de permis, temps ou engins prohibés, il n’y a 
plus à parler de semblable restriction. | 

1735. L’exception ne s'étend pas au cas de délits de pèche ,' 
ni de délits ruraux, ni de délits forestiers, dans les caux, sur les 
terres ou dans les bois des particuliers. Même lorsque ces délits 
ne consistent que dans la lésion des droits de propriété, il n'existe 
dans nos lois spéciales, aucune disposition qui y subordonne l'ac- 
tion publique à la condition d'une plainte préalable, et dès lors 
c’est la règle générale qui garde son empire. ‘ 

I n'est pas difficile de se rendre compte de la différence. Sans 
doute ici encore le consentement du propriétaire aurait fait dispa- 
raître le délit, mais ce consentement n’est pas supposé, parce 
qu'on ne rencontre pas communément, dans nos mœurs, une 
tolérance aussi facile ni aussi répandue sur ces divers points qu'à 
  

(4) Loï du 3 mai 18%, sur La police de la chasse. Art, 96 : « Tous les délits prévus par Ja présente loi seront poursuivis d'office par le ministère ublic, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruc- 
tion criminelle. — Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministére public, sans une plainte de la partie intéressée, qu’autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant Les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » ‘ . ‘ 

18.
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J'égard de la chasse. La pêche est celle de ces trois hypothèses 
qui offre le plus d’analogie avec la chasse; cependant on s'y 
trouve en présence d'un usage moins général, plus exclusif, et si 
la question a pu être douteuse avant notre loi du 15 avril 1829, 
relative à la péche fluviale, elle a cessé de l'être depuis cette 

loi, qui n'a formulé là-dessus aucune exception au droit commun. 

Contrefaçon industrielle.” 

1736. Ce qui regarde les délits de contrefaçon industrielle 
tient à la manière dont sont délivrés chez nous, à quiconque en 

* forme régulièrement la demande, les brevets d'invention : « sans 
» examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans 
» garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de 
» l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la des- 
» cription »{art. 11 de la loi du 5 juillet 1844). Avec un droit aussi 
incertain, aussi contestable par toute partie intéressée, que 
celui qui ressort d’un pareil brevet, on conçoit que le ministère 
public n'ait pas à se mêler de poursuivre d'office, en l'absence de 
toute plainte, les atteintes qui pourraient y être portées; car ce 
que nous appelons contrefaçon industrielle n’est autre chose que 
« foute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabri- 

» calion de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet 
» de son brévet» (art..-40 de Ja loi). C'est à chaque breveté à 
apprécier s'il est bien sûr de la réalité et de la nouveauté de ce 
qu'il appelle son invention, s'il ne se trouve pas dans quelque 
cas de nullité ou de déchéance de son brevet, si, en un mot, ila 
réellement, sous ce rapport, des droits qu'il puisse dire lésés, et 
pour la défense desquels il veuille porter plainte. Jusqu'à cette 
plainte, l'action publique n’est pas ouverte (1). . 
‘1737. Mais l'exception ne s'étend pas aux cas de délit de con- 

trefaçon littéraire ou artistique prévus par notre Code pénal 
(art. 495 et suiv.; — décret du 28 mars 1852). Aucun texte n'a 
dérogé ici au droit commun, et Je motif de la différence est sen- 
sible : en effet, quelles que soient les contestations qui puissent 
s'élever à ce propos entre-divers prétendants, le fait de la pro- 
duction d'une œuvre littéraire ou scientifique ou d'une œuvre 
d'art est un fait plus patent, plus facile à vérifier par tous, indé- 
pendamment de l'appréciation personnelle des intéressés. L'action 
publique, en semblables délits, peut être exercée d'office, sans la - 
nécessité d'aucune plainte préalable. 

/ 
lournisseurs des armées de terre ou de mer. 

1738. Ce qui regarde les fournisseurs des armées de terre ou 
  

(1) Loi du 5 juillet 1844, sur les bretets d'invention. Art. 45 : & L'action 
. correctionnelle pour l'application des peines ci-lessus ne pourra être exercée par : 
‘’. le ministère public que sur Ia plainte de la partie lésée. » 

s
e
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de mer (1) tient à ce que notre législateur de 1810 a voulu 
réserver à l'administration supérieure le droit d'examiner elle- 
même si le service de ses armées a manqué, s'il a éprouvé des 
retards, s'il y a été commis des fraudes, si les poursuites ne 
viendraient pas nuire au service dans des moments d'urgence, 
dans des circonstances inopportunes (2). Ce législateur a voulu 
empêcher le ministère public ou le juge d'instruction de s'im- 
miscer, sans y être provoqués, dans un tel examen ct dans 
l'exploration, qui en’serait la suite, des papiers, registres, 
comptes ou faits administratifs. C’est encore l'autorité judiciaire 
tenue à l'écart, par l'autorité supérieure administrative, d'une 
affaire dans laquelle il peut y avoir eu crime ou délit, à moins 
que cette autorité administrative ne juge à propos de lui faire appel 
elle-même. Et ceci, non pas seulement comme mesure excep- 
tionnelle en temps de guerre, mais comme mesure permanente 
pour tous les temps. Les poursuites pourront ainsi être arrètées 
administrativement pour toujours, et les faits demeurer impunis. 

On peut mettre en doute qu'une telle disposition soit réelle- 
ment profitable à la bonne administration de la justice, et même 
aux intérêts de l'administration. 

Bien qu’il y ait ici quelque chose d'analogue à ce qui se passe 
dans ce qu'on a appelé chez nous la garantie constitutionnelle 
ou administrative (ci-dess., n° 1674), il ne faut pas confondre 
ces deux mesures l'une avec l’autre. Il ne s'agit pas ici d'une 
garantie pour Îes fournisseurs, d’une autorisation de poursuite à 
leur égard, il s’agit d'une dénonciation des faits à poursuivre. Le 
décret de 1870 n'a donc porté aucune atteinte à la disposition de 
l'article 433 du Code pénal. .  . 

Le texte parle de la dénonciation du gouvernement; notre 
jurisprudence des arrêts n’a pas interprété cette expression en ce 
sens qu'il fallüt un décret du chef de l'État, une décision du. 
conseil des ministres ou une délibération du conseil d'État; la 
dénonciation du ministre dans les attributions duquel rentre 
l'affaire suffit, mais celle d’un commandant d'armée, d'un préfet 
maritime, serait insuflisante. | 

Délits correctionnels commis en ‘pays étranger. 

1739. Nous avons vu (n° 918 bis) que la condition d'une plainte 
de Ja partie offensée était exigée par le Code de 1808 au cas de 
crime commis par un Français contre un Français,.et que la loi 

  

(1) Code pénal de 1810. « Art. #33: & … — Dans les dirers cas prévus 
» par les articles composant le présent paragraphe ($ VI. Délits des fournis- 
» seurs), la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du” gouver- 
» nement. 5 ‘ 

(2) On peut trouver un exemple de cette inopportunité dans l'affaire des four- 
nitures militaires lors de la gucrre d'Espagne, en 1823. : 

.
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du 23 juin 1866, en atteignant tous les crimes commis par un 
Français, a rendu au ministère public sa libre initiative (Cod. 
d'inst. crim., art, 5). Mais, en introduisant l’action publique. 
pour les délits correctionnels commis à l'étranger par un Fran- 

Sais, la même loi (ibid.) a exigé, seulement toutefois pourles délits 
privés, que l'action fûtproroquée par une plainte de la partielésée, 
ou du moins par une dénonciation officielle de l'autorité étrangère. 
À celte condition il faut ajouter pour les délits, comme pour les 
crimes privés, la condition du retour en France de l'inculpé, déjà 
signalée (n° 1692). | 

Considérations générales sur ces divers cas. 
1740. Tels sont les divers cas dans lesquels l'ouverture de 

l'action publique est subordonnée chez nous à l'existence d'une 
plainte ou d'une dénonciation préalables. On en trouve indiquês 
encore quelques autres exemples dans les recucils ou guides 
pratiques de notre jurisprudence criminelle; mais, hors ce qui 
concerne les infractions au règlement sur la pêche maritime entre 
les côtes de la France et celles de la Grande-Bretagne, matière 
spéciale qui à fait l'objet de conventions internationales {1), nous 
ne reconnaissons pas dans les autres exemples indiqués un carac- 
tère restrictif faisant obstacle à l'ouverture de l'action publique. 
Il ne faut pas oublier qu'un pareil obstacle est une exception à ce 
qui forme chez nous le droit commun, et ne peut exister qu'en 
vertu d'un texte de loi dont la signification restrictive soit hors de 
doute (2). . LL 

1744. Dans les diverses hypothèses que nous venons de par- 
courir, du moment que la plainte ou la dénonciation voulues 
ont eu lieu, l’action publique est ouverte. La question de savoir, 
  

(1) Les difficultés internationales dont ces pêcheries étaient une fréquente occasion ont donné lieu, entre la France ct la Grande-Bretagne, à des négo- ciations terminées par une convention du %’août 1839 et par un règlement complémentaire du 23 juin 1843. La répression des infractions à ce règlement international a été, chez nous, l'objet d'une loi spéciale dont l'article 2 est ainsi concu : ‘ : 
Loi du 23 juin 18%6, relative à la répression des infractions au règlement général du 23 juin 18%3, sur les pécheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. ‘Art 2:86 La poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte du commissaire :- de l'inscription maritime français ou de l'agent consulaire anglais agissant dans Vintérêt de ses nationaux, sans préjudice du droit appartenant à [a partie civile de saisir Le tribunal par une citation directe. — Le procureur du roi saïsira direc- 

tement le tribunal de la plainte ou la transmettra an juge d'instruction. — En cas 
de désistement de la plainte ou de la citation, toute poursuite commencée cessera immédiatement, » : ° 

IL s'agit ici principalement de contestations entre des pêcheurs français ct des . pêcheurs anglais, relativement à des infractions de pêche; le caractère interna- tional de ces débats, la spécialité restreinte de ces sortes d'infractions, et l'influence des coutumes de l'Angleterre avec laquelle il s'agissait d'établir une sorte de réci- procilé, coutumes d’après lesquelles le procès pénal n'a lieu que sur une plainte
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si la plainte ou la dénonciation étaient retirées, ou bien s'il inter- 

venait une réconciliation après coup entre l'offensé et l'offen- 

seur, quelle serait l'influence de ces événements sur le sort de 

l’action publique, ne concerne plus la naissance de cette action. 

L'action publique est née ; il s'agit de savoir si de tels actes au- 

ront pour effet de l'éteindre. Ce sera une question à examiner 

quand nous traiterons des causes d'extinction de l'action publique. 

1742. Lorsque le procès pénal n’a pu s'ouvrir, suivant ce qui 

vient d'être dit, qu’à la suite d'une plainte de la partie intéressée, 

‘ou bien lorsqu'il s'ouvre sur la citation même de celte partie 

(nous verrons, en effet, qu'en matière de police correctionnelle 

ou de simple police, une partie lésée a le droit de porter. direc-, 

tement son action civile derant la juridiction répressire et de 

saisir par là cette juridiction de l'affaire pénale), il n’en résulte, 

ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas, que la partie civile 

change pour cela de rôle dans le procès pénal. Il ne faut pas 

s'imaginer qu'elle ÿ figure, dans le premier cas comme partie 

jointe au ministère public, ni dans le second cas comme partie. 

principale, pour requérir au nom de la société l'application de 

la peine. Ce sont là des idées complètement étrangères à notre 

système d'organisation judiciaire et de délégation de l'action pu- 

blique. Jamais cette délégation n'est faite chez nous à un parti- 

culier ; c’est toujours un fonctionnaire public qui la recoit, et 

s'il en était autrement, ce ne pourrait être qu'en vertu d'un texte 

de loi bien exceptionnel et tout spécial. La partie lésée ne figure 

dans le procès pénal que pour ce qui regarde ses intérèts privés ; 

© sa demande ne saurait avoir. d'autre portée. C'est, en France, 

un principe dont nous sommes jaloux de maintenir la stricte 

observation; nous l’appliquons dans tous les cas, même au cas 

du mari plaignant ou poursuivant en un procès d'adultère. La 

remarque qu'il en faut faire ne sera pas sans importance pra- 

tique dans des questions qui touchent aux causes d’épuisement, 

d'extinction de l’action publique, à la recevabilité des demandes 

de Ja partie civile, ou à l'effet des recours formés par elle contre 

les jugements ou arrêts. 
  

et prend fin dès que la plainte est retirée, ont déterminé les exceptions à notre 

droit commun, toutes particulières, établies par cet article 2. 

(2) Ainsi, dans ce teste de la loi du 21 mars 1832, sur de recrutement de 

l'armée, art. #1: Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur 

classe, qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit 

temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux 

obligations imposées par la présente loï, seront déférés aux tribunaux par les 

Conseils de révision, et s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d'un em- 

ptisonnement d’un mois à un an, » nous Voyons un devoir imposé aux Conseils 

de révision de déférer les inculpés aux tribunaux, mais non pas un empêchement 

à la poursuite d'office par le ministère public. La question a ëté tranchée en ce 

sens par l'article 63 de la loi actuelle sur le recrutement de l'armée, du 27 juil- 

let 4872, qui autorise formellement les poursuites d'office.
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$ 3. Naissance et caractère des droits d'exécution, pour la partie publique 
et pour la partie civile. , 

1743. La décision du juge sur le procès pénal, du moment qu'elle est devenue irrévocable, ou, pour mieux dire, exécutoire, donne naissance à de nouveaux droits. On peut, en général, ré- sumer et exprimer tous ces droits en un seul, celui de mettre à exécution la sentence : c'est là ce que nous pouvons appeler, dans le sens le plus étendu, le droit d'exécution. On voit que, de méme que le droit d'action nait du délit, de même le droit d'exé- cution naît de Ja sentence. Quelles sont les conditions, quel est le point voulu pour que la sentence pénale soit munie du carac- tère exécutoire, ou, en d’autres termes, emporte droit d'exécu- : tion ? Ce sont des questions de juridiction et de procédure à exa- miner plus tard. Pour le moment, il nous suffira de signaler le droit, d'en faire voir la naissance et le caractère. ° Mais, comme ce droit d'exécution de la sentence pénale varie considérablement dans son exercice, dans ses effets, dans les per- Sonnes qui ont intérêt à s'en prévaloir, suivant les solutions qu'a reçues le procès, il importe de distinguer, dès à présent, ces di- verses solutions. È : 1744. Nous distinguons dans le procès pénal trois solutions ou issues différentes : | | 1° L'acquittement, qui a lieu lorsque la personne poursuivie n'est pas reconnue coupable ; 
‘2 L'absolution, qui a lieu lorsque, la personne poursuivie étant reconnue coupable, le juge décide qu'il n'ya pas, en droit, de peine à appliquer aù faif ainsi mis à sa charge : l'absence de texte pénal, une prescription, une amnistie, d'autres motifs de droit dont le détail viendra plus tard, peuvent amener ce résul- fat. Bien que notre Code d'instruction criminelle n'ait établi cette première distinction, soit dans le nom différent donné à chacune de ces solutions, soit dans Ja forme, soit dans les conséquences, qu'en ce qui concerne les procès criminels en cour d'assises : là, en effet, l'emploi des jurés a formellement.amené le législateur à la formuler (comparer, à ce sujet, entre eux, les articles 191, 358 et 364 de notre Code d'instruction criminelle), au fond la nuance exisle en principe, dans fous les cas. Nous constatons qu'elle est de droit général, et que, même dans les pays où elle n'est pas signalée, où la langue juridique n'a pas de termes dis- tincts pour l'exprimer, elle n'en est pas moins dans le droit for- cémentf, quoique à l'état latenf, parce qu'elle est dans la nature même des choses. Quant aux termes consacrés chez nous pour rendre cefte nuance, acquittement, absolution, ils n’ont rien,. dans leur construction philologique, qui renferme nécessaire- -ment l'idée d'une telle différence ; cette idée distinctive ne se trouve ni dans l'image tirée des origines latines, celle d'un lien
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qui est délié (absolution), ni dans celle tirée de nos origines na- 

tionales, l'image de lâcher, de laisser aller, de libérer d’une pour- 

suite, quitter de l'accusation, comme disaient nos anciens (d'où. 

tenir quitte, quittance, acquit, acquittement) ; aussi chacun de 

nos deux mots pourrait-il être employé généralement. Il en était 

ainsi chez les Romains, et il en est encore ainsi dans plusieurs 

pays, du mot d'absolution (1); il en était de même du mot d’'ac- 

quittement dans la loi de Ja Constituante, du 29 septembre 1791 

(tit. 8, art. 7), et dans le Code des délits et des peines du 3 bru+ 

maire an IV (art. 43). Ce n'est qu'à partir de notre Code d'in- 

struction criminelle de 1808 qu'est arrivée chez nous, pour chacun 

de ces deux mots, en fait de procès en cour d'assises, la significa- 

tion technique et séparée. 
3° Enfin la condamnation. 
1745. Nous n'admettons pas le non liquet (N. L.) des Romains, 

ni le plus amplement informé, indéfini (usquequo), ou à temps 

limité, de nofre ancienne jurisprudence criminelle. La règle éta- 

blie depuis la Constituante, c'est que le procès pénal doit avoir 

une issue définitive; ilne peut pas laisser l’action publique incer- 

taine et suspendue, ni pour un temps indéfini, ni pour un cer- 

tain temps fixé, sur la tête de la personne poursuivie. Nous 
disons sur la tête : Ayrault.y employait d’autres figures, s'api- 

toyant de son temps déjà sur ce pauvre accusé obligé de trainer 
perpétuellement son lien, et demandant s'il n’y aurait pas un 

moyen « d'oster ce quousque desus son dos. » Aujourd’hui, si les 
preuves fournies sont insuffisantes, si le juge, quelque doute, 

quelque soupçon qu'il puisse conserver sur la culpabilité; n'en 

‘est pas convaineu, il acquittera. D'où il suit qu'un acquitiement 

ne signifie pas chez nous que l'acquitté n’est pas coupable, mais 
seulement qu'il n'a pas été reconnu tel (2). 

1746. Or, si Ja solution du procès pénal est une condamna- 
tion, dès que cette solution est irrévocable, le droit qui s'ouvre 

de mettre à exécution la sentence n'est autre, au point de vue 

pénal, que celui d'appliquer an condamné les peines que pro- 

nonce ou qu’emporte contre lui Ja condamnation. Ce droit, comme 

celui de l'action publique, s'ouvre pour la société et lui appar- 

tient. Mais ici se présente une distinction importante, qui dépend 
de la nature des peines. | , 

* Parmi ces peines nous savons qu’il en est qui ont besoin d'une 
exécution matérielle, qui ne.produisent leur effet afflictif sur le 

  

(1) C'est ainsi que l'article 30 du Code civil suppose le condamné par contu- 
mace absaus par le nouveau jugement : ce qui comprend bien certainement le 
cas d'acquittément, plus fréquent que celui d'absolution proprement dite. 

(2) Nous ne distinquons pas, comme la législation écossaise, entre la non- 

culpabilité ct le simple défaut de preuves : n0{ proven. D'où l'impossibilité 

pratique d'accorder aux accusés acquittés une indemnité, laquelle profiterait 
souvent à des individus qui ne seraient rien moins qu'innocents.
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condamné qu'au. moyen de cette exécution; telles sont les peines 
corporelles, certaines suites à donner à quelques déchéances de 
droits ou aux peines pécuniaires, et les mesures de publicité 
prescrites à l'égard de certaines condamnations, telles qu'affiches 
ou insertions dans les journaux. — Nous savons qu'il en est 
d'autres, au contraire, dont l'effet est tout métaphysique, qui 
frappent le condamné sans aucun acte d'exécution, se produisant 
par la puissance de la loi dès que la condamnation est irrévo- 
cable. De ce nombre sont les déchéances ou privations de droits 
qui affectent l'état et la capacité de la personne, puisque cet ètat 
et cette capacité se trouvent changés instantanément, dès que l'ir- 
révocabilité de Ja sentence est survenue: la loi le veut, et cela 
est (ci-dess., n° 1625). De ce nombre sont aussi, quant au fond 
du droit, les peines pécuniaires, confiscations et amendes, puisque 
l'État devient instantanément, dès que la condamnation est 
irrévocable, propriétaire de la chose confisquée, créancier de. 
l'amende, et le condamné débiteur (ci-dess., n° 1393). Cepen- 
dant, même à l'égard des déchéances de droits, il y aquelquefois 
à faire des actes physiques d'exécution, conséquences de fait at- 
tachées à ces déchéances : par exemple, à l’égard de la surveil- . 
lance de la haute police, la désignation des lieux interdits ou des 
lieux imposés pour résidence. De même à l'égard des confiscations 
ou des amendes, les actes de poursuites afin de faire mettre l'État 
en possession de la chose confisquée, les actes de lacération ou de 
destruction ordonnés quelquefois par Ja sentence par rapport à 
ces choses, les actes pour obtenir le payement de l'amende. On 
peut citer également, dans l'appareil qui acompagne l'exécution 
du parricide (C. pén., art. 13), des actes physiques destinés à 
produire un effet moral. : . 

Bien que, dans le sens le plus général, la mise à exécution de 
la sentence s'applique à tous les ellets que doit avoir la sentence, 

‘ par conséquent, en cas de condamnation, à toutes les peines de 
quelque nature qu'elles soient; cependant, en un sens plus res- 
treint, le mot d'exécution, celui de droit d'exécution se réservent 
spécialement pour ceux de ces effets qui ont besoin d'un acte 
physique pour être produits. En ce qui concerne les conséquences . 
légales qui s'accomplissent immédiatement, par la puissance 
même de la loi, telles que les déchéances de droits, il ne reste. 
plus qu'à veiller à ce que le condamné n'exerce pas les droits 
dont il est déchu on n°en jouisse pas, qu'à s'opposer à cet exer- 
cice ou à cette jouissance, qu'à demander Ja nullité des actes faits 
€n contravention : or ce droit appartient à toute personne inté- 
ressée, soit à Ja société, soit aux particuliers, suivant qu'il s’agit 
de droits publics ou de droits privés. Mais en ce qui concerne les 
actes physiques d'exécution pénale, le ‘droit n'appartient qu'à 
la société, liquelle en délègue l'exercice à des fonctionnaires ou 
agents chargés de l'exercer en sonnom. . 

, \ 
:
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1747. Si la solution du procès pénal est l'absolution ou l'ac- 
quittement, il naît aussi, pour la partie acquittée ou absoute, dès 

que le bénéfice de cette sentence est devenu irrévocable, un droit 
important d'exécution physique relatif au droit pénal : celui de 

la mise en liberté de ceite partie, dans les cas où elle se trouve- 
rait en état de détention préalable et où elle ne devrait pas être 

détenue pour quelque autre cause ; sans parler de la mise à effet 

de toutes les autres dispositions accessoires que peuvent contenir 
les sentences de cette nature. | . | 

1748. Enfin, quelle que soit la solution, acquittement, abso- 

lution, ou condamnation, dès qu'elle est devenue irrévocable, 

il en naît, pour. chacune des parties qui y ont figuré , le droit 

* qu'aucune d'elles ne puisse plus revenir sur le même procès ; ou, 

‘en termes techniques, le droit résultant de l'autorité de la chose 
jugée, dont nous aurons à traiter ullérieurement._ , 

1749. Des résultats analogues se produisent quant au procès 

sur la demande de la partie lésée en réparation civile : s'il y a 
sur ce chef condamnation, il en résulte pour la partie au profit 
de laquelle est prononcée cette condamnation un droit d'exécution 
civile, qui lui appartient, et dont elle peut disposer comme de ses 

autres droits. Cetie idée doit être généralisée pour tous les cas; 

elle s'étend aux diverses dispositions que peut contenir la sen- 
tence, au profit soit de l’une, soit de l'autre des parties, relative- 

ment à fout ce qui a fait l'objet de la contestation civile liée au 
procès pénal. . Ft. . 

1750. De ces divers droits qui prennent naissance dans le fait 

d'une sentence devenue irrévocable, les deux que nous voulons 
mettre en saillie dans ce chapitre, afin d'en étudier ensuite la 

destinée, sont le droit d'exécution des condamnations pénales, 
et celui de l'exécution des condamnations civiles, à litre de 
réparation. 

Nous ferons remarquer à ce sujet, d’une manière générale, que, 

si le droit d'action publique et celui d'action civile en réparation 
du préjudice causé peuvent se trouver nnis l'un à l'autre par cer- 
tains points de contact, à cause de leur origine commune puisée 
au même fait délictueux, et s'il peut résulter delà, entre les deux 
actions, une union de procédure dans une même instance, devant 

une même juridiction, le droit d'exécution des condamnations 
pénales, et celui d'exécution des condamnations civiles, dès qu'ils 
sont nés de la sentence prononcée, se séparent et prennent cha- 
cun leur destinée distincte : l’un soumis aux règles de la législa- 
tion pénale, à laquelle il appartient exclusivement; l'autre régi 
uniquement par les dispositions du droit civil privé. Cette sépa-. 
ration produira ses conséquences marquées dans toutes les 
causes qui peuvent influer sur le sortultérieur de l'unou del'autre 
de ces droits ([Cod. d’inst. crim., art. 649, comp. aux art. 687 . 
et 640). |
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CHAPITRE I 

SUSPENSION DE L’EXERCICE DES DROITS D'ACTION OU D’EXÉCUTION. 

1751. Le chapitre précédent nous a montré comment naissent 
les droits d'action ou d'exécution; en langage figuré, comment ils 
sont ouverts : nous prenons là notre nouveau point de départ. 
Les droits d'action publique ou d'action civile, les droits d'exé- 
cution publique ou d'exécution civile sont nés, il s’agit de savoir 
ce qu'ils vont devenir. Trois effets distincts peuvent se produire 
quant à la destinée ultérieure de ces droits : suspension, épuise- 
ment, extinction. Nous tenons à en marquer nettement la diffé- 
rence, parce qu'il se fait trop communément quelque confusion 
à ce sujet. ° . - | 

Ces droits sont suspendus, lorsque quelque obstacle tempo- 
raire en arrête momentanément l'exercice, qui pourra être repris 
dès que l'obstacle aura cessé. . : 

Îs sont épuisés, lorsque l'exercice en a été accompli de 
manière à produire tous ses effets. , . : 

Ils sont éfeints, lorsque, avant que l'exercice en ait été accom- 
pli et qu'ils aient produit tous leurs eflets, quelque cause parti- 
culière vient mettre fin à ces droits. © 

Chacune de ces situations nous paraît avoir besoin d'une étude 
à part : nous commencerons par celle de la suspension. 

$ 1°, Suspension de l'exercice des droits d'action publique 
ou d'action civile. : 

1752. Nous traiterons d'abord des causes qui suspendent, 
dans eur exercice, les droits d'action publique ou d'action civile. 
Nous ne confondons pas la suspension dont il s’agit ici avec les 
cas précédemment examinés (ci-dess., n° 1694 et suiv.), dans 
lesquels c'est la naissance même de l'action publique qui est 
subordonnée à l'accomplisement de quelque événement incertain, 
postérieur au délit .tel qu'une autorisation de poursuite à obte- 
nir, une plainte de la partie lésée, un. retour en France, une 
extradition accordée. Dans ces diverses hypothèses, nous savons 
quil y a une véritable condition mise à la-paissance du droit 
‘action publique. Ici, au contraire, le droit est né, il existe ct 

continue d'exister au profit de la société s'il s'agit d'action . 
publique, au profit de la partie lésée s'il s'agit d'action civile : 
c'est l'exercice seulement qui en est suspendu pour un temps, 
sauf à reprendre ensuite son cours. 

À
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Démence du prévenu. 

1753. Au premier rang, comme cause de suspension de 
l'exercice de l'action publique, nous signalerons l'aliénation 
mentale dont se trouverait frappée la personne poursuivie ou à 
poursuivre. Il ne s’agit pas d’une aliénation mentale existant au . 
moment mème où l'acte a été commis, celle-là ferait disparaître 
l'imputabilité (ci-dess., n°* 302 et suiv.); on suppose un acte 
délictueux commis par l'agent en état de raison et de liberté; le 
droit d'action publique immédiatement est né ; mais après coup, 
c'est-à-dire postérieurement au délit, survient l'aliénation 
menfale. . Le ‘ 

Comme accusation et défense sont deux idées corrélatives, 
enchainées moralement et inséparablement l'une à l’autre; comme 
il est'impossible de dire justice pénale si on ne dit en même 
temps droit de défense, et’ droit de défense personnelle, avec la 
possibilité de l'exercer par soi-même, en y employant toutes les 
ressources de,.ses propres facultés, et non pas seulement par 
mandataires, tuteurs ou curateurs: comme, tant que la justice 
n'a pas rendu irrévocablement sa décision, {ant que cette déci- 
sion n'est pas devenue inattaquable, il y a lieu, jusqu’à la der- 
nière minute, jusqu'à la dernière seconde, à l'exercice. de ce 
droit de défense personnelle, dans lequel nul ne peut être sup: 
pléé par un autre : supposez qu'à un moment quelconque, avant 
ce dernier instant où la décision serait devenue inatfaquable, 
l'inculpé soit frappé d’aliénation mentale, l'exercice du droit 
d'accusation comme celui de la défense s'arrête, et pour tont 
ce qui exigerait contestation, contradiction, défense personnelle, 
le cours de la procédure reste en suspens. _. 

1754. Ceci est une vérité de raison, un de ces principes supé- 
rieurs fondés sur la notion générale du droit, qui n'ont pas 
même besoin d'un texte écrit pour dominer et pour devoir être 
observés. Malheur à la loi positive qui disposerait en sens con- 
traire, ou à la jurisprudence qui ne s’y rangerait pas! La règle 
ne s’en trouve formulée nulle part dans nos lois françaises, mais 
notre jurisprudence moderne des arrêts l'a consacrée. Nous n'y 
mettons pas les distinctions ni les restrictions de l'ancienne juris- 
prudence : ainsi, il n’y a pas d'exception à faire, comme jadis, 
pour les crimes de lèse-majesté, ni pour aucun autre crime qua- 

. diffé d'atroce ou autrement; pas d'exception non plus relativement 
au point où en était arrivée la procédure au moment de l'alié- 
nation mentale. Qu'on suppose, dans une affaire en cour d'as- 
sises, cet accident frappant l'accusé au moment où le jury vient 
de lire son verdict de culpabilité, la procédure s'arrête, car il y 
a l'application de la loi à faire et le droit de défense de l'accusé 
relativement à celte application ; qu'on suppose. la condamnation 
prononcée, la procédure s'arrête, car il y a le recours en cassa-
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tion ouvert et le droit de défense relativement à ce recours à 
former; qu'on suppose le recours formé et l'affaire pendante 
devant la cour de cassation, la procédure s’arrète encore, bien 
que devant cette cour il s'agisse, non plus de défense relati- 
vement aux faits, mais de défense sur des points de droit dans lesquels l'accusé est probablement peu versé, et que pour cette 
raison cet accusé ne comparaisse pas ordinairement en personne 
à la barre; mais, soit en fait, soit en droit, jusqu'au dernier . 
moment l'exercice de sa défense personnelle doit être possible. 

Notre cour de cassation a sanctionné le principe jusqu'à cette 
dernière limite, par un arrèt du 25 janvicr 1839, dans une 
affaire où il s'agissait du pourvoi d'un condamné à mort, et où 
l'un de nos criminalistes distingués, au nombre de mes amis de longue date, M. Morin, chargé d'office de soutenir ce pourvoi, 
souleva pour la première fois la question à ce terme extrême 
d'une procédure devant la cour (1). En somme, fant qu'il n’y a pas de décision inattaquable, l'exercice de l'action publique est sus- 
pendu par l'aliénation mentale de la personne poursuivie, sauf à être repris quand l'aliénation mentale aura cessé (ci-dess. ,n°328). 

1755. Nous entendons l'application de la règle en ce sens que les actes conservatoires, qui n'ont pour but que de recueillir des preuves afin de les empêcher de périr, ou de préserver de déchéance les droits de l'action publique, s'ils sont tels que nulle 
participation directe ou indirecte de l'inculpé n'y soit nécessaire 
et qu'il n'y soit pas question encore, pour cet inculpé, d'une 
défense quelconque à exercer, peuvent avoir lieu nonobstant 
l'état d'aliénation mentale. Mais toute confrontation , tout inter- rogatoire de l'inculpé sur l'affaire pénale, toute décision de nature à lui porter préjudice doit être suspendue, même lorsqu'il ne s'agirait que des juridictions d'instruction (comme chez nous 
les juges d'instruction, les chambres d'accusation) ; même lorsque 
la procédure devant ces juridictions d'instruction serait, comme elle l’est chez nous, secrète, sans défense orale, ni comparution personnelle de l'inculpé : parce qu'il faut que, füt-ce du fond de sa prison, la possibilité de l'entendre au besoin ou de recevoir ses observations subsiste fant que la décision n'est pas prise. Le 
droit de défense peut être réduit, par cette sorte de procédure, à là: dernière extrémité ; mais, si réduit qu'il soit, encorc faut-il qu'il ne soit pas devenu impossible. 

1756. Nous pouvons, suivant le langage de notre Code pénal, article 64, nous servir ici, pour désigner les diverses aliénations mentales à prendre en considération, du mot de démence em- ployé dans un sens très-Général; nous savons comment cette acception diffère alors de celle usitée en la médecine judiciaire, 
  

(1) Journal du droit criminel, par M.-Acuicue Moniv, année 1839, n° 2314. (La science regrelte la perte récente de ce savant criminaliste.)
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et combien de variëtés'd’altérations de la raison humaine s’y 
trouvent comprises (ci-dess., n° 311 et suiv.). Lorsque ces 
affections n’ont qu’un caractère de trouble ou de délire passager, 
sans doute, si, pendant qu'elles durent, elles rendent l'exercice 
de la défense personnelle impossible, la conséquence, au fond, 
est la même; mais il suffit alors, dans la pratique, pour y 
pourvoir, de la faculté qu'ont les diverses autorités judiciaires 
de différer, de remettre à un autre jour les opérations; de telle 
sorte que la suspension de la procédure est moins marquée. Il 
en est de même en cas de maladie, suivant l'appréciation qu’en 
doivent faire les autorités judiciaires, dans fout ce qui est néces- 
saire pour assurer l'exercice du droit de défense personnelle. 

Aembres des assemblées représentatives. — Chez nous, membres 
de l'Assemblée nationale. " 

‘1757. Une autre cause de suspension de l'exercice de l’action 
publique se rencontre dans les pays à assemblées représentatives, 
à l'égard des membres de ces assemblées. Nous savons comment 
et pourquoi chacun de ces membres doit être couvert, à quelque 

. époque que ce soit, par la règle de l’irresponsabilité pénale pour 
tous les actes qui appartiennent à sa fonction représentative; mais 
comment, pour tous ceux qui sont en dehors de cette fonction, il 
doit rester sujet de la loi pénale s’il y a licu (ci-dess., n° 504 
à 507). Mais, comme une poursuite dirigée, une arrestation 
opérée contre lui à un moment quelconque de la session repré- 
senfative, aurait pour effet de l'enlever à l'assemblée dont il fait 
partie et aux fonctions qu'il doit y remplir; comme il y aurait là 
un moyen possible et dans tous les cas une occasion d’écarter, 
peut-être à l'approche d'une délibération ou d'une décision 
importante, le représentant dont le pouvoir, ou dont tel ou tel 
parti redoutcrait la parole, le vote ou l'influence; comme, même 
en dehors de ces hypothèses extrêmes ct quel que fût le député 
poursuivi ou arrëté, foujours est-il que l'accomplissement du 

‘ mandat de député se trouverait entravé et le’ fonctionnement 
du corps politique altéré ; la raison du droit constitutionnel veut, 
en présence d’un intérêt aussi grand que celui de la représen- 

tation populaire, que l'exercice de l’action publique reste sus- 
pendu durant tout le cours de la session. . . 

1758. Cependant on peut admettre que,.si l'assemblée elle- 
même à laquelle appartient -le membre inculpé est appelée à 
apprécier la situation, et si, reconnaissant qu’il ne s'y rencontre 
ni abus ni inconvénient politique, elle autorise la poursuite, 
l'exercice de l’action publique pourra reprendre son cours. Cette 
conclusion n’est pas d'une aussi impérieuse nécessité que la pré- 
cédente, parce que, même avec l'autorisation de l'assemblée, 
elle présente toujours, en définitive, un'mardat représentatif 
empêchè ou troublé dans son accomplissement, Aussi peut-il
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exister desconstitutions, par exemple celle des États-Unis d'Amé- 
rique, de 1787, où clle ne se rencontre pas. | _ 

1759. Une exception plus impérieusement commandée est celle 
qui fait cesser l'obstacle à la poursuite et à l'arrestation dans les 

cas de flagrant délit, lorsqu'il s'agit d'actes coupables ayant une 
certaine gravité : ici la craïnte du prétexte ou de l'abus disparaît; 
l'arrestation n’est souvent qu'un droit de défense et presque 
toujours une nécessité urgente de justice. Quant au degré de 
gravité à marquer, il n’y a rien d'absolu à en dire en droit 
général; mais nous ne saurions approuver la disposition de Ja 
constitution américaine, venue par {radition de la common law 

* d'Angleterre, qui aulorise l'arrestation et la poursuite, sans 
exiger la condition du flagrant délit, par cela seul qu'il s’agit de 

‘trahison , de félonie (mot correspondant à peu près à celui de 
crime chez nous n° 687, n. 1), ou de trouble à Ja paix publique. Il 
est évident que, du moment que la flagrance du délit. n'est pas 
exigée, la porte est ouverte au prétexte ct à l'abus : il faudrait 
toujours sous-entendre, dans l'application, cette flagrance, qui 
fait le trouble public et rend ostensible la nécessité de l'arrestation 
et des poursuites. D ee 

1760. La garantie politique pour l'accomplissement du mandat 
représentatif, dont nous venons de parler en théorie, est née, à 
l'éxpérience des faits et par l'autorité des précédents, en Angle- 
terre; passée par tradition de la common law anglaise dans les 
colonies américaines, elle a été inscrite en un article de la con-. 
stitution fédérale des États-Unis (1). Toutes nos constitutions 
politiques, depuis celle de 1791 jusqu'à celle de 1848, ont con- 
sacrè, avec quelques variantes, celte-garantie, qui se trouve 
aujourd'hui formulée en ces termes dans le décret organique 
pour l'élection des députés au Corps législatif, du 2 février 1859, 
encore en vigueur aujourd'hui pour les membres de l'Assemblée 
nationale : « Art: II. Aucun membre du Corps législatif ne peut, 
« pendant la durée de Ja session, être poursuivi ni arrété en 
« matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que : 
« Te Corps législatif a aulorisé la poursuite. » Cette rédaction est 
Ja même que celle des chartes de 1814 et de 1815 (2). 

  

() Constitution des États-Unis d'Amérique, du 47 septembre 1787, art, 4er, 
section re, n° 1 :.« ,,..: Jn aucun cas, sauf en ceux de trahison, de félonie ou . 
de trouble à la paix publique, ils {les sénateurs et les représentants) ne pourront : : 
être arrêtés, soit pendant leur présence à la session, soit en s'y rendant où en 
retournant dans leurs foyers, etc. 7 : ee 

(2} Dans Ja Constitution de 1848, la disposition était ainsi conçue : « Art, 37. 
Ils (les représentants du peuple) ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, 
sauf le cas de flagrant délit, ni poursuiris qu'après que l’Assemblée a permis la 
poursuite. — En cas d’arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement 
référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. 
Celle disposition’ s'applique au ‘cas où un citoyen détena est nommé repré- 
sentant. » - : 

#



CHAP. II. SUSPENSION DES DROITS D'ACTION. — DÉPUTÉS. 289 . 
1761. 11 n’en est pas de cette disposition comme de celle rcla- tive autrefois aux sénateurs. (Ci-dess.,.n° 1680.) La suspension ‘dontils’agit ici n'affecte pas l'existence du droit d'action publique, elle affecte seulement l'exercice de ce droit; l'auforisation à don- ner par l'assemblée représentative n’a pas pour but de faire naître le droit, mais seulement de permettre de l'exercer. durant la session. Le droit est né à l'instant même du délit; mais si Ja session s’est ouverte avant qu'il ait été exercé, ou si Je fait à - incriminer se produit durant la session, l'exercice de l'action publique est suspendu, à moins d'autorisation, jusqu’à la clôture. Une fois la cession close, cet exercice redeviendra libre. — La constitution américaine ajoute au temps de durée de la session | celui de l'aller et du retour Pour s’y rendre ou pour en revénir. Notre constitution directoriale du 5 fructidor an III comptait depuis le moment de la nomination jusqu'au trentième jour : après l'expiration des fonctions (1): Le délai est restreint, chez nous, aujourd'hui, à la durée de la session, ni plus ni moins. 1762. I résulte du motif même ct du caractère momentané de - Cette suspension, que l'assemblée re résentalive, à laquelle une 
.Susp »( 

autorisation de poursuivre est demandée, n’a pas à se décider comme autorité judiciaire : elle décide uniquement comme corps politique. La raison déterminante est tirée de ce qui importe à l'asseniblée pour accomplissement de sa mission ct pour celui. du mandat représentatif de l’un de ses membres : fout doit con- verger, pour l'assemblée, vers cette raison politique. Le peu de gravité du délit, le peu d'apparence des charges pourront être … des motifs de refuser l'autorisation. Pourquoi? Parce que l'as- ,Sembléce ne verra pas dans les faits invoqués une importance : * suffisante pour troubler le fonctionnement du Corps représentatif, Mais, lincrimination füt-elle des plus graves, les charges fussent elles très-compromettantes, assemblée pourrait encore refuser l'autorisation de poursuivre, si par sa sifuafion, par celle du : membre incriminé, par les conjonctures politiques du moment, par la nature et l'importance des délibérations à l'ordre &u jour, - elle voyait la mission représentative intéressée à ce que le député où les députés qu’on demanderaità Poursuivre, car ils pourraient être plusieurs, ne fussent pas enlevés à leurs fonctions. Ce qui doit rassurer l'assemblée en de percils voles, c’est qu'elle ne : détruit pas l'action de Ja justice pénale; elle ne décrète pas l'impunité. Après la décision de l'assemblée, la question de la: justice reste entière: elle pourra êlre reprise devant l'autorité judiciaire dès la clôture de la session. — Telle n'était pas, chez . nous, la situation de la chambre des pairs ou du sénat, dans les 
  (1) Constitution du 5 fructidor an ILI-22 août 1795, art. IL : « Les membres du Corps législatif, depuis le moment de léur nomination jusqu’au trentième : jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent ètre mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivront, » Etc. 

nr. . - 19
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demandes en autorisation depoursuite contre des pairs de France. 

ou des sénateurs. (Ci-dess., n° 1680). : 

1763. Ces mots du. texte. : ex matière criminelle, sont enta- 

chés de l'amphibologie que comportent chez nous de telles Jocu-- - 

tions. Ont-ils été mis dans le texte en un sens général, comme: 

qui dirait en matière pénale, ou dans un sens restreint, seule-- 

ment en matière de crime? La même amphibologie s'attache: 

encore aux mots : saufle cas de flagrant délit. Est-ce tout délit 

flagrant quelconque, ou seulement le crime flagrant, qui est 

excepté ? Nous croyons que le législateur s'est servi dans ce texte 

de l'une et de l'autre de ces locutions comme d'expressions 

générales dont il n'a pas délerminé les limites, mais dont 

l'application doit se faire conformément aux données particu—. 

lières de notre droit pénal. — Ainsi, quant à la règle principale, 

nous croyons l'autorisation de: l'assemblée nécessaire pour tout 

cas de crime, de délit de police correctionnelle, et même de 

contravention de simple police pouvant entrainer la peine: 

d'emprisonnement, parce qu'il ne faut pas que, par un moment 

quelconque. de: privation de sa liberté, le député puisse ètre 

enlevé à l'assemblée sans le consentement de cette assemblée. 

_Les délits de police correclionnelle, il est vrai, n'emportent pas. 

tous peine d'emprisonnement ; mais le trouble, la sollicitude qui 

peuvent en naître, la nécessité de se défendre, pourraient affecter 

sensiblement l'exercice du mandat représentatif. L'énumération 

que nous donnons ici se trouvait textuellement dans l'article G du 

sénatus-consulie du 4 juin 1858 (ci-dessus, n° 1680), et, s'il n'y 

a pas là, sur notre question, autorité, il y a du moins analogie. 

—— Quant à l'exception, nous l’appliquons seulement aux crimes 

flagrants, parce que cela résulle des termes de nos articles. 

39 et 106 du Code d'instruction criminelle. La loi du 20 mai 1863, 

relative au délit de police correctionnelle flagrant, est évidem- 

ment inapplicable à celte situation. : , 

1764. L'article. 121 du: Code pénal, que nous avons déjà cité 

(ci-dessus, n° 1682), comprend parmi les crimes de forfaiture 

punis de la dégradation civique lés actes de poursuite ou d'arres- 

tation qui seraient fails sans les autorisations nécessaires contre . 

des membres de la chambre des députés (aujourd’hui l'Assemblée 
nationale). 
1765. Nous bornerons aux deux hypothèses que nous venons. 

‘d'examiner les causes de suspension de l'exercice. de l'action 

publique. Quelquefois , il est vrai, la juridiction pénale est obli- 

gée, avant de statuer sur Ja poursuite, de-s'arrèter devant cer- 

faines questions de droit administratif ou de droit civil, qu'il est 

indispensable de faire résoudre préalablement, et dont la con- 

naissance est exclusivement attribuée à quelque autre autorité. 

Ces questions, dont la solution doit précèder le jugement, s'ap- 

pellent à cause de cela préjudicielles. Mais nous voyons là un 
«  
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sursis dans Îes opérations de la juridiction plutôt qu'une suspen- 
sion de l'exercice de l'action publique; le sujet reviendra d’ail- 
leurs ultérieurement, à propos de la compétence des juridictions. 

1766. Il n'y a pas, suivant nous, de cause spéciale pour sus- 
pendre l'exercice de l'action publique, en délit d'évasion de 
détenus, sur le motif que l'article 247 de notre Code pénal 
(rapporté ci-dessus, n° 1653, en note) établit, au profit des 
conducteurs ou gardiens coupables de négligence seulement, 
uuc excuse absolutoire, pour le cas où les évadés seraient 
repris ou représentés dans le délai et dans les conditions marqués 

. par cet article. Nous ne croyons pas que le ministère public soit 
obligé d'attendre l'expiration. du délai pour commencer sa 
poursuite, ni le tribunal pour prononcer son jugement, sauf, 
lorsque la condition sera judiciairement reconnue s'être accom-. 
plie, à prononcer qu'il n°y a plus lieu à suivre ou à faire cesser 
l'exécution de la peine. En effet, ce n’est pas la poursuite, ce. 
n'est pas la pénalité, c'est l’excuse qui est ici conditionnelle ; 
quant à la poursuite, quant à la pénalité, il ÿa, non une condi- 
tion suspensive, mais une condition résolntoire. 

1767. Nous ne rangeons pas non plus dans cet ordre d'idées 
l'effet du mariage intervenu, après le crime de rapt, entre le ravis- 
seur ct la mineure ravie. (C. pén., art 357.) L'effet de ce mariage 
affecte non pas seulement l'exercice, mais l'existence même de. l'action publique. C'est le droit lui-même qui $e frouve dès lors 

- suspendu et incertain, et qui ne reprendra naissance que si le 
mariage a té annulé et'si plainte a été portée contre le ravisseur, 
suivant ce que nous avons expliqué ci-dess., n° 1711 et suivants. 

Causes de suspension quant à l'action civile. 

1768. Si de l'action publique nous passons à l’action civile, il y aura à distinguer deux cas : celui où la partie lésée anrait porté ou voudrait porter son action devant les mêmes juges que 
l'action publique, concurremment avec celle-ci, ct celui où elle: l'aurait portée ou voudrait la porter séparément devant le juge civil. (C. instr. crim., art, 8.) 

Dans le premier cas, les mêmés causes qui suspendent l'exer- 
cice de l'action publique, comme la démence, la qualité de- membre de l’Assemblée nationale, suspendent également celui de l'action civile, puisque les deux actions marchent ensemble. Dans le second cas, le juge civil, saisi de la demande de la 
partie qui se prétend lésée, est obligé, si l'action publique vient 
à être intentée dans le cours de l'instance civile, ou si elle l'avait êté auparavant, de surscoir jusqu’à ce que le procès pénal ait êté définitivement jugé. (C. ‘instr. crim., art. 3.) C'est là, pour l'exercice de l’action civile, une cause plus générale de suspen- sion, sur laquelle nous reviendrons en fraitant de la compétence : des juridictions. — Cette règle, combinée avec celle concernant - 

19. s
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Ja démence du prévenu, peut amener, en pareille hypothèse, pour 
la partie qui se prétend lésée, une situation singulière et difficile... 
En effet, devant la juridiction pénale, elle ne pourra pas suivre 
sa demande, puisque là il y aura suspension à cause de la démence 
du prévenu ;.et devant la juridiction civile, elle ne le pourra pas 
davantage, puisque là il ÿ aura obligation de surseoir jusqu'à la 

“décision du procès pénal. De telle sorte que bien qu'à l'égard 
des demandes civiles la démence de la partie adverse ne forme 
pas obstacle, la procédure par tuteur ou autre représentant y 
étant admise, ici la partie qui se prétend lésée pourra se voir, 
jusqu'à Ja mort ou à Ja guérison du prévenu en démence, dans 
Fimpossibilité de faire juger sa prétention. oi, 

$ 2. Suspension de l'exercice des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile. 

Démence du conlamné. 

1769. Nous supposons la condamnation irrévocable intervenue 
et le droit d'exécuter les peines prononcées ayant pris naissance; 
Jà-dessus, avant celte exécution accomplie, survient, judiciaire 
ment consfatée, la démence du condamné : quel sera l'effet de 
cette démence. sur le droit d'exécution pénale? Ce droit bien _ 

- certainement continue de subsister, mais l'exercice en est affecté 
. différemment suivant les peines dont il s’agit. 

. 1770. S'agit-il de peines qui doivent atfeindre le condamné 
dans son corns : comment infliger de pareilles afflictions à un 
homme qui n’en saisira ni le motif, ni le but, ni la relation avec 
la meuvaise action par lui commise antérieurement? Quel effet 
moral eu altendre sur l'esprit d'un parcil condamné? Et quant 
au public, dont Ja pitié ou l’indignation se soulèveront, quel 
exemple? L'exercice du droit d'exécution de la peine est donc 
suspendu ici, sauf à reprendre son cours s'il y a guérison. Cela 
est vrai pour les peincs privatives de liberté comme pour les 
autres peines corporelles : c'est une maison de santé, c'est 
un établissement d'aliënés qu’il faut à cet insensé, et non une 
rison. Du ee ee _ 

. 1774. S'agit-il de peines qui doivent atteindre le condamné 
dans ses droits, elles continuent, nonobstant la démence, à pro- 
duire Jeur effet. Le. condamné devenu fou postérieurement à sa. 
condamnation irrévocable n'en reste pas moïns sous le coup des 
déchéances de droits qu'il a encourues. 

‘Il en est de même des peines qui l’atteignent dans ses biens : 
la mise en possession, par l'État, des choses confisquées, le 
recouvrement des amendes, se poursuivront contre le condamné 
devenu fou postérieurement à sa condamnation irrévocable, dans 
la personne de son tuteur ou de tout autre représentant légal. 

Le véritable motif pour ces deux ordres de peine est celui-ci : 
c'est que l'effet pénal, étant ici un effet métaphysique, a été pro- 
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duit par la puissance même de la loi (ipso jure), à l'instant où Ja 
condémnation est devenue irrévocable.-Dès cet instant, en effet, 
sans besoin d'aucune exécution matérielle, les droits dont la ser- 
fence à privé le condamné ont cessé de lui appartenir, la pro- 
priété des choses confisquées a passé à l'État, l'État est devenu 
créancier, et le condamné débiteur de l'amende; les poursuites 
au nom de l'État ne sont plus que celles d'un propriétaire pour 
se faire mettre en possession de sa chose, ou d'un créancier pour 
se faire payer sa créance. (Ci-dess., n° 1393, 1623 ct 1746.) 
C'est donc en un temps antérieur à sa démence que le condamné 
a été frappé par la peine et que le changement de droit s'est 
opéré en sa personne. Ce motif est tellement vrai que, si l'on 
suppose une sorte de peine consistant en des déchéances de droits, 
mais appliquée avec un certain apparat formant exécution maté- 
riclle, comme la dégradation civique d’après le Code péral de la 
Constituante, et encore aujourd'hui la dégradation militire, le 
droit de procéder à une pareille exécution ne saurait s'exercer 
sur un homme fou : l'exécution publique devra étre suspendue 
en son exercice. . | ‘ 

Grossesse de la femme condamnée. 

1772. Les législations pénales où le supplice capital est en 
vigueur reconnaissent dans la grossesse de la femme condamnée 
à mort une autre ceuse de suspension de l'exercice du droit 
d'exécution {1}. Quelle gestation, en perspective de "échafaud ! 
quel enfantement (on appelle cela délivrance) dont l'heure sonne 
  

(4) Code pénal de 1819, art. 27 : « Si une femme condamnée à mort se 
« déclare et s’il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après 
« sa délivrance. » ° . ‘ 

On avait pour règle, dans l'ancienne jurisprulence curopéenne, ce texte du 
Groit romain : « Prægnantis mulicris consumendæ damnatæ pœna differtur, quoad 
pariat. Ego quidem, ct ne quæstio de ca habeatnr, scia observari, quamdiu 
Prægnans est. » (Dic., #8. 19, De pœnis, 3, fragment d'Ulpien.) 

L'ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, portait, tit, 26, art. 23 : 
« Si quelque femme, devant ou après atoir été condamnée à mort parait où 
déclare ètre enceinte, les juges ordonneront qu’elle sera visitée par matrones 
qui serout nommées d'office ct qui feront leur rapport dans la forme prescrite an 

titre des experts, par notre ordonnance du mois d'avril 1667 ; et si elle se trouve 
enceinte, l'exécution sera différée jusques après son accouchement.» — L'orden- 
nance ne restreint pas sa disposition au cas où la femme déclare, elle va au- devant de la déclaration lorsque la femme paraît être enceinte; c’est dans ce 
sens, sans aucun doute, que doit être appliqué l'article 27 de notre Code pénal 
actuel. — Les commentateurs de l'ordonnance de 1670 ajoutaient qu'il était de 
jurisprudence d'en user de même dans le cas des autres châtiments corporels, 
comme de la peine du fouet. 

: Une loi spéciale du 33 germinal an IX (12 avril 1795) suspendait, pour cause 
de grassesse, en cas de crime capital, même la mise en jugement : Art. 1er: e À 
l'avenir, aucune femme, prévenue de crime emportant la peine de mort, ne pourra être mise en jugement qu’il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, 
qu'elle n’est pas enceinte. » — Cette disposition n'a point passé dans notre Code 
pénal de 1810.
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la vie de l'enfant et la mort violente de la mère! quelle mater- 
nité, qui commence pour que le supplice y mette fin! Quelle 
pitié, que celte malheureuse, et dans d'autres circonstances ces 
malheureux, que le médecin soigne et guérit pour l'exécution! 

À l'égard des peines corporelles autres que celles de mort, 
comme la déportation, la transportation pour condamnation aux 
travaux forcés, la réclusion, l'emprisonnement, nos lois actuelles 
n'altachent à la grossesse aucun effet suspensif du droit d'exé- 
cution : les ménagements à garder en pareil cas sont chez nous 
affaire d'administration. | , 

1773. Nous rencontrons une aufre ‘cause de sursis à l'exé- 
cution des peines dans l'article 379 de notre Code d'instruction 
criminelle, dont nous traiterons ci-dessous, n° 1826 et suiv. 

Causes de suspension quant au droit d'exécution civile. 

1774. . Quant à ce qui concerne le droit d'exécution civile, il 
faut remarquer que l'affaire civile et l'affaire pénale, réunies 
devant la juridiction de répression jusqu’à décision irrévocable, 
se séparent dès que cette décision a êté rendue. Nous savons que, 
tandis que le droit d'exécution publique reste soumis aux règles 
de la législation pénale, celui d'exécuter les condamnations civiles 
en est désormais indépendant et n'est plus régi que par le droit 
civil (ci-dess., n° 1750); en conséquence, ni la démence ni les 
autres causes de suspension pénale n'ont plus d'effet à son égard. 

  

CHAPITRE IL. : 

DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION. 

4 
Ster, Épuisement du droit d’action publique ou d'action civile. 

Autorité de la chose jugée. 
1775 
115. « Que Votre Grâce fasse attention, disait Sancho Pança 

à Don Quichotte, que si le chevalier vaincu s'est acquitté de 
l'ordre qu'il a reçu, en allant se présenter devant madame Dul- 
cinée du Toboso, il doit ètre quitté et déchargé, et ne mérite 
plus d'autre peine qu'il ne commette d'autre délit (1) ». C'est le 
bon sens des nations, l'instinct universel de justice, traduit, en 
forme scolastique, dans ce brocard : « Mon Gas in idem ». Ceci 
s'applique et au procès et à la peine; ou, dans les fermes dont 
nous nous servons en ce chapitre, au droit d'action publique et 
au droit d'exécution. Nous ne disons pas, en semblable hypo-- 
  

(1) Don Quicholte, liv. 2, chap. 10, traduction de M. Viarpor. -— « Y no 
mercce ofra pena si no comete nuevo delito », dit le texte. 

, 

' 
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thèse, que ces droits sont éteints, nous ‘disons qu'ils sont 

épuisés. | oo 
1776. Une première condition ‘pour l'application du brocard, 

c'est que la sentence soit devenue irrévocable ; car, tant qu'elle 
ne l'est pas devenue encore, le procès n'est pas terminé, il peut 
être soumis successivement aux diverses juridictions appelées, 
suivant leur hiérarchie, à en connaître. Ce premicr point na 
rien d'absolu, il est sujet à varier, il dépend du système d'orga- 
nisation judiciaire et de procédure pénale en chaque pays. Nous 
-en traiterons ultérieurement. On dit de la sentence parvenue à 
ce point, qu'elle a acquis force ou autorité de chose jugée : qua- 
lification sur laquelle il y aura quelques particularités à faire 
‘remarquer quant au droit pénal. © © . St . 

1777. Une seconde ‘condition, si nous nous tenions dans la 
justice absolue, serait que le compte pénal eût été bien réglé; 
ou, en d'autres {ermes, que la sentence ne füt entachée d'aucune 
erreur; car les comptes mal réglés doivent'se refaire. Mais ici 
“arrivent des considérations d'intérèt public :’il n’y aura donc 
aucun procès qu'il soit permis de dire irrévocablement clos; sans 
-cesse ils se pourront, sur le motif ‘ou sous prétexte d'erreur, 
“ouvrir de nouveau; partant, rien, en fait de justice, de stable, 
rien qui soit pour toujours arrèté! Pour couper court à ces incer- 
titudes intervient une règle. de ‘droit publie, qui procède par 
présomption : lorsque la sentence ‘est arrivée au point où l'on 
dit d'elle ‘qu’il y à chose jugée ‘on ‘ajoute ‘quecette chose jugée 
est tenue pour vérité : « « Îtes judicata pro veritate habetur.'» 
Qu'on remarque ‘bien qu'il s'agit là d'une présomption «et non 
d’une réalité absolue. Dans les pays'qui, soit par les institutions, 
‘soit par les mœurs, possèdent ce qu'on peut appeler'une‘bonne 
‘justice, il arrive, en effet, Dieu merci, que la plupart des sen- 
tences sont conformes‘à la vérité, ct alors la présomption étant 
assise sur ce qui a lieu le plus souvent (de eo quod plerumque 

_Jit), estlogiquement fondée. Maïs, comme errer est dans la nature 
humaine, nul doute que mème en cette hypothèse quelques-unes 
-de ces sentences ne soient entachèes d'erreur : telle est la condi- 
tion inférieure de Ja justice de ce bas monde; ces cas d'erreur, 
qui sont les plus rares, on en ‘fait le sacrifice à l'intérêt public, 
-on les englobe sous l'empire de la règle qui les répute-vérité, et 
ainsi l'autorité de la chose jugée, dans les pays dont nous pur- 
lons, contient forcément le sacrifice de certains cas'particuliers 
et-exceptionnels, fait à l'intérêt général. - 

‘Que dirons-nous des pays qui ne possèdent qu'une mauvaise 
justice? Rien, sinon que la présomption y devrait être prise au 
rebours; que l'autorité de la chose jugée y est, dans la plupart 
des cas, une injustice de plus, et qu'aussi l'y voit-on moins fer- 
‘mement assise ct plus souvent méconnue. " 

Il n’est pas besoin de démontrer que le sacrifice des cas parti-
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‘culiers d'erreur contenue en l'autorité de la chose jugée doit être 
fait avec plus de.facilité et maintenu avec plus de force, en droit 
pénal, lorsqu'il s'agit d'erreurs favorables à l'accusé ; mais qu'une 
porte, au contraire, doit être plus facilement ouverte à Ja répa- ration de l'erreur, lorsqu'elle a eu lieü dans la condamnation. 

1778. C'est sous la préoccupation de cette idée dominante 
d'un acquittement sur lequel il ne doit plus y avoir à revenir, et 
même d'un acquittement résultant de Ja déclaration d’un jury, 
que notre législateur de 1808, prenant une formule passée de la 
constitution de 1791 dans le Code pénal de la même année, puis 
dans. celui de brumaire an IV, a inscrit en notre Code d'instruction 
criminelle, toujours à l'occasion desaffairessoumises au jury, l'ar- 
ticle 360, ainsi conçu : « Toute personne acquittée légalement 
» ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. » 
La constitution de 1791 disait : acquitlée par un jury légal. Nous 
reviendrons sur cette formule, en traitant de l’acquittement. 

Cet article, sion voulait le prendre pour Ja formule, chez 
nous, de Ja règle non bis in idem, pécherait et par la place trop 
spéciale qu'il occupe et par sa rédaction trop restreinte. — En ellet, ce n'est pas à propos seulement des décisions en cour 

d'assises, c'est pour toutes les juridictions répressives que le 
principe aurait dû.être législativement formulé : sa place 

était dans la partie générale du droit pénal. — Ce n'est pas 
seulement dans le cas d'acquittement qu'il existe, c'est dans le 
cas de toute décision terminant irrévocablement le procès. 
Que cette décision ait été une condamnation, une absolution ou 
un acquitiement, du moment que suivant les règles de la hiérar- _chie judiciaire et de la procédure pénale elle est devenue inatta- 
quable, le procès ne peut plus être recommencé : pas plus 
pour faire ajouter que pour faire retrancher’ quelque chose à la condamnation, pas plus pour faire. rétracter une ‘absolution qu'un acquittement. | ! : 

La vérité est que notre législateur a voulu donner à l'irrévo- 
cabilité de l'acquittement résultant d'un verdict de non culpabilité 
prononcé par le jury, une sanction à part; qu'il a voulu fermer, 
dans Je cas d'un tel äcquittement, des voies de recours qui 
restent encore ouvertes contre-les décisions de condamnation, 
d'absolution où même d'acquittement en police correctionnelle ou en simple police; en un mot, ici l'irrévecabilité juridique se 
place dès la prononciation d'un tel acquiltement, sans que nulle 
procédure ultérieure puisse en retirer Le bénéfice à l'accusé, tan- 
dis que pour les autres décisions elle se place plus tard. Telle 
est la véritable portée de l'article 360 de notre Code d'instruction 
criminelle, et c'est pour cela que cet article ne figure que sous 
le titre des affaires sonmises au jury. | _. | 1719. Quant à la règle en elle:mème de l'autorité de la chose jugée ou de la maxime non bis in idem, bien qu'il en soit fait 

e
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dans nos lois pénales, indépendamment de celle dont nous venons 
de parler, certaines autres applications particulières (C. instr. 
crim., art. 246), nulle part elle ne s'y rencontre formulée d’une 
manière générale. Cependant, soit que l'irrévocabilité jurdique, 
suivant les règles de hiérarchie judiciaire et de procédure pénale, 
arrive plus tôt, soit qu'elle arrive plus tard, du moment qu'elle 
est arrivée elle doit produire son effet, qui est d'épuiser l’action 
publique et d'empêcher que le procès pénal puisse être recom- 
mencé; de clore la bouche au demandeur, suivant l'expression 
d’Ayrault, ou, en termes de pratique, de rendre la demande 
non recevable. Il ÿ a là un principe supérieur qui, même en 
l'absence de texte, par la seule force de la raison du droit, étend 
son empire. Nous l'appliquerons donc à toutes nos juridictions 
répressives, qu'elles soient de droit commun ou spéciales, cri- 
mivelles, correctionnelles ou de simple police, même à nos juri- 
dictions d'instruction; et nous l'étendrons à toutes les décisions , 
soit de condamnation, soit d'absolution, soit d'acquittement ou 
aufres, du moment que ces décisions seront parvenues, chacune 
en ce qui la concerne, au point où elles deviennent irrévocables. 
. 1780.-Notre Code civil, traitant de l'autorité de la chose 
jugée en droit civil, en a marqué la limite générale en ces 
‘termes : « l'aulorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de 
» ce qui a fait l'objet du jugement. » Mais, afin d'une plus grande 
précision, résumant une analyse qui ‘nous vient des juriscon- 
sulles romains, ilen a signalé les éléments essentiels, qui sont : 
— identité de la chose demandée; — identité de la cause de la 
demande; — identité des parties et de la qualité en laquelle 
chacune d'elles procède (C. civ., art. 1331 } 

De semblables indications ne se rencontrant pas en notre droit 
pénal, notre jurisprudence des arrêts s’est frouvée livrée à elle- 
même pour y construire sa doctrine à ce sujet. Sauf les articles 
spéciaux du Code auxquels il faut qu'elle se conforme (C. instr. 
crim., art. 246, 360, 361), c'est en la raison générale du droit 
pénal qu’elle doit prendre la règle de ses décisions. Suivant cette 
raison générale, les éléments constitutifs de la chose jugée en 
droit pénal ne différent pas, au fond , de ceux de la chose jugée 
en droit civil; mais ils revêtent, en s'appropriant à la spécialité 
du droit pénal, un tel caractère particulier et ils y reçoivent des’ 
applications tellement distinctes, qu'il y aurait fréquemment uné 
cause d'erreur à les confondre entre eux, et à étendre des uns 
aux autres les mêmes manières de décider. | 

1781. La chose demandée dans un procès pénal par celui qui 
exerce l’action publique, c’est la punition de la personne pour- 

-, Suitie; de même que la chose demandée par la partie civile, c’est 
la réparation du dommage. Cela est compris dans les termes 
même de notre article 3 du Code d'instrnction criminelle, lorsqu'il 
définit l’action publique, celle qui a lieu « pour l'application de
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la peine. » Ainsi désignée, la chose demandée l’est d'une manitre 
générale, qui ne se déterminera qu'à la fin du procès, par la 
nature et la quotité de la peine, suivant les déclarations ou con- 
stalations de culpabilité. Or, une telle généralité étant commune à 
tout exercice de l'action publique, n'y a guère de distinctions | 
ni par conséquent de difficultés pratiques à y rencontrer quant au 
premier élément constitutif de l'autorité de la chose jugée. 

Cependant c’est à-cette première condition, « identité de la 
chose demandée, » qu'il faut rattacher cette observation bien 
connue, savoir, que les poursuites et les décisions disciplinaires ne 
font aucun obstacle aux poursuites et aux décisions pénales à 
raison du même fait, ni réciproquement, dans quelque sens que 
les unes ou les autres de ces décisions aient été rendues. En eliet, 
punition disciplinaire et punition de droit pénal sont deux choses 
bien distinctes, ayant pour but de sanctionner des devoirs et de 
pourvoir à des intérêts différents ; 1e même fait peut donner lica 
à l’une et à l'autre; la chose demandèc n’est pas la même, et dès 
lors ce n'est pas Le cas de la maxime non bis’ in idem. Notre juris- 
prudence des‘arrêts a eu l'occasion de consacrer :ce principe à 
l'égard des actions disciplinaires qui rentrent, soit à un ‘degré, 
soit à l'autre, dans la compétence de l’autorité judiciaire, telles 
que celles qui sont relatives aux magistrats, aux avocats, aux 
avoués, greffiers, huissiers, notaires et, généralement, aux offi- 
ciers ministériels; mais le principe est vrai pour tous les ordres 
de discipline, dans les corps judiciaires comme dans les corps 
administratifs ou autres. 

De cette première condition pour l'autorité de la chose jugée, 
nous passons à la seconde, « l'identité de-cause. » | 

1782. La cause de la demande, tant pour l’action publique 
que pour l’action civile, se trouve dans le fait qui est imputé à la 
personne poursuivie; car c'est à raison de ce fait que la punition 
ou la réparation du dommage est demandée, et l'action publique 
doit démontrer que le prévenu s’est rendu coupable de ce fait, 
parce que c'est à elle à justifier de la cause de sa demande. Nous 
tenons à bien établir cette distinction, qui-est la véritable, entre 
la chose demandée et la cause de la demande dans un procès 
pénal, parce que nous n'avons pas rencontré ‘ordinairement cette 
analyse faite avec exactitude ni avec précision. | 

L'autorité de la chose jngée, et par suite l'épuisement du droit’. 
d'action publique, n'aura lieu que lorsqu'il y aura identité de 
cause, c'est-à-dire identité dans le fait poursuivi. Si les faits sont 
distincts, le droit d'action publique, épuisé à l'égard de l'un, évi- 
demment ne l'est pas à l'égard de l’autre : ce sont deux causes 
distinctes de poursuite. . 

1183. Cela est vrai, même lorsqu'il s'agit de délits connexes; 
car bien que liés entre eux par quelque lien logique, les faits y 
sont distincts, et nous savons que dans la connexité il y a pluralité 

‘
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de délits (ci-dess., n° 1240).— Cependant notre jurisprudence, 
suivant la raison générale du droit et se déterminant par cette 
maxime qu'en définitive l’autorité de la chose jugée existe à 
l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, a décidé à bon droit, 
dans certaines circonstances particulières, que les faits connexes 
s'étaient trouvés tellement liés entre eux, et que la première sen- 
tence avait êté telle, que, bien qu’elle n’eùût directement acquitté 
le prévenu qu’à l'égard de l'un de ces faits, il en résultait aussi 
forcément la non-cxistence ou la non-culpabilité à l'égard du fait 
connexe, ct par suite l'autorité de la chose jugée. Ce sont des 
décisions d'espèces, dont on ne peut qu'approuver l'esprit. 

1784. S'il s'agit de délits continus, par exemple, celui de 
séquestration d'une personne, de port illégal d'une décoration, 
d'exercice illégal de la médecine, de possession de faux poids 
dans un magasin, la sentence purge la poursuite et épuise le droit 
d'action publique pour tout le temps compris dans ccite poursuite, 
ordinairement jusqu'à la sentence même; car nous savons que 
dans le délit continu, quel que soit le temps pendant lequel il s’est 
prolongé, il n’y a qu'un seul délit (ci-dess., n° 743; 744). — 
Mais s'il s'agit d'une autre personne séquestrée, d'une autre 
décoration illégalement portée, d'un autre magasin dans lequel 
de faux poids étaient également possédés, ces faits, bien que con- 
temporains de ceux qui ont été poursuivis, pourront en être, 
suivant les circonstances, tellement distincts, qu'ils auront formé 
des délits différents, et que le droit d'action publique, épuisé à 
l'égard des uns, ne le sera pas à l'égard des autres. Il faut, pour 
discerner ce$ nuances, bien examiner ce qui était compris dans 
le première poursuite, et si l'unité d'intention, de circonstances 
et de but, n'a pas lié ces différents faits en-un seul tout, déjà di- 
rectement ou indirectement jugé par la sentence. — Quant aux 
faits de même nature qui viendraient à se reproduire postérieure- 
ment à la sentence, il est évident que le droit d'action publique 
subsiste en entier. oo: 

Les mêmes solutions doivent être appliquées au cas où il s'agi- 
rait, non pas de la continuité physique, mais d'une continuité 
morale telle que nous l'avons définie ci-dessus, n° 758 et 759 : 
par exemple, de différents objets volés dans une même expédi- 
tion, de différents coups portés dans une même rixe, de diffé- 
rentes pièces frappées dans les mêmes opérations de faux mon- 

_nayage. Toutes les affaires de cette nature ne se présenteront pas 
toujours aussi neltement que celles que nous donnons en 
exemple ; mais Ja question y reviendra toujours à distinguer, pre- 
mièrement s'il ÿ aura eu dans les fails unité de délit ou plusieurs 
délits distincts; et en second lieu, ce qui aura été directement ou 
indirectement compris dans la première poursuite et dans la sen- 
tence, ou ce qui n’y aura pas été compris. ‘. 

1785. S'il s'agit de délits collectifs ou d'habitude, comme d'ha-
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bitude d'usure, d'habitude d'excitation à la débauche de per- 
sonnes mineures, d'habitude de mendicité de la part. d'une per- 
‘sonne valide, et autres semblables, tous les faits réunis jusqu'au 
.moment de la poursuite et de la sentence, quelque nombreux 
qu'ils soient et à l'égard de quelque personne qu'ils aient ëté 
commis, forment, non pas une pluralité de délits distincts, mais 

“un seul ensemble qui constitne le délit d'habitude poursuivi 
(ci-dess., n° 761 et suiv.) : d'où il suit que le procès est clos et le 
droit d'action publique épuisé par la sentence relativement à tous 
Jes faits antérieurs. Vainement viendrait-on à découvrir plus tard 
d’autres faits d'usure où d’excitation à la débauche ou de mendi- 
cité, qui étaient restés inconnus dans le cours du procès quoique 
commis antérieurement, et vainement ces faits nouvellement-dé- 
couverts seraient-ils assez nombreux pour donner à eux seuls la 
preuve d’une habitude, ils ne pourraient plus être l'objet d'une 
poursuite. Ayrault en cite un exemple au sujet d'un homme ac- 

-cusé d'être ligneur, et condamné Four ce fait au bannissement 
seulement, tandis que son coaccusè était condamné à mort. La 
partie, qui avait envie de le faire pendre comme son compagnon, 
lui voulait encore faire faire son procès pour autres faits et actes 
de ligue commis auparavant, « Je trouvé cela estrange, écrit Ay- 
raulf, et ne voulus admettre ceste seconde animosité (1). » 
Mais, si les faits étaient postérieurs à la sentence, la solution 

_ serait différente, pourvu que ces faits fussent en nombre suffisant 
pour constituer à eux seuls une nouvelle habitude, sans prendre 
en considération aucun des faits antérieurs. (Comp. Cod. civ., 
art, 273.) . : 

1786. À non moins forte raison, les faits qui ne sont que des 
circonstances accessoires du fait poursuivi, aggravantes ou atté- 
nuantes, que des modes d'exécution, des appendices nécessaires 
ou accidentels de ce fait, lors même qu'ils viendraient à n'être 
déconverts qu'après la sentence, ne pourraient-ils être l'obje 
d'une nouvelle procédure ayant pour but de faire modifier la 
première décision. Le droit d'action publique, épuisé à l'égard du 
fait principal, l'est à l'égard de tous les faits de cette nature, in- 

‘ voqués où non invoqués dans le cours dn procès, pourvu qu'il 
soit bien reconnu qu'ils n'étaient qu'une dépendance, qu'une mo- 
dalité Gu fait poursuivi et qu'ils faisaient corps avec lui. C'était 
aux parties, fant d'un côté que de l’autre, à explorer la cause et 
à la présenter au juge dans fout son jour; avec tous ses acces- 
soires. Ainsi, par exemple, vainement une personne irrévocable- ment condamnée pour coups ou blessures, ou pour recel de cou- : pables, voudrait-elle rouvrir le procès pour faire valoir une 
circonstance de provocalion (C. pén., art. 321), ou de parenté, : 
  

| @ Pine Arrauur, L'ordre, formalité 'et instruction Judiciaire, liv. WI, n°23, p. 407. : ' : 
« 

.
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ou d'alliance (C. pén., art. 248), qui aurait pu lui servir d'excuse 
légale. Vainement, après une condamnation ou un acquittement 
irrévocable pour vol simple, le ministère publie voudrait-il rou- 
vrir le procès pour faire valoir des faits d'escalade, d’effraction, : 
d'usage de: fausses clefs, de nuit, de réunion à deux ou à plu- 
sieurs personnes, de port d'armes apparentes ou cachées, de vio- 
Jences ou de menaces employées pour exécuter le vol, de chemin 
public, de domesticité ou de service à gages, toutes circonstances 
aggravantes de nafure à entraîner une peine plus forte. (C. pén., 
art. 381 ct suir.) Lo | : _- 

Mais serait-il possible au ministère public, après la décision 
sur le procès principal, de reprendre en détail quelques-unes de 
ces circonstances, lorsqu'elles en scraient susceptibles, et de les 
poursuivre en qualité de délits à part? Cette question, à notre 
sens, n'est qu'une dépendance de celle que nous allons agiter sous. 
les numéros suivants; et si nous n'hésitons pas à la résoudre par : 
la négative, c'est que nous n'hésitons pas non plus sur la ques-: 
tion générale dont elle fait partie. C'est précisément à une situa- 
tion pareille que le judicieux Sancho applique l'observation que ‘ 
nous avons citéc; car c'est au moment où don Quichotte, s'étant 
aperçu après coup que son armet, dans son terrible combat contre: 
le Biscayen, a été brisé par celui-ci, vient, par le plus énergique 
serment, de jurer qu'il en tirera vengeance, c’est alors que son. 
écuyer le prie de faire attention qu'ayant déjà reçu sa peine 
pour le fait de la bataille, Je’ chevalier vaincu, s’il s’acquitte de 
cette peine, n'en peut mériter d'autre à moins qu'il ne commette 
d'autre délit. À quoi le miroir de la chevalerie répond : « Tu 
as parlé comme un.oracle et touché le vrai point : ainsi j'an- 
nule mon serment en ce qui touche la vengeance à tirer du cou- 
pable. » 2. -: : : : . 

1787. Sur les diverses règles qui précèdent, même sur cette : 
dernière, les criminalistes sont généralement d'accord, On ne doit 
pas s'attendre cependant, en jurisprudence pratique, à ce que les 
affaires s'offrent toujours simplement, avec un caractère bien 
déterminé. De la variété, de la complication des faits et des dif- 
férentes manières de les apprécier, on voit naître, lorsqu'on par- 
court les procès soumis sur cette question aux tribunaux, des 
difficultés et des divergences qui ne sont, en réalité, que dans. 
‘l'application. C’est au moyen de l'analyse des faits du procès, en 
s’aftachant à discerner ceux qui s'y rencontrent, ceux qui y sont 
dominants, et en les ramenant à se ranger, parmi les exemples 
que nous venons de parcourir, sous celui auquel ils appartiennent 
véritablement, qu'on trouvera avec plus de certitude la solution. 
Maïs voici un point sur lequel c’est par rapport à la règle elle- . 
même qu'il s'élève de sérieux dissentiments. : ‘ . 

1788. Lorsque le. même fait est susceptible d'être incriminé 
de diverses manières, peut-il être l'objet d'autant de poursuites
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successives qu'il présente d'incriminations distinctes possibles, 
ou bien une seule décision devenue irrévocable doit-elle avoir 
pour effet d'épuiser, par rapport à toutes ces incriminations, le 
droit d'action publique? Vo | 

La situation dont il s'agit peut se présenter de diverses ma- 
nières. | 

1789. Elle se présentera dans le cas du cumul idéal de délits, 
dont nous avons parlé ci-dessus, n° 1149 : par exemple, si le. 
même fait d’oppression violente contre une femme contient à la 
fois les crimes de viol, d'inceste et d'adultère. Ce même fait, dans 
les pays où chacune de ‘ces incriminations est frappée de peines : 
publiques, pourra-t-il être poursuivi et jugé four à tour comme : 
viol, puis comme inceste, puis comme adultère ? 

1790. Elle se présentera surtout lorsque, suivant des varia- 
tions d'intention ou de résultats produits, le même fait sera sus- 
ceptible de se transformer en tel délit ou en tel autre. L'exemple 
le plusfréquent que nous en ayons dans notre pratique criminelle 
est celui de l'incrimination d’infanticide transformée en celle 
d'homicide par imprudence ; puis celui de l'incrimination de 
meurtre transformée en celle de coups:ou blessures ayant. occa- 
sionnéla mort sans intention de la donner,ou en celle d'homicide 
par imprudence. Si l'on observe le cours des affaires crimi- 
nelles chez nous ou ailleurs, on rencontrera d’autres faits pou- 
vant donner lieu, quoique plus rarement, à des transformations 
analogues. Ainsi, une femme enceinte, à la suite de breuvages 
toxiques qui lui ont été administrés, a avorté, puis est morle : 
incrimination d'empoisonnement, susceptible de se transformer, 
si l'intention de donner-la mort est écartée, en celle du crime 
d'avortement. Qu'on suppose, au lieu d'un breuvage vénéneux, 
des opérations ou manœuvres abortives : crime d'avortement, 
susceptible: aussi d'être qualifié blessures volontaires ayant. occa- 
sionné la mortsans intention de la donner. De même l'incrimina- 
tion de viol pourra se réduire à celles d’attentat à Ja pudeur, ou 
d'outrage public à la pudeur (C. pén., art. 330 et suiv.); l'incri- 
mination d'attentat ayant pour but de détruire le gouvernement 
(C. pên.,. art. 87), à celle de délit ou de crime de rébellion en- . 
vers l'autorité (C..pén., art. 209 et suiv.), si l'intention d’un ren 
versement politique est. écartée. : _ 

1791. Enfin la même situation se présentera toutes les fois. 
que quelqu'un des modes d'exécution ou: quelqu'un des faits.ac- 
cessoires. d’un crime:ou d’un délit sera.susceptibile,. étant détaché 
du fait principal, d'être incriminé à part, comme formant par lui. 
même un délit particulier: Par exemple, si d'une-incrimination 
de: vol,. ou d’extorsion de: signature (C.. pén., art. 400),. ou de 
viol (C. pén., art. 332), on peut faire:sortir celles de’coups, bles- 
sures,. violences ou voies de fait (C. pén., art. 309), ou celles de 
menaces avec ordre ou sous-condition (C. pén., art: 307 et 308), 

‘



CH. AI. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION. -— CHOSE JUGÉE. 303 

ou de violation de domicile (C. pén., art. 184), ou de dégrada- 
tions de propriétés, de destruction de clôtures (ci-dess., n° 843), 
suivant les divers modes d'exécution qui auront été employés. 
J'avoue qu'il m'est impossible de considérer comme conséquents 
avec eux-mêmes les criminalistes qui, à l'égard de ces modes. 
d'exécution ou de ces circonstances accessoires, n'hésitent pas à 
adopter la règle de l'unité de poursuite, tandis qu'ils en font une. 
question douteuse à l'égard du fait principal envisagé sous divers 
aspects. Si le doute existe pour le fait principal, à plus forte rai- 
son doit-il exister pour les. modes d'exécution ou pour les faits 
accessoires, à l'égard desquels il y a seulement cohésion et non 
identité. Le:problème, à nos yeux, dans l’un comme dans l'autre 
cas, estle mème. _ 1 

1792. Ce qu'il y a de singulier encore, c'est que, dans notre 
pratique, ce; problème n'est soulevé que dans l'hypothèse d’un 
acquittement,. afin de savoir si le ministère-public n’a pas le droit 
de reprendre la personne ainsi acquittée d'une première incrimi- 
nation, et de l'impliquer dans une nouvelle poursuite en quali- 
fiant le fait d'une autre: manière. Cependant.le problème se pré-. 
sente également pour le cas de condamnation, et l'intérêt pourrait 
en être grand si, cette condamnation, étant intervenue sur 
l'incrimination la moins grave, par exemple, sur une pour- 
suite pour homicide par inprudence ou pour avortement, le 
ministère public. voulait, par suite de nouvelles révélations, re- 
prendre le même: fait, en l'incriminant comme infanticide, ou 
comme meurtre, ou comme tentative d'assassinat, afin d'y faire 
appliquer la: peine la plus grave. Je doute qu'aucun de nos erimi- 
nalistes pratiques, ni le ministère public iui-même, crût pouvoir 
‘admettre-un {el procédé. Cependant, en réalité, acquittement ou 
condamnation, le problème est toujours le même. 

1793. IL ne faut pas croire pouvoir le résoudre: par l'applica- 
tion seulement de cette maxime : « L'autorité de la chose jugée 

_« n'a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement », de: 
manière:à-en tirer cette conclusion : « La sentence n'a statuë que 
sur les faits envisagés sous telle face, donc sous telle autre face 
légale, non soumise au juge, le procès reste encore ouvert. » Ce : 
raisonnement, admissible en droit civil privé, où le gouvernement 
de l'action et l'office de la juridiction: sont tout autres, ne saurait 

‘l'être en:droit pénal. Ceux qui veulent l'y importer en seraient 
bien: embarrassés si on les contraignait à l'appliquer logique- 
ment, conséquenis avec eux-mêmes, en foule occasion où il se. 
présente : par exemple aux circonstances aggravantes on aux ré- 
sultats préjudiciables ignorés dans le cours. du procès, mais décou- 
verts ou produifs seulement après coup. Ils sont donc: obligés de 
faire des distinctions, des restrictions, mus par un sentiment 
d'équité qui marche sans gouvernail, qui oscille en.des voies mul- 
tiples suivant des appréciations variables, et qui arrive, en défini-
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tive, contre leur gré, à la violation de l'autorité de Ja chose 
jugée, quelquefois même au mensonge judiciaire convenu ct 
évident. - | 

. 179%. Un motif déterminant empêche qu’on puisse se régir, 
en droit pénal, par la seule maxime dont nous venons de parler : 

c'est que, lorsque des faits délictueux sont déférés à la juridiction. 
répressive, la raison générale du droit pénal exige qu'ils y soient 
envisagés sous toutes les faces légales qu'ils présentent et dans 
tout l’ensemble des détails dont ils se-composent (1). En effet, ni: 
le fonctionnaire chargé d'exercer l'action publique, ni la juri- 
diction pénale chargée de statuer, ne sont dans la-situation d’une 
partie privée qui dispose de ses droits comme elle l'entend; ou 
d'une juridiction civile qui ne peut statuer que sur ce qui lui est 
demandé. Ici le droit est celui de la société, c'est le droit de ré- 
pression ; il faut que les faits soient punis comme ils le méritent : 
voilà qui détermine strictement la mission ct le devoir du mi- 
nistère public et de la juridiction pénale par rapport au fait pour-. 
suivi. De quel droit opéreraient-ils snr ce: fait des divisions, des 
mutilations ou des retenta ? Quelle manière de procéder que. 
celle qui, à raison du même fait, suivant qu'il sera envisagé dif- 
féremment, fera subir successivement à l'inculpé plusieurs pro- 
cès, plusieurs détentions préventives, plusieurs angoisses d'in- 
struction ou d'audience, usera temps sur temps, multipliera les 
frais, et fera défiler plus d'une fois devant des juges les mêmes 
séries de preuves, de témoins et de témoignages, tandis qu’en 
une seule instance le but pouvait être atteint? Il n’est personne 
qui ne convienne qu'à en décider d'après la science rationnelle, 
une pareille procédure pénale est mauvaise. Si les preuves ne 
sont pas encore suflisamment recucillies ; si les modes d'exécu- 
tion, si les circonstances accessoires, si les résuliats préjudi- 
ciables du fait ne sont pas encore suffisamment connus, si les 
intentions ne sont passuffisamment éclaircies: continuez l'instruc- 
tion. Si le fait, par quelques-uns de ces aspects, dépasse les attri- 
butions de la juridiction à laquelle il a été déféré, que cette juri-. 
diclion se déclare incompétente et que le, procès revienne au 
juge investi d'un pouvoir suflisant pour y statuer dans son en- 
semble. Mais, une fois le procès vidé et le caractère irrévocable 
acquis à la sentence, donnez à la dignité de la juridiction, don- 
nez à la sécurité des personnes, de ne plus y revenir. Certains . 
aspects, certains éléments du fait poursuivi ont-ils été laissés de 
côlé, il en doit ètre comme à l'égard des éléments de preuve qui 
ne Surgiraicnt qu'après coup. Le ministère public avait le devoir 
de fout poursuivre, la juridiction avait le devoir de tout juger ; la : 
  

(1) On trouve quelque chose d’analogue dons l'article 1346 du Code civil, qui. 
exige la réunion dans un même exploit de toutes les démandes, au-dessus de 
150 francs, non justifiées par écrit. _
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sentence, devenue inaffaquable, a clos cette mission : donc le droit d'action publique est épuisé, 

1795. Par ce motif déterminant, nous rédigerons la formule générale, suivant la science rationnelle, en y apportant la modi- lication suivante : « L'autorité de Ja chose jugée n’a lieu, en droit’ pénal, qu'à l'égard de ce qui a fait e£ de tout ce qui aurait di Jaire Y'objet du jugement » ; nous ajouterons que le fait pour- suivi y est compris fout entier : d'où nous conclurons que la sen- tence, une fois devenue inattaquable, purge toutes les incrimina- tions variées dont ce fait aurait pu être susceplible, sans distinguer s'il s’agit de cumul idéal, de modifications d'intention, de modes d'exécution ou de tout autre changement d'aspect qu'on voudrait faire subir au même fait, et sans distinguer non plus s'il s’agit de condamnation ou d'acquittement. ., _ 1796. Ni la pratique anglaise ni celle des États-Unis d'Amé- rique, qui en dérive, n’ont consacré exactement celte règle. Elles ouvrent bien à l'accusé deux moyens de défense qui s’y référent, nommés encore, par les vestiges du vieux parler normand, Plea of (le plaids de) Autrefoits Acquit, où Autrefoits convict, c'est-à-dire précédemment acquitté ou précédemment convaincu. Mais, suivant la common-law d'Angleterre, l'usage en est res- treint aux crimes capitaux, la maxime étant que. nul ne peut, pour une même offense, être exposé‘deux fois à perdre la vie(1), ce quise trouve comprendre toutes les félonies, même celles qui ont cessé, avec le temps, d’être capitales, parce que dans l'ori- gine elles l’étsicnt toutes: et, suivant Ja constitution des États-" Unis d'Amérique, l'usage en est restreint aux offenscs pouvant entraîner perte de la vie ou d'un membre (2). Il est à remarquer ‘que ni la loï commune d'Angleterre ni la constitution des Élats- Unis d'Amérique ne disent pour un méme fait; l'expression con- sacrée y est for {he same offense, pour le même délit, ce qui parait admettre textuellement la variété possible d'incriminations. Îl n’est donc pas sans exemple, quoique rarement, d'y voir une Personne acquittée pär un jury .sur une accusation de félonie, reprise devant un autre jury sur une accusation de délit inférieur (misdemeanor) à raison du même fait. Ce n'en est pas moins un mode de procédure pénale très-vicieux ; on doit en attri- buer l'origine au système des accusations privées qui existent encore en Angleterre, traitées sur beaucoup de points comme le sont les demandes entre particuliers, pouvant être soulevées par une personne Où par une autre, ef au renouvellement desquelles. les restrictions ci-dessus relatées ont eu pour but, dès l'ancien- 
  

(4) W. Bracksroxr, tom. 6, liv. %, chap. 26, $ #, nos 1 et 2. ., (2) 6... Nul ne peut être soumis, pour une même offense, à courir deux fois risque de la vie ou de la perte d’un membre, (Constitution des États-Unis d'Amérique, Amendements, art, 5.) 
LA Lo . 20
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‘neté de la loi commune, de poser une certaine borne. Mais dans 
tout pays où les poursuites pénales sont exercées au nom de la 
société, par un représentant de celte société, et où la juridiction 
pénale est dans la plénitude de sa mission, ces bornes impar- 
faites, imaginées pour des demandes et pour des sentences divi- 
sibles entre plusieurs, n'ont plus de raison d'être; il faut en 
venir à la règle générale que démontre la science rationnelle. 

1797. Rien dans les textes de notre droit pénal français, ni 
dans la manière dont est exercée chez nous l'action publique, ni 
dans l'organisation de nos juridictions répressives, rien n'auto- 
rise à s'écarter de celte règle générale du droit rationnel. Les 
articles de notre Code d'instruction criminelle qui se réfèrent à 
ce sujet parlent toujours, non pas d’un même délit, d'une même 
incrimination,. mais du même fait (art. 246, 360), et par anti- 
thèse, pour mieux marquer la différence, d'un autre fait, d'un 

. nouveau fait, pour le cas où de nouvelles poursuites peuvent 
avoir lieu {art. 361). Ces trois articles 246, 360, 361, avec leur 
expression du même fait, et leur antithèse d’un autre fait, pro- 
viennent tous les trois de la loi de la Constituante sur la procé- 
‘dure criminelle, en 1791 (2° partie, tit. 1, art. 28; tit. 8, 
art. 3; lit. 7, art. 88); d'où ils ont passé dans le Code des délits 
et des peines de brumaire an IV, sous la Convention (art. 255, 
496, 427); puis dans le Code d'instruction criminelle de 1808, 
sous l'Empire. Chacun s'accorde unanimement pour reconnaitre 
que dans Ja loi de 1791, comme dans le Code de brumaire an IV, 
ces mots le méme fait, un autre fait, ont été mis pour signifier 
ce qu'ils signifient véritablement. Nous ne disons pas, comme on 
a coutume de le dire, le fait matériel, car il n'y a jamais rien 
d'uniquement matériel ni dans un crime, ni dans un délit, ni 
même dans une contravention; toujours, indispensablement, 
l'élément physique et l'élément moral s’y doivent {rouver réunis, 
‘puisque toujours il y faut l'existence d’une faute, ce qui appar- 
tient essentiellement à l'élément moral. Mais nous disons, le fait 
tel qu'il s'est passé, c’est-à-dire avec tous ses éléments phy- ° 

_siques ou moraux, principaux ou accessoires. C’est là ce que 
comprend, en langage de pénalité, l'expression le même fait. 
Chacun en convient dans la loi de 1791, puis dans le Code de 
brumaire an IV; mais voilà qu'au moment où les trois articles 
passent dans le Code d'instruction criminelle de 1808, le sens. . 
changerait, non pas dans les trois articles, mais dans un d’entre 
eux seulement, l'article 360 relatif à l'acquittement en cour 
d'assises par suite de la déclaration du jury, de felle sorte que 
les mêmes expressions signifieraient ici une chose et là une 
autre, et que le méme fait voudrait dire, dans l'article 360, non 
pas ce qu'il dit ostensiblement, mais seulement la même incri- 

. mination. Ce.tour de passe interprétative est motivé sur les chan- 
gements qui ont été apportés par le Code d'instruction criminelle |



| 
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de 1808 dans le système des questions à Poser au jury. La cour de cassation est entrée dans cette voie dès 1812, c’est-à-dire presque immédiatement après la mise en vigueur des Codes cri- minels de l'Empire; depuis, des criminalistes en crédit l'y ont sui- vie; sa jurisprudence, d'abord oscillante, s'est affermic en ce sens, etunce pratique conforme est devenue presque générale dans nos parquets. À tel point qu'aujourd'hui, ce qu'il y à de moins assuré chez nous, quant à l'épuisement du droit d'action publique, c'est un acquittement par voie de jurés. Nous y reviendrons plus tard, mais ce qui précède suffit pour nous autoriser à dire qué nous ne nous rangeons en rien du côté de cette jurisprudence; que nous la considérons comme contraire au principe de la science rationnelle, au texte de la loi positive et aux ‘précédents histo- riques; enfin qu'ayant pour but, dans l'intention de ceux qui l'ont introduite et de ceux qui la pratiquent, une meilleure admi- nistration de la justice pénale, elle en donne une plus mauvaise. Qu'on fasse des efforts d'interprétation Pour ramener dans le sens des vérités de la science quelque texte positif qui semble s’en écarter, je le conçois: mais qu'on fasse de tels efforts et qu'on se prenne à tourmenter des locutions fort claires pour faire sortir les dispositions de la loi positive hors des vérités du droit rationnel et hors de l'autorité des précédents, c'est ce qu'il est difficile d'admettre. 
1798." Nous tenons donc Pour certain, quant à nous, que, sui- vant noîre droit positif, conforme en cela au principe rationnel, le droit d'action publique, dès qu'il y a eu sentence devenue inattaquable, est épuisé à l'égard du fait objet de cette sentence, dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, soit qu'il s'agisse de condamnation, soit qu'il s'agisse d’absolution ou d'acquitte- ment (1). 

| 1799. La troisième condition pour l'existence de l'autorité de la chose jugée, l'identité des parties, est nécessaire en droit pénal comme en droit civil, en s'appropriant, bien entendu, aux parti- cularités de ce droit. . | 
1800. Veut-on considérer la partie poursuivie? Ce qui est jugé à l'égard d'une personne ne l'est pas à l'égard d'une autre. L'épuisement du droit d'action publique n'est que relatif à ceux auxquels s’est appliquée la sentence devenue irrévocable; quant “à tous autres » étrangers à cette sentence, le droit subsiste, bien qu'il s'agisse du même fait, et cela est vrai, quelle qu'ait été la senfence, condamnation, absolution ou acquittement. 
Ainsi, après une personne condamnée Pour un crime ou pour un délit, une autre personne peut être poursuivie comme cou- . pable du même crime ou du même délit, même lorsqu'il est indu- 
  

(4) M. Parent, membre de l'Assemblée pationale, à fait une proposition ten- dant à faire passer cette doctrine dans la loi pénale. 

20.
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bitable, d'après les faits, qu'il n'a pu y avoir qu'un seul coupable. 
L'erreur ‘judiciaire commise à l'égard du premier inculpé, si 
erreur il ya-eu, ne peut être une cause d'impunité pour le 
second, sauf à placer dans la législation le moyen de réparer 
autant que possible l'erreur, du moment qu’elle aura été recon- 
nue et du côté où elle l'aura été. 

Dé même, «a fortiori, après l’acquittement d'une personne, 
une autre personne peut être poursuivie comme coupable du' 
même fait. Cela s'observe même lorsque la première sentence a 
‘été motivée sur ce que le fait poursuivi n'était pasprouvé, commeil 
arrivait chez nous sous la loi de -procédure criminelle de 1791 
et sous le Code de brumaire an IV, lorsque le jury avait déclaré 
que le fait n’était pas constant, et comme il peut arriver 
encore aujourd’hui devant nos juridictions de police correction- 
nelle ou de simple police. En effet, ce qui n’a pas été prouvé à 
J'égard de l’un pourra l'être à l'égard d'un autre, et, lors même 
que le jury se serait exprimé d’une manière plus radicale, se 
fondant sur cc qu'il aurait été prouvé que le fait poursuivi n'a 
pas existé, ce ne serait jamais là que le résultat d'une preuve sur 
Jaquelle le juge a‘ pu errer; or les motifs de sécurité et de fixité 
qui empêchent de relever cette erreur à l'égard des personnes 
parties dans Ja première sentence, ne s'appliquent plus à celles 
qui n'y ont pas élé parties. Même raisonnement pour les sen- 
tences d'absolution. . — | 

1801. Quelques difficultés se présentent dans le cas de com- 
plicité. Nous savons qu'il y a dans ce cas unité de délit et plura- 
lité d'agents (ci-dess., n°* 1240 et 1254); que le principe quant 
à la poursuite est celui de l’indivisibilité, de telle sorte que tous 
les acteurs ayant figuré dans le délit doivent être compris dans la 
même instance; mais que cependant il peut y avoir quelquefois 
impossibilité de le faire, par exemple à l'égard de ceux qui. 
scraient en fuite ou restés inconnus (ci-dess., n° 1994). ‘ 

1802.. Supposons d'abord une seule instance. — Nous avons 
déjà dit que, si la sentence est motivée sur ce que le fait prin- 
cipal, objet des poursuites, n'est pas prouvé, tous les prévenus 
doivent être acquittés sur ce chef (ci-dess., n° 1292). En effet, 
c'est là une déclaration qui s'applique à tous, non pas en vertu 
de l'autorité de la chose jugée, mais en vertu de la logique. Il ne 
serait pas permis au juge d'acquitter l'un et de punir tel ou tel 

‘ autre, soit comme auteur, soit commie auxiliaire, à raison de ce 
fait principal que ce même juge a déclaré-non prouvé, parce qu'il 
y aurait en cela contradiction dans son propre jugement: Le cas . 
peut se présenter, chez nous, devant nos juridiclions de police 
correctionnelle ou de simple police, qui sont admises à motiver, 
ainsi leurs décisions; maïs non devant nos cours d'assises, par 
suite de la déclaration de nos jurès, auxquels on ne pose plus, 
“comme on Je faisait sous Ja loi dé procédure criminelle de 1791 ” 

«
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et sous le Code de brumaire an IV, la question de savoir si Le fait 
est constant ou non. | : | | | 

Nous avons donné une solution semblable pour le cas d'une 
sentence motivée, d'une manière générale, sur ce que le fait prin- 
cipal, objet des poursuites, n'est passible, en droit, d'aucune 
peine (ci-dess., n° 1292}, soit, par exemple, parce qu'il ne 
tombe sous le coup d'aucun article pénal, soit par suite d’une 
prescription, d’une amnistie ou de toute autre cause légale opé- 
rañt à l'égard de tous. Nul des prévenus alors ne doit ètre puni à 
raison d'un pareil fait. Il y aurait contradiction dans le jugement, 
à punir l'un et à absoudre les autres. Nous y mettons cette con- 
dition, «toutesles fois que la sentence a été motivée d’une manière 
générale, pour une cause opérant à l'égard de tous », parce qu'il 
peut exister certaines de ces causes dont l'effet serait, non pas 
commun, mais seulement relatif à quelques-uns des prévenus, 
par exemple une amnistie restreinte. Il n'y aurait alors, dans le 
jugement qui établirait entre les prévenus les différences pres- 
critès, aucune contradiction, mais seulement observation de la 
loi. Dans les affaires où s'offrent de telles causes, il faut donc 
s'appliquer à bien distinguer l'effet qui doit être général de celui 
qui ne doit être que relatif, | 

Enfin, nous avons montré comment il n'existe aucune contra- 
diction à séparer le sort des prévenus, quant à ce’ qui concerne 
les appréciations de culpabilité; à tel point que le juge pourra 
déclarer non coupable la personne accusée comme auteur prin- 
cipal, et coupables tels ou tels des auxiliaires (ci-dess., n° 1993). 

1803. Cependant il se soulève ici, à l'égard de certains délits 
: d'une nature particulière, une difficulté de droit :‘n'y a-t-il pas 
quelques délits qui sont tels que leur existence n’est possible, dans 
l'affaire en question bien entendu, qu’en la personne du Drévenu : q »q P l - principal ct non en celle d'aucun autre? On cite en exemple 
l'adullère et la bigamie, la banqueroute, la désertion et quelques 
autres encore. "A coup sûr, en de semblables poursuites, il ne peut 
y avoir adultère que de la part de la femme mariée, bigamie que 
de la part du conjoint déjà engagé dans les liens d'un précédent 
mariage, banqueroute que de la part du commerçant, désertion 
que de la part du militaire, prévenus ou accusés principaux dans 
chacun de ces procès. Ne faut-il pas en conclure que déclarer ces 
prévenus ou accusés principaux non coupables équivaut à déclarer 
que le délit n'est pas reconnu avoir existé, et que dès lors il y 
aurait contradiction à condamner qui que ce fût comme en ayant 
êté complice? Telle est la doctrine générale des auteurs, et, sauf 
quelques décisions divergentes, telle est aussi celle de notre juris- 

- prudence des arrêts (1). 

    

(1) La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens le 22 juillet 4830, et 
. telle est la doctrine de Jousse, (Inst. crim., tome IE, p. 21.)
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1804. Je dois avouer néanmoins que celte doctrine ne me 
laisse pas sans scrupules. Je concois qu'un jury, qui.doit pro- 
noncer suivant un instinct de justice, appréciant en conscience 

‘la culpabilité de chacune des personnes déférées devant lui, se 
fasse, dans une accusation de bigamie par exemple; le raisonne- 
ment suivant : « Le fait est constant, voilà une femme qui s'est 

‘mariée quoique déjà engagée dans les liens d’un précédent , 
mariage; elle n'est pas exemple de faute; mais elle a été obsédée 
par cet bomme qui voulait parvenir à l'épouser : on lui a dit:« De 
quoi vous inquiétez-vous? Ne vous mélez de rien, nous aurons: 
tous les papiers, nous ferons toutes les démarches: d'ailleurs il 
est plus que probable que votre mari est mort, vous pouvez tenir 
cela pour certain : voilà des gens qui l'ont entendu dire, qui vous 
l’affirmeront; seulement nous n'avons pu nous en procurer la 
preuve écrite, et jamais on ne pourra l'avoir: Est-ce une raison 
Pour que vous restiez en veuvage toute votre vie? » Cette fèmme 
est inexpérimentée, ou simple d'esprit, ou faible de caractère, et: 
c'est ainsi qu'elle a été entraînée. Voici l’homme qui a employé 
fautes ces manœuvres, et qui est parvenu ainsi à contracter 
mariage avec elle; voici les personnes qui sont venues lui donner 

‘ces faux renscignements, ces fausses indications, sachant très 
bien ce qu’elles faisaient, ct qui ont coopéré frauduleusement à 
l'accomplissement du mariage. Nous esfimons que, dansles circon-. 
Sstances du procès, cette femme, malgré sa faute, ne mérite pas d'être: 
punie criminellement, et, nous la déclarons non-coupable; mais. 
cest sur les autres que doit tomber la peine, et nousles déclarons 
coupables. » Qu'y a-t-il d'illogique et de contradictoire en cela? 

Ce qui vient d’être dit de la bigamie peut se rencontrer d'une 
manière analogue dans la plupart des autres exemples, comme 
ceux de la banqueroute frauduleuse, de la déscrtion, du faux en 
écriture authentique imputé à un notaire, et d'autres qui se sont 
produits dans nos annales judiciaires. Il ne faut pas èfre étonné 
si des verdicts du jury ont té plus d'une fois rendus en ce sens; 
ce seraient les jurés qui auraient sujet de l'être si la partie de 
ces verdicts relative aux complices était annulée sous prétexte 
de contradiction, et l'impunité “accordée à fous. Je reconnais . 
qu'en fait et le plus souvent, l'acquittement de l'accusé principal 
devra entrainer, en de semblables incriminations, celui des. 
accusés de complicité; mais je dis que ce n'est pas une consé- 
quence tellement nécessaire, qu'on en puisse faire une règle de 
droit, ‘qyant pour résultat de faire prononcer l'annulation des 
décisions qui y seraient contraires. LE . 

Notez que, toutes les fois que de semblables décisions se ren- 
contreront, la pensée du jury aura été nécessairement celle que 

“nous venons d'indiquer : 1° que le fait poursuivi est prouvé; 
2° que le prérena principal en est l'auteur : ce seront les éléments 
personnels de la culpabilité qui, seuls, auront été estimés insufli- 

:
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sants chez ce prévenu principal pour constituer à sa charge une 
responsabilité pénale. En voici un exemple incontestable dans 
notre législation. Un crime est commis par une personne con- 
trainte violemment; elle est acquittée. Celui qui a opéré la con- 
trainte, l'auteur moral du crime n’est, chez nous, considéré que 
comme complice (n° 1304). Ne devra-t-il pas être condamné? 
Notez encore que dire d'une personne qu’elle n’est pas coupable 

* pénalement, ce n'est pas dire qu'elle ne le soit en aucune façon. 
Il y a des nuances infinies dans la faute (culpa), qui n’est autre 
chose que le manquement au devoir, la moindre suffit pour la 
responsabilité civile; mais pour la responsabilité pénale, il faut 
que la faute s'élève à de plus hauts degrés. C'est pour cela que, 
tout en acquittant une personne comme exempte de faute pénale, 
on peut frès-logiquement la condamner à des dommages-inté- 
rêts comme coupable d'une faute suffisante pour la responsabilité 
civile (ci-dess., ‘n° 225 et suiv.) Or, dans une situation sem- 
blable à celle qui vient d’être décrite, savoir le fait constant, l'ac- 
cusé principal auteur de ce fait, une faute en sa personne, quoi- 
que au-dessous de la responsabilité pénale, n'y a-t-il pas une 
base suffisante, autant et plus qu'il ne faut, pour soutenir logi- 
quement la déclaration de culpabilité à l'égard des complices 
dont la faute sera jugée s'être élevée au degré voulu pour la 
pénalité? Nous parlons du jury; mais les juges eux-mêmes qui 
sont appelés à détailler les motifs de leur sentence, comme chez 
nous les juridictions de police correctionnelle, ne pourraient-ils 
pas, en raisonnant très-juste et fort conséquents avec eux-mêmes, 
motiver comme nous venons de le faire leur décision? N'y au- 

rait-il pas en cela une meilleure distribution de la justice pénale 
que dans l'impunité accordée par contrainte, contradictoirement 
à la réalité des faits, par la force imposée d’une prétendue logique ? 

1805. De tous ces délits il n’en est qu'un à l'égard duquel 
nous admet{rons, comme impérieuse en droit, l'autorité de cette 
logique, c’est celui d'adultère; parce que nous avons ici un délit 
d'une nature plus intime, où la loi fait passer l'intérêt du mari 
avant celui de la société, où l’on observe en conséquence diverses 
singularités (ci-dess. , n° 1694 et suiv.), où l'acquittement de la 
femme est une satisfaction pour le mariage, qui ne doit pas être 
contredite ou troublée par la condamnation d'un prétendu com- 
plice, enfin où les actes coupables de ce dernier, la femme étant 
jugée pure d’adultère, ne restent pas nécessairement impunis, 
car ils peuvent, si le caractère de ces actes est assez grave pour 
cela, fourner en d'autres délits contre les.mœurs, susceptibles 
de tomber sous le coup de la loi pénale. 

1806. Supposons maintenant, {oujours dans le cas de compli- 
cité, plusieurs insfances séparées. Parmi les personnes compro- 
mises, soit comme auteurs, soit comme auxiliaires dans un même 
fait, quelques-unes, étant soit inconnues, soit en fuite, n'ont pu .
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être comprises dans la première instance, et ne sont poursuivies qu'après coup : quel effet devra avoir à leur égard Ja sentence. prononcée dans la première instance et devenue depuis inatta- quable? Cette sentence Pourra-t-elle leur nuire ou leur profiter, ou le nouveau jugement à rendre en sera-t-il complétement indé- pendant? La question se présente soit que la première instance ait commencé par les personnes accusées d'être les auteurs du. fait en omettant quelque complice inconnu ou en fuite, soit qu'elle ait commencé par les accusés de complicité, ce qui est sans doute plus irrégulier encore, mais ce à quoi les circonstances ont pu réduire Ja poursuite, si l'auteur, malgré les recherches de la police judiciaire et de l'instruction préparatoire, se trouvait encore inconnu ou en fuite. ° | 

1807. La doctrine des écrivains et notre jurisprudence des arrêls, dans leur tendance la plus générale, est d'appliquer au cas d’instances séparées les mêmes solutions qu'au cas ‘d'une seule et même instance. Ainsi : — J° Si Ja première sentence devenuc irrévocable a déclaré le fait non prouvé, aucune pour- suite ne pourra plus avoir lieu Pour cause de participation , soit comme auteur soit comme auxiliaire, à ce fait jugé non con- 
Sant; — 2% 1ème solution si Je fait a été déclaré d’une manière générale, pour cause opérant à l'égard de tous , n'être passible d'aucune peine; — 3 Mais, si Ja première sentence a déclaré seulement les personnes Poursuivies non coupables, rien n'em- pêche d'en poursuivre ultérieurement d'autres, soit comme auteurs, soit comme complices ; — 4° À moins qu'il ne s'agisse d’un de ces délits dans lesquels la déclaration de non-culpabilité à l'égard du prévenu principal équivaut à dire que le délit n’est P°s constaté, comme nous l'admettons, quant à nous, pour le délit d'adultère seulement. | 

1808. Toutefois, cette assimilation entre Île cas d’une seule et même instance et celui de plusieurs instances séparées n'est pas, à nos Yeux, sans pouvoir soulever de sérieuses objections. Ces cas sont régis par deux principes distincts l'un de l’autre : ce scraif crrer que de les confondre. re 
Le premier cas, celui d'une seule instance, n'est rêgi, quant au point qui-nous occupe, que par un principe de logique, savoir qu'il n'est pas admissible que le même juge, dans la même sen- . tence, se contredise lui-même et qu'il ÿ insère variahlement des dispositions inconciliables les unes avec les autres. Voilà le seul principe en jeu dans cette première hypothèse; il ne saurait y être question d'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'y a qu'une seule ct même sentence; toutes les solutions que nous avons indiquées sous les n° 1802 à 1805 ne sont appuyées que sur la nécessité de cette logique. oo | Dans la seconde hypothèse, au contraire, commence l'autorité de la chose jugée; or, cette autorité est fondée sur une nécessité .
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de fixité et de sécurité à donner à tous ceux qui ont figuré 
comme parties dans une sentence devenue irrévocable ; mais non 
sur aucune obligation de concordance logique entre plusieurs 
sentences distinctes. Chacun sait parfaitement, en effet, qu'il est 
permis au juge de rendre deux sentences successives en des sens 
diamétralement contraires l'un à l’autre, sur une même demande 
et pour une même cause, du moment que l'une des parties a 
changé ; parce qu'il ne fait pas qu'une première erreur judiciaire, 

- si erreuril y a eu, en commande nécessairement une seconde ; ce 
qu'on exprime en disant que les jugements sont bons pour ceux 
qui les obtiennent, ou nuisibles à ceux contre lesquels ils ont été 
obtenus. Nous.avons fait, dans le n° 1800 qui précède, l'applica- 
tion de cette règle au droit pénal. C'est ainsi qu'après unc pre- 
mière sentence irrévocable décidant à l'égard de tel prévenu que 
tel fait n'est pas constant, ou qu'il n’est passible d'aucune peine, 
une aufre sentence peut décider à l'égard de tout autre prévenu . 
que le même fait est constant, ou qu'il est puni par la loi, et réci- 
proquement. La contradiction est manifeste, mais, puisqu'il s'agit 
de prévenus différents et séparés, rien‘ n°y fait obstacle; pourquoi 
donc en serait-il autrement lorsqu'aux deux poursuites successives 
se joint celte particularité que les personnes poursuivies sont 
prêvenues d’avoir été liées ensemble, comme auteurs ou comme 
auxiliaires, dans ce même fait ? 1 

I ne suffit pas de dire : « Mais c'est contre le ministère publie 
qu'il a été jugé irrévocablement que le fait en question n'est pas 

‘ constant, ou qu'il n'est passible d'aucune peine, par conséquent 
‘le ministère public n'a plus à y revenir; » dans l'hypothèse qui 
précède, c'est bien aussi contre le ministère public que la sen- 
tence irrévocable à été rendue, et cependant le ministère public 
peut y revenir encore, parce qu'il y revient à l'égard d’un autre 
prévenu : il suffit, en effet, que l'une des parties change pour 
que l'autorité de la chose jugée n'ait plus lieu. : 

La raison de la différence de décision, si différence il y a, ne 
peutse chercher que dans la différence de situation, laquelle con- 
siste uniquement dans le lieu de complicité que la prévention 
relève dans un cas entre les prévenus successifs, et dont il n'est 
pas question dans l’autre. On peut dire, pour le cas de compli- 
cité, que l'affaire aurait dû régulièrement se juger dans un seul 
procès, et que dès lors il convient de revenir, aufant que possible, 
au même résultat en donnant autorité à Ja première sentence, au 
profit de fous, sur des points aussi généraux et d’un intérêt aussi 
commun entre fous, que les deux questions de savoir si Je fait 
poursuivi est constant, ou s'il tombe sous le coup de la loi 

: Pénale ; qu'à l'égard de ces points généraux et d'un intérèt com- 
mun, les prévenus successifs, par cela seul que la prévention les 
présente comme ayant ëlé associés dans le fait poursuivi, sont 
défenseurs naturels les uns pour les autres, et que dès lors la
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première décision favorable sur ces points doit profiter à fous; 
que d’ailleurs il y a plus de simplicité et moins de rigueur à le 
décider ainsi. Mais la preuve qu'on ne se trouve pas ici dans les 
véritables conditions de l'autorité de la chose jugée, c’est que, si 
l'on suppose ces deux questions générales résolnes par la premiére 
sentence contre les prévenus, personne ne contestera, j'imagine, à 
Ceux qui, n'ayant pu être compris dans Ja première instance, seront 
poursuivis plus tard pour complicité, le droit de soutenir et de 
pouvoir faire juger, malgré la première sentenceirrévocable, que. 
le fait poursuivi n'est pas démontré, ou qu'il n’est passible d'au- 
cune peine. L'espèce de solidarité entre les auteurs et les auxi- 
liaires dans leur défense les uns pour les autres, quant aux points 
d'intérêt commun, peut s'entendre, bénignement, si l'on veut 
pour Îles décisions favorables, mais ne saurait s'étendre bien 
certainement aux décisions nuisibles; ceux qui n'auront pas fi- 
guré dans la première instance pourront toujours dire : « Ce n'a 
pas ëlé jugé contre moi. » 

1809. Veut-on, quant à la condition de l'identité des parties, 
nécessaire pour l'existence de l'autorité de la chose jugée, con- 
sidérer la partie poursuivante? La nécessité est la même, aussi 
impérieuse pour la partie poursuivante que pour la partie pour- | 
suivie. Mais quelle est cette partie poursuivante ? est-elle suscep- ‘ 
tible de varier d'un procès à l'autre? Si l'on se place dans 
l'observation des principes rationnels, on verra que non. 

En effet, dans les pays où, comme chez nous, il est, non-seule- 
ment reconnu en principe, mais encore organisé en pralique, 
d'une manière très-forte et très-suivie, que c'est à la société seule 
qu'appartient Je droit d’action publique, et où ce sont toujours 
des officiers publics qui exercent ce droit en son nom, comment 
la partie ‘poursuirante pourrait-elle varier? Les officiers, quels 
qu'ils soient, ct dans quelque procès que ce soit, ont beau chan- 
ger, ce n'est pas à la personne du mandataire, c’est à celle du 
mandant qu'il faut regarder; la partie poursuivante est foujours 
la société. Le droit d'action publique, une fois épuisé par suite 
d'une sentence devenue inattaquable, est épuisé pour la société, 
et par conséquent pour tous les officiers qui la représentent. 
Toutes les difficultés sur ce chef, de cette manière, ont disparu. 

1810. Il n'en était pas de même dans le système des accusa- 
tions exercées par des particuliers, soit en qualité de partie lésée, 
soit en qualité de citoyen intéressé à la chose publique, comme 
l'ont pratiqué les Romains, ou comme le pratique encore l'An- 
gleterre. Ici, l'idée que la punition est infligée au nom cet dans 
l'intérêt de la société, bien que subsistant comme idée fonda- 
mentale, n'est pas dégagée netlement, avec une autorité exclu- 
sive. Elle n’exerce qu'une influence équivoque sur l'accusation 
et sur la personne de l'accusateur, où l’on voit le caractère privé 

"se confondre avec le caracière public et souvent prédominer. La 
e
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société ne peut se dire obligée, avec toute garantie, par un man- 
dataire qu'elle n’a point choisi, Celui-ci, ne remplissant pas le 
devoir d'une charge publique, est libre de présenter son accu- 
sation sous l'aspect, avec les développements ou les retranche- 
ments qui lui conviennent. Peut-être la poursuite pénale aura-t- 
elle été engagée par une partie qui n'y allait que d'un pied, 
comme dit Ayrault, ou qui s’entendait avec l'accusé, dans le but 
précisément d’arriver à un acquittement ou à une condamnation 
si légère, que ce soit moquerie (1). Voilà pourquoi, dans de 
pareils systèmes, l'unité de partie poursuivante n'est pas une 
sérieuse réalité comme dans le nôtre : pourquoi il y a lieu à dis- 
tinguer maintes fois si l'accusation a été portée par une personne 
ou par une autre (ab alio), de telle sorte qu'il y a variation pos- 
sible quant à la partie poursuivante ? pourquoi, dès lors, l'autorité 
de la chose jugée et l'épuisement de l'action publique après une sen- 
fence irrévocable n'y sontreconnus qu'avec des exceptions et des 
restrictions qui n’ont plus de raison d’être dans notresystème (2) ? 

, 
Autorité de la chose jugée, quant à l'action civile. 

1811. En principe, le droit d'action publique et le droit d’ac- 
tion civile étant deux droits distincts, l'épuisement de l'un ne 
saurait emporter l'épuisement de l’autre. De ce que l'un de ces 
droits a été exercé et conduit jusqu’à son résultat final, désor- 
mais irrévocable, il ne suit pas que l’autre, s’il n'a pas encore 
été exercé, -ne puisse l'être, et qu'il ne puisse être conduit, 
à son tour, jusqu'à sa fin dernière, qui est tout autre. Ceci doit 
être tenu pour vérité générale : s’il est apporté quelque excep- 
tion, ce sera pour des motifs d'un autre ordre que ceux tirés de 
l'épuisement des droits. Ainsi, après l’action du ministère public 
conduite jusqu’au bout et par conséquent épuisée, rien n'em- 
pêche, en principe, la partie civile d'intenter la sienne, afin 
d'obtenir des dommages-intérèts; et réciproquement, si c'est 
l'action de la partie civile qui a pris les devants, et qui a été 
jugée sans que l’action publique ait été mise en mouvement, rien 
n'empêche que cetle action publique soit intentée après coup, 
lorsque les preuves de l'existence du délit se révèlent à l'autorité, 
et que justice pénale soit faite. 
  

(1) Piënne Avratir, L'ordre, formalité et instruction judiciaire, liv. 3, 
n°22, p. 403. - : | 

(2) Nous avons vu que, dans la nouvelle procédure pénale d'Autriche (n° 1673, 
not. 1), la partie lésée est autorisée à reprendre subsidiatrentent l'exercice de 
l'action publiqne. Mais elle n’est point admise (Code de 1873, art. 49) à exer- 
cer le droit exorbitant aftribué au ministère public, qui, en invoquant de nou- 
-velles preuves, même un aveu extrajudiciaire, est autorisé à provoquer la 
reprise de la procédure, tant que le droit de poursuite nest pas éteint par la 
prescription (Gbid., art. 355). C'est là ne révision contre l'accusé, une violation 

e la règle non bis in idem, veslige de l'absolutio ab instantia que consacraient 
notre ancien droit etle droit commun allemand, . |
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1812. Si l'on veut juger la situatioh en y regardant de plus 

près au moyen de l'analyse et suivant les règles communes rela- 
tives à l'autorité de la chose jugée, on arrivera à la même déci- 
‘sion. On verra, en effet, que, dans l'exercice de nos deux actions, 
l'action publique et l'action civile, la chose demandée est diffé- 
rente, d'une part la punition du coupable, d'autre part la répa- 
ralion du préjudice; que la partie paursuivante n°y est pas la. 
même et n'y procède pas en Ja même qualité : d'une part, la : 
société agissant par les personnes chargées de la représenter, 
pour la protection et la sécurité publique, contre les faits dé- 
lictueux ; d'autre part, la:partie qui se prétend lésée, agissant 
pour son intérêt personnel et privé. Ainsi, des trois conditions 
nécessaires pour fonder l'autorité de la chose jugée, deux font 
défaut : cela suffit et au delà, si l’on se borne à suivre les règles 
communes, pour soutenir notre proposition générale. ” 

1813. Ce qu'il y a de commun dars les deux actions, c’est 
d'une part le fait, cause justificative de la demande, et d'autre 
part la partie poursuivie comme auteur de ce fait. Encore n'y 
a-t-il pas ici Mentité. : 

1814. Le fait, qu'on est. porté au premier abord à dire le 
même, diffère, dans l’une. ct dans l'autre action, sous deux 
rapports : dans l'une, il est poursuivi comme violation d’une loi 
pénale, et, si cette violation ne s'y rencontre pas, quelque préju- 
diciable et fautif que soit-le fait, l'action publique n'est pas 
fondée; dans l'autre cas, il est poursuivi comme ayant .occa- 
sionné injustement un préjudice, et si aucun préjudice ne s'y 
rencontre, quelque violation d'une loi pénale que contienne le 
fait, l'action civile n'est pas fondée (ci-dess., n° 564). Aussi 
est-il possible trés-légitimement que, pour ce fait commun, 
mais non pas identique, reconnu existant à la charge de la 
personne poursuivie, une peine soit prononcée contre cette per- 
sonne, et qu'il n'y ait lieu cependant contre elle à aucune 
condamnation civile, ou, en sens inverse, qu'il y ait lieu à con- 
damnation civile; mais non à la prononciation d'une peine. \ 

1815. Le fait, dans l'une et dans l'autre de nos deux actions, 
diffère encore sous un autre rapport, qui tient au côté moral et 
par suite à la personnalité de la partie poursuivie. Il ne suffit 
pas que le fait existe matériellement, et que la partie poursuivie. 
soit reconnue en être l'auteur matériel, il faut en outre, dans 
l’action publique comme dans l'action civile, que le fait contienne 
une faute, c’est-à-dire un manquement au devoir, de la part de 
celui qui en est l'auteur, ou, en d’autres termes, qu’il y ait chez 
celui-ci culpabilité. Mais la mesure de la culpabilité n’est pas 
la même dans l'une ct dans l'autre de ces deux actions : nous 
savons, en effet, que la moindre faute, la faute la plus minime, 
suffit pour faire naître l'obligation de réparer tout le préjudice 
qui en a été la suite, tandis qu'il faut une faute d'une plus haute
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” gravité, suivant les cas, pour motiver l'application d'une ‘peine 
(ci-dess., n° 223 et 225). Ainsi, autré chose est, quant au degré 
de la faute, la culpabilité civile, autre chose la culpabilité pénale. 
Il n’y a aucune contradiction à juger une personne non coupable 
pénalement et à la juger coupable pour la responsabilité civile, 
où la moîndre faute suffit. J'insiste sur cette idée, et je la signale 
avec recommandation, parce que, toute: fondée qu'elle soit en 
vérité de fait et en raison de droit, elle est souvent méconnue 
dans la pratique et dans la doctrine. Nous sommes portés à nous : 
laisser illusionner par ce mot commun de culpabilité, qui cesse 
cependant de signifier la même chose du moment queles degrés 
de la faute se séparent. | | 

1816. Il résulte de ces observations qu'à ces différences, que 
ni la chose demandée ni la partie poursuivante ne sont les 
mêmes dans nos deux actions, il faut joindre encore cette'autre 
que, même: à l'égard du fait invoqué et des’conditions de res- 
ponsabilité de la partie poursuivie, c’est-à-dire à l'égard de Ja 
cause de la demande, malgré certains points communs, il n°y a 
pas identité. Fe Ut 

Aucune des conditions fondamentales de l'autorité de la chose 
jugée, si l’on s'en tient aux règles ordinaires, n'existe donc quand 
on passe d’une action à l'autre. Et même, en fait, dans la plupart 
des cas, les jugements sur ces deux actions rie sauraient se ren- 
contrer ni se choquer mutuellement. " tr. 

1817. Cependant il suffit de quelques points de rencontre 
possibles pour susciter des difficultés d'un‘ordre supérieur, qui 

: tiennent à l’organisation et à la compétence des juridictions civile 
ou pénale. Ces points communs de rencontre sont, exclusivement 
les suivants. ce : Uott , 

Il est décidé que le fait prétendu n'a pas eu lieu, ou que la 
partie poursuivie n'en est pas l’auteur ; ou qu'il n'y a eu de la 
part de cefle partie aucune faute quelconque; conséquence com- 
mune, en ne s'aflachant qu'à la concordance logique : ni peine, 
ni condamnation à des dommages-intérêts à prononcer. : 

Il est décidé que le fait prétendu a eu lieu ; que la partie pour- 
suivie en est l'auteur, et qüe cette partic est coupable pénale- 
ment; conséquence logique : à plus forte raison est-elle coupable 
civilement, il ne resie plus à examiner que la question du 
préjudice. -. DU 0 | ‘ 

Or, les difficultés qui se présentent à ce sujet sont de savoir 
comment on distribuera entre la juridiction pénale et la juridic- 
lion civile la compétence relative à ces questions formant point 
commun de rencontre; si l'on partagera celte compétence entre 

‘les deux, ou si on l’attribuera exclusivement à une seule; si, 
l'ayant partagée, on laissera ces juridictions complétement indé- 
pendantes l'une de l’autre, ou si l'on subordonnera l'une d'entre 
elles relativement à ces points communs, et dans quelle limite se
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fera cette. subordination. — Les mêmes difficultés se reprodui- 
sent, avec les mêmes problèmes, dans certains cas où la solution 
du procès pénal dépend logiquement de la solution préalable 
d'une question de droit civil, ou réciproquement. — On voit que 
le problème se pose, en toutes ces hypothèses, au-dessus des con- 
sidérations ordinaires touchant l'autorité de la chose jugée dans 
un même ordre de juridiction. C’est un problème d'organisation 
judiciaire et de règlement de compétence entre des juridictions 

- diverses, et c'est en traitant de cet ordre d'idées que nous aurons 
à en exposer la solution. ‘ 

Peine la plus forte déjà prononcée en cas de crimes ou de délits cumulés, . 

1818. Quelques-uns de nos criminalistes pratiques les plus ac- 
crédités font sortir du système de notre Code d'instruction cri- 
minelle, relatif à la punition des crimes ou des délits cumulés, 
une autre cause d'épuisement de l'action publique : cet épuise- 
ment a lieu, suivant eux, du moment qu'à raison d’un ou de 
quelques-uns des crimes ou des délits commis par l'agent, la 
peine la plus forte a été prononcée. Dès ce moment, tous les 
crimes ou les délits de gravité inférieure ou égale, qui ont été 
cumulés, se trouvant hors de peine, devraient aussi être hors de 
poursuilé. Quoique n'ayant pas été compris dans le premier juge- 
ment, par exemple parce qu'ils n'auraient été découverts que 
postérieurement, ils ne pourraient plus faire l'objet d'un procès 
pénal. L'épuisement de la pénalité devrait entrainer forcément 
l'épuisement de l'action. 

Cette opinion est fondée, en premier lieu; sur ce que l'action 
publique n'aurait, aux yeux de ces criminalistes, d'autre objet 
que l'application des peines, d'où la conséquence qu'elle reste 
sans objet et dès lors qu’elle ne peut plus être intentée, qu'aucune 
peine n'est plus applicable; car comment, disent-ils, pourrait- 
on concilier l'existence d'une action avec ‘la défense d'accorder 
jamais ce que cetfe action a pour objet d'obtenir {1}? Elle est 
fondée, en second lieu, sur l'interprétation donnée à l’article 379 
de notre Code d'instruction criminelle. Notre jurisprudence des 

arrêts, quoique divergente et mal assise sur ce point, surtout si 
l'on s'arrête aux considérants de ses décisions, incline cependant . 
de préférence vers la même doctrine. | 

1819. C'est là une question déjà réservée par nous, ci-dessus," 
n° 1170. Si nous ne devions la traiter que suivant la raison du 
droit, nous n’hésiterions pas à repousser très-énergiquement la 
solution que nous venons d'indiquer, C'est un système bien dé- 
fectueux que celui qui ordonne qu'en cas de crimes ou de délits 

- cumulés la peine la plus forte soit seule appliquée (ci-dess., 
n° 11538 et suiv.); mais c'est le rendre bien plus défectueux en- 
  

(1) Maxon, Traité de l'action publique, tom. 2, n° 455 et suiv.
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core que de vouloir que les crimes ou délits de gravité inférieure 
ou égale, une fois la peine la plus forte prononcée, ne puissent 
pas même être déférés aux tribunaux. L'intérêt social et celui de 
la justice veulent que tout fait délictueux soit constaté, que l'au- 
teur en soit recherché, reconnu ct déclaré coupable judiciaire- 
ment, si culpabilité il y a; autrement, le mauvais exemple du 
délit reste sans contre-poids ; la sécurité troublée, sans interven- 
tion qui la rassure; la partie blessée par le délit, sans satisfaction 
morale. Devant l'inertie de la justice l’action délictueuse passe 
comme une action indifférente, les soupçons restent dans le vague, 
pouvant planer sur tout Ie monde, sur des innocents comme sur 
le vrai coupable, sur celui auquel le fait est imputé sans pfeuve 
par conviction et qui aurait intérêt lui-même à prouver qu'il lui 
est imputé à tort. En résumé, au scandale du délit se joint le 
scandale plus grand encore de l'impunité poussée jusqu'àson plus 
haut terme, jusqu’à l'absence de toute action judiciaire. 

1820. Qu'on ne dise pas que « par sa condamnation à. la peine 
la plus forte, un coupable expie tous les faits antérieurs d'une na- 
ture moins grave ou égale qu'il à pu commettre » ; il les expie, 
oui, puisque notre système pénal est ainsi, mais à la condition 
qu'il en ait été déclaré judiciairement coupable, et qu'il soit ainsi 
entendu, par une sentence de condamnation, que la peine de ces 
crimes ou de ces délits est comprise et va s’absorber dans la peine 
Ja plus forte, la seule qui puisse être appliquée. Ce n'est pas évi- 
demment d'une expiation tacite, mentale, invisible et inosten- 
sible, qu'il peut être question pour la justice sociale. : 

, 

1821. Qu'on ne dise pas que l’action publique n'a plus d'objet . 
du moment qu'il n’est plus permis au juge de prononcer une 
peine distincie à raison des crimes ou des délits de gravité infé- 
rieure ou égale qui ont été cumulés; l'objet majeur est de re- 
connaître s'il y a ou non culpabilité .en la personne poursuivie, 
cten cas de culpabilité il y aura vraiment condamnation à une 
peine, suivant la mesure de notre loi, par cela seul qu'il sera dé- 
claré que la peine méritée pour ces crimes ou pour ces délits 
sera comprise et ira s'absorber dans la peine la plus forte, déjà 
antérieurement prononcée. La pénalité, pour ne pas être dis- 
tincte, n’en existe pas moins ici, puisqu'il est judiciairement dé- 
claré qu'elle va se placer dans la peine la plus forte. Jusqu'à cette 
déclaration la peine la plus forte n'avait pas recu judiciairement 
cette destination, mais à partir de ce moment elle l'acquiert. 

1822. Ainsi, à ne résoudre la question que d'après les prin- 
cipes généraux du droit, le rôle de nos juridictions répressives, | 
même en présence de notre système pénal sur le cumul des délits, 
serait bien simple. Tous les crimes ou les délits cumulés pour- 
raient être déférés aux tribunaux, ensemble ou séparément, sui- 
vant l'ordre dans lequel ils auraient pu être saisis par l’instruc- 
tion; mais les tribunaux, dans l'hypothèse qui nous occupe, en
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déclarant la culpabilité, si culpabilité il y a, décideraient qu'at- 
tendu que la peine la plus forte a déja: êté prononcée, vu l'ar- 
ticle 365 de notre Code d'instruction criminelle, il n'y a lieu d'y 
rien ajouter, et que la peine méritée à raison du crime ou du dé- 
lit constaté par le nouveau jugement ira s'absorber dans celle an- 
térieurement prononcée. . .. 

. 1823. La seule difficulté qui s'élève contre cette décision est 
une difficulté de texte; il s'agit de savoir si l'article 379 du Code: 
d'instruction criminelle né prohibe pas en règle générale ces 
sortes de poursuites... : . ee 

Or, cet article. est descendu, en se modifiant fonjours graduel- 
lement, de la loi de la Constituante du 19 septembre 1791, rela- 
tive à la justice criminelle et à l'établissement des jurés, dans le 
Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, et de là dans 
notre Code d'instruction criminelle actuel. Ni l’un ni l'autre des 
articles de cette loi ou de ces Codes n'ont statué d'une manière 
générale sur la situation par nous examinée; ils ne prévoient 
qu'une espèce particulière, celle où devant une cour d'assises 
l'accusé se trouverait inculpé par des pièces ou par les déposi- 
tions des témoins sur un fait nouveau, autre que celui déféré à la 
cour d'assises ; ils ordonnent ce qui doit être fait en cas pareil. 
Telle est la spécialité restreinte de ces articles, à l'occasion des- 

. quels la jurisprudence se demande ensuite s’il faut les généraliser 
ou non. | 

1824. Que le fait nouveau soit plus ou moins grave, la loi de 
1791 veut qu'il puisse être poursuivi ; seulement le coupable n'en 
subira la peine qu'autant que cette peine sera plus forte que celle 
prononcée pour le premier fait, et dans ce cas la loi ordonne 
qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci (1). Nous avons déjà fait 
observer (ci-dess., n° 1163). que cet article de 1791 est Ie pre- 
mier qui ait ainsi introduit dans notre législation la règle que la 
plus forte peine absorbe toutes les autres en fait de délits cumu- 
lés ; il ne l'introduit.que d'une manière indirecte et spéciale ; 
mais dans tous les cas il s’en tient du moins, pour les poursuites, 
au principe rationnel : tous les faits délictueux pourront être 
poursuivis. s : | | - 

1825. Dans le Code de brumaire an IV l'article se modifie : 
c’est le tribunal criminel qui doit ordonner les poursuites à raison 
  

(1) Loi du 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice” 
criminelle et l'établissement des jurés : tit. 7, De l’examen et de la conviction, 
art. 38 : « Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d’ac- 
cusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre fait par les dépositions des 
témoins... » etc. , .. _ . ° " 

Art. 40 : « Si l'accusé est déclaré convaincu du fait porté dans l'acte d'accu- 
“sation, il pourra encore être poursuivi pour raison du nouveau fait; mais s’il 

est déclaré convaincu ‘du second délit, il n'en subira Ja peine qu'autant qu’elle 
serait plus forte que celle du premier, auquel cas il sera sursis à l'exécution du 
jugement. » ‘ . - ‘ 

,
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des nouveaux faits, mais seulement dans le cas où ces nouveaux faits mériferaient une peine plus forte que les premiers (1). Cette antithèse entre la loi de 1791 et le Code'de brumaire an IV est le plus fort argument pour l'interprétation de notre législation dans le sens de l'épuisement de l’action publique; la législation de brumaire an IV paraît ici changer textucllement de système, etil en change bien à dessein, puisqu'il Je fait en transformant le texte de la loï de 1791. © — 
1826. L'article 379 de notre Code d'instruction criminelle n'est autre chose que cet article 446 du Code de brumaire'an IV avec cer- Écations (2). On y remarque lesdifférences suivantes : 1° Qu'un nouveau cas, pour l’ordre à donner de poursuivre, : est ajouté à celui prévu par le Code de brumaire an IV; ce nou- veau cas se réfère à une circonstance de complicité. La cour or- donnera des poursuites à raison des crimes nouvellement mani- festés, non-seulement si ces crimes méritent une peine plus grave que les premiers, mais encore, quoiqu'ils méritent une peine moins grave, si l'accusé a des complices en état d’arrestation. 2 Que l'article 379 ne prévoit plus l'inculpation sur de nou- veaux faits en général, mais seulement sur de nouveaux crimes : d'où, assurément, personne ne voudra tirer cette conséquence que les délits de police correctionnelle, nouvellement manifestés ‘dans le cours des débats, doivent être à l'abri de toute poursuite. I pourra se faire, en effet, que la cour d'assises n'ait à prononcer qu'une peine correctionnelle légère, à raison du fait poursuivi. devant elle, si l'accusation se trouve amoindrie, et que les délits nouvellement manifestés aux débats exposent le condamné à une peine correctionnelle plus grave, ou bien que le condamné ait, à l'égard de ces délits nouvellement manifestés, des complices en état d'arrestation : or, de l'avis de tous, le droit de poursuite reste ouvert dans ces deux cas: La seule conséquence à tirer du # 

(1) Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, tit. 7. Du jugement et de l'exécution. Art, 446 :‘« Lorsque, pendant les débats qui ont précédé le jugement de condamnation, l'accusé a été inculpé soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d’autres faits que ceux portés dans l'acte d’accusa- tion, le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi, À raison de ces nouveaux faits, devant le directeur du jury du lieu où il tient ses séances, mais seulement danse cas où ces nouveaux faits mériteraient une peine plus forte que les premiers. — Dans ce cas, le tribunal sursoit à l'exécution de première peine, jusqu’après le jugement sur les nouveaux faits, » 
(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 379. Lorsque, pendant les débats « qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par t des pièces, soit par les dépositions des témoins, sur d'autres crimes que ceux £ dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arresta- £ tion, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, sui= 

« cureur général surscoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la premiére « condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès, » 
Ir. 
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mot'de crime employé par l'article 379, c'est que, s'il ne s’agit 
que de délits de police correctionnelle, lacour n'aura pas à ordon- 

* ner ces poursuites, et qu'elles resteront sous l'empire des règles 
ordinaires, dans l'office habituel du ministère public et du juge 
-d'instruction. . 

3° Qu'à la suite de l'arrêt de la cour ordonnant les poursuites nou- 
velles, c'est le procureur général, et non plus le tribunal, comme 
dans le Code de brumaire an IV, qui a charge de surseoir à l'exé- 
cution : ce qui rentre dans le règlement normal des attributions. 

. 1827. Ces dispositions de l'article 379 étant bien analysées, on 
voit quel effort de généralisation est nécessaire pour en faire sortir, 
comme un principe commun, l'épuisement du droit de poursuite. 
— L'article 379 n'est fait que pour l'hypothèse d’un procès en 
cour d'assises, il faut le généraliser pour l'étendre en dehors de 
toute situation semblable; — l'article ne parle que de faits nou- 
vellement manifestés dans le cours des débats, il faut le généra- 
liser pour l'étendre aux faits manifestés d'une manière quel- 
conque, tant en dehors des débats qu'en dedans ; — l’article ne 
parle que de crimes, il faut Ie généraliser pour l'étendre tant 
aux délits de police correctionnelle qu'aux crimes ; — enfin, l'ar- 
ticle ne parle que du rôle extraordinaire de la cour relative- 
ment à des poursuites que Ja cour doit ordonner elle-même par 
arrêt, etil met une limite à ces attributions extraordinaires : il 
faut le généraliser pour l’étendre à tous les modes de poursuite, 
et pour imposer la même limite aux’ attributions ordinaires du 
ministère public et des juridictions d'instruction procédant sui- : 
vant les règles communes. _ _ 

: Qu'on recoure à de telles généralisations lorsqu'il s’agit d’ar- 
river à une conclusion conforme à Ja raison commune du droit, 
rien de mieux : il en faut même moins en ce cas, car il suffit 
que la loi positive ne fasse pas obstacle. Mais, pour arriver à une 

. conclusion contraire à la fois à la justice: et à l'intérêt social, le 
procédè n'est guère admissible : il faudrait un texte formel 
pour se résigner. IL est vrai qu'on fait planer au-dessus de cette 
interprétation de l'article 379 la pensée générale que le procès : 
pénal, en pareille situation, n'aurait plus aucune utilité ; nous 
avons démontré (ci-dess., n° 1819 à 1822) combien cette idée 
est erronée. . . 

1828. En réalité, l'article 379, dans la transformation qu'ont 
fait subir au texte de 1791 d'abord le Code de brumaire an IV, 
cet ensuite le Code d'instruction criminelle de 1808, a deux buts 
principaux : 1° Celui de faire ordonner par la cour des pour- 
suites ; — 9 Celui de faire surseoir à l'exécution de la condam- 
nation : c’est le cas de sursis que nous avons déjà signalé ci-des- 
sus, n° 1773. Ces deux résultats sont tous les deux'en dehors du 
droit commun : ils ont besoin, par conséquent, d'être réglés par . 
laloi, textuellement et limitativement. : '
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Il est en dehors du droit commun que là cour d'assises ordonne 
des poursuites ; en dehors du droit commun que la magistrature 

“fasse, par arrêt, des injonctions à cet égard au ministère public ; 
nous ne voyons un fel pouvoir exercé que très-rarement, en 
vertu d’un texte formel de loi : par la cour d'appel, toutes les 
chambres assemblées (art. 11 de la loi du 20 avril 1810 ; par la 
cour d'appel, chambre d'accusation (C. instr. crim., art. 235) ; 
et ici par la cour d'assises. Voilà pourquoi l'article 319, en con- 
férant cette mission à ‘la cour, la limite par ces trois conditions 
“restrictives : qu'il s'agisse de crûmes, qu'il s'agisse de crimes ma- 
nifestés dans le cours des débats, qu'il s'agisse de crimes expo- 
sant le condamné à une peine plus forte. | : 

Il est en dehors du droit commun de surseoir à l'exécution 
d'un arrêt passé en force de chose jugée : voila pourquoi l’ar- 
ticle 379, en faisant au procureur général un devoirde ce sursis, 
Je soumet aux mêmes conditions restrictives ; car c’est en pré- 
sence seulement de l'arrêt ordonnant les.nouvelles poursuites 
que le procureur général est obligé de surseoir. Or, à l'égard du 
sursis, la condition que les faits nouvellement manifestés fussent 
de nature à entraîner une peine plus forte était de toute rigueur, 
puisque cette peine plus forte, si elle vient à être prononcée plus 
tard, devant absorber celle qui lui est inférieure, il serait injuste 

de commencer par exécuter provisoirement celle-ci. ‘Le Code 
d'instruction criminelle de 1808 y a ajouté la condition qu'il s’agit de crimes, probablement parce que, si l'on ne se trouve en 
présence, de part et d'autre, que de peines correctionnelles, em- 
prisonnement où amende, l'exécution de ces sortes de peines, dont la partie subie pourra toujours entrer en ligne de compte, 
n'offre pas les mêmes inconvénients, un certain pouvoir d'appré- 
ciation étant d’ailleurs laissé dans beaucoup de cas au procureur 
‘général sur le moment opportun pour les faire exécuter. 

IL y a loin de ces deux buts spéciaux, au sujet desquels toutes 
les conditions restrictives sont parfaitement motivées, au pré- 
tendu principe commun qu'on veut y voir, de l’épuisement du 
droit de poursuite. Dot 

1829. Nous achèrerons la démonstration par le rapproche- 
ment, de notre article 379, relatif au cas de condamnation en 
cour d'assises, avec l’article 361, relatif au cas d'acquittement. Dans cet article 361 aussi, il s'agit de faits nouvellement mani_ festés dans le cours des débats, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins {le texte ne dit pas ici des crimes scule- 
ment, mais des faits en général) ; dans cet article aussi, le légis- 
hteur donne, non plus àla cour, mais au président, mission d'ordonner des poursuites; dans cet article aussi, il s'agit de 
surscoir à l'exécution, en ce qui touche la mise en liberté de l'accusé acquitté; enfin, dans cet article aussi , Je législateur met 
une restriclion à ses dispositions : savoir, qu'avant la clôture des 

21.



32% LIV. I. PÉNALITÉ. P. I, T. VI, DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION. 

débats le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. 
Or, de ce qu'en l'absence de pareilles réserves il ne peut être ni 
ordonné de’ poursuites par le président, à raison des faits nou- 
vellement manifestés, ni sursis à la mise en liberté de l'inculpé, 
quelqu'un s’avisera-t-il de conclure que tout droit de poursuite, 
en la forme ordinaire , soit fermé ? Le parallélisme entre les deux 
articles est complet: CT | 

1830. Cette manière de conclure appliquée à l'article 379, 
dont personne ne voudrait pour l'article :361, est née dans la 
ferveur d'engouement qu'on-a eue, chez nous, pendant long- 
temps, pour la règle de l'absorption de’toutes les peines par ÿ 
plus forte en cas de crimes ou de délits cumulés; aujourd'hui 
que l’on commence à revenir sur cette ferveur, il est temps de 
revenir aussi sur une interprétation qui aggrave les inconvénients 
d'un tel système, en les poussant jusqu'à la dernière limite (1). 
Rien de cette controverse ne subsisterait dans un règlement de 
la pénalité construit, quant au cumul des délits, sur les données 
de la science rationnelle (ci-dess., n° 1157}. -. ee 

1831: En se plaçant dans l'opinion suivie encore de préfé- 
rence par notre jurisprudence des arrêts, qui est celle de l'épui- 
sement de l'action publique, au moins faudra-t-il décider que, siles 
poursuites ont été commencées à raison des faits moins graves et la 
juridiction compétente saisie antérieurement à la condamnation à 
Ja peine la plus forte, cette condamnation, en intervenant après 
coup, ne. saurait ‘avoir pour effet de dessaisir une juridiction 
régulièrement saisie. Nos tribunaux et la’ cour de cassation l'ont 
décidé ainsi dans une affaire célèbre, celle de madame Lafarge, 
poursuivie devant la police correctionnelle pour vol de bijoux, en 
-même temps qu'elle était poursuivie en cour d'assises pour 

. empoisonnement de son mari. La condamnation de l'accusée aux 
fravaux forcés à perpétuité n'a pas empêché le procès correc- 
tionnel pour vol d’être continué et mené jusqu’au bout, ni le 
ourvoi contre ce”mode de procéder d'être rejeté (arrêt de rejet 

du 17 juillet 1841). La décision de la cour de cassation a paru 
motivée principalement sur cette circonstance qu'il y avait, dans 
le procès de vol ,-une partie civile poursuivante; mais, à notre 
sens, n’y cût-il que le ministère public, la solution devrait être 
la même. Voilà une affaire dans laquelle l'intérêt public et majeur 
qu'il y a à ne pas laisser un délit inférieur sans poursuite et sans 
jugement, même lorsqu'il ne reste rien à ajouter à la peine anté- 
rieurement prononcée, était bien manifeste. : . 

1832. ‘Cette cause d’épuisement de l’action publique, pour 
ceux qui l'admettent , ne saurait évidemment s'éfendre à l’action 
civile, puisque ‘autant il y a eu de préjudice occasionné, par un 

  

(1) Voir dans le même sens l'opinion de notre sarant ami M, Fausris HE, 
Instruction criminelle, tom.3, p.756 et suiv. RS :
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seul fait ou par plusieurs faits délictucux. successifs, aütant il en 
doit être réparé (ci-dess., n° 1158) : sauf à la partie lésée à 
porter son action devant la juridiction civile, si la juridiction 
pénale lui est fermée. Ce qui ferait un cas où l’action civile mo- 
tivée par un crime ou par un délit peut être exercée, quoique 
l'action publique’ne puisse plus l'être (comp. n° 1878). 

1833. Sil'onveutapprécier, d'après lesprincipessurl’autorité de 
la chose jugée, l'influence que peuvent avoir les décisions irrévoca- 
blement rendues au pénal sur le civil, ou réciproquement, on verra 
qu'à ce point de vue il ne saurait y en avoir aucune. Il n'ya, en effet, 
entre l’action publique et l'action civile : — ni identité de la chose 
demandée, dans l'une la punition et dans l’autre la réparation ;—ni 
‘identité de la cause de la demande, dans l'une le fait délictueux et 
dans l’autre le fait dommageable ; — ni identité de partie pour- 
suivante, dans l’une le ministère public au. nom de la société et 
dans l'autre la partie lésée, individuellement. Et quand bien même 
toutes les subtilités qui ont été accumulées pour. faire apparaître 
faussement une identité sur les deux derniers points seraient vraies, 
il suffit que le premier point manque pour qu’il ne soit plus per- 
mis de parler ici des principes sur l’autorité.de Ja chose jugée. 

Nous verrons cependant qu'une influence décisive des juge- 
ments irrévocables au pénal sur des questions civiles, ou réci- 
proquement des jugements irrévocables au civil sur la question 
pénale, existe dans-certains cas; mais par des motifs qui planent 
bien au-dessus des considérations ordinaires touchant l'autorité 
de la chose jugée dans un même ordre de juridiction, motifs supé- 
rieurs qui tiennent au problème de l'organisation judiciaire et au 
règlement de la compétence entre des juridictions diverses. 
Nous ajouterons, comme -remarque générale, que la quali- 

ficalion d'exception, et particulièrement celle d'exception de 
la chose jugée, communément employées pour les cas dans 
lesquels il y a épuisement du droit d'action, sont des souvenirs 
inexacts ct mal appliqués du droit romain. On en sait assez 
aujourd’hui là-dessus pour renoncer à ces locutions. Le droit 
d'action a cessé d'exister, puisqu'il est épuisé. | 

Nous ajouterons que cet épuisement, en ce qui concerne l’ac- 
tion pénale, est d'intérêt public; que le moyen en peut être pro- 
posé en tout état de cause, même devant la cour de cassation, 
tant qu'il n’y a pas sentence irrévocable : que le devoir du minis- 
tère public est de le faire valoir dès qu'il en reconnaît l'existence, 
et celui du juge d'y suppléer d'office. | 

$ 2. Épuisement des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile. 
1834. L'épuisement du droit d'exécution, soit par rapport aux 
condamnations pénales, soit par rapport aux condamnations 
civiles, a lieu du moment que ces condamnations, qui sont indé- 
pendantes l’une de l’autre, nous le savons, quant à l'existence du
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droit (ci-dess., n° 1750), ont été mises complétement à effet, 
. Chacune en ce qui la concerne, et conduites jusqu’à leur résultat 
final.  : ., Le _ 

  

CHAPITRE IV. 

DE L'EXTINCTION DES DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION. 

1835. Ici Le droit, avant d'être exercé ou mis à effet de manière 
à produire dans son entier le résultat final qu'il devait avoir, 
périt. Nous signalons trois événements dont l'influence est à 
considérer au sujet de cette extinction : — la mort; — le laps 
de temps; — la remise ou renonciation. Savoir : 

La mort du prévenu ou du condamné;  , : 
Le laps de temps écoulé sans l'exercice du droit d'action ou du 

droit d'exécution; : ee ‘ 
La remise accordée ou, en d'autres termes, la renonciation au 

droit faite par celui ou par ceux à qui ces droits appartiennent 
-1836. Ce sont là des événements qui ont une influence géné 

“ rale, étendue, avec la variété des détails, sur toutes les sortes : 
d’infractions à la loi pénale, de quelque degré ou de quelque 
nature qu'elles soient. : 

Il existe, en outre, quelques causes particulières d'extinction, . 
qui ne sont que des spécialités, propres à certains délits seule- 
ment, molivées sur le caractère à part de ces délits; nous les 
ferons connaître accessoirement ; mais c'est sur les événements. 
majeurs par nous indiqués, auxquels les causes spéciales se rat- 
tachent d’ailleurs pour la plupart, que l'attention doit se porter 
principalement. oo ue 

1837. Ces événements n'agissent pas de la même manière sur 
le droit d'action publique et sur celui d'action civile, d'une part, 
— sur le droit d'exécution pénale et sur celui d'exécution civile, 
de l’autre. Nous les examinerons donc séparément par rapport à 
chacune de ces deux hypothèses. ‘ : 

$ 4. Extinction des droits d'action publique ou d'action civile. 

_ Mort du prérenu. oo : 

1838. La mort du coupable, en général, et en particulier Ja 
mort de la personne poursuivie, quant à cette personne, à quelque 
moment de la procédure qu'elle intervienne, tant qu'il n'y a pas 
encore eu décision irrévocable, doit étcindre l’action publique. 

1839. Qui songerait aujourd'hui à ces procès au cadavre, ou 
à la mémoire, pratiqués dans l'anciéne jurisprudence crimi- 
nelle, à l'occasion desquels Ayrault, à son époque déjà, deman- 
dait : « S'il n'est point ridicule et inepte, voire cruel, voire bar-
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bare, : de batailler contre des vmbres : c'est-à-dire, citer et 
_ appeller en iugement ce qui ne peut à la vérité ne comparoir, ny 

se défendre? Que. voulons nous aux morts qui reposent, et 
avec lesquels nous n'auons plus de négotiation, ny de com- 
merce (1)? » 

Ayrault pose, en manière d’apostrophes, ces interrogations; il. 
y fait des réponses hardies, véhémentes, incisives, originales et 
redondantes; mais, hélas!, comme les esprits à la plus longue 
vue, qui devancent leur siècle et ne peuvent se dégager néanmoins 
du milieu dans lequel ils vivent, Ayrault trouve qu'il y a d'au- 
tres raisons à admettre « pour Iles cas estranges et extraordi- 
naires »; car nous savons que, suivant. les expressions des juris- 
consultes d'alors, il était des crimes, en tête ceux de lëse-majesté 
divine où humaine au premier chef, à l'égard desquels s’obser- 
vaient certaines singularités (ci-dess., n° 278, 336, 1016). 

. 1840. Ces exceptions de procès au cadavre ou à la mémoire, 
dont l'exemple, quant aux procès à la mémoire, a été pris dans 
le droit romain de l'Empire, admises, avec quelques variantes, 
dans la jurisprudence générale de l'Europe, avaient été fixées par 
notre ordonnance criminelle de 1670, aux quatre cas suivants : 
crime de lèse-majesté divine ou humaine: duel; homicide de 
soi-même; rébellion à la justice avec force ouverte, dans la ren- 
contre de laquelle le défunt avait été tué (2). Le procès était fait 
au cadavre quand ce cadavre était « encore extant », suivant les 
termes de l'ordonnance; sinon, à la mémoire. 

1841. .Le but de semblables procès était l'exemple, l'intimida- 
tion : exemple, intimidation pour les survivants, non pour les 
morts, où il n’y a plus de remède. Comptez-y aussi le but de la 
vengeance, principe de la pénalité de ces temps : vengeance qui . 
se satisfait même contre les choses inanimées, qui s’en prend à 
un corps sans vie, le faisant traîner, mutiler, suspendre ignomi- 
nicusement; même aux ossements, les faisant déterrer, brüler et 
jeter aux vents; vengeance qui se poursuit contre la famille, fai- 
sant briser les armoiries, raser le manoir, dégrader de noblesse, 
non le mort, mais sa postérité. Comptez-y la cupidité, qui s’enri- 
chit des confiscations, . : : 

1842. De pareilles procédures et de pareilles exécutions ne 
pouvaient survivre à notre révolution de 89; par seule prétéri- 
tion elles disparaissent devant la législation de la Constituante; le 
Code de brumaire an IV formule en article Ja règle que l'action 
publique s'éteint par la mort gu prévenu (3); le Code d'instruc- 

. J | 
  É 

… (Pierre Avracr, l'Ordre, formalité et instruction judiciaire, liv. IV, n° 2. 
(2) Ordonnance criminelle d'août 1670, tit. 22, De la manière de faire Le 

Procès au cadarre ox à la mémoire d'un défunt, ant. 1, 
(3) Code du 3 brumaire an IV. Art. 7 : e L'action publique s'éteint par la mort 

du coupable, — L'action civile peut être exercée contre ses héritiers. »
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tion criminelle de 1808 répète l’article (1); et nous qui n'avons 
pas vu ce passé, nous nous demandons comment même il peut 
être nécessaire d’un article de loi là-dessus. : 

1843. 11 ne manque pas de raisons qui se soulèvent contre 
l'idée d'un procès pénal à un mort; Ayrault, avec son abondance 
ingénieuse, en multiplie le nombre. La véritable et décisive, quant 
à l'extinction de l'action publique, en ce qui touche la procédure, . 
c'est que le mort ne peut se défendre : la défense par curateur ou 
représentant, reçue en procès civil, est inadmissible en-procès 
pénal, sauf une exception toute spéciale en matière de révision 
(Cod. d’inst. crim., nouv. art. 446). Le reste des raisons a trait à 
la pénalité et à l'exécution.— Quant à dire que c'est le crime qui 
est éteint, c'est un quiproquo. Qui est-ce qui aurait Ja puissance 
de détruire les actes accomplis, de faire que ce qui a été n'ait 
pas été? Les jurisconsultes romains lorsqu'ils ont dit : « Si deces- 
serit, solvitur crimen, morte crimen extinctum est > crimen 
morte finitum est (2), » ont pris le mot de crimen dans sa.véri- 
table signification, l’incrimination est éteinte (ci-dess., n° 681). 

1844. Mais l'extinction de l’action publique est spéciale à la 
personne qui est morte : s’il y a des complices, ou de tous autres 
inculpés, l'action subsiste. Nous n'admettons d'exception qu'à 
l'égard du complice de la femme adultère, à cause de la nature 
particulière de ce délit (ci-dess., n°’ 1695, 1699 et 1805). Morte 
la femme, mort le procès. ‘ 

1845. Les confiscations jouaient jadis un grand rôle dans les 
poursuites et dans les exécutions contre les morts; aujourd'hui que 
les confiscations générales sont abolies chez nous, et qu'il nereste 
plus que certaines confiscations spéciales, que décider à l'égard 
de celles-ci? La mort du prévenu met-elle fin au procès, même 
en ce qui touche ces confiscations ? | 
1846. Si la loi s'est fait de cette confiscation un instrument de 

peine personnelle contre le délinquant, qui doive être infligée à ce 
délinquant en punition du délit par lui commis, ou bien si la 
confiscation est motivée sur un danger ou sur un vice que les 
choses présentent entre les mains du délinquant, à raison de son 
délit, mais qu'elles n'auraient pas généralement en d’autres 
mains ; en un.mot, toutes les fois que pour arriver à la chose con- 
fisquée il faudrait, pour ainsi dire, passer par la personne du 
délinquant et démontrer sa culpabilité pénale, la mort du prévenu, : 
  

(1) Code d'instruction criminelle at, Art. 2 : « L'action publique, pour 
« l'application de la peine, s'éteint par la niert du prévenu. — L'action civile, 
« pour la réparation du dommage, pent être *}ercée contre le prévenu et contre 

° #ses représentants, — L’une ct l’autre actie"® étcignent par la prescription, 
« ainsi qu'il est réglé au livre IL, tit. VII, chap *, -De la prescription. à . 

(2) Con. liv. 9, tit. G, sè reus vel accusato# mur tas fuerit. Les six lois de ce 
titre emploient l'expression de crimen dans le sens par nous indiqué, et c’est dans 
la loi # qu'on lit : « Periculo criminis esse Subjectum. » -
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rendant impossible cette démonstration, éteint l'action publique 
à l'égard de ces sortes de confiscations, comme à l'égard des 
autres peines. Ces’ cas sont fréquents dans notre législation; 
nous citerons en exemple ceux des articles 176, 180, 364 de 
notre Code pénal. _ ti 

1847. Mais si la confiscation est motivée sur un vice inhérent 
à la chose même, qui en rende la propriété ou la possession illé- 
gitime à l'égard de tous, comme celle des armes ou des munitions 
de querre prohibées, des boissons ou substances alimentaires 

- falsifiées ou corrompues de manière à être nuisibles à la santé, 
des images ou des livres obscènes, des engins de chasse ou dè 

. pêche défendus, la mort du prévenu ne doit pas empêcher l'exer- 
cice de l'action publique quant à la confiscation de pareils objets. 
En effet, dans tous les cas, l'existence seule de la chose porte en. 
elle-même la preuve d’une contravention; la loi ordonne souvent 
que ces choses soient détruites, lacérées, mises au pilon; elle a, 
soin quelquefois de dire que la confiscation sera prononcée même 
en'cas de délinquants inconnus (ci-dess., n° 1576) : que le pré- 
venu décédé ait été ou non coupable pénalement, ce qu'il n'est 
plus permis de rechercher, le motif de la confiscation subsiste ; 
la présence de la chose suffit pour le démontrer. Nous citerons 
en exemple de telles situations les articles 287, 314, 318 de 
notre Code pénal. L 

Le même fait et par suite le même droit peuvent quelquefois 
se produire même à l'égard de choses innocentes, c'est-à-dire 
qui ne sont ni nuisibles ni dangereuses en elles-mêmes; si la . 
situation est telle que la présence de ces choses suffise encore 
pour démontrer, abstraction faite du prévenu décédé, l'existence 
d’une contravention : comme il arriverait, par exemple, à l'égard 
du gibier transporté ou colporté en temps prohibé. (loi du 5 mai 
1844, art. 12, 4°.) oo 

Enfin, même décision dans les cas où la loi a donné à la con- 
fiscation le caractère exclusif d'une réparation civile en ordonnant 
que cefte confiscation aurait lieu même en cas d'acquittement 
(ci-dess., n° 1576), parce qu’on tombe alors véritablement dans 
les règles du droit civil privé, où il n’est plus question de culpa- 
-bilité pénale, mais seulement de culpabilité civile, c’est-à-dire de 
Ja moindre faute, laquelle peut se poursuivre et se démontrer 
contre les héritiers. | | _. . 

1848. Il existe dans notre Code pénal et dans nos lois spéciales 
plusieurs articles dans lesquels les choses, quoique frappées de 
confiscation par un mème texte, se rangent, suivant leur nature 
ou leur caractère distincts, sous des règles différentes : les unes 

- non confiscables après le décès du prévenu (ci-dess., n° 1846), 
et les autres confiscables (ci-dess., n° 1847); c'est au juge à en 
faire la distinction, conformément aux principes que nous venons 
d'exposer. Nous citerons en exemple, dans la loi sur Ja police de
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la chasse du 5 mai 1844, l’article 16 relatif à la confiscation des 
filets, engins ou autres instruments de chasse ainsi que des 
armes : l'action publique pour la confiscation subsiste même après 
le décès du prévenu, ou elle s'éteint par suite de ce décès, sui- 
vant qu'il s'agit de filets, engins, instruments ou armes prohi- 
bés, ou, par exemple, d'un fusil ordinaire, n'ayant rien en soi 
de défendu. Cette action existerait même, suivant les propres 
termes de cet article, à l'égard des armes, engins ou autres 
instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés 
inconnus. Plusieurs articles de notre Code pénal, notamment les 
articles 410, 413, 493, 477 et 481, sont susceptibles de donner 
lieu, dans leur application, à des distinctions analogues. 
1849. L'extinction de l'action publique par le décès du pré- 

venu est telle, que supposez, par suite de l'ignorance de ce décés, 
une sentence de pénalité rendue contre un mort : cette sentence, 
jugement ou arrêt, n’est qu'une apparence vaine, l'ombre d’un 
jugement ou l'ombre d’un arrêt, puisqu'elle a été prononcée contre 
une ombre;.le devoir du ministère public est d’en requérir et celui de la juridiction d'en prononcer la rétractation dès que 
l'erreur est reconnue, sans qu'il y'ait de délai de déchéance ou de prescription à y opposer (1). Ft ee . 

Une telle hypothèse est plus facile à s'offrir à l'esprit pour les 
cas de jugement par défaut ou d’arrêt par contumace; c'est dans 

” ce dernier cas que notre Cour de cassation en a rencontré une fois la réalisation et y a appliqué la règle que nous venons d’ex- 
poser. (Arrêt de rejet du 25 octobre 1821, affaire Pillot.) Mais, 
par extraordinaire, le fait ne serait pas impossible, même en des 
jugements ou arrês contradictoires, si, de même que ce quidam 
que, nous avons vu prendre la place d'un inconnu et se laisser 
condamner sous son nom (ci-dessous, n° 2298), un autre en 
faisait autant à l'égard d'une personne décédée. 

1850. Ce mode d'extinction de l'action publique par le décès 
du prévenu ne s'applique pas à l'action civile, moyen sanction 
nateur d'une obligation qui affecte le patrimoine et qui passe aux 
héritiers. L'article 3 de notre Code d'instruction criminelle en 
contient la disposition expresse (n° 1842, en note), - 

Effet du laps de temps. — Prescription. . 
1851. Le laps de temps écoulé peut, dans de certaines condi-…. tions, devenir, pour l'action publique et pour l’action civile, une cause particulière d'extinction, qu'on appelle prescription. Bien que notre loi ait établi une liaison fort étroite entre les deux 

actions quant à cette cause d'extinction, comme, au fond et sui- 
  

  

(D En serait-il de même si les motifs seuls incriminaient une personne dé- cédée? Les, héritiers auraïent-ils action, ou Je ministère public seul pourrait-il 
invoquer les art, #41 ot #32 da Code d'instruction ? La Cour de cassation (arrêt du 2% juillet 1874) n'a point admis l'action des héritiers.
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vant la raison du droit, les principes en sont tout différents, nous 
exposerons d'abord ce qui concerne la prescription de l'action. 
publique. “ ut 

1852. On distingue, en droit civil privé, deux sortes de pres 
criptions : la prescription à fin d'acquérir et la prescription à fin. 
de se libérer; maïs en droit pénal les prescriptions ne sont que 
libératoires, extinctives de droits. Les droits qu'il s’agit d'éteindre. 
sont ou les droits d'action ou les droits d'exécution. | . 

: 1853. Comment justifier, en raison, qu’au bout d'un ‘certain. 
temps écoulé depuis le moment où un crime, un délit ou bien une 
contravention ont été commis, l’action publique pour faire punir. 
la personne coupable de ces actes se trouve éteinte? 5 

Nous repousserons la raison puérile et roulinière, donnée en 
phrase de rhétorique, sur les remords, les inquiétudes, les tour- 
ments éprouvès jusque-là par le coupable, qui formeraient 
pour ce coupable une suffisante expiation. Je demande quels 
remords cuisants, quelles inquiétudes amères a éprouvés celui, 
qui, en arrosant des fleurs posées sur sa fenêtre en contravention. 
aux règlements de police, a fait tomber de l’eau sur le trottoir, 
ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse sans permis 
de chasse ou en temps prohibé? Il faut cependant, pour arriver à. 
un résultat aussi grave que celui de l'extinction du droit de punir 
-qu'alasociété, desmotifsnonhypothétiquesetquisoientconcluants.. 

On en a donné un plus sérieux : la perte des éléments de preuve 
de la culpabilité ou surtout de la non-culpabilité. Il y a du vrai, 

* pour l'ordinaire, dans cette considération; mais le motif est insuf- 
fisant : car, les preuves eussent-elles &té parfaitement conservées. 
s'agit-il, par exemple, de délits ou de contraventions constatés 
par des procès-verbaux que la loi elle-même investit d'une force 
“probante, la prescription n'en serait pas moins acquise. 

Le seul véritable motif tient aux bases mêmes du droit de 
punir : le temps, ce grand changeur, ne-transforme-t-il pas, ne 
détruit-il pas, n'efface-t-il pas toute chose ? Après un certain temps 
écoulé, le souvenir du fait coupable s’en est allé, le besoin de 
l'exemple a disparu, une des bases essentielles du droit de punir, 
l'utilité sociale, manque : le droit de punir n'existe done plus 
(ci-dess., n°* 186 et suiv.). Effet, inévitable de la marche succes- 
sive des heures, qu'il n'est donné à aucun législateur de mécon- 
naître, qui modifie ou fait disparaître les nécessités ou utilités 
publiques, les souvenirs humains, les éléments de preuve, et qui 
fait tomber des mains de la société le droit de punir, parce qu'elle. 
fait évanouir l'intérêt social à la punition! Le - 

Le motif véritable une fois donné, les règles générales de la 
prescription en découlent d'elles-mêmes. Nous les résumerons 
dans les conséquences suivantes : Fe 

. 1854. Première conséquence : La prescription de l'action 
publique s'applique à toute infraction à la loi pénale; car, dans
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toutes, le temps produit toujours ses effets. À la différence de ce 
qui avait lieu dans le droit romain, dans l'ancienne jurisprudence 
criminelle européenne, et de ce qui a lieu encore dans certaines 
législations étrangères, il nest point de crime, quelque grave et 
de quelque nature qu'il soit, qui doive être excepté de la pres- 
cription, parce qu'il n’en est point qui soit excepté de l'action du 
temps. Qu'était-ce que cette imprescriptibilité sous l'ancien 
régime, des crimes de duel et d'usure, ou celle des crimes de 
lèse-majesté divine ou humaine, admise, sinon unanimement, du 
moins par la plupart de nos parlements, au nombre des singula- 
rités qui s’y observaient? Pour n'y avoir pas de délai de prescrip- 
tion fixé légalement et pouvoir s'y prolonger, quant à ce délai, 
au gré arbitraire du juge, le temps ne finissait-il pas aussi par y 

- produire son effacement, et par commander, sans qu’elle s’en 
aperçüt, à la jurisprudence elle-même? 

Notre Code pénal de 1791, après lui celui de brumaire an IV 
et notre Code d'instruction criminelle actuel, sont rentrés dans la 
raison du droit en jaissant de côté toute exception (1). . 

+ 1855. Seconde conséquence : Comme le souvenir et le besoin 
de l'exemple se conservent plus longtemps à l'égard des grands 
crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescrip- 
tion devra être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de 
gravité des délits. Il n’y a rien d’ailleurs d’absolu à dire sur la 
détermination de ce temps; c'est à chaque législateur à la faire, 
en l'appropriant, suivant les époques, à l’état de la société. 

Chez nous, où les délits sont rangés en trois classes, par ordre 
  

(1) Code d'instruction criminelle, « Art. 637. L'action publique et l’action 
«civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des : 
« peines aMictives perpétuelles, on de tout autre crime emportant peine afflictive 
cou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où 
« le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d’in- 
« Struction ni de poursuite, — S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'in- 
€ struction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l’action 
« civile ne se prescrivent qu'après dix années révolues, à compter du dernier 
«acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet 
.e ace d'instruction ou de poursuite. oo ne. | 

« Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l’article précédent, et suivant les 
« distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera 
« réduite à trois années révolues s’il s’agit d’un délit de nature à être puni cor- 

.« rectionnellement. | 
« Art. 640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de. 

« police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle 
saura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction 
«ou poursuite, si dans cet intervalle il n’est point intervenu de condamnation : 
& s’il y a eu jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué 
€ par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après 
«une aunéc révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été 
« interjeté. . .. ‘ : 

«Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois 
« particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits 
«ou de certaines contraventions. » |
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de gravité, ce temps est de dix ans pour les crimes, de trois ans 
pour les délits de police correctionnelle, et d'un an pour les con- 
fraventions de simple police {C. ï. c., art. 637,638, 640). 

Ce qui n'empêche pas l'existence de délais beaucoup -plus 
courts, de six mois, de trois mois, d’un mois ou autres semblables, 
marqués à l'égard de certains délits ou de certaines contraven- 
tions particulières, par les lois spéciales qui les régissent : dispo- 
sitions spéciales dont le Code d'instruction lui-même a fait la 
réserve (art. 643). : . : . or 

1856. Il est possible que les faits objet d'une poursuite pénale 
s'amoindrissent dans les débats et aboutissent finalement à une 
condamnation inférieure : poursuivis comme crime, à une con- 
dampnation correctionnelle ; poursuivis comme délit, à une con- 
‘damnation de simple police. Sur quoi faudra-t-il se, baser pour 
déterminer le-temps de la prescription : sur l'accusation ou sur 
le résultat final du procès? —Sur l'accusation? bien certainement 
non : autre, en effet, est la prétention de la partie poursuivante, 
autre la vérité judiciaire. — Le fait légalement caractérisé, avec 
la gravité légale que lui attribuera Ie résultat final du procès : 
telle doit être la base. .. |: oo Le 

Quel rôle doit jouer en cela la peine prononcée? Nous ferons 
à ce sujet une distinction. — Tout ce qui tient à la culpabilité 
absolue, dont les conditions sont déterminées à l'avance par la loi, 
d'une manière abstraite, applicable à quiconque se trouvera en 
semblable situation : tout cela doit être pris en considération selon 
ce qui sortira de la décision finale du procès. Ainsi, un des éléments 
constitutifs changé, comme pour le meurtre transformé en homi- 
cide par imprudence ; une circonstance aggravante écartée, comme 
pour le vol qualifié, réduit à un vol simple; une excuse légale 
admise, comme celle de la provocation pour le cas de meurtre; 
faisant abaisser la peine, d’une manière absolue, à la mesure 
correctionnelle, doit faire abaisser le temps de la prescription de 
dix ans à trois ans. Si les trois ans étaient expirés avant les pre- 
miers actes d'instruction ou.de poursuite, la cour d'assises, saisie 
de l'affaire en qualité de crime, décidera que, la prescription étant 
acquise, il n'y a pas de peine à prononcer. Les apparences ont fait 
recevoir le procès, mais devant la réalité, telle que la présente le 
verdict du jury, la pénalité s'efface. — Décision semblable, quoi-. 
que non identique, pour le cas où les mêmes causes font des-: 
cendre, d'une manière absolue, une prévention de police correc- 
tionnelle à la pénalité de simple police. .  , : ..  . . 

© Mais nous n'attribuons pas le même effet aux diminutions de 
peine qui ne se rapportent qu'à la culpabilité individuelle : chez 
nous, celle résultant d'une déclaration de circonstances attè- 

- nuantes. Qu'on ne dise pas que nous sommes ici en contradiction 
avec ce que nous avons écrit ci-dessus, n° 1219 et suivants, tou- 
chant la récidive. ‘Ici la question est fout autre. L'aggravation :
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pour cause de récidive est une mesure individuelle dans la quotité 
de la peine, basée sur les antécédents judiciaires du délinquant, 
et par conséquent sur la culpabilité personnelle de celui-ci; mais 
la prescription de l’action publique est une règle générale, dont les 
conditions, et surtout celle qui en est Ja principale, c’est-à-dire 
le temps voulu pour prescrire, ne peuvent flotter au gré d'appré- 
ciations individuelles, variables de cause en cause et d'individu à 
individu ; mais doivent dépendre exclusivement, à l'avance et pour 
tous, des déterminations mêmes de la loi sur-la gravité des faits. 
Comment sans cela le ministère public pourrait-il s’y reconnaître ? 
Indépendamment de la raison générale du droit, les expressions 
de nos articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle : 
-« D'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines 
afflictives.… ; d'un délit de nature à être puni correctionnelle- 
ment... », s’accommodent fort bien aux décisions qui précèdent. 
— Notre Cour de cassation s'est prononcée: dans le sens exposé 
ci-dessus pour ce qui regarde les circonstances aggravantes, mais 
non pour ce qui regarde les excuses légales. Elle laisse celles-ci 

. sans influence sur la durée de la prescription; en quoi sa juris- 
‘ prudence ne nous paraît pas conséquente avec ses décisions rela- 
tives aux circonstances aggravantes. En effet, dans notre législa- 
tion, les circonstances aggravantes déterminées par la Loi et les 
excuses légales sont très-exactement, les unes en plus, les autres 
en moins, le pendant Îes unes des autres : si les premières ont 
pour effet d'augmenter le délai de la prescription, les secondes 
doivent avoir pour effet de le réduire. | 
-- 1857. Troisième conséquence : La prescription doit commen- 
cer à courir du jour mème où l'acte a été commis; car c'est à 
dater de ce jour que le temps commence son œuvre. : 

I est venu en l'esprit de quelques jurisconsultes et passé dans 
le texte de quelques législations de ne prendre le point de départ 
de la prescription qu'à dater du jour où l'existence du délit aurait 
été connue ou légalement constatée. Telle était la disposition de 
notre Code pénal de 1791, et celle de notre Code du 3 brumaire 
an IV (1). Rien n'ést plus opposé qu'un tel point de départ à l'idée 
rationnelle de notre prescription. Il y a là une confusion entre le 
principe des prescriptions civiles et celui de la prescription 
pénale; une malencontreuse intervention de la règle : « Contra 
non valentem agere non currit præscriptio», qui conduit à 
des conclusions si erronées lorsqu'on s'avise de la transporter du 
domaine du droit civil dans le domaine du droit pénal. Qu'on se 
souvienne bien que ce n’est pas la pcinc d’une négligence ou . 
d'une inertie à faire des poursuites, ni une présomption de libé- 
ration tirée de cetfe inertie, qui se trouve au fond de la prescrip- 
  

. (1) Code pénal du 6 octobre 1791, 4° partie, tit. 6, art. 1,9 ct3. — Code 
de brumaire an IV, art. 9 et 10. . | .
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tion pénale : c’est Ja marche, c’est l'œuvre souveraine du temps. 
Et n'est-ce pas précisément sur ces cas de délits restés latents, 

sans bruit aux oreilles de l'autorité ni du public, sans indices ni 
manifestation à leurs yeux, que l’action du temps s'exerce avec 
plus d'énergie, que. l'intérêt de la répression avec la possibilité 
exacte des moyens de preuve arrive plus complétement à s'éva- 
nouir? Quelle raison publique, lorsque après un long temps le 
hasard en fera surgir quelque trace, de réveiller ces souvenirs 
êteints, dans un procès pénal où l'impuissance pour la justice 
sociale s’ajoutera à l'inutilité? Et quelle limite y mettre, car il en 
faudra bien une quelconque, dans ces découvertes que le hasard 
à toute époque peut susciter : — celle de la vie de l'homme seu- 
lement? — Mais de quel homme, puisque nous sommes ici dans 
l'inconnu ? ‘ ee : 

Lutte de la loi contre l'oubli : voilà ce que je vois en de telles 
législations; lutte orgucilleuse, mais impuissante! Ces crimes, 
longtemps cachés, qui ne tombent plus, à cause du temps écoulé, 
sous les coups de la justice imparfaite de l'autorité humaine, c'est 
d'une autre justice qu'ils relèvent, de la justice qui est éternelle! 

1858. Notre Code pénal de 1791 et notre Code de brumaire 
an, IV étaient, à ce sujet, dans le faux; notre Code d'instruction 
criminelle de 1808 est rentré dans le vrai en faisant courir la 
prescription, soit pour les crimes, soit pour les délits, soit pour les 
contraventions, non du jour où ils auront été révélés, mais du 
jour où ils auront été commis (art. 637, 638, 640). C'était aussi 
la règle du droit romain et de notre ancienne jurisprudence, 

1859. Faut-il, en principe, compter le jour du délit dans le 
délai marqué pour la prescription, ou faut-il l'en exclure, de 
telle sorte que ce délai soit franc? C’est l’éternelle querelle de 
l'inclusivement et de l'exclusivement; en termes d'école du dies 
a quo. Nous laïsserons de côté pour un instant le texte de notre 
loi positive, et nous examinerons la question suivant la science 
rationnelle. : | 

: Si la prescription se comptait de moment à moment ou même 
par heures, il semble que la difficulté disparaitrait : nous disons il 
semble, on verra tout à l'heure qu'il n'en est rien. Mais il est 
reçu que la prescription se compte par jours. L'intérêt de la 

. question roule done sur une fraction de jour, plus ou moins 
“grande suivant l'heure à laquelle le délit aura été commis, 
laquelle fraction de jour manquera ou se trouvera en plus dans le 
délai de la prescription selon que telle opinion sera adoptée ou 
telle autre. — « Je n'ai pas tout le temps que je devrais avoir, » 
dira dans un sens l'accusation. — « Vous avez plus de temps que 
vous n’en devriez avoir, » répondra-t-on dans un autre sens. Les 
Criminalistes qui font le plus autorité se sont divisés là-dessus 
‘dans l'ancienne jurisprudence européenne, et il en est de même 
encore aujourd'hui, Nous espérons donner, sur ce que nous croyons



3386 LIV. I. PÉNALITÉ. P. Il, T. VI. DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION. 

la vraie solution de la science, une démonstration de nature à ne 
laisser aucun doute. | 

1860. Lorsqu'il s'agit de mesurer géométriquement une dis- 
tance, le point ou la ligne de départ étant un point ou une ligne 
mathématiques, c’est-à-dire une abstraction, dépourvue de lar- 
geur, qu'on les compte ou qu'on ne les compte pas dans la 
mesure, c’est unum ef idem, puisque ce n'est rien. Mais dès qu'on 
entre dans la réalité, dès qu'il s'agira, pour point de départ, d'un . 
tout physique ayant ses dimensions plus ou moins grandes, par 

“exemple d’une maison, d’un fleuve, d'une ville, que fera-t-on? 
On prendra la ligne extérieure de la maison, le bord le plus rap- 

. proché du fleuve, la première maison de la ville du côté d'où il 
s'agira de mesurer la distance; ou bien, si l’on vise à une opéra- 
tion plus générale, ce sera le milieu du fleuve, un point central 
conventionnel, à peu près au milieu de la ville, qui servira de 
point de départ; mais, à coup sûr, jamais on ne s'avisera de 
compter la distance en y englobant toute la profondeur de là 
maison, toute la largeur du fleuve, toute l'étendue de la ville jus- 
qu'à l'extrémité opposée. . .- 

La mesure du temps entre les événements de la vie, et surtout 
la mesure, légale ou conventionnelle, offre des situations ana- 

. Jogues. Quand nous disons un siècle, un an, un mois, un 
jour, nous indiquons là des fractions de la durée qui ont leur 
dimension, qui occupent un espace de temps plus ou moins long, 
mais dont nous faisons un seul tout par la manière dont nous les 
envisageons, ou dont la loi fait un seul tout si c'est elle qui les 
détermine ainsi. Or, du moment qu'il s'agira de mesurer la dis- 
tance à partir de tel jour, de tel mois, de tel an ou de tel siècle, 
les mêmes questions se présenteront. Prendra-t-on pour point de 
départ leur dernière extrémité la plus rapprochée, ou leur milieu, 
ou, ce qu'on ne ferait pas, à coup sûr, pour la maison, pour le 
fleuve ou pour la ville, prendra-t’on leur extrémité opposée, c'est- 
à-dire la plus lointaine ? : 

Ne croyez pas que la difficulté s'en irait si la mesure se comp- 
fait par heures; comptät-on par minutes, par secondes, l'impor- 
tance s'en amoïindrirait, la discussion porterait sur une fraction 
d'heure, de minute ou de seconde, mais la difficulté resterait 
toujours. Pour la voir disparaître il faudrait arriver à ce point 
mathématique qui n'a ni longueur ni largeur, à cet instant de 
raison qui n’a aucune durée, à celte abstraction qui n’est rien 
que dans notre pensée, c'est-à-dire qui ne se rencontre pas dans 
Ja réalité. - .: - | _ | 

1861. Cela posé, je dis que, puisqu'il s’agit d'une mesure de 
droit, c'est uniquement par la considération des droits qui se 
trouvent en jeu dans cette mesure que la question peut se ré- 
soudre; — je disque, pour savoir si le jour d'un événement, 
lorsque la loi a compté par jours, doit être compris dans la dis-.
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tance voulue par la loi à partir de”cet événement, il faut se de- 
mander quelle serait la réponse pour l'heure, pour la minute, 
pour la seconde dans laquelle a eu lieu, si la loi avait compté par 
heures; par minutes où par secondes ; — je dis que telle est la 
pierre de touche qui servira pour reconnaitre et signaler avec cer- 
itudc la vraie solution dans toutes les hypothèses où la question 
se rencontrera. : . | | 

1862. Or, le crime ayant produit pour le coupable une position 
de droit défavorable, qui soumet ce coupable à l'action publique; 
le délai de la prescription étant, en sens inverse, un délai d'af- 
franchissement, de libération, qui fera sortir de cette situation ; 
de telle sorte qu'on a ici deux idées, deux forces en antagonisme, 
le crime qui fait naître l'action publique, :le temps de la pres- 
cription qui la fait périr : pourrait-on, en bonne logique, compter 
dans le délai pour la libération l'heure même, la minute, le mo- 
ment où le crime à été commis ; ne serait-ce pas additionner les 
deux contraires; et se trouvera-t-il quelqu'un qui, à ce point 
extrême, admette cette solution (1)? ‘ 
  

(4) Je prendrai pour exemple le Code pénal d'Autriche actuellement en viqueur dont la late est de 1852. (Un projet de nouveau Code pénal a été présenté par le ministre de la justice d'Autriche, le 7 novembre 187%.) Celni de 1803, - auquel À a succédé, comptait le temps de la prescription de l'action publique, 
suivant Ja règle commune, du Jour de l'acte délictucux; le Code de 1852, modi-. fiant cette disposition , a ordonné qu'il se comptät de l'instant du crime ou du délit ($ 227 pour les crimes, et $ 531 pour les délits et pour les contraventions). . Nous sommes ici à la dernière limite: y a-t-il quelqu'un qui veuille dire que ’instant du délit, à cause des termes employés par le Code, doive être compris lui-même dans le calcul? 

. Le Code pénal d'Autriche, il est vrai, semble supposer un instant idéal, l'instant mathématique dépourru de durée, comme la ligne imaginaire dépourvue de lar- 
eur; mais une telle abstraction ne peut se rencontrer, parce qu’elle n’est pas Lns le monde des réalités; il n’est pas un seul procès pénal qui puisse jamais en offrir l'exemple ; plus ou moins long, le crime aura toujours occupé .un certain espace de temps. Or, tant que le délinquant est dans le courant du crime, l’idée de prescription ne peut naître; chacun dit cela à propos des délits conlinus, par exemple; au dernier acte qui,consomme le crime et à la fin seulement de ce dernier acte peut donc s’ouvrir la prescription: le crime a-t-il été consommé à midi et quarante-huit minutes, par exemple, à la fin de cette dernière minute, mais en laissant tout le reste en arrière, commence la prescription. C’est iei que se dévoile la défectuosité de cette disposition du Code autrichien, plus généreuse dans son intention, mais hérissée de difficultés le plus’ souvent insolubles dans les affaires. Allez constater exactement si le crime a été commis à quarante-huit minutes ou à quarante-ncuf ou à cinquante! même s'il a été commis à une heure ou à deux ou à trois! Allez le constater, lorsque vingt ans. dix ans ou cinq ans (ce sont les termes de la prescription autrichienne) ont passé par là-dessus sans poursuite, et qu'on en est à se Eemander, à une minute près, si la prescription est acquise ou si elle ne l'est pas! A cette limite extrême, la justice est dans l'in- connu, dans l'impraticable ou dans l'arbitraire. Voilà pourquoi le parti qu'on a pris de compter par jour, date bien plus manifeste, bien moins difficile à établir, doit être préféré. . | Le Code de procédure pénale autrichien de 1873 est revenu à la doctrine rationnelle, en décidant (art. 6) qu’on ne doit Point compter dans le délai le jour où il commence à courir. 

19
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Eh bien, ce qui ne pourrait avoir lieu pour l'heure. ou pour 

l'instant du crime ne pourra pas avoir lieu davantage pour le 

jour ; car, du moment que la loi a pris, en matière de prescrip- 

tion, le jour pour unité de temps, sans en admettre le fractionne- 

. ment, le jour du crime joue dans la question le même role qu'y 

joucrait l'heure ou la minute du crime si la loi avait compté par 

heures ou par minutes. La distance voulue pour la libération est 

à mesurer à partir du crime, mais le crime évidemment n'y est 

pas compris ; or, la loi enveloppant dans nn mème jour, sans frac- 

tionnement possible, l'espace que ce crime a occupé dans letemps, 

c'est à partir de l'extrémité de cet espace la plus rapprochée, 

la ligne extérieure qui regarde vers l'avenir que se doit prendre 

la mesure, c'est-à-dire à la fin de ce jour, et non à son milieu où 

à son commencement, car on tomberait dans le jour du crime ; 

c'est à partir de cette fin du jour que doit être mesurée la distance. 

Jour, heure, minute, instant, du plus au moins, c'est la même 

question, et ce doit être la même solution. Il ne faut pas que 

l'intérêt, qui va croissant de l'un à l’autre, aveugle le juris- 

consulte. . 

Nous pourrions, par des considérations semblables de droit, 

appropriées aux situations diverses, et toujours à l'aide de la 

même pierre de touche, trouver la solution de cette question du 

dies a quo partout où elle se soulève, montrant comment et pour- 

quoi le jour de l'événement doit figurer dans tel délai et ne pas 

figurer dans tel autre (1) ; mais il nous suffira de nous être arrêté 

à ce qui concerne la prescription de l'action publique. 

(4) Ainsi, dans cite disposition de notre Code pénal, art. 23 : « La durée 

« des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue 

z irrévocable », laquelle n'est faite que pour les peines criminelles, nous n’hé- 

siterons pas à dire que le jour où la condamnation est devenue irrévocable doit 

être compté tout entier dans la durée de la peine : parce que, si la loi avait 

compté par heures, par minutes, l'heure, k minute de la con amnation devenue 

irrénocable devrait entrer, en bonne logique, dans la mesure de cette durée. 

Nous n’additionnons pas ici les deux contraires, nous additionnons les deux 

semblables, puisque c'est de la condamnation irrévocable que naît, à l'instant 

même, en droit, la peine fisée à telle durée. Appliquez ccci, par exemple, à 

un homme condamné à dix ans de réclusion : bien entendu que la loi suppose 

cet homme au pouvoir de l'autorité, en état de détention préalable, au moment 

où la condamnation devient irrévocable ; sinon on tombcraït dans le cas de con- 

tumace ou dans le cas d'évasion. Appliquez-le également à un homme condamné 

à cinq ans de surveillance de la haute police, dans les cas où cette peine peut 

être prononcée seule : sans qu'il soit nécessaire ici que cet homme se trouve en 

dat e détention préalable, puisqu'il s'agit uniquement d'une peine privative de 

roits. - ‘ 
Ainsi, en sens inverse, toutes les fois qu'un certain délai est donné pour atta- 

quer par voie de procédure un acte (ordonnance, jugement ou arrêt) dont on croit 

avoir à se plaindre, il saute aux yeux qu'il se trouve encore ici deux idées ou 

deux forces en antagonisme : — d'une part, l'acte à attaquer, ou Ja signification 

de ect acte, lorsque la loi fait courir le délai à partir de cette signification; — 

et d'autre part, l'acte d'attaque pour lequel un certain délai est accordé. Si la loi 

avait compté par heures, par minutes, pourrait-on, en bonne logique, faire entrer 

e 

4
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1863. Notre Code d'instruction criminelle, dans ces expres- 
sions : « après dix annéés révolues à compter du jour où le crime 
aura été commis, après une année révolue à compter du jour où 
la contravention de simple police aura été commise » (art. 637 et 
640), n'offre rien de contraire aux solutions de la science : cela 

‘suffit pour que cette solution doive être appliquée. 
. Les mots à compter du jour, partout où le législateur les a 

employés sans autre explication, sont équivoques; tout ce qui 
précède montre pourquoi : c’est une distance à mesurer. Nous ne - voulons pas même argumenter, en faveur de l'interprétation que nous croyons ici la seule vraie, de ce que le plus souvent, dans notre Code d'instruction criminelle, ces mots sont employés, 
comme on peut le voir à la note précédente, pour des cas dans lesquels le jour en question ne doit pas être compris dans le dé- Jai : ilsuffit qu'il y. ait quelques exemples d'emploi différent pour 
que l'équivoque subsiste, C’est à la raison du droit, c'est à l'étude de la situation sous le commandement de lalogique qu'il faut de- 
mander le sens de ces mots en chaque hypothèse distincte. | 

M. Mangin, en se prononçant en ces termes, comme ‘d’une manière irrésistible : « Quand les articles 637 ct 640 du Code d'instruction portent que l'action publique se prescrit à compter 
du Jour du crime ou du délit, ils ne disent Pas assurément que 
  

dans le délai pour l'attaque, l'heure, la minute du jugement à attaquer ou de la signification qui en à donné connaissance? Ne serait-ce pas additionner les deux - contraires? Par conséquent, si Ja loi a compté par jours, le jour du jugement ou de la signification ne devra pas être compris dans le délai. Nous appliquons cette solution dans tous Les cas où semblable situation se présente, soit pour les par- ties privées, soit pour le ministère public : art, 151, 187 ct 356 de notre Code d'instruction criminelle, relativement à des actes d'opposition; art, 135, 174, 203 et 205, relativement à des actes d'appel; art. 296, 373, relativement ans Pourvois en cassation. Peu importe que le Code s’en soit expliqué, comme il l'a fait quelquefois par ces mots : aprés Le jour du jugement (art. 203), dans Les cinq jours suivants (art. 296), trois jours francs (art. 373), ou qu'il ne s’en soit pas expliqué : il faudrait que la logique füt renversée pour donner une autre écision. - 
. De même encore ne se trouve-t-il pas deux idées qui demandent à être sépa- rées, dans un ordre donné ct le délai accordé pour exécuter cet ordre? Ne serait-il pas illogique de compter dans le délai, pour exécuter l'ordre, le moment même où cet ordre a été donné? Si donc la loi a mesuré par jours, sans frac tionnement possible, le jour de l’ordre ne sera pas compris dans le délai. Nous ferons application de cette solution aux ordres législatifs relatifs aux déclarations - de naissance à faire dans les trois jours de l'accouchement (art, 55 du Code civil sanctionné pénalement par l'article 346 du Code pénal), ct à cout relatifs à Ja contumace (art. 465 du Code d'instr. crim.). 

L'article 425 du Code d'instruction criminelle offre l’occasion d'un raisonnc= ment analogue. | 
En fait, par Ja force des choses, la situation qui se présente le plus fréquem- ment est celle où il ÿ à antagonisme ou du moins séparation entre les deux idées, et où, par conséquent, le jour de l'événement ne doit pas être compté dans le délai. Les cas inverses sont plus rares. Nous allons cependant en trouver bientôt un nouveau dans la prescription de la peine en cas d'évasion (ci-dessous, no 1899). * 

99 ne



# 

-840 LIV. I. PÉNALITÉ. P. I, T. VI. DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTIOX. 

.ce n'est qu'à compter DU LENDEMAIN (1) », n’a donc fait qu'une pé- 
tition de principe; il a jugé la question par la question; car la 
question est précisément de savoir quel est le sens, dans les ar- 
ticles 637 ct 640, de ces mots à compter de. Dites-moi de mesu- 
rer telle distance à compter de la maison, à compter du fleuve, 
vous ne voulez pas dire assurément que Ja profondeur de la mai- 
son ou la largeur du fleuve doive y être comprise (2). 

Je suis peu touché, je l'avoue, par cette considération banale : 
qu'en matière criminelle le doute doit. s'interpréter favorable- 
ment pour les inculpés : nous savons quelle valeur attacher à cet 
adage et comment il n'y faut voir qu'un recours extrême, un 
moyen subsidiaire (ul{imum subsidium), pour les hypothèses 
dans lesquelles on se trouve en présence d'un double insoluble, 
.sansaucune raison de déciderni pour nicontre ({ci-dess., n° 1633.). 
Mais ici des raisons décisives existent, en harmonie avec tout 
l'ensemble du droit dans chaque situation analogue : il faut donc 
s’y rendre sans hésitation. ‘ 

Si j'ai insisté sur cette démonstration, c’est que je l'ai. crue 
indispensable en présence de l'opinion opposée, accréditée dans 
notre doctrine et dans la doctrine étrangère par des criminalistes 
qui y jouissent d’une, influence. méritée, comme, parmi nous, 
MA. Mangin et Faustin Hélie. Il était indispensable, pour préve- 

-nir l'entraînement de cette opinion, d’éfablir solidement et d’une 
manière plus générale les vrais principes." : ri 

Notre jurisprudence des arrêts n'a pas eu encore à se pronon- 
cer, que je sache, sur notre question dans des affaires de crimes 
ou de délits communs : plus rarement, en effet, ces prescriptions 
de dix ans, de trois ans, en offriront-elles l'occasion. Mais les 
prescriptions spéciales à bref délai, d’un mois, de trois mois, à 
l'égard desquelles un jour de différence a plus fréquemment son 
importance, ont fait l'objet de quelques décisions. (Délits de 
chasse, délits forestiers.) À moins d'un texte qui y déroge formel- 
lement, les principes, d'ailleurs, sont toujours Iles mêmes. Déci- 
sions vacillantes et divisées, de même que Ja doctrine entre les 
écrivains. La Cour de cassation s'est prononcée, par un arrêt de 
cassation du 10 janvier 1845 (affaire Bénard), en fait de délit de 
chasse, pour l'interprétation qui exclut le jour du délit, et elle a 
maintenu cette jurisprudence, le 2 février 1865, par un nouvel 
arrêt de cassation, rendu contre les conclusions du ministère pu- 
blie. Là est, en effet, la raison du droit ; c’est cette jurisprudence 
qui mérite d'être généralisée et de devenir, sans plus d’autres 
oscillations, unanime parmi nos autorités judiciaires. | 

  

(1) Maxoiv, Traité de l'action publique, tom. 2, n° 319. . 
(2) La cour de cassation, dans l'arrêt de 1865, que nous allons citer, argu-. 

mente au contraire de ces mots : 4 compter du jour du délit, pour en conclure 
que ce jour est exclu d’une manière non équivoque.
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186%. Quant au point où finit le délai et où la prescription de 
l'action publique se trouve acquise, aucun doute n'existe; tout le 
monde convient que c'est à l'expiration du dernier jour. 

1865. Le cas des délits continus, soit de la continuité phy- 
sique, soit de la continuité morale (ci-dess., n° 743 et suiv., 
758 et suiv.), ne peut offrir de difficulté. Puisqu'il n'y a qu'un 
seul délit, c'est à compter du jour où le dernier acte compris dans 
le délit a pris fin que le délai de la prescription commence à cou- 
rir (ci-dess.; n° 748). 

1866. Pour les délits d'habitude tout se lie également : aucun 
des divers actes répétés, pris chacun isolément, ne constitue le 
délit (ci-dess., n° 761). — Nous ne dirons pas que c’est à cause ? 

de cela qu'aucun d'eux pris isolément n’est susceptible de pres- 
cription à part : ce peut être un argument de texte, tiré des 
expressions de.notre article 637; mais nous voulons raisonner 
suivant la science générale : or, le temps, bien certainement, ac- . 
complif son œuvre sur chacun de ces éléments séparés, et tend à 
les faire oublier. — Nous ne dirons pas que chaque nouvel acte 
fait revivre tous les précédents, quoiqu'il soit'bien vrai qu'il en 
réveille et en ravive le souvenir. — Mais nous dirons que la ques- 
tion pour le juge est de savoir si l'habitude existe : question 
d'un vice, d’une maladie morale chez le prévenu, manifestés par 
ses actes ; que Îe juge, pour s'éclairer sur celte question, doit 
remonier le courant de la vie du prévenu et en explorer les 
précédents; que, sans doute, s'il ne rencontre qu'à une dis- 
tance bien éloignée quelque fait isolé, incertain, resté durant de 
longues années sans aucune suite, il est possible que ce fait doive : 
demeurer sans influence sur la question d'habitude ; mais que la 
loi s’en remet là-dessus à son appréciation, et que, la question 
étant surlout une question de moralité, c'est en sa conscience, 
d'après tous les faits recueillis ct prouvés devant lui, qu'il 
doit juger s'il ÿ a habitude ou non, sans qu'on puisse invo- 
quer une prescription à part applicable à chacun des faits isolés 
(ci-dess., n° 764). : 

Peut-être déciderions-nous d'une autre manière si la loi, sans 
parler d'habitude, avait dit uniquement: le deuxième fait ou le 
troisième fait sera puni de telle peine ; car la question à juger ici . 
serait, non plus la question morale de l'habitude, mais celle de : 
l'existence du premier et ensuite du second ou du troisième fait. 
IL est vrai qu'en droit positif se reproduirait encore ici, contre la 
prescription partielle, l'argument de texte tiré des expressions 
de notre article 637 ; mais nous ne connaissons pas d'exemple de : 
pareille hypothèse en notre législation. | 

1867. Dans la complicité il n°y a qu'un seul délit, par consé- 
quent une seule prescription de l'action publique, à compter du 
jour où a été commis le fait principal constitutif du délit. Tous 
les complices, auteurs ou auxiliaires, quel qu'ait été Ie moment 

m
t
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de leur participation, enveloppés dans l'unité de délit, sont enve- 
loppès dans celte unique prescription. _- 

À l'égard des recéleurs des choses enlevées, détournées ou ob- 
tenues à l'aide du crime ou du délit, que notre Code a rangés 
au nombre des complices (ci-dess., n° 1310), cette assimilation a 
pour conséquence que, n'importe en quel temps ait eu lieu le 
recel, toujours la prescription en remontera au jour du crime ou 
du délit principal et ne sera pas autre que celle de ce crime ou 
de ce délit. — Si l'on suivait, au contraire, la donnée rationnelle 
qui signale dans le recel un nouveau délit, commis à l'occasion 
du premier et y puisant le principe de sa propre criminalité, il 
faudrait tenir compte de deux prescriptions : de celle du crime. 
ou du délit principal, laquelle unc fois accomplie ne permettrait 
plus de rechercher le recel ; et de’ celle du recel lui-même, qui 
pourrait être plus courte, maïs quine se comptcrait qu'à dater du 
jour du recel. Cette solution devra être appliquée, &ans notre 
droit positif, aux deux cas de recel du coupable et de recel du ca-. 
davre, que notre loi n'a pas érigés en complicité, mais qu'elle pu- 
nit comme délits de police correctionnelle (ci-dess., n°* 1309). 

1868. La règle que la prescription de l’action publique com- 
mence à courir du jour où le crime, le délit-ou la contravention 
ont étè commis, reçoit, dans nos lois spéciales, quelques excep- 
tions. Nous citerons en exemple l’article 185 du Code forestier et 
l'article 62 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale, 
qui font courir le délai du jour où les délits ou contraventions 
ont été constatés, en rendant ce délai plus ou moins long suivant 
que les prévenus sont désignés ou non dans les procès-verbaux ; 
ct l'article 50 du décret organique du 2 février 1852, qui, à 
l'égard des crimes ou délits commis en fait d'opérations électo- 
rales, fait courir la prescription du jour de lapromulgation du ré- 
sullat de l'élection. I s'agit dans ces diverses lois de préscriptions 
très-courtes : un mois, trois mois, six mois, suivant les cas (1). 

1869 Quatrième conséquence : À la différence de la prescrip-. 
tion en matière civile, qui n’est inferrompue que par une citation 
  

(1) Code forestier, du 31 juillet 1827. Art. 185. « Les actions en réparation 
de délits ct contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à 
compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les 
prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai. 
de prescription est de six mois, à compter du même jour, …. etc. » 
Loi du 15 avril1829, relatire à la péche fluviale, art. 62. Même disposition que 

la précédente, si ce n’estque les délais y sont réduits à un mois ou à trois mois. 
Le Code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, consi- 

dérant Ics délits d’insoumission ou de désertion comme un manquement continu 
au service, manquement qui ne prend fin qu’à l'âge où les militaires ne peu- 
vent plus être retenus sous les drapeaux, quaranie-sept ans d'après la loi du 
26 mai 1855 , art. 11, ne fait courir le délai de la prescriplion contre ces délits 
qu’à partir de cet âge de quarante-sept ans. Ainsi, l'article 18 de ce Code, après 
avoir renvoyé aux disposilions du Code d'instruction criminelle pour ce qui con- 
cerne la proscription soit de l’action publique, soit des peines, ajoute : 

,
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en justice, un commandement ou une saisie, signifiès à celui 
même qu'on veut empêcher de prescrire (C. civ., art. 2244 et 
2245), la prescription de l’action publique est interrompue, nen- 
seulement par fout acte de poursuite, c'est-à-dire par tont acte 
tendant à déférer àla justice la personne que l’on croit coupable, 
mais encore par tout acte d'instruction, c'est-à-dire par tout acte 
qui tend à instruire, à éclairer l'autorité juäiciaire, en recher- 
‘chant et réunissant les éléments de preuve, comme un transport 
sur les lieux, une exhumation, une perquisition, une saisie d'ob- 
jets, un interrogatoire de témoins; non-seulement les actes dirigés 
contre le véritable auteur du délit, mais même ceux dirigés contre 
l'innocent, contre qui que ce soit, même contre l'inconnu, comme 
le sont fort souvent les actes d'instruction : et le motif, c’est que 
fous ces actes conservent judiciairement le souvenir du délit, et 
par conséquent le besoin de l'exemple {C. i. c., art. 637 et 640). 

Notre Code, en fait de contraventions de simple police, a 
statué différemment; vu le peu de gravité du fait et lesouvenir 
qui en est sitôt perdu, il a voulu que le jugement fût rendu dans 
l'année, sinon la prescription est acquise (art. 640). De telle 
sorte qu'ici les actes d'instruction ou de poursuite à eux seuls ne 
sont pas interruptifs, il faut que le jugement les ait suivis. ‘ 

1870. On sait que l'effet légal de l'interruption d'une prescrip- 
tion est d’en détruire le cours antérieur en rompantarvec Îe passé : 
de telle sorte que tout le temps écoulé jusque-là, frappé d'inuti- 
lité, cesse de pouvoir ètre compté dans la prescription, et que 
celle-ci, rejetée dans l'avenir seulement, prend un nouveau point 
de départ et recommence un nouveau cours à compter du der- 
nier acte interruptif. Cette donnée de l'interruption est parfaite- 
ment connue et indéfiniment appliquée en droit civil. Mais il est 
à remarquer que notre Code d'instruction criminelle ne prononce , 
pas le mot d'interruption ; il se borne à dire que, s'il a été fait 
dans l'intervalle de dix ans ou de trois ans à compter du jour où 
le crime ou le délit a été commis, des actes d'instruction ou de 
poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se pres- 
crira qu'après dix années ou trois années révolues à éompier du 
dernier acte (art. 637 et 638). C'est la doctrine qui, voyant ici 
un des effets de l'interruption, en a transporté le nom, avec les 
idées et les conséquences, du droit civil dans le droit pénal. 

1871. De là surgit pour la jurisprudence une difficulté ma- 
  

Art. 48% : «... Toutefois, la prescription contre l’action publique résultant 
de linsoumission ou de la désertion ne commence à courir que du jour où le 
déserteur ou l'insoumis a atteint l'âge de quarante-sept ans. — À quelque 
époque que l’insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du 
ministre de la querre, pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il 
doit encore à l'État.» ‘ . ‘ 

La durée du service militaire est aujourd'hui modifiée par la loi du 27 juil- 
let 1872; mais le principe est toujours le même.
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jeure. L'application de l'in{erruption en droit:civil se fait d’une 
manière.indéfinie; pourvu que chaque acte d'interruption inter- 
vienne avant que le cours de la prescription soit achevé (car s’il 
est achevé et que la libération soit acquise, il n’est plus temps de 

_ Ie rompre), ces actes peuvent se succéder sans limite et faire re- 
commencer éternellement la prescription. Un tel résultat est-il 
admissible en droit pénal ? ie : 

Le texte du Code d'instruction criminelle ne s’y prête pas : il 
n'attribue l'effet de’ changer le point de départ de Ja prescription 
et d'en faire recommencer le cours qu'aux actes qui ont été faits 
dans le premièr intervalle de dix ans ou de trois ans à compter 
du-jour. où le crime ou le délit a eu lieu. Passé ce premier délai, 
les actes d'instruction et de poursuite, lors méme qu'ils se se- 
raient succédé entre eux à de moindres intervalles, si l’on s’en 
tient aux fermes de l’article 637, n'ont plus ce pouvoir. De telle 
sorte que la plus longue prolongation que puisse éprouver la 
prescription, au. moyen des actes d'instruction ou de poursuite 
faits au dernier terme, est celle d'un double délai : vingt ans pour 
les crimes et six.ans pour les délits. N'est-ce pas assez? Ce double- 
ment du délai, comme nec plus ultra, était aussi le système du 
Code pénal de 1791 et du Code de brumaire an IV (1). Ce n'est 
qu’en introduisant dans la loi pénale l'idée de l'interruption telle 
qu'elle se produit en droit civil qu’on arrive à la possibilité de 
prolongations indéfinies. Combien une telle conséquence n'est- 
elle pas opposée à l'idée fondamentale de la prescription pénale! 
Notez qu'il y a, en droit civil, un grand correctif à ces interrup- 
tions illimitées : c'est la péremption d'instance, qui n'existe 
pas en droit pénal; et notez encore que’cette prétention de pou- 
voir détruire ainsi, d'une manière indéfinie, les effets du tenips, 
s'attribue à de simples actes d'instruction. Puisque noûs avons 
conire une-telle: prétention la raison du droit d'accord avec le 
texte, nous n’hésiterons pas à la répudier Cette doctrine est pré- 
dominante parmi les criminalistes belges (2), quoiqu'elle ne soit 
pas encore accréditée chez nous. Méfions-nous, en fait de pres-" 
cription, des importations du droit civil dans le droit pénal. 

1872. L'idée de suspension appliquée aux prescriptions pé- 
nales est au nombre de ces importations. On sait que la grande 
  

(1) Il'est vrai que ces codes ne faisaient courir le délai que du jour où l'exis- + 
- tence du crime avait été connue on constatée ; mais aussi les délais élaient-ils . 
beaucoup plus courts qu'ils ne le sont aujourd'hui : trois ans s'il n'avait été fait 
aucune poursuite, ct six ans s’il en avait été commencé (ci-dess., n° 1857, avec 
les articles indiqués en note). 7 

(2) Eu. Vax Hoonrnexe, avocat, Traité des prescriptions en matière pénale, 
p. 6% et suiv. Bruxelles, 2847, in-80. — J. L. Cocsron, vice-prés, au trib, 
de Tongres, depuis consciller à la cour d'appel de Liége, Traité de La prescrip- 

. tion en matière criminelle, n° 48, Bruxelles, 1849, in-8°. — J. J, Hars, pro- 
fesseur à l'université de Gand, Cours de droit criminel, 2 édit., n° 593. Gand, 
1861, in-80. .
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différence entre l'interruption et la suspension, c’est que celle-ci 
ne détruit pas le cours de la prescription, ne brise pas avec le 
passé, ne change pas le point de départ :-elle n’est qu'un obstacle 
momentané, qui empêche Je temps pendant lequel' il existe de 
pouvoir compter dans le calcul de la prescription; mais, dès 
que l'obstacle a cessé, la prescription reprend son cours, avec 
son même point de départ primitif; en conséquence le temps 
antérieur comme celui qui va’ suivre s’additionneront, défalcation 
faite seulement de celui pendant lequel a duré l'obstacle. Une telle 
idée est-elle admissible dans la prescription pénale de l'action 
publique ? , . 

Cette idée, en droit civil, est fondée sur l'adage : « Conétra non 
valentem agere non currit præscriptio ; ».et puisque la pres- 
cription libératoire s'y présente soit comme une présomption de 
libération tirée de l’inertie du créancier, soit comme une peine 
civile infligée, dans un intérêt de repos commun, à cette inertie, 
l'adage et par suite la suspension sont parfaitement justifiés. Mais 
en droit pénal, rien de pareil ; il faut bien se dégager de l’obses- 
sion de ces assimilalions inexactes. I] n’est pas question d'y punir 
l'inertie du ministère publie, ni d'en tirer une présomption de 
libération ; il y a nécessité de subir les effets d’effacement produits 
par le temps. Aucune cause de suspension ne doit donc y être 
admise. no — ! : ot 

1873. À ces raisons générales du droit se joint, dans notre lé- 
gislation positive, le silence de notre Code d'instruction crimi- 
nelle, qui ne dit pas un mot de la suspension; il faut, quant au : 
droïit pénal, l'inventer pour l'yintroduire. : | 

. Chacun s'accorde à reconnaître qu'elle est inapplicable dans 
les cas d'obstacle de fait, comme la guerre, les troubles de l'État, 
la perte d'une pièce indispensable où d'un dossier. — On fait 
figurer à tort dans cette catégorie la démence du prévenu : de là 
des divergences où des incohérences de solution. La démence est 
un fait, mais l'obligation de suspendre les poursuites est de droit; 
iln°y a pas ici empéchement physique, il y a empêchement légal 
(ci-dess., n° 1753 et suiv). | : 

* Quant à ces obstacles ou empéchements de droit, parmi lesquels 
doit se placer celui résultant de la démence du prévenu, la doc- 
trine, chez nous, est non-seulement divisée, mais embarrassée, 
et il en est de mème de notre jurisprudence des arrêts. Les es- 
prits ne peuvent se dégager de la domination de cet aphorisme 
du droit civil : Contra non valentem agere non currit præs- 
criplio, que semble commandér .la logique : tantôt on le désa- 
voue et tantôt on l'invoque ; même en disant qu'on le repousse, 
on ne base que sur Jui les raisonnements. On ne peut prendre son 
parti du motif, du seul et véritable motif de la prescription pé- 
nale, lequel est tout autre que ceux d'où est sorti l'aphorisme en 
question ; même en énonçant le motif en parole, on en refuse les



346 LIV. I. PÉNALITÉ. P. H1, T. VI. DROITS D'ACTION (OU .D'EXÉCUTION. 

conséquences. Enfin, l'on ne s'accorde pas mieux sur les effets, 
et l'on marie bizarrement, dans une union androgyne, ceux de 
l'interruption à ceux de la suspension. 

1874. Le seul moyen de sortir de ce dédale, c'est la logique, 
mais la logique inflexible, qui pose le. principe fondamental de 
la prescription. pénale et en déduit imperturbablement les con- 
séquences. .Lorsqu'à partir du jour de l'infraction on du dernier 
acte inferruptif, les délais voulus se sont écoulés sans aucun acte 
d'instruction ni de poursuite, et à l'égard des contraventions de 
simple police, sans jugement, de telle sorte que le temps, faisant 
tomber par l'oubli public l'intérêt social de répression, a fait tom- 
ber le droit social de punir, quelle qu'ait été la cause d’un tel 
résultat, négligence, prévarication, empêchement de fait ou de 
droit, l'action publique n'existe plus. 

Nous appliquons sans hésiter cette solution : — Non-seule- 
mentaux cas dans lesquels l’action publique n'est suspendue que . 
dans son exercice (démence du prévenu; qualité de député, du- 
rant la session (ci-dess., n° 1752 et suiv). — Mais encore à ceux 
dans lesquels elle est suspendue dans son existence même (rapt 
de mineure suivi de mariage, crime commis en pays étranger, 
adultère, et généralement toutes les infractions à l'égard des- 
quelles la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte préa- 
lable des parties lésées (ci-dess., n° 1672 et suiv). — Nous ne 
faisons aucune exception, dans ces derniers cas, ni pour les délits 
de suppression d'état, ni autrefois pour Jes situations qui exi- 
gcaient une autorisation du conseil d'État ou du Sénat (ci-dess., 
n°” 1676 et suiv., 1680, 1683 et suiv). Nous n'en faisons pas non 
plus pour les questions préjudicielles, en présence desquelles les 
juridictions pénales sont obligées de surscoir afin que ces ques- 
tions soient préalablemant résolues soit par les autorités ou les 
juridictions administratives, soit par les juridictions civiles (1). 
Lors même qu'il pourrait résulter de cette solution, dans quelques 
rares espèces, une perte de l'action publique par suite des em- 
pêchemenis que nous renons d'indiquer, il n'y a guére às’en 
émouroir, puisque cette extinction n’arriverait jamais qu'après le 
temps voulu pour la prescription. Il est bon que les autorités di- 
verses aient mn grave motif pour se diligenter et ne pas attendre, 
dans des affaires de pénalité, le dernier moment de remplir leur 
office (2). 

  

(1) Cette exception est formulée dans l'article 69 du Code pénal allemand, 
ainsi conçu : e Si ouverture ou Ja poursuite d'une instruction criminelle est 
subordonnée à la décision à intervenie sur une question préalable relevant d’une 
autre procédure, la prescriplion demeure suspendue jusqu'à ce-qne celle procé- 
dure soit terminée. » : 

(2) L'opinion contraire prévaut dans la pratique (arrêt de cassation da 
7 mai 4851 et du 11 décembre 1867). La cour de cassation ‘insiste sur cette 
considération (arr. de 1851), que vainement le tribunal criminel fixcrait on délai
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Nous ferons remarquer d’ailleurs, pour montrer que le péril 
n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire, que dans un grand 
nombre de ces cas les actes utiles d'instruction préparatoire peu- 
vent toujours être faits; que les actes par lesquels le ministère 
public se met en instance pour obtenir, par la voie hiérarchique 
et officielle, soit une extradition nécessaire, soit les autorisations, 
soit les solutions voulues, actes qu'il peut renouveler officielle- 
ment, avec insistance si besoin est, doivent être considérés comme 
des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la pres- 
cription, puisqu'ils tendent à déférer l'inculpé à l'autorité com- 
pétente et à instruire ou éclairer cette autorité; que même l'in- 
stance devant la juridiction administrative ou celle devant la 
juridiction civile, sur la demande en autorisation ou sur les ques- 
tions préjudicielles, formant condition ou préliminaire indispen- 
sable au jugement du procès pénal, doivent être considérées 
comme liées à l'instance pénale elle-même et se composent d’une 
série d'actes également interruptifs. Pour que l'extinction de 
l'action publique par la prescription se soit opérée, il faut suppo- 
ser que le fonctionnement de ces diverses autorités s’est arrêté, 
que ces: instances ont été, de fait, abandonnées, sans aucun acte 
ultérieur pour y donner suite, et qu'à compter du jour du der- 
nicr acte de ces procédures formant le point d'arrêt, tout Ie temps 
voulu pour la prescription s’est écoulé. À défaut de la péremption 
d'instance, qui n'existe pas devant les juridictions péneles, se 
rencontre du moins la prescription. | ci 

1875. Cinquième conséquence : La prescription échappe, par : 
son principe même, à toute condition restrictive de la nature de 
celles que nous lisons dans le Code pénal autrichien : que le dé- 
linquant ne retienne aucun profit du délit, qu'il ait autant que 

“possible réparé le préjudice, qu'il n'ait pas pris la fuite hors des 
Etats autrichiens, qu'il n'ait commis durant le délai voulu pour 
prescrire aucun aufre crime ni aucun autre délit. (Code pénal au- 
trichien, $$ 229 et 531, puisés du reste dans le Code pénal anté- 
rieur de 1803.) Que font sur l'œuvre du temps ces conditions 
accomplies ou non accomplies, que fait le payement ou le non- 
payement de l'indemnité civile que fait, la fuite hors des États, 
que fait le nouveau délit commis? Quoi! tout nouveau délit fait 
revivre l'action publique contre les délits oubliés! En _fera-t-il 

. revivre aussi et le souvenir et les moyens de preuve et l'intérèt 
de répression? S'imaginerait-on pouvoir traiter la prescription 
comme la grâce, à l'égard de laquelle certaines conditions ana- 
loques peuvént se concevoir, parce que le pouvoir compétent est 
libre de l'accorder ou de ne pas l'sccorder? Le pouvoir ou Le lé- 
gislateur sont-ils libres d'arrêter ou de niér la marche du temps ? 
  

pour la décision de la question préjudicielle, puisque la'fixation de ee délai ne se- 
rait nullement obligatoire pour la juridiction à laquelle l'affaire seraït renvoyée.
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. C'est avec une grande raison que notre Code d'instruction cxi- 
minelle n'a donné aucune place à de telles restrictions. | 

1876. Sixième conséquence : Enfin, la prescription pénale, 
puisqu'elle emporte extinction, pour la socièté, du droit de punir, 
est de droit public. Ce caractère Jui est commun, d'ailleurs, avec 
toutes les autres causes extinctives de l'action publique; si on le 
remarque particulièrement en elle, c'est qu'il en est autrement 
des prescriptions civiles. Quant à la prescription pénale, le juge 
est tenu d'office d'en observer Ja règle ; à quelque point de la 
procédure que l'existence en soit reconnue, füt-ce au dernier 
point, füt-ce en cour de cassation seulement, elle doit produire 
son effet, Puisque la société n'a plus le droit de punir, il n'ya’ 
plus de peine à prononcer. | 

1877. La prescription contient une question de droit ct non 
de procédure : s'aviserait-on de rejeter, en droit civil privé, ce qui 
concerne l'extinction des obligations par la prescription, dans le: 
Code de procédure civile ? Il ne faut donc pas se laisser tromper 
par la place des prescriptions pénales dans notre Code d'instruc- 
tion criminelle. Une conséquence à tirer de cette vérité, c'est 
qu'en cas de conflit entre plusieurs lois successives réglant diffé- 
remment la prescription, ce sera la plus favorable qui devra être 
appliquée, conformément à ce que nous avons exposé ci-dessus,” 
n° 586 et suivants. Notre jurisprudence des arrèts est bien fixée sur ce point. | 1878. Le Code d'instruction criminelle, suivant en cela les’ 
errements du Code de brumaire IV, a associé, quant à la pres- 
cription, le sort de l’action civile à celui de l'action publique : la’ prescription pour l'une et pour l'autre de ces actions est la même. 

Cette disposition, contraire aux décisions des jurisconsultes 
romains, à celle d'un grand’ nombre des anciens criminalistes’ 
européens et de plusieurs de nos parlements de France, est une 
tradition de la doctrine qui avait prévalu en dernier lieu dans la 
pratique du parlement de Paris. L'idéc qui parait avoir dominé 
dans l’esprit de ceux qui l'ont introduite ou préconisée est que 
« l'action pour dommages et intérêts procédant d'un crime est 
accessoire et dépendante du crime, et qu'ainsi, l'une étant éteinte, 
l'autre l’est aussi, suivant cette maxime de droit que accessoriunr 
sequitur naturam principalis (1).» On sait combien cette maxime | 
serait trompeuse si on voulait la pousser dans toutes ses consé- 
quences, et dans la circonstance acluelle il est difficile de voir ce 
qu'elle aurait de concluant. Un autre motif, plus digne de consi-: 
dération, c'est qu'une fois que l'action publique est prescrite, 
permettre à la partie civile de soulever encore le procès en répa- 
ration, ce serait permettre le contraste d'un crime, d’un délit ou: 
d’une contravention dont le souvenir serait réveillé et l'existence . 
    

(1) Jousse, Traité de la justice criminelle en France, tom. 1, p. 601.
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judiciairement constatée, tandis que la société demeureraitimpuis- 
sante pour le punir; mais ce motif lui-même est en défaut et ne 
peut rendre compte de toutes les situations dans lesquelles la 
prescription pénale s'applique à l'extinction de l’action civile. On 
le modifie en disant qu'après l'expiration des délais fixés pour la 
prescription pénale, soit que le délinquant ait échappé à la justice 
répressive faute de poursuite, soit qu'il ait été frappé par elle et 
qu'un nouveau délai se soit écoulé depuis l’arrèt de condamnation, 
il n'y a plus. à permettre des débats dans lesquels l'existence du 
crime ou du délit, même déjà punis, avec les détails qui s'y 
réfèrent, serait nécessairement soulevée ct'agitée. Enfin, une 
considération d'une indication plus moderne, c'est qu'il est bon 
de se donner ainsi un auxiliaire plus actif pour la répression des 
infractions à le Toi pénale, dans les diligences de la partie.lésée : 
considération qui est elle-même plus d'une fois en défaut. = En 
somme, nous ne voyons dans fout cela aucune de ces bonnes rai- 
sons dont une seule suffit parce qu'elle est décisive : ce sont des 
efforts pour justifier l'union de ce qui, par: sa nature, demandait 
à être séparé. . 

1879. Cette assimilation entre deux droits si distincts et deux 
prescriptions fondées sur des molifs si divers amène de singu- 
lières conséquences. Qu'un homme, par sa faute, en dchors des 
prévisions de la loi pénale, donne lieu à un incendie qui brüle 
ma maison, j'ai {rente ans pour l’actionner en réparation du 
préjudice; qu'il ait mis le feu à cette maison criminellement, 
je n'ai que dix ans; qu'il l'ait mis par une faute tombant sous 
le coup des peines correctionnelles de l’article 458 du Code pénal, 
je n'ai plus que trois ans; et s'il s’agit d’un préjudice causé 
par une contravention de: simple police, un an, dans le délai 

* duquel le jugement doit être rendu. Appliquées à la partie 
civile et aux Motifs qu'elle peut avoir de se diligenter, ces va- 
riations des délais n'ont plus de raison d'être. Ce n'est pas que 
nous soyons partisan, des longs termes de trente ans ou autres 
semblables, qui nous viennent du droit romain et que l'on garde 
par fidélité à la tradition. Les événements, les intérêts, ni les 
hommes, ni les communications de la pensée ne marchent au- 
jourd'hui si lentement : voilà des délais en désaccord avec l’état 
des ‘sociétés modernes. Mais notre esprit n'est pas satisfait de 
voir assujetties aux mêmes règles deux prescriptions dont le 

_fondement est si divers: | 
Le texte de nos articles 637 et 640 est trop formel pour qu’on 

puisse en mettre la signification en doute. Il n’y a pas même à 
faire une distinction pour les cas où la partie lésée porterait son 
action, non pas devant la juridiction répressive concurremment 
avec l'action pénale, mais devant la juridiction civile : car tout 
est enveloppé dans la même prescription, ct il n’était pas besoin 
de nos articles 637 et 640 pour dire qu’une fois l'action publique
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éteinte l'action civile ne pourrait plus se joindre à elle devant la 
juridiction pénale. - . 

Mais l'application de cette unité de prescription, qui ne doit 
pas être étendue au delà des termes auxquels il est impossible de 
se sousfraire, présente, précisément parce qu'elle flotte entre 

. des idées disparates, de nombreuses difficultés-pratiques. L'idée 
_ capitale à laquelle il faut s'attacher pour les résoudre, c’est que j 
l'action civile, dont le mot est associé, quant à la répression, à 
celui de l’action publique, est seulement l'action en réparation 
du dommage causé par le délit, aux termes de l'article 1° du 
Code d'instruction criminelle : toute autre action qui ne tirerait 
point son origine du délit, mais d'un droit préexistant, par 
exemple, une action en revendication du droit de propriété, 
demeurerait soumise à la prescription ordinaire. Tel est le 
principe posé par la Cour de cassation (rejet. 27 août 1867), 
suivant laquelle les prescriptions établies par les lois criminelles 
ne s'appliquent qu'aux actions qui ont pour base unique et exclu- 
sive un crime, un délit ou une contravention, et non à celles 
qui, en dehors des faits délictueux, puisent leur principe dans 

- un Contrat et dans une disposition du droit civil. Il s'agissait dans 
l'espèce, d'un commissionnaire, ayant recu des vinsen consigna- 
tion, qui avait abusé du mandat à lui confié. La prescription de 

-troïs ans a été jugée inapplicable à l'action de mandat. 

Remise ou abandon du droit, — Transaction, amnislie, désistement. 

1880. Enfin, relativement à la troisième idée à examiner, celle 
de la remise ou abandon du droit, rien n'empêche la partie 
lésée, propriétaire de son droit d'action en réparation, d'en 
faire la remise, soit gratuitement, soit par transaction, comme 
elle ferait de tout autre droit à elle appartenant. 11 va sans dire 
que, sauf les exceptions qui peuvent se présenter dans les cas 
particuliers où l'action publique est subordonnée à l'initiative 
de la partie lésée (ci-dess., n° 1693 et suiv.), cette remise, cette 
transaction sur les intérêts privés, n'affecte en rien l'existence 
du droit de punir, l'existence de l'action publique qui appartient 
à la socièté (1). — Pour cette action, quelle sera la règle ? 

1881. Accorder à une personne déterminée, coupable ou soup- 
connée de quelque méfait, la remise ou l'abandon du droit d'ac- 
tion publique, ce ne serait autre chose qu'arrèter, pour cette. 
personne, le fonctionnement même de la justice; ajouter ou mau- 

.. vais exemple du méfait l'exemple plus mauvais encore d'un° 
échec à la loi par concession individuelle; introduire la faveur 

” et l'inégalité jusque dans le droit de constater les délits, d'en 
rechercher les auteurs et de déclarer la culpabilité de ceux qui 
  

(4) Code d'instruction criminelle. « Aët. %. La renoncialion à l'action civile ne 
« peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. »  
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en sont chargés. Rien ne saurait justifier ‘en la raison du droit 
pénal une telle concession. La société ne doit déléguer à qui que 
ce soit le pouvoir de la faire en son nom : ni à la loi, car ce 
serait une loi privée (privata lex, privileqium), ni au chef de 
l'Etat, ni à aucun fonctionnaire. | 

C'est ainsi que nous en usons aujourd'hui en notre droit positif. 
Nous ne connaissons plus les lettres d’abolition particulière de 
l'ancienne monarchie. Quand nous disons du ministère publie 
qu’il a abandonné l'accusation, nous voulons dire qu'il a conclu 
à l'acquittement ou à l’absolution; mais chargé d'exercer l'action 
publique, il n'est pas chargé d’y renoncer; quelles que soient ses 
conclusions, il faut que le jugement soit rendu, ct ce pourrait 
encore être un jugement de condamnation (1). ‘ - 

‘1882. Cependant une exception a été faite d’abord pour deux 
administrations, celle des contributions indirectes et celle des 
douanes, à l'égard de faits qui ne sont érigés en actes punissables 
qu'en vue des intérêts fiscaux de l'État, afin d'assurer la per- 
ception des droits dus au trésor, et elle a été étendue ensuite, 
plus récemment, à d'autres administrations dans des situations 
sinon identiques, du moins analogues. Cette exception, qui n'a 
été formulée en ce qui concerne ses deux premières applica- 
tions par aucun texte précis de loi, qui ne se trouve énoncée 
que dans des arrêtés ou ordonnances (2), mais que. la pratique 
administrative et la jurisprudence ont consacrée, reconnaît à 
l'administration des contributions indirectes et à celle des douanes 
le droit de transiger, même quant à l'action publique, sur les 
délits ou contraventions concernant les intérêts fiscaux dont la 
gestion leur est confiée. On s'accorde à limiter ce pouvoir de 
transiger, en ce qui concerne l'administration des contributions 
indirectes, aux ças de peines pécuniaires, confiscations ou 
amendes; mais quant à l'administration des douanes, le texte de 
l'arrêté a fait naître la prétention de l'étendre même aux cas 

- d'emprisonnement ou autres peines corporelles. | 
Le droit de transaction a depuis été attribuë encore aux deux 

administrations suivantes : — à celle des postes, par la loi du 
4 juin-G juillet 1859, relativement aux délits prévus par l'ar- 
  

(1) Tel n’est point le système du Gode autrichien de 1873, signalé plus haut 
(n° 4673, not. 1). L'action publique, aux termes de ce Code (art. #8 et #9), peut 
être abandonnée par le ministère public; mais alors elle peut être reprise par 
la partie civile, ct le ministère public peut encore soit en surveiller l'exercice, 
soit reprendre lui-même la poursuite. _- 

2) Contributions indirectes : arrêté du 5 germinal an “XII, concernant 
l'organisation de La régie des droits réunis, art. 23, et ordonnance du 3 jan- 
vier 4821, portant réglement pour la régie des contributions indirectes, art. 10. 
— Administration des douanes : arrêtés des consuls, du 4% fructidor an X, ct 
ordonnance du 27 novembre 1816, non insérés au Bulletin des lois; ordonnance 
du 30 janvier 1822, concernant la réorganisation des douanes, art. 40.
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“ticle 9 de cette loi (1); — et à l'administration des forêts par la 
loi du 18 juin-J9 novembre 1859, portant modification de 
diverses "dispositions du Code forestier. Il résulte du texte de 
l'article 159 de ce Code, dans sa nouvelle rédaction, que le pou- 
voir de fransiger sur la poursuite. des délits et des contraventions 
en matière forestière s'étend, pour ce qui concerne la remise 
de l'action publique, aux cas de toutes les peines, pécuniaires 
Ou autres (2). Nous savons combien l'administration des forêts 
s'est montrée large dans l'usage qu'elle a fait de cette faculté, 
qui lui a permis de réprimer avec modération, sans frais judi- 
ciaires, ni déplacements, lenteurs ou autres inconvénients d’une 
instance en police correctionnelle, les délits ou les contraven- 
tions pouvant mériter indulgence. Le nombre de ces transactions 
a été en croissänt : 13,226 en 1860, et 27, 383 en 1869 {ci-dess., 
n° 656). | | | 

1883. Mais cet abandon de l'action publique, qui ne peut être 
accordé comme faveur à la personne, il est possible que l'in- 
térêt social le conseille ou le demande par rapport à certains 
faits, quelles que soient et en.quelque nombre que soient les 
personnes qui pourraient être compromises dans ces faits. La 
mesure ne s'adresse plus alors aux individus, elle s'adresse 
aux faits eux-mêmes; les jurisconsulies diront qu’elle n’a plus 
un caractère personnel, mais qu'elle a un caractère réel; et la 
légitimité s’en déduit, en principe de raison, des fondements 

. mêmes de la pénalité sociale. En effet, si les circonstances ct les 
événements sont tels que, loin de demander la répression de ces 
faits, quels qu’en soient les auteurs, l'utilité publique demande . 
qu'il soient mis en oubli et qu'aucune suite judiciaire n’y soit 
donnée, une des deux causes fondamentales du droit de punir de 
la société non-seulement manque, mais vient agir même .en 
sens contraire : ce droit de punir s'évanouit. IL en sera ainsi 
fréquemment en fait de crimes ou de délits politiques dans les 
révolutions, dans les revirements de fortune, conciliations ou 

  

(1) Loi du  juin-G juillet 4859, sur le transport par la poste des valeurs 
déclarées. Art. 9 :.« Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs : — 1° l'insertion dans les lettres de l'or ou de l'argent, des bijoux et autres effets 
précieux: — 2e l'insertion des valeurs énumérées dans l’article 4er de la présente 
oi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par 

les articles 4 et 3.— La poursuite est exercée à la requête .de l'administration 
es posies, qui a le droit de transiger. » ‘ L : U * . Mais ceite disposition ne s'applique pas au délit plus grave de déclaration 
reuduleuse, prévu dans l'article 5 de la même loi et puni d'emprisonnement et. | 
amende. . L | _ 
(2) Code forestier : art, 159 : (dernier . paragraphe , ajouté par la loi. du 

18 juin-19 novembre 1859): « … L'administration des forêts est autorisée À, 
transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraven- tions en matière forestière, commis dans. les bois soumis au régime forestier. 
Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines ct 
réparations pécuniaires, » _- .
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apaisements des partis. La même opportunité pourra se présen- 
ter aussi, suivant les circonstances, quoique en des proportions 
moins élevées, par rapport à ces délits ou contraventions qui ne 
tiennent qu'à des intérêts fiscaux, qu'à des injonctions ou prohi- 
bitions de police générale ou locale, ou qu’à la discipline de cer- 
taiñs corps, notamment des corps militaires. . 

1884. Les Grecs nous ont léguë, avec leur exemple, un mot 
qui rend bien l'idée, celui d'amnistie (mise en oubli). Les Romains 
en avaient. un autre, moins bien fait et appliqué à beaucoup 

d'autres cas, celui d'abolitio : c'est de ce dernier qu'à usé notre 
ancienne monarchie, dans ses lettres d’abolition générale. 

L'amnistie commande à toutes les autorités, quant à toutes les 
süites pénales qu'ils auraient pu avoir, la mise en oubli des faits 
amnistiés. Il n’est pas exact de dire qu'elle abolit, qu’elle 
anéantit ces faits; qui donc en aurait la puissance? Elle ne 
commande pas même à la mémoire des hommes, car là expire 
son efficacité. Elle n'est, pour les particuliers, qu'une invitation 
à imiter l'acte de la société, à oublier les hostilités, les ressenti- 
ments, les irritations ou animations qui ont pu naître de ces faits 
ou y donner occasion; mais elle laisse subsister les actions civiles 
en réparation du préjudice et tous les’ droits privés qui en sont 
résultés. | ot A 

L'amnistie s'applique aux faits et non aux personnes : qu'im- 
porte donc que ces personnes soient des nationaux, des étrangers 
ou des proscrits ayant perdu leur nationalité ? Les faits sont mis 
en oubli, il n’est plus question d'aucune des personnes qui ont 
pu y figurer. | . | Le 

Mais les gouvernements publient quelquefois des amnisties en 
y mettant des exceptions individuelles. Ces exceptions, qui répu- 
gnent à la nature propre de l’amnistie, ne sont jamais accueillies 
avec faveur. C’est un acte gouvernemental à apprécier suivant les 
circonstances, qui ne satisfait jamais le cœur, mais dont l'autorité 
en droit positif est incontestable. 

188% bis. À qui la société déléguera-t-elle le pouvoir de 
décréter, en son nom, des amnisties? la solution peut être diffé- 
rente suivant les institutions politiques de chaque pays. Chez 
nous, le droit d'amnistie a été exercé autrefois par le roi, qui 
avait Ja plénitude du pouvoir législatif; puis, dans le droit inter- 
médiaire, par les assemblées représentatives. Il y avait contro- 
verse sous l'empire des chartes. de 1814 et de 1830, dont le 
texte n’accordait au roi que le droit de grâce. L'article 7 de la 
constitution de 1852 reproduisant la même ambiguité, la diffi- 
culié ‘avait été levée par le sénatus-consulte organique de 
l'Empire, du 25 décembre: 1852, qui conférait formellement à 
l'empereur le droit d'accorder des amnisties. Aujourd’hui la loi 
du 17 juin 1871, en conférant généralement au président de la 

Il. 23
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République le droit de grâce, déclare que les amnisties ne peu- 
vent être accordées que par une loi (1). : 
°: 1885. Il est conforme à la nature dominante des intérêts de 
famille et de vie conjugale en souffrance dans les poursuites pour 
délits d'adultère, que la voie d'une réconciliation soit {oujours 
ouverte aux époux, et que dès lors, même lorsque sur la plainte 
de Fun d'eux l'action publique a pris naissance, même lorsque 
l'exercice en a été commencé, le désistement du plaignant arrête 
le procès ct éteigne l'action. L'observation est vraie, et la règle 
devrait être telle’ pour la femme comme pour le mari (ci-dess., 
n° 1694). — Nos lois n'en ont rien dit ni à l'égard de l'une ni 
à l'égard de l’autre. Mais, de ce que l'article 337 de notre Code 
pénal accorde au mari, même après la condamnation de la femme 
pour adultère, le pouvoir d'arrétcr l'effet de cette condamnation 
en consenfant à reprendre sa femme, la doctrine de nos auteurs, 
d'accord avec la jurisprudence de nos arrêts, a conclu a fortiori 
que le désistement de la plainte donnée parle mari, à un moment 
quelconque de la procédure avant la sentence irrévocable, met 

. {in au procès et éteint l'action publique; ce qui a lieu également, 
par les raïsons que nous àavons dites (ci-dess., n°* 1695 et 1699), 
à. l'égard du ‘complice, comme l’a jugé la Cour de cassation, le 
8 juin 1872. Cette décision n’est pas étendue au désistement de 
la femme, l’article 337 ne parlant que du mari, exclusivement. 
—-Quant à Ja prétention d'attacher le même résultat au décès du 
mari survenu dans’ le cours du procès, parce qu'il n’était pas 
impossible, si le mari eût continué à vivre, qu’il eût pardonné, 
elle doit être rejetée sans hésitation. Ce n’est pas, en effet, sur 
une possibilité conjecturale, c'est sur une réalité de pardon et de 
désistement constatés que l'action publique, une fois qu'elle a 
pris naissance, peut s’évanouir (en ce sens, arrêt de la Cour de 
cassation, G juin 1863).  . . 

… 1886. Ce que nous disons du désistement du mari est rigou- 
.reusement spécial à ce cas, à cause des singularités quis'observent 
dans la poursuite du délit d'adultère, ct par argument, en notre 
droit positif, de l'article 337 du Code pénal. Maïs nous refusons 
de l'étendre, à moins d'un texte qui en ordonne autrement, à 
aucun ‘des autres délits contre lesquels l'ouverture de l’action 
publique est également subordonnée à l'existence d'une plainte 
de la partie lésée (ci-dess., n° 1700 et suiv.}. Cette partie lésée 
est libre, en s'abstenant de porter plainte, d'empêcher la condi- 
tion mise à l'ouverture de l'action publique de se réaliser; il 
est même des cas où des faits de transaction ou de réconciliation . 
survenus auparavant rendraient sa plainte non recevable (ci-dess., 
n* 1707, 1716, 1741); mais, une fois la plainte valablement 

  

.* 4) Loi du 47 juin 18714, sur l'exercice du droit de grâce et sur les amnisties : . 
« Ant. Ier, Les amnisties'ne peuvent être accordées que par une loi. » 

& 
‘
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formée, l'action publique a pris naïssance. C'est un droit, con- 
ditionnel jusque-là, qui s'est réalisé par l'accomplissement de la 
condition, et ce droit appartient à la société. Il n’est pas besoin 
de supposer des caprices en l'esprit ou en la volonté des parties 
plaignantes; nous leur supposerons les motifs les plus sérieux, 
et les mieux raisonnés de pardonner, de s'accommoder, de se 
désister; tout cela est chose entre les parties, sans puissance 
pour détruire le droit de la société, à moins que quelque dis- 
“position de loi spéciale ne se trouve en ordonner autrement. 
Telle est, à bon droit, le sens général de notre jurisprudence 
des arrêts (1). — Nous avons cité une de.ces dispositions 
-exceptionnelles toutes spéciales dans la loi relative aux pêcheries 
dans les mers situées entre les côtes de France et d'Angleterre, 
et nous avons indiqué les motifs. de cette exception (ci-dess., 
n° 1740 en note). 

1887. Nous voyons dans les dispositions de l’article 247 du 
-Code pénal, relatives au délit d'évasion de détenus par la négli- 
gence des conducteurs ou gardiens (ci-dess., n° 1766), l’occur- 
rence d'une sorte de remise de l’action publique, faite par la loi 
elle-même, en considération de ce que le mal a été réparé. En 
cflet, lorsque c’est avant jugement contre les conducteurs ou gar- 
diens prévenus de négligence, que, dans le délai et dans les con- 
ditions marqués par cet article, l'évadé a été repris ou repré- 
senté, le droit d'action publique s'éteint; les juridictions saisies, 
une fois le fait bien constaté, doivent décider qu'il n’y a licu à 
suivre, ef si aucune poursuite n'était encore commencée, il n’en 
devra pas être fait (ci-dess., n° 1653, avec la note, où se trouve 
le texte de l'article 247). oc 
‘” 1888. En somme, sauf en ce qui touche la prescription, l'action 
publique et l’action civile sont indépendantes l’une de l'autre 
quant à leur existence; l'une peut être éteinte, tandis que l'autre 
continue de subsister, et réciproquement. 

$ 2. Extinction des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile. 

1889. Les mêmes événements, la mort, le laps de temps, la 
remise où abandon du droit, dont nous avons exposé les effets 
quant aux droits d'action, sont à examiner ‘quant aux droits ré- 

sultant des condamnations. + : 
1890. Et d’abord, il faut se reporter ici à une distinction déjà 

précédemment établie, entre les peines qui ont besoin, pour 
être produites, d'une exécution matérielle, et celles dont l'effet a 
lieu par la seule puissance de la loi, dès que la condamnation est 
devenue irrévocable. Dans la première classe sont toutes les 

  

(1) Î en est antrement dans les systèmes de procédure pénale, comme celui 
du Code autrichien de ;1873, qui admettent pour certains délits un accusaieur 
privé. | ou . 

33.
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peines corporelles et quelques autres par nous indiquées; dans la 
seconde classe’sont principalement les peines consistant en des 
déchéances de droits (ci-dess., n° 1747). Celté distinction: doit 
dominer l'étude’que nous avons à faire en ce qui concerne les 
condamnations pénales. * | 

(L'idée d'exécution ‘ou de mise à effet de la sentence, prise 
dans le sens le plus large, s'étend aux unes et: aux autres de ces 
peines; mais prise dans le sens plus restreint d'un droit d’exécu- 
tion à faire, c'est-à-dire d'actes physiques à accomplir pour 
mettre à ‘effet les condamnations, elle ne s'applique qu'aux 
peines de-la première catégorie. Ce qui n'empêche. pas que. 
l'influence de nos trois événements, la mort, le laps de temps, 
la remise ‘ou abandon du droit, ne soit à considérer par rapport 
aux unes aussi bieu que par rapport aux autres de ces peines. . 

- Mort du condamné. 

1891 : La mort du condamné met fin à toute peine corporelle; 
des peines privatives de droits, qui affectaient l'état et la capacité 
légale de'ce condamné, il ne saurait non plus être question. 
Mais l'effet des’ peines relatives aux biens (confiscations ou 
amendes) subsiste, et l'exécution peut en être poursuivie contre 
les héritiers. Le motif en est que l'effet pénal de ces deux der- 
nières peines se produit {pso jure, au moment même de la con- 
damhafion devenue irrévocable, par conséquent du vivant encore 
du condamné. Dès cet instant, l'État devient propriétaire de-la 
chose confisquée, créancier de l'amende prononcée {n° 1627 bis). 
La procédure qui suit n'est plus qu'une procédure à fin de mise 
en possession ou à fin de payement, qui affecte -le patrimoine. 
Quant’ au droit d'exécution civile ; il-est par trop évident que la 
mort du condamné ne saurait y mettre obstacle, puisque l’exer- 
cice de l’action civile mème peut avoir lieu contre les héritiers de 
l’inculpé {Code d'inst. crim., art. 2). Bo ! 

Effet du laps du temps. — Prescription. 

1892. Le laps de temps écoulé depuis la condamnation de- | 
venue irrévocable et par conséquent exécutoire, sans que l'exé- 
cution de la peine prononcée ait.eu lieu, produira aussi une 
prescription qui se nomme, en langage techniquement reçu, 
prescription de la peine. Il ne faut pas se laisser prendre à cette. 
locution, qui, bien que consacrée dans les textes de la loi et dans 
l'usage, n'existe que par figure de langage, pour cause de 
brièveté, mais dont il serait difficile de rendre un compte exact 
si on le voulait faire conformément aux saines idées juridiques. 
I ne faut pas oublier que les prescriptions en droit pénal ne 
sont autres que des prescriptions libératoires ; qu'une prescrip- 
tion libératoire n’a d'autre effet que l'extinction d'un droit. lei 
c'est le droit d'exécution pénale qui, faute d'avoir été exercé en
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temps utile, se trouve éteint par la prescription. Telle est la 
notion vraie de ce qu’on nomme la prescription de la peine; on 
s’égare quelquefois en de fausses et de vagues conclusions, faute 

.de s'y reporter avec netteté. 
1893. Le motif de cette prescription n’est pas autre que l'ab- 

sence d'intérêt social à une exécution tardive, lorsque la dispari- 
tion des souvenirs du méfait et de la condamnation a fait dispa- 
raître les nécessités de l'exemple. C’est toujours dela théorie 
fondamentale du droit de punir que découle la démonstration 
(ci-dess., n° 1853). De 

Cette notion de la prescription de la peine étant exactement 
arrêtée, et ce motif, qui en est le véritable fondement, bien re- 
connu, les règlés générales s’en déduiront par voie de consé- 
quence, comme il suit : : 

1894. Première conséquence. Le droit qui s'éteint ici faute 
. d'avoir été exercé en temps utile étant le droit d'exécution, les 
peines telles que les déchéances d'état ou incapacités de droits, 
qui n'ont besoin pour être mises à effet d'aucun acte physique 
d'exécution, mais dont le condamné se trouve frappé par la puis- 
sance même de la loi et par le seul fait de. la sentence devenue. 
irrévocable, ne sont pas susceptibles de cette prescription : c'est 
ce qu'on exprime en disant que ces sortes de peines sont 2mpres- 
criptibles. Peu importe qu'on veuille supposer qu’en fait le con- 
damné est parvenu à s’y soustraire ; par exemple, que, quoique 
frappé de dégradation civique, il se soit établi dans une localité 
où il est parvenu à dissimuler ses antécédents, et que là il aitvécu 
dans l'intégrité de ses droits, exerçant en foute occasion chacun 
de ceux dont il a ëté privé par la condamnation, füt-ce depuis 
vingt ans, depuis trente ans, depuis quelque temps que ce soit. 
Une raison décisive empêche que ce temps de possession d'état 
usurpé, quelque long qu'on le suppose, puisse le réintégrer dans 
les droits perdus par lui. Cette raison, c'estqu’il n’invoque plus ici 
une prescription libératoire; car la dégradation civique l’a frappé 
dès la sentence devenue irrévocable. Il invoque une prescription 
acquisitive. Or, il est de principe que l’état des personnes ne 
s'acquiert ni ne se perd par prescription. C'est ce que décidait 
formellement le Code civil, en faisant survivre la mort civile à’ 
Ja prescription de la peine (art. 32): On avait cependant soutenu, 
contrairement à tous les principes rationnels, que la surveillance 
de Ja haute police est prescriptible. La loi de 1874 a tranché la 
difficulté, en décidant formellement que la prescription de la peine 
ne relève pasle condamné delasurveillanceälaquelleilestsoumis. 
Seulement, vu l'exclusion de toute surveillance perpétuelle, cette 
loi limite à vingt ans la durée de la surveillance, au cas de pres- 
Cription d'une peine perpétuelle (art. 49 cité, p. 178, not. 1). 

Bien que l'amende ct la confiscation spéciale soient des peines 
dont l'effet légal, quant à la création de la dette ou quant à la
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translation de la propriété, se produit mètaphysiquement, par le 
seul fait de la sentence irrévocable, et affecte dès ce moment le 
patrimoine; cependant, comme il en naît un droit d'exécution 
matérielle consistant dans des actes physiques de contrainte à fin 
de recouvrement de l'amende ou de mise en possession des choses 
confisquées, ce droit d'exécution des condamnations pécuniaires 
est soumis, vu son origine, à la prescription pénale et non aux 
règles des prescriptions civiles. - _. 
1895. Seconde conséquence. Les souvenirs étant arrétés d'une 

manière plus durable par le procès qui a eu lieu et par le monu-- 
ment que forme la condamnation, le temps de cette prescription 
devra ètre plus long que celüi de la prescription de, l'action. 
publique. . 

Notre Code d'instruction criminelle, sauf une modification à 
laquelle il a été conduit par habitude du système décimal, l’a fixé 
au double : vingt ans, cinq ans ou deux ans, selon qu'il s'agit de 
condamnations en matière criminelle, de police correctionnelle ou 
de simple police (1). . 

1896. Puisque c’est la peine qu’il est question de prescrire ici, 
ou, pour parler plus correctement, puisque c'est le droit d'exé- 
cufer la peine qui doit s'éteindre ici par la prescription, la logique 
veut que ce soit cette peine, telle qu'elle s'offre pour l'exécution, 
c'est-à-dire telle que l'a faite la sentence, qui serve de mesure 
pour déterminer le temps de la prescription. La sifuation est dif-. 
férente de celle relative: à la prescription de l'action publique; 
telle la peine porlée par la sentence, tel le droit de la société quant 
à l'exécution et tel aussi son intérêt; l’un évidemment ne peut 
pas dépasser l'autre. Nous ne ferons donc pas ici les distinctions 
que nous avons faites ci-dessus, n° 1856, au sujet de l’action 
publique. Quel que soit le motif qui ait déterminé un abaissement 
de pénalité, soit qu'il ait trait à Ja culpabilité absolue (modifica- 
  

. (1) Code d'instruction criminelle. + Art. 635. Les peines portées par les 
carrèls ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt cannées rérolucs, à compter de la date des arrèts ou jugements. — Néanmoins . « le condamné ne pourra résider dans le département où demeuraient, soit celui < sur lequel ou contre la propriété düquel le crime aurait été commis, soit ses « héritiers directs. — Le gouvernement pourra assigner. au condamné le lieu de e son domicile. : 

« Art. 616. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière 
« Correctionnelle se proscriront par cinq années révolues, à compter de la date « de l'arrêt ou du jugement réhdu en dernier ressort, et à l'égard des peines 
‘ prononcées par les tribunaux de première instance, à comipter du jour où ils «ne pourront plus être aftaqués par la voie de l'appel... . £ Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions 
« de police, seront prescrites après denx années révolues, savoir : pour les peines « prononcées par arrêt ou jugement en dernicr ressort, à compter du jour de 
« l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par Les tribunanx de première «instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie 

* de l'appel. »  
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des éléments constitutifs, rejet de circonstances aggravantes, 

admission d'excuses légales), soit qu'il ait trait seulement à la 

culpabilité individuelle (admission de circonstances atténuantes), 

nous appliquerons la prescription de vingt ans si la peine pronon- 

cée est au rang dés peines criminelles, celle de cinq ans si elle 

est au rang des peines correctionnelles, et celle de deux ans si. 

elle n'est qu'une peine de simple police. — Ce classement par 

ordre‘de gravité ne peut pas comprendre l'amende ni les confis- 

cations spéciales ni les condamnations à l'affiche des condamna= 

tions ou à la publication dans les journaux, qui sont des peines 

ou des mesures communes. Un taux légal sépare bien les amendes 

de simple police des amendes de police correclionnelle, maïs rien 

de pareil n'existe quant aux amendes prononcées en cas de crime 

ou en cas de délit. Pour tous ces cas la solution est facile : ‘la 

durée de la prescription se réglera sur l'ordre dés peines princi- 

pales auxquelles ces pénalités accessoires ou additionnées se trou- 

veront liées. | . . ee 

Notre jurisprudence des arrêts n'a pas consacré la solution qui 

précède et qui serait conforme à la raison générale du droit; de 

ces expressions de nos articles 635 et 636 : « Les peines portées 

par les arréts ou jugements rendus en matière cruninelle, ete. 

‘Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière 

correctionnelle, » elle a cru devoir conclure que é’est la qualifi- 

cation légale du fait sur lequel ont porté les arrèts ou jugements, 

et non la peine prononcée, qui doit déterminer la durée de la 

prescription. En conséquence, elle ne tient pas compte, à cet 

égard, des abaissements de peines motivés par l'admission d'une 

excuse légale ou par celle de circonstances atténuantes (ci-dess.; 

n°1856) (1). .. |. Vi 

1897. Troisième conséquence. La prescription de la peine 

devrait logiquement commencer à courir du moment où la sen- 

tence de condamnation est devenue irrévocable ; car c’est à partir 

de ce moment que le droit d'exécution est né et que la marche 

du temps a commencé sur lui son œuvre d'effacement. 

Le Code d'instruction criminelle a jeté notre jurisprudence 

pratique dans des complications et dans des difficultés d'interpré- 

tation, en sortant de celte donnée fort simple, que comumandait 

le raisonnement. Le système du Code, d'après les articles 635, 

  

(1) Nous ferons remarquer, sans y attacher plus d'importance que uous n'en 

mettons à de parcilles observations de texte, que suivant les expressions mêmes 

de notre Code pénal, les peines ex #atière criminelle sont exclusivement celles 

que nous appelons brevifatis causa, peines criminelles (C. pén., art. 6,7 et 8); 

et les peines en matière correctionnelle, exclusivement celles que nous appelons 

cines correctionnelles (art. 9). D'où il suit qu'on se tient rigoureusement dans 

es expressions ct dans les énumérations du Code pénal, en disant que, dès que 

- Jes peines s’abaissent au-dessous de l'ordre indiqué, elles ne sont plus en matière 

criminelle jou en malière correctionnelle. Pour nous, cela prouve, du moins; que 

ces locutions n’ont pas la portée qu'on leur attribue trop souvent.



\ 
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636 ct 637, est celui-ci : 

- dernier ressort (en mati 
— à l'égard des arrèts ou jugements en 
ère soit criminelle (1), soit correction- nelle, soit de simple police), Ja prescription de la peine court à compter de la date de ce s arrêts ou jugements. Ainsi notre Code ne fait point entrer en ligne de compte les quelques jours donnés pour le pourvoi .en cassation. Bien que pendant ces délais les arrêts ou jugements en d 

cutoires en droit pénal, 
irrévocable, la prescript 

ernier ressort ne soient pas encore exé- 
car la condamnation n'est pas encore 

ion commence. à courir contre le droit d'exécution, qui n’est pas encore né : c'est plus favorable au con- damné, mais peu logique. — À l'égard des jugements susceptibles d'appel (en matiére soit de police correctionnelle, soit de simple police) la prescription court à compter du jour où ces jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel. II ne peut plus être question ici de pourvoi en cassation, cette sorte de recours n'étant pas ouvert en cette hypothèse. — Notre jurispru- dence pratique reste en doute sur la règle à adopter, soit quant aux arrêfs ou jugements en dernier ressort qui ont été rendus par défaut et sont par conséquent susceptibles d'opposition, soit quant aux arrêts ou jugements contre lesquels un pourvoi en cassa- tion a été formé et a suivi son cours. Le’ Code d'instruction criminelle, en effet, ne dit pas un mot de ces hypothèses. Si on . s’en tient à la lettre du texte, nonobstant ces recours possibles on même exercés, la prescri ption compferait toujours de la date des arrêts ou jugements en dernier ressort; mais une telle conclusion est-elle admissible ? N'y faut-il pas faire des distinctions? ou même la rejeter tout à fait? D ifficultés qui n'existent que parce que notre Code est sorti de l'époque assignée par la logique du droit, celle où la condamnation est devenue irrévocable et où par con- séquent est né Je droit d’ exécution. 
Ces expressions du texte à compter de la date des arrêts ou jugements sembleraient j 

étaient datés par l'heure 
ndiquer que, si les'arrèts ou jugements 
où ils ont été rendus, cette heure for- merail le point de départ; mais comme, d'une part, il est reçu que les prescriptions se c 

les arrêts ou jugements s 
‘sont considérées comme 

ompfent par jour, et que, d'autre part, 
e datent aussi par jour, nos expressions 
synonymes de à compter du jour. 1898. Si le condamné à une peine privative de liberté, après avoir subi déjà une partie de cette peine, parvenait à s'évader, la : prescription pour le restant de la peine commencerait à courir du . jour de son évasion. Le Code ne le dit pas, mais le droit d'exécu- 

marche du temps, que d 

tion ne commence à être couvert par l'oubli qu'apporte la 
u moment où il cesse d'être exercé. 

    
(4) L'article 635 parle de jugements en matière criminelle : expression qui ne peut se rapporter qu'à des juridictions exceptionnelles, par exemple aux conseils de guerre. 
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1899. La question du dies a quo se présente pour la prescrip- 
tion de la peine comme elle s'est présentée pour celle de l'action 
publique. La même formule nous servira à la résoudre, et l'ap- 
plication que nous en ferons nous montrera ici.une de ces solu- 
tions que les algébristes appellent élégantes. Le 

Je pose d'abord le problème sans complication, à compter du 
jour de la sentence : — La sentence qui prononce la peine — la 
prescription qui doit en libérer — sont deux forces en sens con- 
‘traires : les additionner ensemble serait illogique. Si la loi mesu- 
rait par heures ou par minutes, pourrait-on comprendre logique- 
ment l'heure, la minute où la sentence a été rendue dans le délai 
pour prescrire contre celte sentence? évidemment non. Donc, la 
loi ayant compté par jours, le jour de l'arrêt ou du jugement ne. 
comptera pas dans le délai de Ja prescription. 

Maintenant, je suppose que le condamné, en voie de subir sa 
peine, vienne à s'évader. Du moment de cette évasion l'exécution 
de la peine reste en suspens, la prescription commence. L'éva- 
sion, le temps qui fait prescrire, sont deux forces dans le même 
sens, concourant au même but, dont l’une a donné cours à l'autre : 
la logique veut qu'elles soient additionnées. Mesurez par heures 
ou par minutes, forcément il. faudra dire que l'heure, que la 
minute même de l'évasion compte dans le délai pour prescrire; 
c'est le premier acte par lequel le condamné se soustrait à l'exé- 
eution de la peine : done, si la loi mesure par jours, le jour de 
l'évasion sera compté dans le délai de la prescription. oo 
Cette antithèse, ce contraste, que l'enchaînement du raïsonne- 

ment, dans le moule commun d'une formule, dégage et met à 
jour, et d'où sort, par l'opposition même, ‘avec le charme de 
l'inattendu , -une force de démonstration plus irrésistible, forme 
cette élégance que les mathématiciens se plaisent à rencontrer 
dans leurs solutions algébriques. . 

Avouons, en terminant, que ce que nous avons écrit sur cetle 
question de l'inclusivement ou de l'exclusivement, quant aux 
prescriptions pénales, est plutôt pour l'honneur des principes que 
pour les besoins de l'application dans la pratique des affaires. Au 
dernier jour de ces longs délais de vingt ans, de dix ans, de cinq 
ans, de trois ans, en fait de crimes ou de délits communs, qui 
est-ce qui ira disputer quelques heures, quelque fraction incer- 
taine de la journée ou de la nuit au malheureux qui était sous le 
coup d'une action publique ou d'une exécution pénale? Aussi 
n'en voit-on pas d'exemple sur les registres de nos juridictions; 
c'est à l'égard des prescriptions spéciales à bref délai qu'il s'en 
présente quelques-uns, quoique rarement. Maïs la formule que 
nous avons indiquée n’est pas restreinte aux seuls cas de pres- 
cription; elle est générale, pour toutes les situations de droit 
dans lesquelles il s'agira de compter un délai, et de savoir si le 
jour formant point de départ devra être compris ou non dans le
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“calcul. À limitation quelque peu de celle des algébristes, si l'on y fait varier les quantités {pour nous, les événements engagés dans la question), on en voit sortir exactement, en chaque variation 
du problème, la solution cherchée. C’est ce caractère général qui . en fait la principale utilité. 1. Es 

1900. Quatrième conséquence. Comme il n’est plus question dans l'exécution des peines de rechercher des preuves, de diriger . des poursuites, toutes choses qui sont des dépendances de l'action publique et rentrent dans l'exercice de cette action, mais qu'il est question uniquement de mettre à effet la sentence pénale, on ne voit pas, en principe général, d'acte de procèdure auquel on puisse aitribuer un caractère interruptif de la prescription de la peine. C'est l'exemple de l'application même de cette peine qu'il est nécessaire de donner au public dans le délai voulu : passé lequel, faute d'utilité publique, il n’est-plus temps. C'est Le droit d'exécution pénale qui est menacé par cette prescription, : c'est done l'exercice de ce droit, c'est-à-dire ce sont les actes même ‘d'exécution qui seuls doivent metire fin au cours de la prescription, pourvu qu'ils arrivent avant que Île cours en ait été achevé. | 
Notre Code d'instruction criminelle ne dit rien sur ce point : cela suffit pour que nous nous en tenions, dans notre droit positif, à l'observation du principe. . 3 ‘ 1901. Ainsi, vainement le condamné à mort fugitif aura-t-il 

été saisi, les ordres de mettre à exécution la sentence donnés, l'échafaud dressé et toutes les dispositions prises avant l'expira- 
tion des vingt ans : si avant cette expiration l'exécution elle-même n'a pas eu lieu, la prescription est acquise. . | : Vainement le condamné à une peine privative de liberté aura- t-il été placé sous des ordres de Perquisition, d’arrestation, la gendarmerie et la force armée à sa recherche, une maison cernée, visitée, puis une autre et ainsi de suite, si avant l'expiration du délai voulu l'autorité ne s'est pas emparée de sa personne, la pres- cription est acquise. Mais celte arrestation opérée dans le délai, en vertu de la condamnation pénale et dans le but d'exécuter cette condamnation, suffit, à notre avis, pour que la prescription cesse de courir, puisqu'il ne S'agit que de peines privatires de liberté, sans qu'il soit nécessaire que le condamné ait été con- duit dans l'établissement spécial, bagne, maison centrale, forte-". resse, prison départementale ou autre, destiné à la peine pronon- cée contre lui. oi 
Vainement es affiches ou insertions dans les journaux, ordonnés à fifre pénal, auront-elles êté préparées, les placards 

imprimés, la rédaction envoyée au journaliste : si les affi- 
ches n'ont Das été placardées contre les murs, les annonces 
insérées dans les journaux avant le délai voulu , la prescription est acquise. ‘: LU D  
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1902. Quant aux peines pécuniaires, de ce que la création de 

la dette, la translation de la propriété s'opèrent ipso jure, par le 

seul effet de la condamnation irrévocable, et affectent désormais 

le patrimoïîne, à un tel point qu'elles passent avec lui à la charge 

des héritiers, on serait en droit de conclure logiquement que les 

actes subséquents pour la mise à exécution ne sont plus régis que 

‘par le droit civil. Écpendant, à cause de l'origine pénale de ces 

actes, nous savons que c'est la prescription de la peine qui y est 

appliquée quant au délai (ci-dess., n° 1894) : ce sera donc aussi 

cette prescription quant aux autres règles. Ainsi, pour metre fin 

au cours de la prescription en cas d'amende, il faudra qu'il y ait 

eu avant l'expiration du délai un acte même d'exécution, paye- 

ment, saisie mobilière ou immobilière, contrainte par corps. Mais 

les sommations, les commandements ou actes de procédure, pré- 

liminaires des saisies ou contraintes par corps, ne sufliront pas. 

Notre Cour de cassation, par-un arrèt de rejet du 17 juin 1835, 

à jugé en ce sens. oc 
1903. Dans tous ces cas, la prescription cesse parce que l'ap- 

plication de la peine commence ; le droit d'exécution est maintenu 

parce qu'avant l'expiration du délai pour prescrire il est exercé. 

—-Il est même à remarquer que, si ces exécutions ne sont que . 

partielles, le surplus reste soumis à la prescription. ‘Ainsi, dans 

une condaranation à l'amende et à l'emprisonnement, de ce que 

. l'emprisonnement a été exécuté avant l'expiration du délai, il ne 

suit pas, si l'amende ne l'a pas été, que celle-ci ne soit pas pres- 

crite, ou réciproquement; de mème pour les affiches ou inser- 

tions dans les journaux, ordonnées à titre pénal. En un mot, lant 

d'exécuté, tant de soustrait à la prescription : le reste y demeure 

soumis. - . 

1904. Ici se présente une question délicate : ces actes d'exé- 

cution, qui font cesser la prescription parce qu'ils commencent 

l'application de la peine, produisent-ils les effets de ce qu'on 

nomme, en droit, une interruption de prescription? C'est-à-dire 

ont-ils pour résultat de rompre avec le passé, de rendre inutile à 

l'effet de prescrire tout le temps écoulé jusque-là, et de donner à 

la préscription, si prescription il y a, un nouveau point de départ, 

de telle sorte qu'à dater de ces actes un autre délai recommence ? 

Si l'on passe en revue les hypothèses, on verra que celles qui sont 

susceptibles de faire surgir une telle question sont restreinies. 

En effet, les actes dont il s’agit sont des actes mêmes d'exécution 

de Ja peine; s'ils s'achèvent et se complètent jusqu'au bout, la 

peine est subie, il n'y a plus à s’en occuper. Pour qu'il puisse 

être question encore de prescription qui recommencerait à courir, 

et de délai à assigner à cette prescription, il faut supposer que ces 

actes d'exécution ne se sont pas achevés, qu'ils ont pris fin à leur 

tour d'une manière quelconque, après n'avoir produit qu'une 
exécution partielle de la peine. Nous en voyons deux applications 

+
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possibles, l'une relative aux peines privatives de liberté, l'autre relative à l'amende. - | 1905. Pour les peines privatives de. liberté, il faut supposer que le condamné qui éfait en fuite, après avoir été arrêté et sou- mis à un commencement d'exécution de la peine, s'évade avant que cette peine soit terminée : à dater de cette évasion commence, à nofre avis, une nouvelle Prescription, avec un nouveau délai - (ci-dess., n° 1898). Mais ce n’est pas son arrestation qui forme le nouveau point de départ de cette prescription, c'est au contraire Son évasion. — Ceux qui voudraient que, même pour ce restant. de peine à subir après l'évasion, le point de départ se reportât | toujours à Ja‘ date de l'arrêt ou du jugement, n'y arrivent qu'en s'atfachant exclusivement à la lettre des articles 635, 636 et 639, lesquels n’ont pas été faits pour cette hypothèse. Ils ne voient pas où conduirait leur opinion : il en résulte que, si un condamné à une peine perpétuelle, par exemple aux. travaux forcés à perpé- {uité, venait à s'évader vingt ans et un jour après l'arrêt de con- damnation, il faudrait dire que l'autorité n'aurait plus le droit de reprendre cet évadé; car la peine, quant à l'avenir, se trouverait, Par celle manière de compter, instantanément prescrite. C'est une démonstration par l'absurde, qui fait toucher au doigt l'inexacti- tude d’une telle opinion. | 1906. Pour les peines d'amende, il faut supposer que les sai- sies opérées à fin de recouvrement n'ont produit qu'une somme inférieure au total de: l'amende : à compter de ce payement par- tiel commence, suivant nous, pour le surplus, une nouvelle pres- cription. En effet, si l'autorité qu'on voudräit tirer de la lettre des articles 635, 636 ct 639, transportés dans une hypothèse pour laquelle ils n'ont pas été faits, est détruite quant au cas précédent, elle l'est par cela même quant à celui-ci. , | : 1907. À l'égard des Suspensions de prescription, nous n'en reconnaissons pas plus pour la prescription de Ja peine que pour celle de l’action publique (ci-dess., n° 1872 et suiv.). Si. donc ilya nécessité, par exemple, de faire constater l'identité d'un condamné à mort évadé, qui vient d'être repris (C. i. c., art. 518 * @tsuiv.), la procédure Pour cette constatation d'identité n'empé- chera pas le temps de la prescription de courir. 1908. Cinquième conséquence. Puisque par sa nature même la prescription de la peine est inapplicable aux déchéances d'état Où incapacités de droits qui se produisent 1pso jure. (ci-dess., n° 1894), il en résulte que le condamné que la prescription a li- béré de la peine matérielle par lui encourue n’en reste pas moins frappé, dans son état et dans sa capacité, de ces déchéances, dé- gradations ou pertes de droits ressortant de sa condamnation, sauf l'interdiction légale, qui Suppose la durée de la peine. L'ar- ticle 635 (n° 1895, not. 1}, quand il s’agit de peines criminelles, lui fait même une situation à part. | 
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1909. Sixième conséquence. Puisque l'effet de ce qu'on nomme 
la prescription de la peine n’est autre que l'extinction du droit 
d'exécution pénale, de telle sorte que cette prescription met fin 
pour la société au droit d’infliger la peine prononcée, toute auto- 
rité exécutive doit s'arrêter devant elle, le condamné peut l'invo- 
quer à toute époque et en toute situation, si besoin est, devant les 
juridictions compétentes, enfin, les juridictions doivent suppléer 
d'office au défaut de réclamation. C'est ce qu'on exprime en disant 
qu'elle est de droit public, de même que la prescription del'ac- 
tion publique (ci-dess., n° 1876). 

1910. Enfin, nous dirons de celle-ci ce que nous avons déjà 
dit de Ja précédente : : que, dans le cas de conflit entre plusieurs 
lois successives, ce sera la ‘plus douce qui devra être appliquée, 
puisque les prescriptions pénales sont des institutions qui ont trait 

‘au droit de punir et non à la procédure (ci-dess.; n°. 1877). 
1911. Il existe, en dehors des règles générales marquées.par 

le Code d'instruction criminelle, certaines prescriptions spéciales 
. de la peine, à plus bref délai, pour chacune desquelles il faut se 
reporter à la loi particulière où il en est question, ainsi que nous 
en avons déjà fait l'observation relativement aux prescriptions, 
spéciales de l'action publique {ci-dess., n° 1855). 

1911 bis. A la différence du droit: d'action civile, le droit 
d'exécution civile, une fois la condamnation prononcée, est indé- 
pendant de l’action publique et régi pour la prescription par les 
règles du Code civil (Code d'inst. crim., art. 642). 

Effet de la remise ou abanden du droit. 

: 1912. Diverses institutions se rattachent à celte idée d une re- 
nonciation qui sérait faite, au nom de la ‘société, au droit résul- 
tant. des condamnations pénales, soit quant à. l'exécution des 
peines qui comportent des actes physiques d'exécution, soit quant 
à la mise à effet de celles qui se produisent par la seule puissance 
de la loi, sans acte matériel d'exécution. L'amnistie vient figurer 
de nouveau parmi:ces institutions, la grâce et la transaction y. 
prennent place, et la réhabilitation appartient aussi à la même 
donnée. Le mot de grâce exprimant une idée très-générale, celle 
d'un acte gracieux, c'est-à-dire agréable à qui le reçoit et à qui 
l'accorde, pourrait s'appliquer, dans sa plus grande ‘extension, à 
foutes ces variétés de renonciation au droit pénal de la société. 
Mais il a reçu de l'usage un sens technique et plus restreint, que 
nous allons avoir à déterminer. | 

Amnislie. . | . , 

1913. L'amnistie, en mème temps qu elle arrête pour l'avenir 
tous les actes d'instruction ou de poursuife pénale à raison des 
faits amnistiés, fait tomber aussi les effets des condamnations pé- 
nales prononcées à raison de ces mêmes faits, puisque ces faits
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sont mis judiciairement en oubli : les peines corporelles cessent 
ou ne peuvent plus être exécutées, les déchéances ou privations 
de droits relatifs à l'état et à la capacité de la personne prennent 
fin; il ne reste que les effets qui ont formé droit acquis à des. 
tiers (ci-dess., n° 1884). Ce 

1913 dis. L'amnistie laisse subsisterle droit d'exécution civile; 
‘la science a justement critiqué les dispositions législatives, telles 
que celle de la loi du 12 août 1798, qui ont fait produire à l'am- 
nistie un effet absolu. : | 

Grâce. 

: 1914. Maïs que décidera-t-on, dans la science pure, de la re- 
mise ou abandon qui serait fait individuellement à tel condamné 
— soit du droit d'exécution des peines matérielles, — soit des 
déchéances ou incapacités produites par la sentence elle-même ? 
Les mêmes motifs qui font repousser de telles concessions indivi- 
duelles en ce qui concerne le droit d'action publique, les doi- 
vent-ils faire repousser en ce qui concerne le droit d'exécution et 
les effets légaux des condamnations pénales? Ou bien y a-t-il, 
‘dans les principes rationnels de la pénalité, des raisons pour que 
la société, à qui ces droits appartiennent, confère à quelque au- 
torité le pouvoir d'en faire de telles remises individuelles ? 

. 1915. Le pouvoir de remettre la peine matérielle et celui d'ef- 
facer la déchéance, quoique contigus, ne sont pas identiques ; 
l'un ne concerne qu'une exécution à faire ; l'autre concerne des 
effets légaux à défaire, un état amoindri par la loi elle-même à : 
restituer. — À la première de ces concessions individuelles a êté 
donné, dans la signification plus étroite que le mot a prise au- 

*jourd'hui, le nom de grâce ou commutation de peine; à la se- 
conde,qui a pour effet de rendre le condamné de nouveau habile, 
pour l'avenir, à la jouissance ou à l'exercice des droits qu'il avait 
perdus, le nom de réhabilitation. : 

Voilà donc les trois variétés principales que les renonciations 
au droit pénal de la société peuvent affecter : —la mise en oubli 
‘des faits, ou amnistie; — la remise, soit totale, soit partielle, ‘ 
soit par commutation plus douce, des peines qui ont besoin d’une 
force exécutive pour être appliquées, ou grâce proprement dite ; 
—la réintégration du condamné dans Ja jouissance ou dans l'exer- | 
cice des droits que lui avait fait perdre la sentence, ou réhabili- 
tation. D'où il suit que la grâce, dans l’acception technique ou 
Spéciale du mot, n’est autre chose que la renonciation au droit 
d'exécuter les peines. | 

. 1916. La philosophie du dix-huitième siècle, en présence des 
‘abus qui avaient été faits des lettres de grâce sous l'ancien ré- 
gime, avait attaqué cette institution dans son principe, et voulait . 
“qu'elle fût repoussée de la législation, pénale. La Constituante, 
dans son Code pénal de 1791, l'avait abolie en effet, ainsi que celle
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des amnisties, pour tout crime poursuivi par. voie de jurés (1): 

Bentham, qui est en cela un des derniers échos de cette philoso- 

phie du dix-huitième, résume en ces mols son chapitre sur le 

pouvoir de pardonner : « Si les lois sont trop dures, le pouvoir 
de faire grâce est un correctif nécessaire; mais ce correctif est 
encore un mal. Faites de bonnes lois, ct ne créez pas une ba- 
guette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est 
nécessaire, on ne doit pas la remettre ; si elle n'est pas nêces- 

saire, on ne doit pas la prononcer (2).» : 

Mais cette opinion par laquelle la grâce est proscrite ne doit pas 

s'inscrire comme vérité de science. L'observation des faits et la 

raison du droit démontrent, au contraire, que la grâce est un : 

complément nécessaire de la pénalité sociale. Supprimez les abus 
par une bonne organisation légale, qui en garantisse la juste ap- 

plication, mais ne supprimez pas l'institution. 
La grâce, dans la pénalité rationnelle, intervient avec deux 

destinations différentes : l'une extraordinaire ou exceptionnelle, 
l'autre ordinaire ou régulière, mais toutes les deux indispensables. 

1917. Comme mesure extraordinaire, la grâce a pour première 

destination de pourvoir à des situations exceptionnelles qui 

peuvent résulter soit des imperfections inévitables de la loi pé- 

nale, soit des imperfections inévitables des jugements humains : 

— Des imperfections inévitables de la loi pénale, parce que, 

même dans les législations les mieux faites, la loi ne formule ses 

règles qu’en abstraction, pour ce qui a lieu communément, et que 

dans tel cas donné extraordinaire, qu’elle n'a dû ni pu prévoir, 
soit à raison des faits particuliers, soit à raison des hommes, soit 

à raison des circonstances publiques ou privées, elle peutsetrou-, 

.ver en défaut. À plus faute raison s'il s'agit de législations où 

sont maintenues des peines extrêmes, telles que celles de mort, 

dont l'effet comminatoire, même aux yeux des partisans de sem- .. 

blables législations, n'est pas toujours nécessaire à réaliser; mais 

celles-là il vaudrait mieux les supprimer. — Des imperfections 

inévitables des jugements humains, parce que, même dans les 

organisations judiciaires les mieux construites, il est des cas où 
le juge, tenu par son office de se conformer à la loi, est obligé de 

l'appliquer quoiqu'il le fasse à regret, en présence de situations 

à part, de considérations d'utilité publique ou de faits particuliers 

et imprévus dont il voudrait bien, mais dont il ne peut pas léga- 

Jement tenir compte. A plus forte raison s’il s'agit de siluations 

ou de faits exceptionnels qui ne sont révélés ou ne se produisent 

  

(4) Code pénal de 1791. Ire partie, tit. 7, art, 13. « L'usage de tous actes 

tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage 
des lettres de grâce, de rémission, d’abolition, de pardon et de commutation de 

peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés. » 
(2) Jén. Bevruau, Principes du Code pénal, troisième partie, chap. 10, Du 

ouvoir de pardonner. ? |
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qu'après coup. — J'appellerai la grâce qui répond à cette pre- 
mière destination grce extraordinaire. . : 

1918. Le pouvoir chargé de l'accorder doit être un pouvoir 
élevé, car il faut planer au-dessus de la formule générale de la 
loi et au-dessus des attributions ordinaires du juge ; se détermi- 
ner, non par la faveur ni les sollicitations, mais par une appré- : 
ciation supérieure qui démontre le défaut de Ja formule ou de la 
règle générale en tel cas donné; en un mot, rectifier, dans l’ap- 
plication spéciale, les écarts des généralités. Par cette raison, la 
liberté d'appréciation, dès lors qu'il s’agit de motifs : exception- 
nels, y est nécessaire, et l'usage de cette sorte de grâce doit être 
rare. C'est le seu qui soit possible à l'égard de la peine de mort. 

1919. Dans sa seconde destination, comme mesure ordinaire, 
fonctionnant régulièrement, la grâce estun rouage obligé de tout 
système construit à la ‘fois sur l'idée de répression et de cor- 
rection. C'est elle qui montre l'avenir ouvert ; elle est l'espérance 

. pour l'amendement qui doit se produire, la récompense pour 
celui qui s'est produit, le palliatif indispensable des peines per- 
pétuelles. Comme telle, elle a besoin d'être soumise à des règles 
qui en fassent concorder l'exercice avec cette destination. Je l'ap- 
pellerai la gréce ordinaire.’ . oi 

1920. Dans notré droit positif, le pouvoir de faire grâce, soit 
en totalité, soit en partie seulement, soit par la substitution d'une 
peine inférieure à une peine plus grave, abrogé, comme nous 
venons de Je dire, par la Constituante, rétabli, sous la constitu- 
tion consulaire, par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, et 
consacré par les diverses constitutions suivantes, est dévolu au- 
jourd'hui, à la différence de l’amnistie, sauf certaines restrictions, 
au président de la République (1). - ‘ . 

Comme mesure ordinaire fonctionnant régulièrement, l'exer- 
cice en est réglementé, quant aux conditions, présentations ou 

  

(4) Loi du 17 juin 1871, déjà citée : . . 
& Art. 2, L'Assemblée nationale délègue le droit de faire grâce au Président 

du conscil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française. 
« Art. 3. Néanmoins, la grâce ne peut être accordée que par une loi aux 

ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires dont la mise en accusation a été 
ordonnée par l’Assemblée nationale. oo . 

& Art. #. La grâce ne pourra être accordée aux personnes condamnées pour 
infractions qualiliées crimes par la loi, à raison de faits se rattachant à la dér-. 
nière insurrection, dans Paris et dans les départements, depuis le 15 mars 1874, 
que s’il y a accord entre le chef du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, 
représentée par la commission dont il sera parlé ci-après. En conséquence, tous 
les recours formés par ces condamnés, après avoir été instruits par le ministre 
de la justice, seront transmis au président de l'Assemblée nationale. Ces recours 
seront examinés par une commission de quinze membres, nommée par l’Assem- 
blée nationale, en réunion publique ct au scrutin secret. La grâce ne pourra être 
accordée par le chef du pouvoir exécutif que conformément à l'avis de cette 
commission. En cas de dissentiment entre la commission et le chef du. pouvoir 
exéçutif, la condamnation sera exécutée. . 1 LE 
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formalités nécessaires, par diverses ordonnances, décisions ou in- 
structions, dont l'une des exigences principales est que le con- 
damné ait déjà subi la moitié de la peine prononcée (1). 
Comme mesure extraordinaire, motivée par des considérations 

exceptionnelles, l'exercice du droit de grâce reste toujours en 
dehors de ces règlements. C’est dans ce second ordre d'idées que 
pour toute condamnation capitale la règle est, depuis 1830, de 
surscoir à l'exécution, quand mème il n'existerait aucun recours 
en grâce de Ja part du condamné, et de transmettre au ministère 
de la justice les pièces du procès, avec observations sur les cir- 
constances qui pourraient motiver ou non l'exercice du droit de 
grâce (2). - _ “ 

1921. L'entérinement des lettres de grâce, c’est-à-dire la véri- 
fication de ces lettres devant le parlement ou la juridiction com- 
pétente et l'acte de cette juridiction par lequel elles recevaient 
leur entier effet, n'était pas, dans les‘institutions de l'ancienne 

. monarchie, une formalité de pur apparat; c'était une procédure 
qui avait un but sérieux et qui était susceptible de prendre un 
‘caractère contentieux (3). Aujourd'hui, dans l'état de nos insti- 
tutions constitutionnelles, ce n’est plus guère qu'un mode solen- 
nel de publicité plus grande, qui a été réservé, en conséquence, 
pour les cas seulement de grâce de la peine capitale, ou pour les 
autres cas dans lesquels, par exception, il.serait jugé utile de 
l'employer (4). ir - 

La grâce ne saurait porter atteinte aux droits de la partie 
civile. Lu : eo Le . 

-1922. On peut se faire une certaine idée, par nos statistiques 
criminelles, du nombre des grâces accordées chez nous chaque 
année. Je dis une certaine idée, parce que les indications ne sont 
pas complètes. — Quant aux grâces extraordinaires, nous ne 
pouvons saisir le chiffre que de celles qui concernent la peine de 
mort. — Quant aux grâces ordinaires, nous avons chaque année, 
  

{1) Ordonnance du 6 février 4818, avec les circulaires du ministre de la justice 
qui ont suivi, et les décisions ou instructions intervenues depuis, surtout après 
la révolution de 1830. 

: (2) Circulaire du 27 septembre 1830. : 
(3) Ordonnance criminelle de 4670, tit. A6, art. 15 et suir, — Muvant DE 

Vouciaxs, les Lois criminelles, p- 607, n° 18, — ci-dess., n° 369, en note. 
(4) Lorsque la grâce ou commutation de peine est accordée par lettres pa 

tentes, ces lettres sont soumises à l’entérinement, lequel a lieu, aux termes de 
l'article 20 du décret du 6 juillet 4810, par enregistrement en audience solen- 
nelle de la cour impériale. Mais cet entérinement n’est nullement prescrit à 
peine de nullité, — D'après h circulaire du 24 août 1831, cette forme de lettres 
Palenles adressées à la cour impériale n’est plus employée qu'aux cas de peine 
capitale, ou autres cas exceptionnels dans lesquels une telle solennité paraïtrait 
convenable. Dans tous les autres cas, il est seulement donné avis par le ministre 
de la justice aux procureurs généraux des décisions gracieuses, afin que ces ma- 
gistrats en fassent faire mention en marge des arrêts ou jugements et tiennent la 
main à ce qu’elles soient exécutées. ‘ 

il, +, 2}
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depuis 1837, un tableau de celles qui sont accordées collectire- 
ment, aux époques d'usage, soit totalement, soit partiellement, 
soit par commutation de peines, dans nos bagnes, dans nos mai- 
sons centrales ou dans nos prisons départementales : par consé-" 
quent à des condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à 
l'emprisonnement. Ces grâces figurent dans nos statistiques sous 
le nom de grâces collectices. Le reste n’y est pas noté. De ces 
documents partiels nous ferons sortir, en résumé, les deux 
tableaux suivants, qui nous montrent le nombre des grâces allant 
en augmentant d'époque en époque. 

Nombre proportionnel des grâces quant aux condamnations 
.… à da peine de mort (1). 

1826 à 4830. ...,......... 4... 935 sur 100 
4831 à 1850. ............. sous ST — 
AS5L à 186%. .................. 43 — 

* 

Nombre total des grâces collectives accordées chaque année, en moyenne, 
dans les bagnes, dans les maisons centrales et dans les prisons 

. départementales. 

. 1837 à 4850. . -...... . 708 grâces accordées par an. 
1831 à 186% . .......: 986(2) — — 

1922 bis. À cette idée d’une renonciation au droit d'exécuter 
les peines prononcées se lient les diverses spécialités dont nous 
avons déjà parlé à propos de l’action publique, et qui se repro- 
duisent à propos de l'application des peines, savoir : 

Les transactions que feraient après jugement les administra- 
tions des douanes, des contributions indirectes, des postes ou des 
forèts (ci-dess., n° 18892). L'article 159 du Code forestier, modi- 
fié par la nouvelle loi, explique formellement qu'après jugement, 
la transaction, qui a lieu par conséquent pour l'application des 
peines, ne peut porter que sur les peinés et réparations pécu- 
niaires (voir le texte ci-dess., au n° 1882, en notc). ‘ 

Le pouvoir du mari d'arrêter l'effet de la condamnation pro- 
noncée contre la femme pour adultère, en consentant à reprendre 
sa femme (3). Un pareil effet, par les raisons déjà données ci- 
dessus, n° 1885, ne saurait ètre aftribué à la mort du mari. 

— L'espèce de grâce ainsi accordée par le mari à la femme ne 
s’élend pas au complice. Il ne s'agit plus ici en ellet du procès en 

  

(1) Nous avons donné ci-dess., n° 1522, les chiffres annuels de ces condamna- 
tions et des exécutions qui ont eu lieu : celui des grâces s'en déduit à peu de. 
chose près. ‘ ‘ 

(2) Le chiffre s’est élevé, en 1869, à 1,#32. st 
(3) Code pénal. Art. 337 : « La femme convaincue d'adulière subira la peine 

« de l'emprisonnement pendant trois mois au moinset deux ans au plus. Le mari 
« restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant d re= 
« prendre sa femme, » : rer °
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adultère et de l’indivisibilité qui lié dans ce procès la femme 
avec son complice; il s'agit de peines prononcées, qui doivent 

être exécutées contre chacun individuellement; : 

La remise de la peine que fait la loi aux gardiens ou conduc- 

teurs coupables de négligence dans l'évasion des détenus, lorsque 

les conditions marquées par l'article 247 du Code pénal se sont 
réalisées (ci-dess., n° 1766 et 1887). Si les condamnations ont 
déjà été prononcées, les peines doivent cesser; 

Enfin les réclamations du conseil municipal d'une commune, 
dont il est question dans l’article 273 du Code pénal, à propos 
des personnes condamnées pour vagabondage (1). 

Réhabilitation. 

1923. La grâce accordée, n'étant autre chose, suivant la dèfi- 
nition que nous en avons donnée ci-dessus, n°1915, que la 
renonciation au droit d'exécution de la peine, laisse subsister 
toutes les déchéances ou incapacités qui sont indépendantes de 
cette exécution et dont le condamné s'est trouvé frappé par l'effet 
mème de la condamnation devenue irrévocable (2). Mais pour 
ces sortes d'afflictions, les principes de la pénalité rationnelle 
veulent que l'espérance soit ouverte aussi au condamné, et que 
la possibilité de reprendre un jour, lorsqu'il s'en sera montré 
digne, son état intact dans la société lui soit laissée en perspec- 
tive. Ces restitutions d'état ou réhabilitations demandent une 
autre ordonnance que celle de la grâce ou commutation de peine. 

1924. L'ancienne jurisprudence criminelle avait rattaché la, 
réhabilitation à deux idées : à l'infamie dont la peine, suivant les 
mœurs et la législation du temps, avait frappé le condamné, et 
aux incapacités qui en avaient été la suite. Les lettres de réha- 
bilitation, concèédées par le monarque, avaient un double but : 

  

(1) Code pénal. « Art, 273. Les vagabonds nés en France pourront, après un 
« jugement même passé en force de chose jugée , être réclamés par délibération 
« du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un 
€ citoyen solvable, — Si ke gouvernement accueille la réclamation ou agrée la 
« caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, ren- 
e voyés ou conduits dans Ja commune qui les aura réclamés, ou das celle qui 
« leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution. » "| 

2) « Judulgentia, patres conseripti, quos liberat notat; nec infamiam crimi- . 
nis tollit : sed pœnæ gratiam facit. » Tels sont les termes d'un rescrit des em- 
pereurs Valentinien, alens et Gratien (Goo. 9, #3, De gentrali abolitione, 
constitution 3). — Pour que cet effet de rétablissement du condamné dans tous 
les droits perdus par suite de la condamnation fût produit, il y fallait un acte 
spécial du prince, la restitutio in integrum. Voici comment l'empereur Aatouin 
Caracalla, accordant cette restitution À un déporté qui lui était présenté, en défi- 
nissait les effets : « Restituo te in. integrum provincie tue »; et adjecit : « Ut 
autem scias quid sit in integrum restitucre, honoribus ct ordini tuo, et omnibus 
cæicris te restituo. « Cop., liv. 9, tit. 51, De sententiam passis et restilulis, 
4, const. Anton.) . tt | . 

. : 2%.
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celui d'ôter la note d'infamie, de rétablir, comme on disait, le 
condamné en sa bonne fame et renommée ; et, par suite, celui de 
le rendre de nouveau habile à la jouissance et à l'exercice des 
droits qui lui avaient été retirés. Or, comme il n'y avait que les 
peines du grand criminel qui fussent infamantes, c'était au grand 
criminel seulement que s’appliquait la réhabilitations 

La Constituante, en recucillant cet héritage de peines quali- 
fiées d’infamantes ; recueillit aussi celui de la réhabilitation; et 
comme elle avait érigé en une solennité sacramentelle la procla- 
«mation de la dégradation civique (ci-dess., n° 1554), elle érigea 
en une solennité semblable la réhabilitation, qui en faisait la 
contre-partie, et qu'elle appela du nom de second baptême 
civique. Deux officiers municipaux, par suite d'une décision du 
conseil général de la commune, devaient, revêtus de leur écharpe, 
conduire le condamné devant Je tribunal criminel, y: paraître 

- avec Jui dans l'auditoire, et, après lecture du jugement prononcé 
contre le condamné, y dire à haute voix : « Un tel a expié son 
crime en subissant sa peine; maintenant sa conduite est irré- 
prochable : nous demandons, au nom de son pays, que la tache 
de son crime soit effacée. » Et le président du tribunal, sans 
délibération, devait prononcer ces mots : « Sur l'attestation et la 
demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache 
‘de votre crime. » (C. pén. de 1791, 1" part., tit. 7, art. 6 
et 7.) . ‘ , . 

Ce fut toujours par suite des mêmes idées que la réhabilita- 
tion, en passant dans le Code d'instruction criminelle de 1808, | 
y passa seulement comme lite, en-contre-pärtie, à la qualité 
d'infamante dans les peines, et par conséquent pour le cas des 
peines criminelles seulement. ‘ 

* 1925. Mais nous savons comment il n’y a dans tout cela d 
réel, de véritablement au pouvoir du législateur, apte à produire 
des effots judiciaires, que les déchéances ou incapacités de droits, 
soit qu'il s'agisse d'en frapper le condamné, soit.qu'il s'agisse de 
l'en relever (ci-dess., n° 1612 et suiv.). Or, déjà d'après le Code 
pénal de 1810, il pouvait arriver, et cet effet, par suite des lois 

. spéciales venues après 1830, et surtout par d'autres qui ont 
suivi la révolution de 1848, est devenu bien plus fréquent encore, 
que des condamnations de police correctionnelle emportassent 
des déchéances ou des incapacités de droits pour toute la vie (ci- 
dessus., n° 1621). On voyait donc le contraste de condamnés 
aux peines criminelles admis à l'espoir de se faire restituer un 
jour, par leur bonne conduite, dans l'intégrité de leurs droits, 
tandis que les condamnés à des peines correctionnelles ne pou- 
vaient jamais l'être. Des projets de révision étaient élaborés sur 
ce point avant la révolution de 1848; le gouvernement provisoire 
ÿ pourvut fransitoirement par un décret du 22’ avril 1848; et 
enfin la loi du 3 juillet 1852, en revisant les articles du Code, a .
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étendu le bienfait de la réhabilitation au cas de peines correction 

nelles comme à celui des peines criminelles (1). 

  

(1) Code d'instruction criminelle, liv. I, tit. VIL, ch. #, De la réhabilitation 
des condamnés (revisé, daus tout ce chapitre, par la loi du 3-6 juillet 1852). 

« Art. 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine 
correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut 

être réhabilité. . | ° , 

« Art. 620, La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine 
afflictive ou infamante ne put être formée que cinq ans après le jour de leur 

libération. — Néanmoins ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation 

civique, du jour où la ‘condamnation est devenue irrévocable , ou de celui de 

l'expiration de la peine d'emprisonnement, si elle a été prononcée. — ]l eourt, 
au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme 

peine principale, du jour où la condamnation est devenué irrévocable. — Le délai 
est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correclionnelle. | 

« Art. 621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être 
admis à demander sa réhabilitation s’il n'a résidé dans le mème arrondissement 

depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. — 
Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa 

réhabilitation s’il n’a résidé dans le même Arrondissement depuis trois années, et 
.pendant les deux dernières dans la même commune. ' 

e Art. 622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur 
impérial de l’arrondissement, en faisant connaître : 10 la date de sa condsmna- 
tion; 2 les lieux où il a résidé depuis sa libération, s’il s’est écoulé après cetle 
époque un temps plus long que celui fixé par l'article 620, È 

«Art, 623. Il doit justifier du payement des frais de justice, de l'amende ct 
des dommages-intérèts auxquels À a pu être condamné, ou de Ja remise qui lui 
en a été faite. — À défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le 
temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a 
renoncé à ce moyen d'exécution. — S'il est condamné pour banqueroute frau- 
duleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite, en capital, intérêts 
et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. . ‘ 

« Art. 62%. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du sous- 
réfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où 

e condamné a résidé, faisant connaître : 1° la durée de sa résidence dans chaque 
commune, avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a 
fini; — 90 sa conduite pendant la durée de son séjour; — 3° ses moyens d’exis- 
ténce pendant le même temps. — Ces attestations doivent contenir la mention 
expresse qu’elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en‘ 
réhabilitation. — Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des 
communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi que 
celui du ‘sous-préfet de l'arrondissement. : 

« Art. 625. Le procureur impérial se fait délivrer : 4° une expédition de l'arrêt 
de condamnation; 2 un extrait des registres des lieux de détention où la peine 
a été subie, constatant quelle a été Ja conduite du condamné. — Il transmet les 
pièces avec son avis au procureur général. ‘ ° 

« Art, 626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie 
de la demande. — Les pièces sont déposées au ‘greffe de cette cour par les soins 
du procureur général. - 

. «Art. 627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre 
d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit. 
agi past requérir en tout état de cause, et la cour peut ordoñner, même d’of- 
fice, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de 
six Mois. - ‘ 7. . 

« Art. 628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé. . 
& Art. 629. Si l'avis de la cour n’est pas favorable à la réhabilitation, une 

Se



374 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II, T. VL. DROITS D'ACTIOY OU D'EXÉCUTION. 

1926. La loi de 1852, en modifiant les articles du Code d’in- 
struction criminelle, a fait un nouveau règlement des conditions: 
exigées pour que le condamné soit admis à demander sa réhabilita-. 
tion ; elle détermine comment ct jusqu'à quel point il faut : 1° qu'il 
ait satisfait à la condamnation pénale (art. 619, et 620 $S 2 et 3); 
2° qu'il ait satisfait aux condamnations civiles et au payement des’ 
frais (art. 623); 3° qu'il s'en soit montré digne par sa conduite 
ultérieure pendant un délai et dans les conditions qu'elle marque 
(art. 620, $$ 1® et dernier, 621 et 624). — La loi règle aussi les 
formes à suivre (art. 622 et suiv.).— Les autorités qu'elle appelle 
à concourir à cette mesure sont : l'autorité municipale, par des 
attestations qui lui sont demandées (art. 621); l'autorité judiciaire, 
par un avis de la cour d'appel, qui, s’il est négatif, empêche la 
demande d'aller plus loin {art. 626 à 630) ; enfin le chef de l'État, 
à qui est confié, en définitive, le pouvoir d'accorder ou de.refuser 
la réhabilitation (1) (art. 631). — Quant aux effets, la loi n'y 
mef aucune restriction : le réhabilité rentre dans la plénitude des 
droits que lui avait retirés la condamnation pénale (art. 634). — 

” La récidive, dans les termes marqués par l'article 634, estun 
obstacle à la réhabilitation : l'espoir fermé à quelque avenir que 
ce soit, c'est une dure prétention. 

1927. Cefte institution, qui en théorie promet beaucoup, en 
réalité, dans l'application actuelle, n'a pas donné tous les résul- 
  

nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d’un délai de deux 
années: Fe ‘ 

e Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la Justice, qni peut consulter la cour ou le tribunal qui à prononcé la condamnation. 
« Art. 631. L'empereur statue sur le rapport du ministre de la justice. 

. « Art, 632. Des Jettres de réhabilitation seront cxpédiées en cas d'admission de la demande. Fc ‘ : - ’ 
« Art. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à In cour .qui a délibéré l'avis. — Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation, | oi 
« Art. 63%, La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. — Les inter- dictions prononcées par article 612 du Code de commerce :sont maintenues nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. —. Aucun individu condamné pour crime, qui aurait commis un second crime et subi unc nouvelle condamnation à une peine afflictive oa infamante , ne scra admis à la réhabilitation, — Le condamné qui, après avoir. obtenu sa réhabilitation, aura €ncouru une nouvelle condamnation, ne sera plus admis au bénéfice des disposi- 

tions qui précèdent, co 
(1) Un décret du 7 septembre 1870 avait chargé le ministre de la justice de statuer sur les réhabilitations après communication au conseil des ministres. C'est 

qu'à celie époque il ny avait pas de chef du pouvoir exécutif, Aujourd'hui £’est 
. le président de la République qui exerce les attributions conférées à l'empereur 
par le Code d'instruction criminelle. Le
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tats qu'ôn pouvait en espérer. Il y a cependant progrès. Le nombre 

des réhabilitations était d'abord très-restreint; en voici le tableau : . 

Nombre moyen annuel des réhabilitations. 

1826 à 1830. . . .. en moyenne 13 réhabilitations par an. 
AS3L à 1850. . .. — 33 .. — 
4851 à 186%. . . — _— 

L'accroissement à partir du décret du gouvernement provisoire 

. du 22 avril 1848 est dû à l'extension du bénéfice de la réhabili- 

tation aux cas de condamnations correctionnelles. Sous l'influence 

de ce décret les chiffres s'étaient élevés à 114 pour 1848 et à 

100 pour 1849, ce qui était fort peu encore. Depuis, ils se sont 

réduits d'abord à une moyenne annuelle de 77 de 1851 à 1864; : 

puis, ils se sont considérablement élevés. Le chiffre de 1869 est 

de 345; celui de 1872, de 440. co te , 

192$. La loi du 19 mars 1864 a donné au bénéfice de la réha- 

bilitation une nouvelle extension. Les notaires, Îes greffiers et 

les officiers ministériels frappés de destitution par mesure dis- 

ciplinaire encourent, en vertu de lois spéciales postérieures 

à1848, certaines déchéances ou incapacités perpétuelles de droits. 

“Telle est celle d'être électeur, prononcée par le décret organique 

du 2 février 1832, et celle d'être juré, prononcée par la loi du 

21 novembre 1872. Nous lisons dans l'exposé des motifs de Ja loi 

nouvelle que le nombre des notaires et des officiers ministériels 

ainsi frappés n'est pas au-dessous de soixante-seize par an, et 

u'on en compte plus de deux mille dans cette position aujour- 

“hui. La loi de 1864 leur applique les dispositions du Code 

d'instruction criminelle relatives à la réhabilitation des con- 

damnés à une peine correctionnelle (1). Comment, en effet, 

admettre des déchéances perpétuelles irrévocables en cas de 

destitution pour fautes disciplinaires, tandis que les condamnés 

pour crimes ou pour délits peuvent en être relevés (2)? 

1929. Il ne faut pas confondré la réhabilitation de droit pénal 

avec la réhabilitation commerciale : tel est admis à la première 

qui peut se trouver exclu de la seconde, aux termes de l'article 

‘612 du Code de commerce. La loi de 1852, modificative du Code 

  

(4) Loi du 19 mars 486%, qui étend aux nofaires, aux greffiers ct aux off- 

“cicrs ministériels le bénéfice de la loi du 3 juillet 1852 sur la réhabilitation. — 

Art. 4er. « Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels destitués peuvent 

être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution. 

a Art, 2. Toutes les dispositions du Gode d'instruction criminelle relatives à la 

réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables 

. AUX demandes formées en vertu de l’article 19. — Le délai de trois ans fixé par 

le dernier paragraphe de l'article 620 du Code d'instruction criminelle court du 

Jour de la cessation des fonctions. » ° ‘ ‘ : 

(2) Toutefois, ces réhabilitations sont peu fréquentes dans la pratique; il-n°y 
en a que deux en moyenne par an. | : ‘
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d'instruction criminelle, a pris soin de s'en expliquer (art. 634). Les incapacités produites par la condamnation pénale cessent alors ; mais celles qui sont propres à la législation on aux cou- tumes commerciales continuent de subsister. La distinction est bien marquée. Là encore l'extinction du droit d'exécution de la peine laisse intacts les intérêts civils. * -- _ 1930. C’est une- question qui a été et qui peut encore être agitée, que celle de savoir si par la voie simplement de Ja grâce, sans observer les conditions’ou suivre les formes prescrites parle Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation, le chef de l'État peut faire remise des déchéances ou pertes de droits résul- fant de la condamnation. Envisagée d'une certaine façon, la question revient à demander s'il y a deux sortes de réhabilita- tions : l’une qui serait soumise aux conditions et aux formes prescrites par le Code d'instruction criminelle, l'autre qui en serait exempte. C'est bien le chef de l'État qui, dans tous les cas, accorde la réhabilitation; mais le Code d'instruction crimi- nelle y met des conditions et des formes’, réglementées de nou- : veau en 1852 : il s'agit de décider si ces formes et ces conditions Peuvent ou non être laissées de côté. _ | Les idées qui paraissent prévaloir sur ce point, à la chancelle- . rie, comme règle Pratique, seraient qu'une telle remise pourrait avoir lieu par simple voie de grâce en deux cas : — 1° avant l'exécution des condamnations corporelles auxquelles sont atta- chées comme: accessoires les déchéances ou pertes de droits, mais seulement si une telle remise était comprise par une clause expresse dans la grâce; — 9 au cas de déchéances ou privations de droits prononcées comime peines principales, ainsi qu'il arrive ” quelquefois de Ja dégradation civique et de la surveillance de la haute police (ci-dess., n° 1606'et 1608). cc n ne peut se dissimuler que ni l’une ni l’autre de ces déci- sions ne sont faciles à faire accorder soit avec le texte, soit avec l'esprit de la loi de 1852 sur la réhabilitation. La première s'appuie sur un avis du conseil d'État, du 8 janvier 1893, dont toute l'argumentation, à ce sujet, roule sur une proposition en- tièrement fausse : savoir, qu’en matière criminelle nul jugement de condamnation ne pourrait produire d'effet avant l'exécution, et que les incapacités légales ne seraient encourues que par. suite de cette exécution : ce qui était vrai alors pour la mort civile, à cause de l'article 26 du Code civil, mais non pour les autres . incapacités. Aujourd'hui Je Principe de raison qui veut que les incapacités, c'est-à-dire de purs-effets de droit, se produisent ipso jure, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ne reçoit plus aucune exception (ci-dess:, n° 1695); l'article 28 Qu | Code pénal le dit même formellement pour la dégradation civique, accessoire de toute peine criminelle ::« La dégradation cirique “ Sera encourue du jour où la condamnation scra devenue irré- 
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« vocable. » Soit qu'il s'agisse de condamnations criminelles 

ou de condamnations correctionnelles, le condamné peut bien 

se soustraire à l'exécution de la peine physique, mais il n'échappe 

pas aux incapacités légales, qui ne sont en rien subordonnées 

à cette exécution. Il est donc incontestable que l'avis du conseil 

d'État, dans celte manière de raisonner, porte, aujourd'hui 

surtout, complétement à faux. — Quant à la seconde de ces 

décisions, elle nous semble bien inconciliable avec l'article 620 

du Code d'instruction ‘criminelle, dans sa nouvelle rédaction 

(voir cet art., ci-dess., n° 1925, en note). — Aussi prendrons- 

nous le problème sous un autre aspect. © 
1931. En effet, il faut reconnaitre que la réhabilitation telle 

que l'a organisée le Code d'instruction criminelle, faite pour les 

cas ordinaires et réguliers, ne satisfait en rien aux cas exception- 

nels, qui peuvent motiver ce que nous avons appelé la grâce 

extraordinaire (ci-dess., n° 1917). Ainsi, qu'il se présente un 

de ces cas dans lesquels la formule générale de la loi se trouve 

en défaut, où le juge s'est vu à regret enchaîné par cette formule, 
quoique les circonstances démontrassent la nécessité d'y apporter 

une exception qu'il n'avait pas, quant à lui, le pouvoir de faire; . 
s’il n'existe aucune autorité supérieure investie du droit d’appré- 

cier ces motifs exceptionnels en ce qui touche les incapacités 

légales, il faudra qu'un homme que la grâce relèvera, peut-être 

complétement, de la peine physique, par exemple de la déporta- 
tion, de la ‘détention ou de la réclusion, tombe inévitablement, 

por tout le temps que lui imposent les articles relatifs à la réha- 

bilitation, sous le coup de Ja dégradation civique et des autres 

déchéances de droits. C'est évidemment une lacune dans notre 

loi; c'est un reste du système de la Constituante, qui avait sup- 

primé la grâce en matière criminelle. La lacune est bien plus 

évidente lorsque la condamnation ne consiste que dans une peine 

privative de droits, par exemple dans la dégradation civique. en 
qualité de peine principale et unique. ei la dégradation civique 
sera inévitable en quelque situation exceptionnelle qu'on. se 

trouve, et le droit de la grâce extraordinaire bien ostensiblement 

et bien complétement supprimé. — Le mode d'application qui à 

prévalu à la chancellerie a pour but de remplir ces deux lacunes. 

Mais il ne faut pas le fonder sur le raisonnement qui se lit en 

l'avis du conseil d'État, lequel pèche radicalement par sa base. 

Il faut l'asseoir neltement sur les considérations que nous venons 

de présenter, et sur ce que, sans ce mode d'application, le droit 

de grâce pour les cas’ extraordinaires serait, dans les deux hypo- 
thèses dont il s’agit, mis à néant, sans qu'aucune autre institution 

y pourvût, car la féhabilitation du Code d'instruction criminelle 
est impuissante pour cela. Il y a là une interprétation, non 
par voie de conciliation avec les articles’ du Code pénal ou du 

. Code d'instruction criminelle, ce qui n’est pas possible et ce qui



378 LIV. I. PÉNALITÉ. P. IL, T. VI. DROITS D’ACTIOY OU D'EXÉCUTION. 

n’est pas la véritable question, mais par voie supplétive en une 
matière favorable (ci-dess., n° 1663) et par prédominance des 
principes constitutionnels relatifs au droit de grâce. | 
[y a plus, nous n'appellerons cela ni une réhabilitation, ni 

une réintégration, car il faudrait supposer que les droits ont été 
perdus pendant un certain femps et qu'ils sont ensuite rendus : . 
tel est le propre de Ja réhabilitation, et cet effet ne peut se pro- 
duire chez nous que dans les conditions et dans les formes tracées 
par le Code d'instruction criminelle; il n'y a plus à invoquer les 
traditions de l'ancienne monarchie, qui pouvait accorder, de son 
propre mouvement, des lettres de réhabilitation (1). Mais tel n’est 
pas le caractère de la grâce extraordinaire : cette grâce emporte 
l'idée que par des motifs exceptionnels la société renonce, en 

: fotalité ou en partie, à la mise à effet d'une condamnation pénale. ‘ 
Si done cette grâce intervient au sujet des incapacités légales; 
il faut que le condamné soit censé n’avoir jamais été atteint par 
ces incapacités. Or, comment concilier ceîte idée avec celle que 
les peines consistant en des privations où incapacités de droits 
aftcignent le condamné 5ps0 jure, du jour où la condamnation 
est devenue irrévocable? On ne peut le faire qu'en donnant à 
la grâce extraordinaire un effet résolutoire, de telle sorte que, 
celle grâce intervenant, l'effet sera censé n'avoir jamais été 
produit. — C'est ici que le défaut de réglemenfation, quant 
aux conditions et aux délais, se fait sentir : la limite adoptée par 

© l'usage de la chancellerie, que cette grâce intervienne et soit 
spécialement mentionnée avant la mise à exécution de Ja peine 
physique, semble un tempérament naturel et très-acceptable; 
mais s'il n'existe aucune peine physique, la condamnation 
n'ayant prononcé, qu'une peine de déchéance de droits, on ne 
voit plus de tempérament indiqué et la lacune de réglementation 
est totale. : . 

1932. L'avis du conseil d’État que nous venons de mentionner 
est fréquemment cité comme autorité; à l'époque où il à été 
rendu, le conseil d'État fit acte de fermeté ct de sauvegarde de 
nos institutions nouvelles, en marquant une limite à la préroga- 
tive royale, contre les prétentions qui croyaient pouvoir laisser de 
côté les dispositions du Code d'instruction criminelle et en revenir 
aux lettres de l'ancienne monarchie. Mais il faut bien se garder 
de prendre pour vraies toutes les propositions sur lesquelles le * 
conseil d'État appuie son raisonnement, ni celles sur lesquelles il 
fonde son parallèle entre la grâce ct la réhabilitation. II y a plu- 
sicurs de ces propositions que la science exacte du droit pénal ne 
saurait accepter. Les faire courir, par tradition, comme maximes 
    

(1) Ordonnance de 1670, tit. 16, Des lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban on de galères, commutation de peine, réhabili- 
. tation, ct révision de procès, art, 5, 6 ct 7. 7 
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est une cause d'erreur, et c’est pour en prévenir l'effet que nous 

donnons en note le texte de cet avis, en agant soin d'y relever ce 

qui suivant nous doit être rejeté du courant dela science (1). — 

  

(1) Avis du'conseil d'Etat, du 8 mars 1823. « Les comités de législation, des 

finances et de la guerre, réunis par ordre de monseigneur le garde des sceaux, 

sur la demande de Son Excellence le ministre des finances, pour délibérer sur la 

question de savoir si des militaires retraités qui, condamnés à des peines afllictives 

ou infamantes, ont subi lenr jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur 

réhabilitation légale pour être remis en jouissance de leur pension; — Vu …. etc. 

— Après en avoir délibéré, ont reconnu que la question proposée rendait néces- 

saires l'examen et la solution des questions suivantes : … ct 

3e question, Les lettres de grâce pleine et entière accordées avant toute . 

exécu/ion du jugement de condamnation peuvent-elles tenir lieu de la réhabili- 

tation? 7 - ‘ 

%e question. Les lettres de grâce, accordées après l'exécution du jugement, 

et qui ne contiendraient aucune clause rclative à la réhabilitation du condamné, 

dispensent-elles de l'exécution des dispositions du Code de procédure criminelle 

relatives à la réhabilitation? . . ‘ ‘ 

5e question. Les lettres de grâce peuvent-elles, par une clause plausible, . 

dispenser des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la 

réhabilitation ?.… _ cr ' 

Considérant, sur la troisième question, qu'en matière criminelle nul jugement 

de condamnation ne peut produire d'effet avant l'exécution; que lorsque fa grâce . 

a précédé l'exécution, les incapacités ne sont pas encourues ; que par conséquent 

il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, à solliciter des lettres de réhabilitation, 

puisque la réhabilitation n’a pour objet que de relever le condamné des incapa- 

cités légales auxquelles il a été réellement soumis; . Fo, 

” Considérant, sur la quatrième question, que l'article 68 de Ja Charte a maintenu 

les lois qui n’y sont pas contraires; que la nécessité de la réhabilitation, imposée 

par le Code d'instruction criminelle au condamné, pour qu'il soit relevé des inca= 

pacités légales encourues par l'exécution du jugement, n'a rien de contraire à 

l'article 67 de la Charte, qui donne au roi le droit de faire grâce et de commuer 

la peine; — Qu'en effet, la grâce ct la réhabilitation diffèrent essentiellement, soit 

dans Jeur principe, soit dans leurs effets; — Que la grâce dérive de la clémence 

du roi; la réhabilitation, de sa justice; — Que l'effet de la grâce n’est pas d’abolir 

le jugement, mais seulement de faire cesser la peine ;— Qu'aux termes du Code 

d'instruction criminelle, le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le 

condamné a subi sa peine; — Que l'effet de la réhabilitation est de relever le 

condamné de toutes les incapacité, soit politiques, soit civiles, qu’il a encourues ; 

— Que ces incapacités sont des garanties données pas la loi, soit à la société, sait’ 

aux tiers, et que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de 

ces incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été 

rendues en faveur des tiers ; . . 

. Considérant, sur la cinquième question, que la prérogatire royale ne s'étend 

pes jusqu'à dispenser les citoyens des obligations qui leur sont imposées en vertu 

es lois maintenues par là Charte, et dont ils ne pourraient être relevés que par 

la puissance législative : - 2 : .. 

Sont d'avis : —.14° que les pensions perdues par l'effet des condamnations à 

des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être rétablies qu'après la réhabi- 

lation du condamné; — % que pendant la durée’de ces peines il ne peut ètre 

accordé sur ces pensions aucun sCcours à la veuve ou aux enfants des con- 

. damnés ; — 3e que les lettres de grâce pleine ct entière accordées avant l’cxé- 

cution du jugement préviennent Îles incapacités légales ct rendent inutile la 

réhabilitation ; — 4° que la grâce accordée après l'exécution du jugement ne 

dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux 

dispositions du Code d'instruction criminelle; — 5° que les lettres de grâce



de déchéances ou incapacités de droits; nous signalerons, en ter- minant, cette antithèse qui a pu faire fortune et se répéter de- puis fréquemment, mais qui n'en est pas moins d'une inexacti- tude dangereuse : « La grâce dérive de la clémence du roi; Ja réhabilitation, de sa: justice. » C'est avec ce mot de clémence comme inclination, vertu, faveur d'un prince, au hasard de son’ tempérament ou de son heure, que la grâce s'offre, en effet, dans les anciens femps, dans les temps de mauvaise pénalité. Clémence 2 Pour sous-enfendu : « Je suis à votre merci, à votre bonne vo- lonté, à votre sourire de bouche, à votre inclination de tête, à votre doigt levé, comme celui de César sauvant le gladiateur. » 

s'agisse d'y apprécier les cas extraordinaires dans lesquels la for- mule générale de Ja loi, qui n'est faite que pour ce qui a lieu communément, a pu se trouver en défaut (ci-dess., n° 1917 et 1918); soit qu'il s'agisse d'y apprécier les cas ordinaires, à raison de la conduite ultérieure du condamné ou des vicissitudes surve- nues dans l'ufilité publique (ci-dess., n° 1919) : ce sont tou- 
  accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation, » 

, Propositions à souligner dans cet avis du Conseil d'État, et auxquelles il faut se garder de donner cours 5 
| 19 Qu’en matière criminelle, nul jugement de condamnation ne peut produire d'effet avant l’exécution : — ce qui est faux pour les incapacités légales les- quelles se produisent ipso jure dès que la condamnation est devenue irrérocable; 2° Que la grâce dérive de Ja clémence du roi, la réhabilitation de sa justice : — antithèse fausse, la grâce, dans la pénalité rationnelle, derant être, non moins + 

. 89 Que l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le jugement : Proposition incontes- table, maïs non moins vraie pour la réhabilitation que pour la grâce; — Que cet effet est seulement de faire cesser la peine: vrai seulement, pour la grâce, quant aux peines commencées : toujours vrai pour la réhabilitation. * ‘ 4 Que Ja grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever des incapa- . 
en faveur des tiers: — assimilation inexacte, les dispositions en faveur des tiers: constituant des droits acquis à ces tiers, dont les Pouroirs publics ne peuvent dis- poser, tandis qu'il n’en est pas de même des déchéances ou incapacités infligées * à titre de peine. 

. 
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jours des idées de justice sociale qui doivent y présider. — À Ja 
seconde de ces hypothèses répondent la grâce ordinaire pour ce 
qui concerne les peines physiques, ct la réhabilitation pour ce 
qui concerne les déchéances de droits; — à la première, tant 
pour l’une que pour l'autre de ces variétés de peines, doit rés 
pondre la grâce extraordinaire. _. : | 

1933. Il existe, sans contestation possible, er- vertu de textes 
de lois, certaines déchéances ou incapacités que le gouvernement 
a, dans certains cas, le pouvoir de faire cesser, à l'époque'et dans 

les circonstances où il le juge convenable, sans qu'il soit néces- 
saire de recourir aux formes de la réhabilitation. Nous l'avons vu 
en traitant de l'incapacité de donner ou de recevoir par donation, 
entre-vifs ou par testament, qui accompagne les peines afilictives 
perpétuelles, et aussi en traitant de l'état des condamnés dans les 
colonies de déportation ou de travaux forcés (ci-dess., n° 1553, 
1554, 1557, 1600, 1601 et 1605}. ‘©  » | 

1934. Rappelons, en terminant, que, pour les trois événe- 
ments que nous venons de passer en revue, la mort dû condamné, 
la prescription, la remise ou abandon du droit, il y a indépen- 
dance entière, quant à l'existence, entre le droit d'exécution des 
condamnations pénales et celui des condamnations civiles. Celui- 
ci, dès qu'il est né par l’effet de la sentence, se trouve toujours 
séparé de l'autre, etne se régit plus que par les règles du droit 
civil privé (ci-dess., n°1750). Le Code d'instruction criminelle en 
contient Ja disposition expresse en ce qui concerne la prescrip- 
tion : & Art. 642. Les condamnations civiles portées par les arrêts 
« ou par les jugements rendus en matière criminelle, correc- 
« tionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront 
« d'après les règles établies par le Code civil. » 

— Dre O AT — :
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$ er, Idées d'introduction. 
1935. Pour produire un effet quelconque, il faut une force, une puissance ; et pour mettre cette force, cette puissance en jeu, un procédé. — L'effet à produire, en droit pénal, après le pré- cepte ou la détermination de Ja pénalité, c'est la mise en appli- cation de cette pénalité: la force destinée à produire cet effet, ce sont les juridictions pénales, avec l'ensemble des autorités di- verses ou des personnes qui concourent à l'effet voulu; et le pro- cèdé destiné à mettre ceîte force en jeu, c'est la procédure pé- nale (ci-dess., n° 19 ot 23). : : : 1936. Voici diverses préventions contre lesquelles il est bon de se prémunir: -. , oi Ne pas confondre, comme on le fait quelquefois, même dans les Lois et particuliérement dans nos Codes, ce qui concerne les juridictions avec ce qui concerne la procèdure. Sans doute il ya un lien intime du procédé à Ja puissance : suivant que la force à mettre en jeu sera de telle nature ou de telle autre, le vent, l'eau courante, la vapeur, des forces animées, le procédé varicra. Mais pour être liées l’une à l’autre, les deux questions ne sont pas identiques : Quelle sera la force ? quel sera le procédé ? 

Ne pas mettre, dans la préoccupation des esprits et dans l'étude, la question des juridictions et de la procédure pénales, au-des- sous de celle de la pénalité. — La juridiction n’est autre chose * qu'une partie de la puissance sociale organisée, liée par consé- quent au droit politique, tournant dans l'orbite des constitufions, tandis que Ja procédure tourne à son tour dans celle des juridic- tions. — L'honnète homme, le bon citoyen, peuvent se mettre à l'abri d'une mauvaise pénalité : comment se mettront-ils à l'abri d'une mauvaise juridiction ou d'une mauvaise procédure pénale ? — Puis, au total, de bonnes juridictions avec une bonne procé- 
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dure pénale peuvent servir à corriger, en beaucoup de cas, les 
vices d’une mauvaise pénalité : c'est ce qui s’est vu constamment 
en Angleterre; mais que sera la meilleure loi pénale avec une 
mauvaise juridiction etune mauvaise procédure ? 

Enfin, ne pas s’imaginer que le règlement des juridictions et 
de la procèdure soit chose arbitraire, de droit purement conven- 
tionnel, et que l'empire des principes philosophiques, ou, en : 
d’autres termes, des vérités de la science, n'ait rien à y voir. 

1036 bis. Comme il s'agit ici de l'organisation de la puissance 
” sociale, de ses attributions et du procédé pour la faire fonction- 

ner, il n’est personne qui puisse prétendre avoir acquis le droit 
que l’un ou l'autre de ces trois points demeure pour lui immobi- 
lisé de telle façon plutôt que de. telle autre; la société est tou- 
jours maîtresse de les modifier : d'où il suit que les lois nouvelles 
qui les concernent s'appliquent aux affaires préexistäntes mais 
non encore vidées au moment où ces lois entrent en vigueur, sans 

. qu'on puisse dire qu'il y ait en cela aucun vice de rétroactivité, 
enlevant à qui que ce soit des droits acquis. 

$ 2. Fonctions auxquelles il est nécessaire de pourvoir; d’où Les diverses 
autorités à créer. . 

1937. Pour organiser dans chacune de ses actions la force qu'on 
veut employer, il faut se fixer préalablement sur chacun des ef- 
fets particuliers qu'il est nécessaire de produire en détail, afin 
que l'ensemble en vienne aboutir finalement à l'effet général 
proposé. — Or, dans l'organisation des juridictions pénales et de 
tout le système des autorités ou des personnes qui doivent con- 
courir à l'effet général voulu, c’est-à-dire à l'application du droit 
pénal, la fonction correspond à chaque effet particulier à pro- 
duire, l'autorité ou la personne chargée de Ja fonction, à chaque 
rouage de la force à mettre en jeu. Pour savoir quelles sont les 
autorités à créer, il faut donc savoir préalablement quelles sont 
les fonctions à faire remplir ; car c’est pour la fonction qu'est faite 
J'autorité, et non pour l'autorité la fonction. oo 

: 1938. Le premier effet, s’il était possible de le produire, serait 
de prévenir les délits. — Les institutions sociales doivent être 
dirigées vers ce but; non pas en mettant des gènes oppressives à 
l'activité de l'homme, car là est le danger de tout système pré- 
ventif; mais en faisant disparaitre ou en atlénuant les causes des 
délits (ci-dess., n° 190). — En outre, dans’ tout ce qui tient à 
l'exécution, à l'administration, une certaine partie de la puissance 
publique est chargée, par des mesures prises à propos, par une . 
“sollicitude et une surveillance constantes, d’un: certain rôle pré- 
ventif, rôle d'exécution, qui constitue ce qu'on nomme la police 
administrative (ci-dess., n°612 et suiv.). Ceci n'appartient pas à 
la mission des juridictions ou autorités de répression. 

1939. Cette dernière mission ne commence qu'après le délit 

°
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commis. — Pour arriver en définitive, à l'encontre de tout délit, . 
à l'effet général, c'est-à-dire à l'application du droit pénal, l'ana- 
lyse et l'observation conduisent à distinguer les quatre effets par- 
ticuliers qui suivent, comme nécessaires à produire ; d'où quatre 
fonctions essentielles auxquelles, d'une manière ou d'autre, il 
est nécessaire de pourvoir: ot, Lo co 

1° Rechercher les délits et les auteurs des délits, recueillir, 
rassembler les preuves, et livrer le tout à l'autorité chargée de . 
juger. Ce sont ici des opérations préliminaires, qui ont pour but . 
principal de préparer tous les éléments, tous les moyens propres 
à instruire le juge, et qu'on nomme à cause de cela opérations 
d'instruction ; FU Dr LT 

2 Là-dessus, débattre, peser, discuter tout l'ensemble des 
preuves, ef finalement décider : ou opérations de jugement; . 
* 3° Mettre à effet la sentence : ou opérations d'exécution ;: 

4 Et, si l'on veut mieux assurer l'accomplissement de ces 
diverses opérations, pourvoir à une quatrième, qui consiste à 
veiller à ce que celles-ci s'accomplissent, à provoquer, à mettre 
en mouvement les autorités qui en sont chargées, à les aiguil- 
lonner, à les réquérir : ou fonction d'action ef de réquisition. 

De là résulte la nécessité d’une création ou organisation quel- 
conque de ces quatre sortes d'autorités : — Autorités d’énséruc- 
tion, dont les fonctions constituent ce que nous appelons chez 
nous la police judiciaire ou police de répression, par opposition 
à la police administrative ou police de prévention ; — Autorités 

de jugement ou juridictions proprement dites; — Autorités 
d'exécution; — Et enfin autorités d'action et de réquisition, 
organisées principalement chez nous dans ce que nous appelons 
le ministère public. | . | 

.… 1940. Si l'on fait cette réflexion, que pour les opérations qui 
consistent principalement à agir, dans lesquelles la promptitude, 
l'opportunité, l'ensemble sont des conditions nécessaires, la 
logique veut qu'on recoure à des autorités ou à des personnes” 
agissant individuellement ou sous le commandement de chefs hié- 
rarchiques ; car on commande, on donne des injonctions à l’acti- 
vité; tandis que dans les opérations qui consistent à délibérer, à 
discuter le pour et contre, et enfin à décider, la logique veut, 
pour peu que la question soit grave, le concours de plusieurs 
intelligences, et ne comporte aucun commandement, aucune 
pression par voie hiérarchique en cette décision; car on ne com- 
mande pas à l'opinion, à la conscience : on en conclura que pour 
les trois autorités, d'instruction, d'exécution, d'action et de réqui- 
sition, il faut une organisation telle que les personnes y fonction- 
nent individuellement, tandis que pour les autorités de jugement 
ou juridictions il faut des corps plus ou moins nombreux, sui- 
vant l'importance des affaires, délibérant et décidant collective- 
ment. L'unité de juge n’est bonne, comme plus simple et plus
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. expéditire, que dans les affaires d'importance tout à fait infé- 
rieure. Quand les Anglais parlent de juge unique hors des causes 
légères, le mot n'est pas exact, car le juge préside et dirige le 

* jury : c'est le magistrat des Romains. Encore arrive-t-il quelque- 
fois .que le juge anglais présidant des.assises en réfère comme 
conseil à un de ses collèques, juge assistant, pour prendre son . 
avis sur quelque difficulté de droit; comme le magistrat des Ro- : 
mains prenait quelquefois l'avis des jurisconsultes dont il se fai- : 

.: sait assister. oo | | 

$ 3. Rôles divers dans les fonctions de jugement. 

1941. Tout n'est pas de pure activité dans le cours des 
opérations de l'instruction; il peut y surgir des incidents formant 
question contentieuse, qui réclament l'intervention du rôle de 
délibérer et de juger. — Mais surtout, quand les opérations de 
l'instruction sont terminées, ce peut être une garantie de plus 
pour la société et pour la personne poursuivie, avant de passer 
outre et de déférer cette personne au juge investi du droit de 
punir, que de faire décider par une judidiction organisée à cet 
effet s’il y a lieu ou non à cette mise en jugement. — On arrive 
ainsi à créer : d'une part, des juridictions d'instruction, pour 
pourvoir à cette fonction sociale; et de l’autre, des juridictions 
de jugement. ee | CT 

Tout mécanisme compliqué, s’il peut avoir d'un côté l'avan- 
tage de‘produire des effets plus puissants ou plus-sûrs, a 
de l'autre.côté immanquablement le désavantage d'exiger une 
plus forte dépense de temps. Il en est ainsi des autorités et des 
juridictions d'instruction employées en des opérations préalables, 

* au lieu d'en venir directement à la juridiction de jugement. Mais 
dans Îles affaires dont les conséquences pénales peuvent être 
graves, quel que soit le besoin de célérité qui existe en tout 
procès criminel, encore faut-il des garanties proportionnées à la 
gravité du résullat, et la nécessité de multiplier ces garanties 
doitfaire passer sur quelque lenteur de plus (1). — Dans les procès 
de moindre importance en pénalité, il sera bon, au contraire, 
toutes les fois que l’état des preuves le permettra, d'épargner à 

Ja société et à la personne poursuivie les retards occasionnés par 
ces préliminaires. [. 

1942. Une autre décomposition se présente pour les juridictions 
de jugement dans leur fonction de juger. En effet, la question, 
pour ces juridictions, est toujours double : celle d'abord de la 
culpabilité ou non-culpabilité, et celle ensuite de l'application 
  

(1) Cette nécessité de garanties préalables s'est fait sentir même dans le 
“système qui attribue aux particuliers Je droit d'accusation publique; à Rome, 
par l'intercention préalable des magistrats, ut liceat nomen deferre ; en Angle- 
terre, par le jury d'accusation. 

me . 25
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de la lai. — On\est communément dans l'usage de les appeler, 
June la question de fait, et l'autre la question de droit. I est 
certain que le fait donrine dans la première, et le droit dans la 
seconde; cependant Je droit:est aussi mêlé inévitablement dans la 
question de culpabilité, quelquefois même d'une manière fort 

” délicate ‘et fort grave; et d'un autre côté, le fait exerce son 
influence:sur l'application de lalloi, ne füt-ce que duns le cas-où 
la. loi laisse au juge une certaine latitude en'«cette application, 
afin qu'il puisse faire varier les peines suivant les mille nuances 
individuelles qui se présentent dans chaque cause. La vérité est 
donc qu'il est impossible de séparer le fait et le droit en deux 
questions radicalement distinctes. Voilà pourquoi mous repous- 
sons Jes expressions usitées, pour les remplacer par celles-ci, 
que mous croyons plus exactes’: question .de la culpabilité ou 
non-culpabilité, question de d'application de la loi. 

1943. Mais, cette séparation étant faite.en logique d'une manière 
abstraite, convient-il d'y accommoder l’organisation pratique judi- 
ciaire, et de décomposer les juridictions -de jugement en deux 
sortes de juges, açant pour mission.de résoudre, les uns la pre- 
mière, les-autres la seconde de ces questions : non pas juges du 
fait et juges Alu droit, comme .on le dit communément, mais 
juges dela culpabilité et juges’ de l'application de la. loi, 
suivant les termes que nous adoptons ? 

Nons'ne pouvons pas nous dissimuler que ce ne soit là une 
scission opérée entre deux questions qui, pour être distinctes, 
n’en sont pas moins étroitement liées l'une à l'autre, de telle 
sorte qu'il yaurait avantage, pour la simplicité des rouages et 
pour l'harmonie.des opérations, à les faire résoudre toutes les 
deux par les mêmes juges, si d’autres considérations tirées d'une 
plus grande garantie à donner.et d'un.plus grand effet à produire 

ne déterminaient à.adopter un mécanisme plus compliqué. Ces 
considérations se résument toutes dans da possibilité, au moyen 
d’une elle décomposition, de faire participer les citoyens à 
l'exercice de la juridiction pénale. Résultat majeur pour les 

peuples libres, qui sont dignes de mettre la :main à Jeur propre 
gouvernement! Fi _. 

On conclura des raisonnements qui précèdent que, réservée 

pour les procès d’une certaine importance, cette complication de 

*mécanisme.ne doit pas être étendue à ceux qui n'occupent que 

des degrés inférieurs dans l'échelle de la pénalité (1). | 

  

(4) L'importance qu'ont acquise les délits correctionnels, surtout depuis la 
révision de 1863, ne permet plus de les placer à un degré aussi inférieur dans 

*_ l'échelle de la pénalité : d’où le projet d'appliquer le jury aux matières correc- 
tionnelles, préparé en 1870 par une commission chargée de la réforme de la 

procédure pénale, que présidait M. Ortolan.



| 
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- ‘$% Compatibilité ou incomptabilité des diverses fonctions entre'elles. 

1944. Les quatre ordres d'opérations que nous venons de” 
signaler : — opérations d'instruction, — de jugement, — d'exé- 
cution, — d'action et de réquisition, étant bien marqués, c’est une 
question importante dans le travail d'organisation judiciaire que 
d'examiner s’il convient de les faire remplir chacune par.des 
autorités ou par des personnes différentes, ou si l'on peut y 
“employer au contraire les mêmes autorités ou les mêmes per- 
sonnes. Quelles sont celles entre lesquelles il existe une incom- 
patibilité radicale, ou celles entre lesquelles il y a seulement 
convenance ct plus grande garantie à maintenir la séparation du 
personnel?  . . . . 

L'étude de cette question conduira à reconnaître les vérités 
principales qui suivent : _  - . : 

1945. 1° À l’égard des fonctions d'action ou.de réquisition, 
ou, en d'autres termes, à l'égard des fonctions du ministère: 
public: | | _ | 

Qu'elles sont radicalement incompatibles avec celles de. juge- 
ment; car on ne saurait être. à la fois juge et partie dans le 
procès (1); ee …. 

Qu'elles ne le sont pas d'une manière absolue avec les 
opérations d'instruction; car il cst naturel que chaque partie 
recherche et rassemble ses preuves. C'est ainsi.que les choses se 
passent au civil; c'était ainsi qu’elles se passaient jadis au crimi- 
nel. — Mais l'organisation judiciaire arrive à un type bien plus 
épuré, lorsque, pour assurer, dans la recherche des preuves en 
matière pénale, cette impartialité de situation qui importe à la 
société et à la personne poursuivie, Le législateur sépare les deux 
fonctions dont il s'agit ici, et veut qu'elles soient exercées par 
des personnes distinctes. Cette séparation, n'étant que de conve- 
nance, à litre de plus’ grande garantie, cessera dans Les cas 
urgents, où l'incrtie du ministère public, en l'absence des offi- 
ciers de police judiciaire, pourrait laisser périr des preuves placées 
sous Ja main et faciles à saisir. 
  

(1) Lne ramification de cette question s'est présentée daus notre jurispru- 
dence pratique, sous la modalité que voici : un magistrat, après avoir, en 
qualité d’officier du ministère public, dirigé la poursuite dans une affaire de police corréctionnelle, est nommé président du même tribunal, ct il prend part, 
en cette qualité, au jugement de cette même affaire. L'incompatibilité existant 
entre ces deux fonctions n’a-t-elle pas suivi la personne qui a passé de l’une à 
l'autre, et produit une nullité? — Notre cour de cassation, chambre criminelle, par un arrêt de rejet du 23 mars 1860, a jugé que l'incompatibilité existait ct par conséquent la nullité, mais que cette nullité avait été couverte, parce qu'elle n'avait pas été proposée devant le juge d'appel. — La première partie de cette décision est bonne à retenir; mais-nous ne saurions adhérer À la seconde, parce qu'à notre avis l'incompétence en droit pénal est toujours d'ordre public, qu’elle peut être opposée en tout éfat de cause, et que le juge doit y pourvoir lui-mème 

office. - . ° 

25.
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1946. 2% À l'égard des opérations d'instruction, ou, en . 
. d'aütres termes, à l'égard des fonctions de police judiciaire : 

Qu'elles ne sont pas radicalement incompatibles avec celles de 
jugement; car, s'il était possible que ce fût le juge lui-même qui 
recherchât, qui recueillit les preuves, qui se transportât sur les 
lieux, qui entendit tous les témoins, son instruction n'en pourrait 
être que plus complète. Si cette mission préparatoire est confiée 
à part à quelque autorité spéciale, c'est qu'il y a impossibilité. 
de fait que la juridiction l'accomplisse elle-même. 

Mais, comme il est à craindre que Jes préventions acquises, les 
convictions formées dans le cours des opérations d'instruction, ne 
suivent à l'audience celui qui a fait ces opérations et n'y domi- 
nent involontairement son esprit malgré le nouveau jour que 
pourraient donner à l'affaire la discussion et les débats contra- 
dictoires sous la garantie de la liberté de la défense et de la 
publicité, on en conclut que l'organisation judiciaire arrivera 
encore à un type plus épuré lorsqu'elle établira une incompati- 
bilité, à titre de plus grande garantie, entre les fonctions de 
l'instruction et celles des juridictions de jugement. La même . 
incompatibilitén'existe pas quant aux juridictions d'instruction (1). 

1947. 3° À l'égard des opérations de jugement : — Qu'il en 
est de même, par des raisons identiques, entre les fonctions de 
juridiction d'instruction et celles de juridiction du jugement. La 
garantie sera plus grande si celui qui a pris part aux premières 

“n'est plus admis à participer aux secondes. Ce n’est que pour les 
affaires de moindre importance pénale, et en cas de nécessité 
faute de personnel, qu'il peut être permis de passer par-dessus 
l'opportunité de celte garantie. 7 ‘ 

. | $ 5. Iiérarchie. Lo 

1948. Dans toute organisation de puissances, d'autorités, de 
personnes diverses, devant aboutir, en définitive, par leur action, 
à un résultat général commun, il est nécessaire, ainsi que dans 
fout mécanisme composé de rouages multiples, que ces autorités. 
ou ces personnes soient régulièrement subordonnées les unes aux 
autres, soit toutes ensemble, soit par groupes distincts, suivant 
l'effet auquel elles doivent concourir et l'impulsion qu'elles doi- 
vent donner ou recevoir. Cette subordination régulière prend, en 
fait de pouvoirs publics, le nom de hiérarchie. Nous .distingue- 
rons, dans l’organisation judiciaire, la hiérarchie des juridictions 
et celle des fonctionnaires. | | . 

1949. A l'idée de hiérarchie dans les juridictions, correspondent 
. les deux sortes de subordination qui suivent: 
  

(1) À cet égard, il existe une différence bien marquée entre notre procédure, 
qui attribue au juge d'instruction toute la juridiction de première instance, et 
celle du Code autrichien de 1873, qui ne lui permet pas même de siéger dans ” 
la chambre du conseil. Si



  

‘qui embrasse : 

CHAP. I, $ 5. HIÉRARCHIE. 389 

En premier lieu, subordonner les juridictions les unes aux 
autres, en ce sens que l'affaire, après avoir été jugée par une de 
ces juridictions, puisse être portée devant une juridiction supé- 
rieure, chargée de la juger de nouveau, et investie du pouvoir 
de confirmer, de modifier ou d’infirmer la sentence du premier . 
juge; après cette seconde juridiction à une troisième encore 
supérieure, après cette troisième à une quatrième, et ainsi de 

. Suite, jusqu'à ce qu’on soit parvenu au sommet de cette sorte de 
hiérarchie. Ce qui revient, en somme, à faire juger plusieurs fois 
et successivement la même affaire par des juridictions supérieures 
les unes aux autres. out 

Ces sortes de recours successifs portent le nom d'appel; chaque 
juridiction y forme un degré; on dit en conséquence qu'il y a un. 
degré, deux degrés, trois degrés de juridiction, ou davantage; 
que ces juridictions jugent en première, en seconde, en troi- 
sième instance ou ressort, ct ainsi de suite, jusqu'à celle placée 
au sommet, qui juge en dernier ressort; celle-ci, à cause de la 
position qu’elle occupe, est qualifiée, chez nous, de juridiction 
souveraine : elle est souveraine, c'est-à-dire n'en ayant aucune 
au-dessus d’ellé (suprema, en italien soprana ou sovrana, d'où 
en français souveraine), quant au jugement de l'affaire; et ses 
jugements, parla même raison, comme formant décision arrêtée, 
sont qualifiés d'arréts. L ‘ : 

1950. I! fut un temps où le nombre des degrés de juridiction 
était multiple, et où plusieurs appels successifs pouvaient avoir: 
lieu; le nombre en a été réduit généralement à un seul appel, ou 
deux degrés de juridiction. — Notre conviction bien arrêtée est 
qu'il ne devrait y en avoir aucun.: jamais d'appel, toujours un 
seul degré de juridiction en matière pénale, sans parler des 
affaires civiles, dont il n'est pas ici question. Les lenteurs, les 
déplacements, l'augmentation des frais, mais surtout les contra- 
diclions dans les décisions de la justice, engendrant le défaut 
d'autorité, l’altération du respect; et fout cela pour aboutir, en 
définitive, à une décision du second juge, que rien, dans les 
questions de culpabilité, ne garantit être meïlleure que celle du 
premier juge, surtout quand cette seconde décision est prise sur 
notes, sans comparution nouvelle des témoins que le premier juge 
a entendus : tels sont, en résumé, les motifs de notre conviction. 

1951. En second lieu, subordonner les juridictions dans le 
sens d’une fonction plus élevée, qui consiste, sans juger les 
affaires, à juger les jugements eux-mêmes, ou à pourvoir au 
cours de la justice dans le cas où ce cours se trouve entravé, ou 
bien où quelque motif extraordinaire exige qu'il soit changé. Ce 

1° Les cassations pour erreurs ou violations de droit : l'affaire, 
après cette cassation, étant remise communément au point où elle. 
se frouvait avant la décision cassée (pourvois en cassation);
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. 2 Les cassations pour erreurs de-fait, dans les cas extraordi- 
naires où, l'erreur se trouvant manifestement et pour ainsi dire 
matériellement démontrée, il devient nécessaire de faire excep-- 
tion au principe de droit public qui attribue une autorité irréfra- 

.gable à la:chose jugée, et d'anéantir la décision entachée d'une 
pareille erreur, les choses étant remises, s'il est possible, au 
même point qu'avant cette décision (pourvois en révision) (1); 

3° Les décisions à rendre sur la. compétence, — dans le cas” 
où quelque conflit entre des autorités distinctes arrète ou trouble, 
sans issue normale, le cours de la justice, qui ne peut plus être 
rétabli qu'au moyen de ces décisions supérieures (pourvois en: 
réglement de juges) ;— ou bien dans le cas où, par quelque motif 
grave ct extraordinaire, tel que des causes de suspicion légitime 
ou la nécessité de la sécurité publique, il devient nécessaire 
d'apporter quelques exceptions aux règles ordinaires de la com- 
pétence, et d'enlever une affaire de la juridiction appelée régu- 
lièrement à en connaître, pour la renvoyer devant une autre 
juridiction semblable (renvois pour cause de suspicion légitime 
ou pour cause de süreté publique). 

Ï n'est pas difficile de voir que de pareilles attributions récla- 
ment une juridiction unique, placée à la tête de toutes les autres. 

. 1952. Quant à la hiérarchie des fonctionnaires, elle devra s'or- 
ganiser pour les membres du ministère public, pour les officiers: 
de police judiciaire, pour les juges des diverses juridictions; avec 
celfe observation que le pouvoir hiérarchique de commandement 
s'arrête toujours là où il s’agit d'avis ä donner; d'opinion à 
émettre, de jugement à rendre ; car avis, ‘opinion, jugement par 
contrainte, c'est dérision. — Par là se distinguera aisément, en 
chacune de ces fonctions, ce qui comporte et ce qui ne comporte 
pas les ordres d'un supérieur: Ù . _ 

1953. Indépendamment de la hiérarchie dont nous venons de 
parler, produisant des effets de sujétion, de dépendance, de subor- 
dination dans le fonctionnement même des autorités ou des per- 
sonnes, il y a encore, pour les juridictions et pour les fonction- 
naires, une autre sorte de hiérarchie qui est purement honorifique. 

| $ G. Classification des juridictions. 

1954. Nous croyons devoir signaler dans les. juridictions, . 
diverses classifications à faire. — Ainsi, elles se diviseront :. | 

1° Suivant la qualité des infractions, en juridictions de droit. 
commun et juridictions spéciales (ci-dess., n° 632); : 

2° Suivant la gravité des infractions, en juridictions appelées 
à statuer chacune sur telle classe d'infractions ou sur telle autre, 
conformément à la division que Ja loi pénale en aura faite à ce 
  

| (1) À la différence du Code autrichien, fort arriéré sur ce point, notre légis-. 
lation n’admet la révision qu’en faveur de l'accusé. - 

«
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point de vue, de telle sorte qu'il.y ait correspondance méthodique: : 
‘entre ces trois termes : gradation des délits, gradation des peines, 
gradation des juridictions (ci-dess.., n° 658, 1588): Clrez nous, 
juridictions pour les crimes, juridictions pour les délits de:police 
correctionnelle, juridictions pour les. contraventions de simple: 
police; | | Fo | 

3° Suivant la composition de leur’ personnel, en juridictions 
permanentes’ et: juridictions par commissions 7 ces dernières 
créées ad hoc pour chaqueaffaire, en vue des personnes pour- 
suivies dans celte affaire; et dissoutes:aussitôti après le jugement 
prononcé. L | s | 

On sent de quel péril imminent se trouveront menacés la société 
et surtout les accusés. par-de telles commissions ; et combien l'on, 
se trouvera éloigné des exigences d'une justice véritable toutes les 

- fois què: le choix des commissaires sera livré arbitrairement au 
pouvoir, ou à des passions, à des:intérèts quelconques, de telle 
sorte qu'il y devienne possible de composer à l'avance le tribunal: 
pour l’acquittement ou pour la condamnation. Et cependant ce 
système est le:seul qui puisse permettre d'appeler les citoyens. 
eux-mêmes à participer au jugement des procès criminels. Puisque: : 
le danger est dans la désignation à volonté des commissaires, 
le: correctif consistera dans les conditions et dans les garanties 
d'impartialité qui seront imposées par le mode adopté pour cette: . 
désignation ; | U i . 
4 Enfin: suivant la distribution: qui en sera faite sur le ter- 

ritoire, mesure indispensable dans les États d’une certaine . 
étendue, chaque juridiction se présenterx avec un ressort local 
dans lequel sa puissance s'exercera et sera limitée : distribution: : 
au moyen de laquelle toutes les affaires du pays se trouveront 
régulièrement partagées, par fractionnement de lieux’ et de’. 
population. _ ci 

  

_ CHAPITRE IL : 
ORGAXISATION DES JURIDICTIONXS PÉNALES SUIVANT. NOTRE DROIT TOSITIF.. | 

$ 1. Origine de l’organisation actuelle. 

1955. C'est une étude intéressante que celle qui fait suivre, 
dans les diverses phases générales qu'a parcourues notre his- 
toire, sous l'ère. barbare, sous l’êre-féodale, sous l'êre' 'monar-- 
chique, l’histoire spéciale de: notre organisation judiciaire, et 
particulièrement. celle des juridictions pénales. Il faut, si l'on 
veut jeter plus. de jour en ses idées dans cette étude, s'attacher à: . 
observer de quelle manière.il était pourvu, sous chacune de-ces: 
phases, aux quatre fonctions que Île raisonnement nous à. fait 

'
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distinguer : à celle de rechercher.et recueillir .les preuves, à celle de juger, à celle d'exécuter, et enfin, auprès de chacune des autorités ou des personnes chargées de ces trois fonctions . essentielles, à celle d'agir ou de requérir afin de les provoquer et de les mettre en mouvement. La première et la dernière de _ces fonctions ont été longtemps abandonnées aux particuliers, : Personnes lésées, personnes accusées, chacune en son rôle, 
c'est-à-dire au seul intérêt privé, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les aflaires civiles. Ce n'est qu'à mesure des. 
progrés qu'a faits l'idée sociale, que le premier intérêt à la ré- : pression des délits, l'intérêt public de la société a été aperçu, s'est mis en saillie, en prédominance, et qu'il a. été pourvu, au nom de cette société et au moyen d'auforités organisées à cet effet, à chacune des quatre fonctions par nous signalées. Nous 
nous confenterons de renvoyer là-dessus .au tableau sommaire :. 
que nous avons fracé de la marche générale de ces institutions : 
(ci-dess., ‘n° 56 et 58). . 

1956. La révolution de 1789, qui met fin à l'ancienne monar- 
chie età la socièté d'autrefois, ouvre une phase nouvelle, dans : laquelle l'organisation judiciaire actuelle prend naissance, cherche 
son assiette, en subissant tour à tour l'influence des variations ‘ des systèmes politiques, et arrive enfin au point où elle se trouve 
aujourd'hui. ot 

Dans cetle phase rénovatrice, de la Constituante jusqu'aux 
derniers jours de la Convention, ou, si l’on veut, des lois de 
cette première assemblée jusqu'au Code de brumaire an IV, en 
passant, comme époque de crise transitoire, sur les années de - guerre civile et de déchirements intérieurs, nous marquerons : 
une première période, que nous appellerons période de des- truction et de nouvelle fondation : destruction de l'ancien ordre des juridictions pénales; fondation première de l'ordre nouveau. | 

À la révolution de brumaire an VIII, sous la constitution d'abord 
consulaire et ensuite impériale, commence une seconde période 
de coordination et d'unité, dont l'esprit est d'accorder beaucoup 
plus au principe monarchique et à la direction prédominante du 
pouvoir exécutif. C’est le système construit alors, avec le surcroît de quelques additions ou modifications postérieures, apportées dans certains détails par le cours du temps et par la succession des événements politiques, qui compose l’organisation actuelle. 

Et cependant, comme le” présent est toujours fils du passé, père de l'avenir, et qu'il y a pour l'ordre moral ainsi que pour : l'ordre physique une loi de génération qui s'accomplit, l'œil de l'historien distinguera dans cette organisation actuelle ce qui appartient à nos institutions passées, aux premières fondations _ jetées par la Constituante, et enfin à l'action des régimes survenus : 
depuis.
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1957. En nous arrêtant à la dernière période, les lois princi-": 
pales que nous devons signaler, comme servant d'assiette à notre 
organisation actuelle des juridictions pénales, sont les trois lois : 
générales d'organisation judiciaire : celle du 27 ventôse an VIII - 
où 18 mars 1800 (Lo: sur l’organisation des tribunaux); celle du 
20 avril 1810 (loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et 
l'administration de la justice) et celle du 8 août 1849 (loi rela- 
tive à l’organisation judiciaire), qui n’a fait que confirmer l'or- 
ganisation existante (1). 

Il faut y joindre les décrets réglementaires qui ont suivi ces 
lois générales; un grand nombre de lois, décrets ou ordonnances : 
sur des points particuliers de cette organisation, depuis la loi de 

-ventôse an VIIT jusqu’à nos jours; et surtout enfin les articles du 
Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs. | 

1958. Toutefois le système d'organisation des juridictions : 
pénales, tel qu'il nous régit aujourd'hui, n'était pas encore con- 
Struit dans Ja loi générale du 27 ventôse an VIII : il ne date 
véritablement, dans son ensemble, que du Code‘d'instruction 
“criminelle de 1808, combiné avec la loi du 20 avril 1810 et avec 
le Code pénal de 1810. Nous avons déjà dit comment les travaux - 
de codification pénale se trouvèrent longtemps arrètés par les : 
difficultés de cette organisation; comment, dès qu'on eut trouvé 
un expédient conciliateur propre à résoudre ces difficultés, la 
codification pénale put prendre fin; et comment enfiu, dès que la : 
nouvelle organisation, décrétée et installée dans son personnel, 
fut prête à fonctionner, le Code d'instruction criminelle et le Code : 
pénal, promulqués déjà depuis quelque temps, commencèrent : 

. à être exécutoires tous les deux, à partir du 1‘ janvier 1811. : 
(Ci-dess., n°150 et 152.) :. | 

1959. Les deux idées dominantes de cette organisation de 
1810 sont : — en première ligne, l'unité de justice, soit civile, 
soit criminelle ; — et en seconde ligne, la hiérarchie, identique : 
pour chacune de ces applications, puisqu'il ne faut y voir que des 
fonctionnements différents d'une’seule et même justice. | 

Ces deux idées, d'unité et de hiérarchie, manquaient toutes les 
deux dans les institutions judiciaires de la Constituante et de la 
Convention. Il existait bien, dans cesinstitutions, certains rapports : 
entre la justice civile et la justice pénale, mais mal noués et 
aboutissant en somme à l'isolement, surtout pour les tribunaux 
criminels, chargés de la répression des crimes. Quant à la 
hiérarchie, la crainte de voir s'élever dans de nouvelles compa- : 
gnies un esprit judiciaire et des prétentions semblables à celles : 
des anciens parlements, avait fait morceler les juridictions et 
  

(1) Loi du 8 août 18349. « Art. Aer. Sont maintenus les cours et tribunaux 
actuellement existants et les magistrats qui les composent, » — Une loi sur l'or- . 
ganisation judiciaire est actuellement pendante devant l'Assemblée nationale.
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éviter la création de tribunaux supérieurs, propres à former'les 
hauts degrés de cette hiérarchie. La loi du 27 ventôse an UIIL y 
avait pourvu.en créant les: tribunaux d'appel, qui prirent plus tard: le nom de cours d'appel, en: verlu du. sénatus-consulie du 
28 floréal an XIL (18. mai 1804), puis celui de cours: impériales, 
en vertu de:la loi de 1810; mais cette création était restée étran-- 
gère à la justice criminelle. L'œuvre d'assimilation, sauf quelques 
variantes commandées par la. différence. des intérêts,, fut opérée 
par cette loi de 1810. , Nous ferons remarquer que.cette idée. d'unité de. la justice est celle qui se rencontre dans les: plus anciennes origines de nos 
institutions. judiciaires; car dans: les malla: ou placita. de Vère 
barbare, puis dans les assises de l'ére féodale, se.vidaient égale- 
ment et les procès civils et les procès criminels. IL faut main- 
tenant voir comment elle à. été réalisée dans chacun des rouages 
de notre. organisation. actuelle. 
1960. Ces rouages, dans les juridictions du jugement, par les 

quelles. nous. commencerons, suivent. la. division tripartite des. 
délits et des peines :. juridictions pour les contraventions de: : 
simple police, ou #ribunaux de simple police ; juridictions pour 
les délits de police correctionnelle, ou. fribunaux de police cor- 
rectionnelle ; juridictions. pour les crimes, ou cours. d'assises: 
Is offrent une ordonnance méthodique, simple par son unité, 
simple.par ses règles de compétence, proportionnée, par la gra- 
dation croissante des garanties de composition. et de procédure en 
chaque.ordre de juridiction, avec la gradation croissante du pou- 
voir de répression, la même pour tous par fout le territoire, en 
harmonie par toutes ces qualités avec: le: génie de notre nation, avec le besoin d'égalité et de clarté qui travaille: chez nous, les. 
esprits depuissurlout.notre révolution de 89. oi 
Cette ordonnance, où. d'importantes améliorations de détail 

pourront s'introduire-sans doute, a couru le risque d'être rompue- 
par une importation. anglaise. Dans. l'intention louable. d'accé- 
lérer les jugements en un. grand nombre de délits et. d'y abréger. 
les détentions préventives, on. avait songé à introduire. à Paris 
et dans quelques-unes. de nos: grandes villes: quelque: chose: 
imitant les treize. tribunaux de police de Londres, avec le juge. 
unique, d'où nous.serait venue Ja variété. des juridictions par la 
variété des délits ou des, situations. et par la. variété des localités. 
Mais notre organisation judiciaire a triomphé de: ces projets, et. 
le but heureusement a été poursuivi par d'autres moyens. 

| $ 2. Tribunaux de simple police. | 
1961. Le même tribunal qui, sous le nom de justice de paix, | occupe Îe dernier rang dans la justice civile, sous Je nom de” 

tribunal de simple police, occupe aussi le dernier rang, dans la 
justice pénale. — Cette juridiction n'est composée. que:d'un seul.
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juge, et.c'est le même qui, qualifié, là de juge de paix, ici de - 
juge de simple police, x fonctionne en ces deux attributions. — 
Il siége au chef-lieu de chaque canton. ci 

1962. Mais, en outre, par souvenir de ce qu'avait été, dans sa 
première organisation sous la Constituante, la police municipale; 
afin, en premier lieu, de placer cette juridiction inférieure au 

.sein de chaque population communale, et en second lieu, d'y 
accorder à la. municipalité une certaine part, le maire, dans 
chaque commune non chef-lieu de canton, pouvait former 
encore un fribunal de simple police, où il fonctionnait comme 
juge (1). — Ceite juridiction, en désaccord. avec le système 
d'organisation de la justice civile, contenait en outre plusieurs 
anomalies, dont la plus grave était qu'on y voyait la même auto- 
rité, le maire, investi à la fois de deux pouvoirs peu compatibles, 
d'un côté de faire les arrêtés de police, et de l’autre de juger les 

‘ contraventions à ces arrêtés qu’il avait faits. Mais, comme elle 
n'avait qu'une compétence facultative; les maires, en fait, constaté 
par nos statistiques, s'abstenaient généralement de l'exercer; de 
telle sorte que, même sous le rapport pratique, rien ne s'opposait. 
  

(1) Décret sur l'organisation judiciaire du 16-2% août 1790. € Art. 4er. Il 
y aurra dans chaque canton un juge de paix, et des prud'hommes assesseurs du 
juge de paix: » ° : - FT 

Loi du 29 ventôse an IX. « Art. 4er, Les assesseurs des justices de paix sont 
supprimés : ils cesseront leurs fonctions du moment où les’juges. de paix des nou- 
veaux cantons seront installés. oo. . 

« Art. 2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, 
soit de conciliation ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix par les lois 
actuelles. » ‘ | ‘ ‘ . 

Code d'instruction criminelle. Liv. ®, tit. 4er, ch. 1, Des tribunaux de 
simple police. « Art. 138. La connaissance des contraventions de police est 
e aftribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui 
« seront ci-après établies. » ot 

$ 4er, Du tribunal du juge de paix comme juge de police. « Art. 139. Les 
« juges de paix connaîtront exclusivement... etc. » : De 

c Art. 440. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les 
« maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. 

e Art. #1. Dans les communes dans lesquelles il n’y a qu'un juge de paix, il 
€ connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal: les greffievs et les huissiers 
c de Ja justice de paix feront le service pour les affaires de police. 
"€ Art. 442. Das les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le 

« service au tribunal de police sera fait successivement par chaque jnge de paix, 
«en commencant par le plus ancien; il ÿ aura, dans ec cas, un greffier particulicr 
< pour le tribunal de police, - Fo 

. e Art. 443, Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux 
*_« sections pour la police : chaque section sera ténue par un juge de paix; et le 

« greffier aura un commis assermenté pour le suppléer. » 
$ 2. De la juridiction des maires comme juges de police. « Art. 166. Les 

« maires des communes non chefs-lieux de cantons connaîtront, concurremment 
cavec les juges de paix... ete. ' : 

« Art. 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations 
eaux parties : elles pourront tre faites par un avertissement du maire. etc. 

« Art. 170. Il en sera de même des citations aux témoins, ct. 
e« Art, 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune, etc, »
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à ce qu’elle fût supprimée. — Cette suppression a été effectuée 
par la loi du 27 janvier 1873 (1). Le rapport de la commission 
rappelle le principe de la séparation des pouvoirs, formulé par 
Montesquieu en ces termes : « Il n’y a point de liberté, si Ja 

. puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative 
et de l'exécutive. » Dès le scizième siècle, Loyseau signalait cette: 
confusion : « On a osté mal à propos aux baillis royaux la police, 
c'est-à-dire le droit de faire des règlements politiques et on l'a 
attribuée aux prévôts et juges ordinaires des villes royales aux- 
quels appartenait seulement l'exécution de la justice. » Le légis- 
lateur de 1873 fait cesser cette confusion en altribuant exclusive- 
mentau juge de paix la connaissance des contraventions de police. 

‘1963. Les tribunaux de simple police relèvent hiérarchique 
ment, pour l'appel, dans les cas où cet appel est admis, des tri- 
bunaux d'arrondissement jugeant en police correctionnelle.; de 
même que les tribunaux de justice de paix relèvent de ces mêmes 
tribunaux d'arrondissement jugeant en matière civile. Ce sont, de 
part ct d'autre, les mêmes juridictions en des offices divers, et 
c'est la même hiérarchie (2). 

$ 3. Tribunaux de police correctionnelle ou‘ tribunaux correctionnels. ’ 

1964. Ce sont les tribunaux d'arrondissement qui occupent le 
second rang à la. fois dans la justice civile et dans la justice pé- 
nale, et qui fonctionnent en ces deux attributions : pour l’une 
sous le nom de £ribunal civil, pour l'autre sous celui de tribunal 
correctionnel. — Cette juridiction siége à chaque chef-lieu d'ar- 

rondissement. — Les jugements ne peuvent y.être rendus par 
moins de trois juges. — Dans les tribunaux dont le personnel 
n'est pas assez nombreux pour se diviser en plusieurs chambres, 
ce sont les mêmes juges qui siégent à de certains jours comme 

“tribunal civil, et à d'autres comme tribunal correctionnel. Dans 
ceux qui se divisent en plusieurs chambres, une de ceschambres, 
ou plus s'il le faut, est spécialement chargée des affaires de police 
correctionnelle. Mais, comme tous les juges ont également la 
plénitude des: deux juridictions, un roulemént annuel doit avoir 

  

(1) Loi du 27 janvier 1873, qui modifie et abroge divers articles du Code 
d'instruction criminelle. « Art er, Les articles 138, 1%% et 175 du Code 
« d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit : . oo 

« Art. 138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge 
€ de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises. : « Art. 44% (cité plus bas sous le n° 2027). US . 

‘* Art. 178, Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix trans- 
+ mettront, efc. » (Le reste de l'article n'est pas modifié.) 

« 2. Sont abrogés les articles 139, 140, 166, 167, 168, 169, 470, 171 du 
Code d'instruction criminelle. 

(2) Code d'instruction criminelle, ibid., $, 3 De l'appel des jugements de 
police. « Art. 473. L'appel des jugements rendus par le fribunal de police sera 

« porté au tribunal correctionnel... etc.» . 

4 

N
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lieu de manière qu'ils passent consécutivement dans les diverses 
chambres (1). D es L 

1965. Pour être fidèle au principe de l'unité de justice et à la 
règle d'organisation générale, la hiérarchie d'appel aurait dû 
  

(1) Loi du 27 ventôse an VIII. « Art. 6. Il sera établi un tribunal de pre- . 
« mière instance par arrondissement communal. . 

e Art. 7. Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et der- 
nier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles; ils connat- 
tront également des matières de’ police correctionnelle; ils prononceront sur 
l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix. 

« Art. 16. Les jugements de tous tribunaux de première instance ne pourront 
être rendus par moins de {rois juges. » ‘ Lt . 

Décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline . 
des cours et tribunaux. « Art. 46. Le président du tribunal de première instance 
composé de plusieurs chambres présidera celle à laquelle il voudra s'attacher : il 
présidera les autres chambres quand il Le jugera convenable. | 

€ Art. 50. IL se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges 
fassent consécutivement le service de toutes les chambres. — S'il y a plusieurs 
vice-présidents, ils passent ainsi tous les ans d'une chambre à l'autre. » (L’or- 
donnance du 11 octobre 1820, sur le mode du roulement des magistrats dans 
les cours ct tribunaux, après avoir été abrogée en 1856, puis rétablie le 21 fé- 
vrier 1870, a été remplacée par un nouveau mode, le 21 octobre 1870.) 

Code d'instruction criminelle. « Art. 179. Les tribunaux de première instance 
« en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correction 
« nels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et 
« de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze 
« francs d'amende. . | ‘ 

« Art. 180. Ccs tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au 
.e nombre de trois juges, » | | or 1 

 Loë du 20 avril 1810. « Art. 3%. Les tribunaux de police correctionnelle con- 
tinueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux Codes 
et aux lois de l'empire. . | | 

< Art. 35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente- 
six juges ct de douze suppléants (ce nombre a été augmenté depuis suecessive- 
ment par les lois du 9 juillet 4837 ct du 23 avril 18%4). 

s Art, 36. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses ct où il y 
a le moins d'affaires seront composés de trois juges... et trois suppléants. 
..# Art. 37. Le nombre des juges pourra êlre augmenté dans les autres villes, 
suivant les localités. . Le 7, 

. € Art. #0. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au 
nombre de trois au moins; sur l'appel ea matière correctionnelle, ils seront au 
nombre de cinq (ectte dernière disposition se trouve abrogée par la loi du 43 juin 
1856, qui défère tous les appels de police correctionnelle à la cour im ériale). 

« Art. #1. Les suppléants pourront assister À toutes les audiences : ik auront 
voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception 
aura voix délibérative, » | . .  . 

Décret concernant règlement sur l'organisation des tribunaux de première 
instance, du 18 août 1810. « Art. 2. Les tribunaux composés de trois ou quatre . 
juges et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléants. . 

« Art. 8. Les tribunaux de première instance, composés de sept, huit, neuf ou 
dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l’une connaîtra principalement 
des affaires civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle, — Il sera atta- 
ché à chacun d'eux quatre suppléants. | 

« Art. 6. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, sc 
diviseront en trois chambres, dont deux connaïtront des matières civiles, et la 
troisième des affaires de police correctionnelle, — Ils auront six suppléants.
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être du tribunal correctionnel à la cour d'appel : la même qu'en 
matière civile. Le législateur de 1808 et de 1810 l'a bien posé 
ainsi en règle (C.i. c., art. 201); mais, dans le but de Tappro- 
cher la juridiction d'appel des justiciables et des témoins, il 
s'était déterminé à y faire, en des cas très-nombreux, à raison 

- des distances, une exception dont le système se trouvait formulé 
dans les articles 200 du Code d'instruction criminelle, 40, second 
alinéa, de la loi du 20 avril 1810, et 10 du décret du 18 août 
1810. — Aujourd'hui, par une loi du 13 juin 1856, motivée 
principalement sur les changements survenus depuis 1810 dans 
les moyens de transport et sur les chiffres de la statistique, qui 
prouvent d'ailleurs que les inconvénients qu'on avait voulu éviter 
tiennent peu de place dans l'application, l’excepfion a disparu. 
Les articles que nous venons d'indiquer sont abrogés, et nous 
rentrons dans la règle générale : tous les appels se portent du 
tribunal de police correctionnelle à la cour d'appel (1). 

  

«Art, 5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se 
divisera en six chambres, dont cinq connaïtront des matières civiles, et une 
sixième des affaires de police correctionnelle… etc. (Le nombre de ces cham- bres a été porté d'abord à sept par une ordonnance da 1° avril 1821, et ensuite 
à huit par une autre ordonnance du 13 juillet 1837, Les trois dernières, sixième, 
septième et huitième, sont chargées, en vertu de cette ordonnance, des affaires 
de police correctionnelle en général; et la huitième plus particulièrement de cer- 
tains délits spéciaux désignés par l'ordonnance, ainsi que des appels des tribunaux 
de simple police. La deuxième chambre a reça aussi, par une ordonnance pos- 
téricure, du 20 août 1840, l'attribution particulière, dans le sertice, des contra- 
ventions en malière de timbre ct d'enregistrement et du contentieux judiciaire 
des domaines.) | 

# Art. 6. Les juges des tribunaux de première instance divisés en deux on trois 
chambres seront répartis dans ces chambres, de telle manière qu'il n’y ait pas moins de trois ni plus de sis juges dans chaque chambre, — Au tribunal de pre- 

_ mière instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de 
six juges et de deux suppléants. ‘ | "oi 

* Art, 7, Les suppléants-seront spécialement attachés à chaque chambre, sans 
w’ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre. . 

Is seront compris dans le roulement des juges d’une chambre à l'autre. 
e Art. 8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice 

président pour chaque chambre autre que celle qui scra présidée habituellement 
par le président du tribunal. — À Paris, il y aura autant de vice-présidents que 
de chambres, _——— 
«Art. 9, La chambre de police correctionnelle connattra des appels des juge- 

mens rendus par Les tribunaux de simple police. 
«Art. 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront 

Point de racances; il en sera de même des juges d'instruction. — Lorsque 
ccux-ci appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacations. (Ce second paragraphe est abrogé par’ la loi du 17-31 juillet 1856.) | 

(1) Loë sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels, du 43 juin 1856. « Art. 19. Les articles 189, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210,211, 212, 213, 21%, 215 ot 216 du Code d'instruction criminelle sont mo. 
difiés ainsi qu'il suit... » (Ces articles, que nous rapporterons en temps et lieu, : 
sont mis en harmonie avec la nouvelle Tiéposition de la loi. Sauf l'article 201, - qui contient la disposition principale, ct l'article 189, qui prescrit certaines formes
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$ %.-Cours d'appel et conrs d'assises, 

Rôle des cours d' appel dans la justice pénale.” | 

1966. C'était ici que .se présentait, lors de l'élaboration des 
codes criminels et de la loi d'organisation judiciaire, sous l'em- 
pire, da grande difficulté sur la manière de réaliser le principe 
d'unité de justice, soit civile, soit criminelle. Comment donnera. 
t-on à la cour d'appel, dans les affaires pénales, le rang hiérar- 
_chique supérieur qu'elle tient dans les affaires civiles, et quels 
sont les rôles qui lui seront attribués? — L'Empereur voulait 
qu'on partit du principe que c’est dans les-cours impériales que 
réside, au degré souverain (c’est-à-dire en dernier xessort, sans 
autre degré de juridiction au-dessus), la plénitude de juridiction 
civile et pénale; mais l'application de cette peusée rencontrait 
plusieurs obstacles. 

1967. Elle en rencontrait quant à ce qui concerne la juridiction 
d'instruction, dans l'existence ‘du jury d'accusation : le jury 
d'accusation fut supprimé (ci-dess., n° 153), et la plénitude de 
juridiction souveraine en ce point fut conférée à la cour impé- 
riale, ainsi.que nous l'expliquerons en traitant des juridictions 
d'instruction. 

1968. Elle en rencontrait quant à l'appel en matière de police 
 correctionnelle, par suite de la crainte de trop éloigner la juri- 
diction d'appel des justiciables ; nous venons de voir, au n°1965, 
comment la juridiction souveraine sur ce point ne fut donnée aux 
cours impériales qu’en partie, et comment la loi du 13 juin 1856 
est rentrée dans le cadre général de notre organisation judiciaire 

“en la leur donnant en totalité. 
1969. Elle en rencontrait enfin de plus grands encore quant 

au jugement des crimes, en premier lieu dans l'institution du 
jury de jugement, et en second lieu dans l'impossibilité pratique 
bien cerlaïne de satisfaire aux nécessités de la justice répressive 
si fous les procès pour crimes devaient aller se concentrer au 
siége de la cour, de manière qu'il n’existät, pour le territoire 
entier compris dans le ressort de cette cour, qu'une seule juri- 
diction criminelle. L'expérience avait démontré qu'une juridiction 
de cette nature était nécessaire par chaque département; et les 
tribunaux criminels, qualifiés cours de justice criminelle par le 
sénatus-consulle du 28 floréal an XI, fixés dans chaque départe- 

de procédure rendues nécessaires, tous les autres articles ne présentent quère que 
des changements d'expressions, par la substitution des mots cour, arrél, procureur 
général, conseiller, et autres semblables, à ceux qui s’y trouvaient auparavant.) 

& Art, 201. L'appel sera porté à la cour impériale. " ‘ 
«Art, sccond de la loi. Sont abrogés: l’article 200 du Code d'instruction crimi- 

nelle, le second alinéa de l'article 40 de la loi du 20 avril 1810, l'article 10 du 
décret du 18 août 1810, sur l'organisation des tribunaux de première instance, 
et toutes les dispositions contraires à la présente loi, » ‘
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ment, mais isolés, sans coordination étroite avec Ie système, rem- 
plissaient cet office par la tenue des assises. 

Après divers moyens proposés et discutés pour sortir d'embar- 
ras, on s'arrêta enlin à la combinaison d'après laquelle c’est la 
cour d'appel qui tient les assises au lieu où elle siège, pour le 
département dans lequel elle est située, et qui va les tenir dans 
chaque autre département de son ressort, par un de ses membres, 
qui s’y transporte.en qualité de président, assisté, au bésoin, 
d'autres membres de la cour en qualité d'assesseurs. Par cette 
combinaison le problème était résolu. 
1970. Les cours d'appel, à raison de ces divers services, se 
“divisent en plusieurs chambres, parmi lesquelles, sans parler 
des chambres civiles, il en est une qui fonctionne comme juridie- 
tion d'instruction, sous le nom de chambre d'accusation, et une 

-aufre comme juridiction d'appel en matière de police correc- 
tionnelle, sous le nom de chambre des appels de police correc- . 
tionnelle. —.Mais l'unité de justice, ou civile ou pénale, se 

-manifeste, soit par le roulement annuel qui doit distribuer tour 
à tour les conseillers dans l’une ou l'autre de ces chambres; soit 
par l'aptitude de chacune de ces chambres à fonctionner, au 
besoin, indépendamment de leur spécialité, pour les affaires 
civiles ou pénales, on bien à se réunir aux autres pour juger 
ensemble, lorsque le cas l'exige, certaines affaires civiles ou 

“pénales; soit par l'aptitude de chaque conseiller à ètre appelé, 
au besoin, indépendamment des travaux de la chambre à laquelle 

“il est attaché, à prendre part à ceux'de quelque autre chambre ; 
“soit enfin par l'appel au service des cours d'assises, qui peut se 
faire indifféremment à tous les conseillers composant la cour, 
sans distinction de chambre. oo | 
"Le nombre de juges, pour les arrêts à rendre par la chambre 
d'accusation ou par celle des appels. de police correctionnelle, 
doit être de cinq au moins; fandis que pour les affaires civiles, 

ilne peut pas être au-dessous de sept (1). ‘ . 
  

(1) Loi du 29 ventôse an VII. e Art. 21. I] sera établi vingt-neuf tribunaux 
d'appel, dans les lieux.et pour les départements ci-après.…, elc. (Le nombre en 
a été réduit, Bruxelles, Liége, Metz et Strasbourg n’appartenant plus à la France ; 
plus Chambéry, en tout vingt-six.) * —— 
Art. 27. Les jugements des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par 
moins de sept membres.…“etc. » . ° : . 

Sénatus-consulle du 28 floréal an XII. « Art. 13%. Les jugements des cours 
de justice sont inlitulés arréts. 

€ Art. 136. Le tribunal de cassation prend la dénomiaation de cour de cassa- tion: — Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel; — Les tribunaux 
criminels celle de cours de justice criminelle..…., ete. » |. 

Loi du 20 avril 1$10. ‘« Art, 1er. Les cours d'appel prendront le titre de 
cours impériales, les présidents et autres membres de ces cours prendront le 
titre de conseillers de Sa Majesté dans lesdites cours. o 

« Art. 2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles ct des matières 
criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'empire. _-
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| | Cour d'assises. . :* 
1971. La cour d'assises est une juridiction temporaire et non permanenie, au sein de laquelle la mission de juger est scindée 

“en deux, et qui se compose par conséquent de deux éléments 
  

« Art. 3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies: elles comprendront dans leur ressort les mêmes dépar- tements. — Les cours de justice criminelle sont supprimées.., ete. - «Art. #. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Pari soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours de vingt. so «Art, 5. La division des cours impériales en chambres ou sections, ct l’ordre de service seront fxés par des règlements d'administration publique. ; ete. « Art. 7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales : leurs arrêts, quand ils sont rcvètus des formes prescrites à peine de nullité; ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.., etc.» : Décret du G juillet 1840. « Art. 4er, Notre cour impériale d'Ajaccio (aujour- d'hui à Bastia) sera composée de vingt conscillers. — Nos cours impériales qui remplacent les cours d'appel composées d’une seule section auront vingt-quatre conseillers; — Celles qui remplacent des cours d'appel composées de deux'sec- tons en auront trente; — Celle de Rennes en aura quarante; — Celle de Paris en aura cinquante (ce nombre a été porté à cinquante-six par l'ordonnance du Aeravril 1821). — Tous les présidents sont compris dans la fixation ci-dessus. “« Art. 2. Nos cours impériales, composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront {rois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles, une connaitra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correc- tionnelle. — Ces deux dernières chambres ne Pourront rendre arrêt qu’au nombre de cinq juges au moins. — Nous déclarerons par un décret particulier celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d’une chambre d'accusation, « Art. 5. Il y aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les cours composées de trente conseillers ; il y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers ou plus. : . 
« Art. 7. Le premier président de nos cours impériales présidera les chambres ‘assemblées et les audiences solennelles.. JE présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les autres chambres quand il le jugera conve- able, et au moins une fois dans l’anaée. — Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président : elles seront composées des deux chambres civiles, et, dans les cours où il j en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles. — Dans les cours impériales qui n'auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra con- naître des appels en matière correctionnelle pourra être requise par le premicr président de faire le service aux audiences solennelles. | «Art. 9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de nécessité, pour le serrice d’une autre chambre. .. : c Art. 29. Les chambres criminelles de la cour impériale n’ont point de vacances. .- « « Art, 30. Les vacances ne pourront empêcher, retarder‘ ou interrompre le service des cours d'assises. » ‘ Ordonnance du % septembre-Aer octobre 4827. « Art. 4r, À parlir du 4er novembre prochain, les chambres des appels de police correctionnelle de nos cours royales seront composées au moins de sept juges, y compris le prési= dent. — Ces chambres pourront connaître des causes civiles fant ordinaires que sommaires, et ne pourront (dans les causes civiles) prononcer qu’au nombre de sept juges. : £ Ârt, 3, Dans les cours divisées en trois chambres seulement, la chembre des 

mn . 26
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distincts : le jury, juge de la culpabilité ou non-culpabilité , et 
les magistrats, juge de l'application de la loi {ci-dess., n° 1942); 
tous fonctionnent par commission : le jury commissionré pour 
chaque affaire seulement, les magistrats pour toute la durée de 
la session des assises (ci-dess., n° 1954, 3°).. | 

À proprement parler, la cour d’assises, c’est la juridiction 
complète, avec tous les éléments divers dont elle est formée; 
mais {rès-fréquemment, dans le texte de la loi et dans l'usage, 
quand on dit la cour, on désigne les magistrats par opposition 
au jury. . . 

1972. Les assises doivent se tenir en chaque département: 
(Ci. c., art. 251): | . 

Au siége de la cour d'appel pour le département où est située 
celte cour; et pour les autres, habituellement au lieu où sié- 
geaient auparavant les cours de justice criminelle, qu'elles ont 
remplacées (loi de 1810, art. 17, modifiant quelque peu l’article 
258 du C. i. c.) ; c’est-à-dire, à peu d’exceptions près, au chef- 
lieu. Néanmoins elles pourraient, s'il y avait utilité, se tenir 
exceptionnellement en quelque lieu du même département autre 
que le leu habituel (C. i. e., art. 258). : 

Il doit y avoir une session par chaque trimestre; toutes celles 
qui pourraient avoir licu en plus, en cas de nécessité, durant le 
mème trimestre, seraient qualifiées d'extraordinaires (C.i. c., 
art. 259), et prendraient le même personnel de magistrature 
que celui de la dernière'assise précédente (ci-dess., n° 1978).' 
À Paris, les sessions se succèdent sans interruption de quinzaine 
en quinzaine : celle de la première quinzaine de chaque trimestre 
est la session ordinaire, et les cinq qui suivent sont des sessions 
extraordinaires. h | 

L'existence légale de la cour d'assises, juridiction temporaire, 
par commission, ne commence qu'au jour fixé pour l'ouverture, 
ct finit au jour de la clôture, qui ne peut avoir lieu qu'après 
que toutes les affaires en état au jour de l’ouverture des assises y 
ont été portées (C. ï. e., art. 260). 
  

appels de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour le jugement 
des causes qui doivent être portées aux audiences criminelles, de manière que 
les arrêts soient rendus au nombre dé quatorze juges au moins, 

.« Art, #. Pendant les sessions d'assises aux chefs-lieux des cours, les magis- 
trats tirés des autres chambres pour former la cour d'assises seront remplacés par. 
ceux des chambres des mises en accusation, à tour de rôle, et en commencant 
par fe dernier sur la liste de rang. — Il en scra de mème pour le service de 
chacune des autres chambres, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges 
devra être complété. ‘ . 

« Art, 5. L'article 2 du décret du 6 juillet 1810, qui autorise le jugement 
dés appels de police correctionnel!e au nombre de cinq juges, continuera d’être 
exécuté. » . ‘ oo 

Nota. Divers décrets ont réduit le nombre des magistrats en quelques cours 
ou tribunaux, augmenté en quelques autres. .
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1973. 1] ne faut pas oublier le principe que c'est la cour 
d'appel, comme magistrature, qui tient les assises au lieu où 
elle siége, ou qui va les tenir dans les départements de son res- 
sort. De là les pouvoirs conférés à cette cour ou à son premier 
président, relativement à la tenue des assises, — Ainsi, c’est la 
cour d'appel qui seule, par un arrèt, toutes les chambres 
assemblées et le procureur général entendu, peut convoquer les. 
assises pour un lieu aulre que celui où elles doivent se tenir 
habituellement (C. i. c., art. 258: décret de 1810, art. 90). — 
C'est elle qui dans ce cas, et par le même arrêt, fixe le jour de 
l'ouverture des assises ainsi convoquées (loi de 1810, art. 21). 
— Enfin, dans les autres cas, c'est par ordonnance du premier 
président qu'est fixé le jour de cette ouverture (loi de 1810, 
art. 20, modifiant sur ce point l'art. 260 du C. i. c.). 

* 1974. Le jour de l’ouverture des assises ainsi fixé, soit par 
ordonnance du premier président, soit par arrêt de la cour, doit 
être publié dans tout le ressort suivant des formes spéciales (loi. 
de 1810, art. 22, et décret de 1810, art. 90) (1). 
  

(1) Code d'instruction criminelle. Liv. , tit. 2, chap. I], De la formation. 
des cours d'assises. «Art. 251. Il sera tenu des assises dans chaque département, 
£ pour juger les individus que la cour royale y aura envoyés. 

« Art. 257. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque 
*_« département (modifié par l'article 17 ci-après de la loi de 1810). — La cour 

« royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. 
eArt. 259, La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. — Elles pourront: 

« se tenir plus souvent si le besoin l'exige. | 
« Art. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président 

& de la cour d'assises (modifié par les articles 20 et 21, ci-après, de la loi de 
€ 1810). —Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles 
« qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées. » ° 

Loi du 20 avril 1810. « Art. 47 (dernier paragraphe). Elles (les cours d'as- 
sises) se tiendront habituellement dans le lieu où siégent actuellement les cours 
criminelles, 

« Art. 19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à 
n'avoir lieu dans le-ressort de la même cour impériale que les unes après les 
autres, ct de mois en mois, à moins qu'il n’y ait plus de trois départements dans 
le ressort, ou que le besoin du service n’exige qu'il en soit tenu plus souvent. 
— Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire 
se peut, plusieurs cours d'assises. - 

« Art. 20. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où 
devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle se tiendra dans le lieu 
où elle siége habituellement. : 

& Art, 21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre 
ue celui où elle siége habituellement, l’époque de l'ouverture et Le lieu seront 

déterminés par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur 
général entendu. 

« Art. 22. L’ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance 
de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, 
sera publié par affiches et par ha lecture qui en sera faite dans fous les tribunaux 
de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture. » 

Décret du 6 juillet 1810. «Art, 19. Les assises ne pourront être convoquées, 
our un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu’en vertu 

Fun arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la cour, sur la requête de 

26.
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1975. I faut, quant à la manière de composer le personnel de 
la cour d'assises, distinguer entre la magistrature et le jury. : 

Hagistrature de la cour d'assises. 

1976. Le nombre de magistrats siégeant en qualité de juges à 
- la cour d'assises était fixé à cinq par l’ancien article 252 du Code 
d'instruction criminelle et par la loi de 1810, comme celui des 
autres sections de la cour d'appel jugeant au pénal. Une loi du 
4 mars 1831 l’a réduit à trois (1). On sait qu'en Angleterre les 
  

notre procureur général. — Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit 
ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises, peudant le 
premier trimestre de l'installation. » (Noa. L'article 83, auquel se référe.ce 
dernier paragraphe, est ainsi conçu : « … Cet arrêt sera envoyé, à la diligence 
de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort 
de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l’audicnce 
publique, sur la réquisition du procureur impérial : cet arrêt sera annoncé dans les 
journaux des départements, et affiché dans tous les chefs-licux d'arrondissement 
et siéges des tribunaux de première instance. ») 

Pour éviter les méprises qui se rencontrent même dans des éditions des Coiles, 
il faut noter qu'il y a eu à la date du 9 septembre 1835 trois lois différentes : — 
L'une « Sur Les crimes, délits et contraventions de la presse, » que le décret du 

-6 mars 18%8 a abrogée et dont il n’est pas question ici; — L'autre « Sur Les 
cours d'assises, » dont le même décret n'a abrogé que les articles #, 5 et 7. 
Les antres articles demcurés en vigueur seront expliqués par nous en temps et 
lieu; — La troisième enfin « Sur la rectification des articles 31, 35, 346, 
37 et 352 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 17 du Code pénal, 
dont le même décret n'a abrogé que les dispositions relatives au quatrième 
alinéa de l'article 341 et à l'article 37. Ces articles, plus l'article 352, dans 
lesquels il est question de la majorité nécessaire pour les déclarations du jury, 
ont été changés encore depuis, par une loi de 1853, que nous ferons conmaître . 
à sa place. : : ‘ 

(1} Code d'instruction criminelle. « Art. 252 (rédaction décrétée par la loi” 
e du # mars 1831). Dans les départements où siégent les cours royales, les 
« assises seront tenues par trois des membres de la cour, dent l’un sera prési- 
« dent. — Les fonctions du ministère publie seront remplies, soit par le procu- 
« reur général, soit par un des avoéais généraux, soit par un des substituts du 
< procureur général. — Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par Ini- 
+ même ou par l'un de ses commis assermentés. . ce 

. « Art. 253 (actuel, suivant la nouvelle rédaction décrétée par la loi du 
« 21 mars 1855). Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée : 
« 1° d'un conseiller de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera président 
« de la cour d'assises ; 2 de deux juges, pris, soit parmi les conseillers de la cour 
« impériale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit 
& parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de Ja 
« tenue des assises; 3° du procureur impérial près le tribunal ou de l'un de ses | 
e substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 
< et 28#; # du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés. — 
« Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue 
« des assises, appelés à faire partie de la cour, seront désignés par le premier 
« président, qui prendra préalablement l'avis du Procureur général. — Ces dési-" 
& gnalions seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés 
« par les articles 79 et 80 du décret du 9 juillet 1810, — À partir du jour de 
« l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement ‘ 

+ des assesseurs régulièrement empèchés, et désisnera, s’il y a lieu, des assesseurs 
« supplémentaires.
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assises sont présidées par un magistrat unique, sauf à ce magis- 
trat à consulter, comme il arrive quelquefois, l’un dé ces col- 
lègues en qualité de juge assistant, sur les questions de droit où 
il estime avoir besoin d'un avis (ci-dess., n° 1940). 

1977. Le principe dominant, que c’est la cour d'appel qui 
tient ou qui va tenir les assises en chaque département de son 
ressort, se manifeste dans la composition de ce personnel des trois 
manières suivantes : 

1° Au lieu où siège la cour, les juges tenant les assises sont 
  

« Art. 257. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en 
< accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni «assister le président, à peine de nullité. — 11 en scra de même à l'égard du 
« juge d'instruction. 

« Art. 263. Si, depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'ar- 
« ticle 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans « l'impossibilité de remplir ses fonctions, il scra remplacé par le plus ancien des 
«autres juges de la cour royale nommés ou déléqués pour l’assister; et, s’il n'a «pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de « première instance. .. - 

« Art. 26%. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence ou de tout « autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur 
« défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront .« par les suppléants. » : 

Loi du 20 avril 1810. « Art. 16. Le premier président de la cour impériale 
nommera, pour chaque tenue de cour d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable, — 
Le premier président de Ë cour nommera aussi les quatre conseillers qui de- 
vront assister le président aux assises dans les lieux où siége la cour impériale. 
— Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le pré- sident, tenir les assises dans les départements, lorsqne la cour jugera convenable 

‘d'en envoyer, — Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises, — L'époque de ces nominations scra déterminée par des règlements d’administra- 
tion publique. » . . : 

Décret du G juillet 1810, « Art, 79. Lorsque les nominations des présidents des cours d'assises, qui doirent être tenues tous les trois mois, conformément à l'article 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre 
grand juge pendant la curée d’une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de a clôture de l'assise. / ‘ 

e« Art. 80. La nomination du grand juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier pré- sident, qui contiendra toujours l’époque fixe de l'ouverture de Facsise, cette ordonvance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra l'ouverture de 
l'assise. . - 

« ÂArt. 81. Dans les cas prévus par l'article 259 du Code d'instruction crimi- nelle, d’une tenue extraordinaire d'assises, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l’assise extraordinaire. — En cas de décès ou empèchement légitime, le président de l’assise sera remplacé à l'instant où Ja nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président, L’ordonnance de remplacement contiendra 
l'époque fixe de l'ouverture de cette assise, 

« Art. 82. La nomination des conseillers qui devront tenir les assises dans le 
département où siége la cour impériale, celles.…., etc. (abrogé en ce point),
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trois conseillers, dont l’un est président et les deux autres asses- 
seurs; _ ° ‘ 

2° Dans les autres départements, c'est toujours un conseiller, 
‘en qualité de ‘président, qui va les tenir; la cour peut lui 
adjoïndre deux conseillers qui iront avec lui en qualité d’asses- 
seurs; à défaut, et c'est là ce qui, en fait, a lieu le plus souvent 
dans la pratique, les deux assesseurs sont pris parmi les membres 
du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises 
(C.i.c., art. 253); . do 

3° Si la gravité des circonstances l’exigeait, la chambre civile 
de la cour d'appel pourrait, en vertu d’un arrêt de la cour, 
toutes les chambres assemblées, sur la réquisition du procureur 
général, se réunir à Ja cour d'assises pour le débat et le jugement 
d'une affaire {décret de 1810, art. 93). 

1978. Les nominations du président et des conscillers asses- 
seurs pour les assises sont faites par le ministre. de la justice 
(qualifié de grand juge dans les lois et décrets de l'empire); et à 
défaut, par le premier président de la cour d'appel (loi de 1810, 
art. 16). Le décret de 1810, dans les articles 79 et 82, a ainsi 
réglementé ces deux attributions : le ministre, s’il veut user de 
son pouvoir, fait ces nominations pendant Ja durée d'une assise, 
pour le trimestre suivant. À défaut, la nomination est dévolue au 
premier président. - . . 

Pour les assises extraordinaires, c'est-à-dire en plus de celle 
qui doit avoir lieu chaque trimestre, le président de la dernière 
assise précédente est président de droit de l’assise extraordinaire 
(décret de 1810, art. 81). — La jurisprudence pratique applique 
la même règle, par analogie, aux assesseurs. | 
Quant à la nomination des assesseurs pris dans le tribunal de 
première instance du lieu de la tenue des assises, il existait des 
difficultés, que la loi du 21 mars 1855 a fait cesser, en attri- 

  

seront faites de la même manière et à l'époque ci-déssus déterminée pour les 
nominations des présidents. - . 

« Art. 88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseil- 
lers.…. déléqués pour la tenue des assisés, et fixation du jour de l'ouverture des 
séances de la cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs géné. 
raux, aux fribunaux de première instance de la cour d'assises; elle scra publiée, 
dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du 
procureur impérial, 

« Art. S9. L'annonce de cctte ordonnance sera faite dans les journaux du 
département où siége Ja cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux 
d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance. 

s Art, 93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que 
préside le premicr président se réunira à la cour d'assises pour le débat et le 
Jugement d'une affaire, lorsque notre procureur général, à raison de la grarité 
des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il 
sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions, » Ut Te
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buant celte nomination au premier président de la cour d'appel, 
qui prend préalablement l'avis du procureur général (€. i.c., 
art. 253 modifié, ci-dess., n° 1976, en note). 

1979. Par les motifs que nous avons exposés ci-dessus {n°* 1946 
et 1947), la loi défend à peine de nullité que le juge d'instruction 
qui aurait déjà fonctionné en cette qualité dans l'affaire, ou les 
conseillers qui auraient déjà voté sur la mise en accusation, 

‘ puissent sièger dans cette même affaire à la cour d'assises, soit 
comme président, soit comme assesseurs [C. i. c., art. 257). De 
là, la nécessité, en fait, dans la plupart des cas, de choisir les 
conseillers pour les assises dans d'autres chambres que la chambre 
des mises en accusation. 

1980. Les nominations des présidents et 'assesseurs pour les 
assises doivent être, comme Je jour fixé pour l'ouverture de ces 
assises, publiées en toute l'étendue du ressort, dans les délais et 
suivant les formes réglementés par les articles 80, 88 et 89 du 
décret de 1810. : | | 
1981. Le Code et Ie décret de 1810 ont prévu les cas de décès, 

absence ou empêchement des magistrats désignés, et ont fixé la 
manière dont il serait pourvu au remplacement (C: i. e., art. 253, 
263, 264. — Décret de 1810, art. 81). ‘ 

Afin de prévenir ces difficultés, dont l'inconvénient serait grave 
surtout si l'empèchement survenait dans une cause commencée, 
puisqu'il obligerait à remettre la cause, rien n'empêche, pour les 
sessions qui paraissent devoir être longues et laborieuses, que sur 
arrêt de la cour d'assises, par analogie de ce qui se fait à l'égard 
‘des jurés (C. ï. c., art. 394), et par application d’une loi du 
25 brumaire an VII, article 4, il soit adjoint à la cour un ou deux 
assesseurs suppléants ou supplémentaires, dont la mission éven- 
tuclle serait de remplacer, en cas de besoin, les assesseurs défail- 
lants. Il en est question dans la nouvelle rédaction de l'article 253, 
décrétée en 1855 (voy. cet art. à la note précédente). 

Jury de la cour d'assises. 

1982. Le jury dont il est ici question est une commission 
d'habitants ou de citoyens, constitués juges, en leur conscience 
et sur la foi du serment {d’où leur est venu le nom de jurés), de 

‘la culpabilité ou non-culpabilité des accusés en un procès crimi- 
nel. — Ainsi a licu la participation des habitants à l'administration 

* de la justice pénale : d'où, pour le jugement formé de cette ma- 
nière, la qualification un peu emphatique de Jugement par le 
“pays. 

1983. Nous appelons cette qualification emphatique, si nous 
ne considérons qu'un seul jury, avec les quelques citoyens ou 

‘habitants dont il est composé, dans une seule affaire sur laquelle 
il va prononcer. Ici, en eflet, en disant jugement par le pays 
(per pais or country), on prend, certes, la partie pour le tout.
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Mais, si vous considérez l'ensemble de Ja justice ainsi administrée ; - l'opinion et le sentiment enracinés chez tous que c'est Ja loi com- 
munec, le mode régulier et général, que non-seulement les Procès, mais les questions doufeuses, les enquites intéressant le public se décident de cette manière; la ponctualité native à con- Courir à ces jugements et à ces décisions comme à un service qu'on se doit à soi-même; enfin la pratique constante et le fonc- tionnement de tous ces jurés, convoqués en toute localité, en toute occasion où besoin est-: alors vous pourrez dire de tout cet ensemble, sans amplification, que c’est le jugement par le pays. 
Pour que l'institution arrive à un tel degré de conviction et pour 
ainsi dire de manière d'être chez un peuple, il faut que ce peuple 
ait éminemment la qualité du self-government, où du gouver- 
nement de soi-même, Et quelle partie plus importante dans ce gouvernement que celle de la justice, pour qu'un peuple se doive 
à soi-même d'y prendre part! | ° 

Nous n'avons pas en France la qualité qui porte à cet usage. 
Nous.en avons d’autres, mais celle-là nous fait défaut. Le jury 
n'a recu chez nous qu'une application partielle, souvent contes- 
tée, amoindrie de nos jours encore par des lois nouvelles, par des pratiques judiciaires en dehors des lois,.et que la tendance 
“usuelle de ceux qui s'appellent les hommes pratiques est. de décrier. Le reproche banal contre le jury sera la faiblesse, la 
défaillance dans la répression, car le mot de corruption chez 
nous Y est inconnu, les embarras, les lenteurs, les frais, et enfin 

: l'incommodité ou la charge pour des citoyens accoutumés à laisser faire leurs affaires par l'autorité, plutôt que de les faire par eux- 
mêmes. TT oo | 

Et cependant, je l'avoue, jamais je ne me suis trouvé en 
présence de ces douze jurés, auxquels on ne demande qu'une 
attention de conscience, une logique de bon sens, une loyale conviction d'honnète homme, présidés par notre magistrature, 
avec l'accusé et le défenseur en face, le public dans l'auditoire, 
et les preuves se déroulant et se débaitant en toute liberté devant 
eux; jamais je ne me suis trouvé en présence de cette assemblée -€t n'ai tenu mes regards sur ces douze hommes jugeurs, d’entre 
nous fous, sans éprouver une profonde émotion. Ne regrettez pas 
Un peu moins de sévérité, de fermeté même dans certains ver- dicts, la part d'indulgence accordée aux faiblesses humaines, 
aux mœurs du pays, au souffle courant dans les circonstances de la cause, qu'une main plus inflexible n’admettrait pas : si votre 
justice pénale y gagne d'être entourée de confiance et de res- 
pect, en commençant par les accusés, et de sortir de ses assises _avec l'autorité imposante née d’une . origine nationale, vous: 
aurez gagné beaucoup. On ne sait pas ce que perdraient en cré- 
dit, en eflicacité les jugements criminels s'ils perdaient cette ori- 
ine. L'éducation nationale, au lieu de restreindre ct d'affaiblir , 1. 

2
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“ce que nous en possédons, doit être de l’étendre et de le forti- 
fier(1). , | : 

1984. Quand je vois appliquer aux États-Unis, par la race 
anglo-saxonne, cette terrible loi de Lynch, une sauvage cfferves- 
cence, l’émeute de la vengeance publique, le fantôme de Ja jus- 
tice mené par la passion populaire, je me dis qu'il y a encore là 
quelque chose de l'instinct brutal du self-government. Ces hommes 
qui brisent les portes de la prison, se saisissent du prisonnier, 
‘constituent parmi eux un jury, improvisent une sorte d'imitation 
hâtive des débats, prononcent la peine de mort, et l'exécutent sur 
place, le font avec la conscience menteuse qu’ils ont le droit de 
faire ainsi leurs propres affaires et qu'ils exercent Ja justice, 
quand ils n’exercent qu'une violente cruauté. Les bonnes qua- 
lités poussées à un excès dégénèrent en vice, ct du vice peuvent 
tomber dans le crime. Quoi de plus féroce, à certains moments, 
que le fanatisme! | | | | | 
1985. Quelle que soit la trace qu'on trouve dans les diverses 

civilisations et chez les peuples de l'antiquité, notamment dans 
les lois romaines, de l'idée. mère qui sert de fondement à l'insti- 
tution du jury, le fait est que le jugement par jurés, en des 
assises temporaires, sous sa forme actuelle, est venu aux peuples . 
modernes de l'Europe des coutumes de l'ère barbare, puis de 
l'ére féodale, ‘durant lesquelles il avait lieu tant pour les affaires 
‘civiles que pour les affaires pénales (ci-dess., n* 56 et 102). 
Conservé et perfectionné. traditionnellement en Angleterre, il 
avait péri sur le continent (ci-dess., ibid., et n° 122), lorsqu'à 
notre révolution de 89, la Constituante le rétablit et l'organisa 

‘ chez nous, seulement pour Ja justice pénale, et seulement en 
fait de délits susceptibles d'entrainer peine afflictive ou infamante 
(ci-dess., n°’ 146 ct 1948). ‘ . 

1986. L'institution du jury, puisqu'elle n’est, au fond, que la 
participation des habitants ou citoyens à l'administration de la 
justice, tient essenticllement au système constitutionel du pays. 
Pas de révolution politique dont il n’ait à recevoir le contre-coup. 
Depuis les lois de 1791 de notre Constituante, la législation en a 
été bien souvent modifiée ; les articles du Code d'instruction cri- 
“minelle qui y sont relatifs ont subi plusieurs remaniements. Les 
bases de l'institution du jury ont été élargies par la loi du 
2 mars 1827 ct par le décret du 7 août 1848. Puis est intervenue, 
le 4 juin 1853, une loi rendue dans un esprit nouveau. Le décret 
‘du 4 octobre 1870 a remis momentanément en vigueur le sys- 8 Y 
tème de 1848. Enfin la loi du 21 novembre 1872 est revenue, 

  

(1) En Autriche, une loi rendue à la même date que le Code d'instruction 
. criminelle, le 23 mai 1873, autorise la suspension temporaire du jury.
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avec quelques changements importants toutefois, au système de 1853 (1). : 
  

(1) Loi sur le jury, du 21 novembre 1872. 
Tirre preuer. — Des conditions requises pour être juré. 

« Art, fer, Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité de déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s’il n'est âgé de trente: ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils ct-de famille, ou s’il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants. : 
« Art. 2. Sont incapables d’être jurés : : < 19 Les individus qui ont été condamnés, sait à des peines afflictives et infa- mantes, soit à des peines infamantes seulement ; L < 2 Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi; ‘ 
« 3° Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; < 4° Les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins; foutefois les condamnations pour délits politiques ou de presse n’entraïneront que l’inca- pacité temporaire dont il est parlé au paragraphe 11 du présent article; « 5° Les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement , quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, atfentats-aux mœurs prévus par les articles 320 et 33% du Gode pénal, délits d'usure; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, délits commis contre les mœurs par l’un des moyens énoncés dans l'article 4e° de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou men- dicité, pour infraction aux dispositions des articles 60, 63 ét. 65 de la loi sur le recrutement de l’armée et aux dispositions de l’article 423 du Code péaal, de l'article 4er de la loi du 27 mars 1851 ct de l'article 4er de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les articles 13%, 149, 1%3, 174,251; 205, 345, 362, 363, 36%, $ 3; 365, 366, 387,369, 399, $ 2; 400, $ 2; #18 du Code pénal : , | . « 6° Ceux qui sont en état d'accusation ou de confumace ; c 7 Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; : « 8° Les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les ribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en france; , : : . 

« 90 Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'ar- ticle 396 du Code d'instruction criminelle ou de l'article 42 du Code pénal; « 109 Ceux qui sont sous mandat d'arrêt on de dépôt; ‘ £ 119 Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse ; « 12° Sont également incapables les interdits, les individus pourvus de con-. seils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en. vertu de la loi du 30 juin 1838. ‘ : “ « Art. 3. Les fonctions de juré, sont incompatibles arec celles de député, de ‘ministre, membre du conseil d'État, membre de la Cour. des comptes, sous- secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère, préfet ct sous-préfet, . secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la cour de cassation ou des cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils ou des tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l’État, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de ser- vice et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télé- graphes, instituteur primaire communal. ° 
+
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1987. Deux questions majeures se présentent relativement à 
l'organisation du jury : — 1° Question générale, quelles seront 
  

«Art. 4. Ne peuvent être jurés les domestiques ct serviteurs à gages, ceux 
qui ne savent pas lire et écrire en français. ° 

« Art. 5. Sont dispensés des fonctions de juré : 
« 4° Les sepluagénaires; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail 

manuel et journalier; 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année 
courante ou l’année précédente. - 

Tirne I. — De la composition de la liste annuelle. 

.e Art, 6. La liste annuelle du jury comprend : pour le département de la 
Seine, trois mille jurés; pour les autres départements, un juré par ciuq cents 
habitants, sans toulefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à quatre 
cents et supérieur à six cents. — La liste ne peut comprendre que des citoyens 
ayant leur domicile dans le département. 

« Art, 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par arron- 
dissement ct par canton, proportionnellement au tableau officiel de la popula- 

tion. Cette répartition est faite par arrèté du préfet pris sur lavis conforme de 

la commission départementale, et pour le département de la Seine, sur l'avis 

conforme du bureau du conseil général, au mois de juillet de chaque année. A 
. Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers. En adres- 
-sant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms 
des jurés du cantoñ désignés par le sort pendant l’année courante et pendant 
l'année précédente. ‘ 

« Art. 8. Une commission composée, dans chaque canton, du juge de paix, 
“président des suppléants du juge de paix et des maires de toutes les communes - 

u canton, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient 
-un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton.— Dans 
-les cantons formés d'une seule commune, a commission est composée, indépen- 

damment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de 
deux conseillers désignés par le conseil municipal. — Dans les communes divi- 
sées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions que de cantons. Chacune 

* de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses 
suppléants, du maire de la ville ou d’un adjoint délégué par lui, de deux con- 
scillers municipaux délégués par le conseil et des maires des communes rurales 
comprises dans le canton. —- ‘ - 

« Art, 9. À Paris, les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier 
par une commission composée du juge de paix de l'arrondissement ou d'un sup- 
pléant du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint, 
du consciller municipal nommé dans le quartier et, en outre, de quatre per- 
sonnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont êté 
portés l'année précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile 
ans le quartier. : 

a Art. 40, Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se 
réunissent dans la première quinzaine du raois d'août, au chef-lieu de leur cir- 
conscription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme 
administrative. — Les listes sout dressées en deux originaux, dont l'un reste 
déposé au greffe de la justice de paix et l’autre est transmis au greffe du tribunal 
civil de l’arrondissement. Dans Le département de la Seine, le second original des 
listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe 
du tribunal de la Seine. — Le public est admis à prendre connaissance des listes 
préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe 
de la justice de paix. | 

« Art. 41. La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une 

commission composée du président du tribunal ‘civil ou du magistrat qui en 

remplit les fonctions, président , des juges de paix et des conseillers généraux. 
En cas d'empèchement, le conseiller général d’un canton sera remplacé par le
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les personnes aptes en général à être appelées aux fonctions de juré? — % Question particulière à chaque procès, comment se formera dans chaque affaire le jury ? ‘ 
Personnes aptes légalement à être appelées aux fonctions de juré. 

1988. La première question est réglementée par le titre I de 
la loi de 1872, sous cette rubrique :, Des conditions requises pour être juré. 
L'esprit de la législation à partir de la Constituante, et surtout sous le gouvernement parlementaire, depuis les constitutions de 
1814, de. 1830, de 1848, jusqu’à nos derniers temps, avait été de considérer les fonctions de juré, non-seulement comme une charge, comme un service public, mais aussi comme l'objet d'une sorte de droit politique en la personne de celui qui remplissait les conditions générales voulues pour en jouir. Ce droit marchait communément en association avec le droit électoral. L’assimila- tion n'était pas complète, les conditions étant plus faciles sur cer- tains points et sur d'autres moins faciles pour le droit d’être juré que pour celui d'être électeur ; mais ce dernier, sauf les modifica- 
  

conseiller d'arrondissement ou, s’il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux. — À Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l'arrondissement et de ses sup- -pléants, du maire, des quatre conseillers municipaux de l'arrondissement. — es commissions de Saint-Denis et de Sceaux sont présidées par un juge du tri- bunal civit de la Seine, délégué par le président de ce tribunal. « Art, 43. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s’il est : empêché, sera remplacé par un adjoint expressément délégué. ‘ « Art. 13. La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-licu judiciaire de l'arrondissement, au plus tard dans le courant de | septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut ‘ porter sur cette liste des noms de personnes qui n’on{'point été inscrites sur les istes préparatoires des commissions canfonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmenta- . tion puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent . de l'arrondissement, — Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
« Art. 13. La liste de l'arrondissement, définitivement dressée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le 4er décembre, au greffe de la cour * ou du tribunal chargé de la tenue des assises. ‘ « Art. 15. Une liste spéciale des jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste amuelle du jurg. Elle comprend frois cents jurés pour Paris, cinquante pour les autres départements. — Cette liste est dressée par la commission de ‘arrondissement où se tiennent les assises, — À Paris, chaque commission d’ar- rondissement arrête une liste de quinze jurés suppléants, 7 . … «Art. 16. Le premier président de Ja cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre al habétique, conformément aux listes d'ar- rondissement. [1 dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. 

\
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tions spéciales, servait de point de départ, et c'est dans cette idée 
qu'ont été conçues successivement les lois du 2. mai 1827 sur le 
Jury, du 2 juillet 1828 sur la révision des listes électorales et 
du jury, du 19 avril 1831 sur les élections, ct le décret du 
7 août 1848 sur le jury. ne , : 

Les lois de 1853 ct de 1872 partent du principe opposé, savoir : 
* que l'admissibilité aux fonctions de juré ne constitue un droit 
pour personne : ceux qui remplissent les conditions générales 
marquées.par Ja loi sont aptes également à être appelés à ces 
fonctions ; mais il leur faut, en outre, des conditions personnelles 
de capacité, de moralité et de caractère qui ne peuvent être ap- 
préciées qu'à l'égard de chacun individuellement. Dès lors tombe 
tout le système de listes permanentes où devaient être inscrits 
tous ceux qui remplissaient les conditions voulues pour être jurés, 
la publicité donnée à ces listes, le droit de réclamation pour omis- 
sion ou inscription à tort, et le jugement de ces réclamations par 
l'autorité judiciaire. « Dans tout État», dit le rapporteur de la loi 
de 1872, les « pouvoirs publics, en réglant l'ordre des juridictions 
‘et la composition des tribunaux, ne doivent se proposer. qu'un 

  

« Art. 17. Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiate- 
ment le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d’as- 
sises, des décès, des'incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient 
les membres dont les noms sont portés sur. la liste annuelle. Dans ce cas, il est 
‘statué conformément à l’article 390 du Code d'instruction criminelle. 

Tire INT, — De la composition de la liste du Jury pour chaque session. 

« Art. 48. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier prési- 
dent de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les 

“villes où il n'y à pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la 
liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la Liste de la session. 1l 
tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. ‘ : 

« Art. 19. Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est 
réduif à moins de trente par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce: 
nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; 
en cas d'insuifisance, par des jurés tirés au sort, en’‘audience publique, parmi 
les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement, parmi les jurés de la 
ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l’article 90 du décret 
du 6 juillet 1810 (si les assises se tiennent dans une ville autre qué le chef- 
lieu judiciaire), le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au 
sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville ioscrits sur la liste 
annuelle. : - 

« Art. 20. L’amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième 
paragraphe de l’article 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite 
par Ja Cour à deux cents francs, ‘sans préjudice des autres dispositions de cet 
article. - LH et or 

Tire IV. — Dispositions générales. 

e Art. 21. La loi du # juin 1853 et le décret du 1% octobre 1870 sont . 
abrogés: Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ne sont pas 
contraires à la présente loi continueront d'être exécutées. La liste générale 
du jury et la liste annuelle dressées pour l'année 1872 seront valables pour 
cetle année,» - ‘ ° ‘
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objet : obtenir une administration de la justice aussi bonne que 
possible, et la première condition qui s'impose à eux, c'est de 
n'appeler aux fonctions de juges que ceux qui, par leur intelli- 
gence et par leur fermeté, sont capables de les remplir. S'ils 
manquaient à cette condition par respect pour un droit prétendu, 
ils violeraient des droits bien plus certains, bien plus respec- 
tables, celui de la société, celui des justiciables. » 

1989. Les conditions générales sont d’avoir trente ans accom-.. 
plis, âge ainsi fixé depuis le Code de brumaire an IV; et de jouir 
des droits politiques, civils et de famille (art. I de la loi de 
1853) : nous n'admettons pas, comme en Angleterre, pour les 
accusés étrangers, de jury mi-parti de nationaux et d'étrangers. 

I faut, en outre, remarquer, dans les articles 2, 3, 4 et 5, les 
causes nombreuses d'incapacité, celles d'incompatibilité, d'exclu- 
sion ou de dispense. Notez que, d'après la loi nouvelle (art. I“) 
la violation des règles sur l'incapacité ou l'incompatibilité en- 
traîne seulement annulation des déclarations de culpabilité. 
auxquelles aurait concouru le juré incapable; le verdict négatif 
demeure acquis à l'accusé. | 

Toutes ces conditions étant observées, l'autorité compétente 
appellera au service du jury, parmi les personnes ayant l'aptitude 
légale, qui elle estimera convenable, sans aucun droit de récla 
mation pour celui qui ne sera pas appelé. 

La jurisprudence pratique ajoute encore aux causes d’incapa- 
cité légale certaines causes d'incapacité naturelle, comme la sur- 
dité constatée ou là cécité absolue. 

Formalion du Jury. 

1990. Le nombre de jurès nécessaires pour former le jury est 
fixé à douze, ni plus ni moins (G. ï. c., art. 394). Toute la série 
des opérations qui vont suivre n’est que pour arriver à ce résultat 
final : le choix, en chaque affaire et pour l'accusé ou les accusés 
compris dans cette affaire, de douze jurés. Le jury étant une com- 
mission &d hominem, on voit que les garanties vitales sont dans 
la manière de faire ce choix. l'ait de telle manière, ce peut être 
un égorgement ; fait de telle autre, c'est une justice, avec ses 
défauts sans doute, mais pleine de bonnes qualités, sur laquelle 
on aime à se reposer, parce qu'on y voit une émanation du pays 
lui-même. | | L 

1991. Le système du Code d'instruction criminelle de 1808 
était bien loin d'offrir les garanties désirables. Quinze jours avant 
l'ouverture de la session, c'est-à-dire en pleine connaissance des 
affaires et des accusés qui dévaient y être jugés, .le préfet dressait 
une liste de soixante personnes réunissant les conditions légales, 
le président des assises la réduisait, à son four, à frente-six, ét 
c'était là-dessus que le tirage au sort de douze jurés se faisait
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{ancien article 387). S'il s'agissait de procès politiques, quelle 
sécurité ! . 

1992. Le système actuel, bien supérieur, a été introduit par la 
loi du 2 mai 1827, amélioré en plusieurs points par le décret du 
7 août 1848 ct par la loi du 4 juin 1853, modifié et amené à l'état 
où il est aujourd’hui par la loi de 1872. 

1993. La donnée générale de ce système est celle-ci : . 
Une première liste pour le service de toute l'année est dressée, 

en chaque département, par les soins de commissions composées 
d'éléments divers, et finalement par le premier président de la 
cour d'appel ou par le président du tribunal chef-lieu d'assises (1) : 
c’est la liste annuelle. — Yaite pour toute une année, compre- 
nant un grand nombre de noms, résultat du fravail successif d'au- 
torités diverses (2), elle n'offre plus les dangers de la liste pré- 
fectorale du Code de 1808... . 
Sur cette première liste, par un tirage au sort, en audience 

publique, aux approches de chaque session, est formée une se- 
conde liste de trente-six personnes qui devront faire le service 
durant toute la session : c’est la liste de la session. ” . 

Finalement, sur cette seconde liste, au jour indiqué pour l'ou- 
verture des débats de chaque affaire, par un nouveau tirage au 
sort, accompagné d'un droit de récusation sans motif à en donner, 
qui peut encore corriger les éventualités du sort; ct qui est éga- 
lement partagé entre le ministère public et l'accusé, est formée 
la liste de douze jurés appelés à connaître de l'affaire. C'est ce 
que notre Code appelle quelquefois le £ableau des jurés ;:en 
d’autres termes, le jury de jugement. . 

Ainsi, trois listes successives, l'une pour le service de toute 
l'année, l’autre pour le service de chaque session, et la troisième 
pour le service de chaque affaire. On: arrive à ceîte dernière par 
deux tirages au sort successifs, auxquels s'ajoute encore le droit 
de récusation. _- 

1994. Il faut suivre, dans les articles de la loi de 1872 et dans 
ceux du Code d'instruction criminélle combinés entre eux, le dé- 
tail de ces trois opérations principales. | : hs 

La première : formation de la liste annuelle, est unc opéra- 
tion administrative, réglée exclusivement par le titre 2 de la loi 
de 1872 (art. 6 à 17), qui a pour conclusion l'envoi de cette liste . 
par le président qui l'a dressée, en chaque arrondissement, au 
greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. 
pour ce département, envoi qui doit être fait chaque année, avant 
le. 1*° décembre (art. 14). . 
  

. (1) Ce magistrat a été substitué au préfet par l’article 16 de la loi dé 1872. 
- (2) Deux commissions, dont l’une revise le travail de l’autre : au premier 

” degré, le juge de paix du canton etles maires; au deuxième degré, le président 
du tribunal d'arrondissement, les conseillers généraux et les juges de paix (loi 
de 1872, art, 8 et suiv.). :
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1995. À la seconde : formation de la liste pour la session, 
commencent les opérations judiciaires. Celle-ci est réglée par le 
titre 3, principalement article 18, de la loi de 1879, et par les ar- 
ticles du Code d'instruction criminelle. . 

La loi a pris ses précautions pour assurer, une fois la liste de 
la session formée, la notification à chaque citoyen qui s’y trouve 
porté, de l'appel qui lui est fait, avec sommation de se trouver 
au lieu et au jour voulus pour ce service. Cette modification doit . 
être faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir 
(C. i. c., art. 389). | | . 

La loi prescrit aussi la notification à chaque accusé de la liste 
entière des jurés de Ja session, afin qu'il puisse juger si parmi 
eux il en est à l'égard desquels il pourrait avoir des réclamations 
à élever ou des récusations à faire si le sort les lui donnait pour 
juges. Cette notification doit être faite à chaque accusé la veille 
du jour déterminé pour le tirage au sort des jurés dans l'affaire 
qui les concerne : ce que le Code appelle la formation du tableau. 
La loi ne dit pas vingt-quatre heures à l'avance, elle dit seule- 
ment {a veille, par conséquent à quelque heure que ce soit dans 
la journée qui précède, pourvu que ce soit à une heure à laquelle 
peuvent encore se faire valablement les significations. Ce temps 
a été jugé suffisant pour mettre l'accusé à même de s'éclairer sur 
les droits qu'il pourrait avoir à exercer à l'égard des jurés, et la 
loi l’a ainsi restreint afin de ne pas donner à l'accusé une latitude 
qui lui permit de faire agir ou de chercher à exercer quelque 
influence auprès d'eux. Aussi le Code ajoute-t-il (art. 395) que 
la notification sera nulle si elle a été faite plus tôt ou plus tard. 
On fait remarquer que cette nullité, si la notification a été faite 
plus t6t,-n'a plus d'utilité sérieuse depuis la loi de 1827, la liste 
de Ja session se tirant en audience publique et étant publiée par 
ls journaux, par conséquent connue à l'avance de l'accusé et de 
ses parents ou amis ; mais la nullité pour le.cas où la notification 
serait faite plus fard conserve toute sa foice, puisqu'elle sanc- 
tionne un, droit important de l'accusé. L'omission du nom d'un 
seul juré, des erreurs de désignation de nature à produire confu- 
sion ou erreur sur les personnes, seraient des motifs suffisants de 
cette nullité ; mais ilaëté jugé constamment qu'il n’en serait pas 
de même si les désignations, quoique défectueuses par quelque 
point, étaient telles que l'erreur ou la confusion sur les personnes 
fût impossible (1). | _ ". à 
  

(1) Code d'instruction criminelle, « Art, 388 {remplacé par l'article 18 de la loi de 1872, ci-dessus, n° 1988, en note). È 
« Art. 389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la com- posent; mais le préfet notifiera à chacun d’eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir, — Le jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les



  
en particulier (1). 
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1996. La’‘troisième : formation de la liste pour chaque af- 
Jaire, ou, en d'autres’ termes, formation du jury de jugement, 
se fait au jour indiqué pour chaque affaire, avant l'audience, en ] , 

Ja chambre du conseil, : par le président des assises assisté du 
greffier, en présence du ministère public et de l'accusé assisté de 
son conseil. (C. i. c., art. 399, et loi de 1872, art. 19.) Il cût été 
plus régulier que la loi y exigeät aussi l'assistance des assesseurs, 
laquelle a lieu ordinairement dans la pratique, la coopération de: 
ces assesseurs pouvant être nécessaire pour statuer sur les inci- 
dents contentieux. Dans tous les cas, ils ne sont pas Join, et 
peuvent être réunis au besoin. 

La loï règle ce qui concerne : — Les condamnations à pro- 
noncer contre les jurés défaillants, et les excuses qui doivent ou 
qui peuvent être agréées à ce sujet; — les récusations, — et les 
incompatibilités spéciales qui pourraient mettre obstacle à ce que 
quelqu'un des citoyens convoqués püt ètre juré dans telle affaire 

  

peines portées au présent Code. — À défaut de notification à la personne, celle 
sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l’adjoint du lieu; 
celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. . . 

« Art. 390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort il s’en trouve 
un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrètée en exécution de l’ar- 
ticle 387, soient décédés, on aient été légalement privés des capacités exigées 

- pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible 
avec ces fonctions, la Cour, après avoir entendu le procureur général, procédera 
séance tenante à leur remplacement, — Ce remplacement aura feu dans la forme 
déterminée par l’article 388 (aujourd’hui par l’article 18 de la loi de 1872). ‘ 

« Art. 391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour 
lequel elle aura été formée. — Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés 
qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389 ne pourront être 
placés plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de 
l'article 387,— Dans les cas d'assises .extraordinaires, ils ne pourront être placés 
sur cette liste plus de deux fois dans la même année (paragraphe modifié, ainsi 
que celui qui le précède, par l'article 5 de la loi de 1872). — Ne seront pas 
considérés comme ayant salisfait auxdites réquisitions, ceux qui ‘auront, avant 
l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura 
jugé Îles causes temporaires, — Leurs noms et ceux des jurés condamnés à 
l'amende pour la première ou la deuxième fois, seront, immédiatement après la 
session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportcra sur 
la liste formée en exécution de l'article 387 (aujourd’hui, en exécution de l'ar- 
ticle 4% de la loi de 1872); et s’il ne reste plus de tirage à faire pour la même 
année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante.  ‘ Fo 

€ Art. 6. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour: 
déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle , ainsi que. 
fout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt (sans utilité sérieuse depuis 1827) 
ou plus tard. »° ‘ | : - 

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 392. Nul ne peut être juré dans la mème affaire où il aurait été officier de police judiciaire, témoin, interprète, 
expert, ou partie, à peine de nullité. » .- 

. Section 2. De Z« manière de former et de convoquer le jury. — « Art, 393 (remplacé par l'article 19 de la loi de 1872, ci-dess., p. 415, en note). 
, # Art, 39%. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former le jury. — Lorsqu'un procès crirainel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, a 

ie . 27
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1997. Les condamnations à prononcer sont des amendes : de 
cinq cents francs pour la première fois, cas oùla peine peut être ré- 
duite à deux cents francs, en vertu del’article 20 de la loi de 1872; 
de mille francs pour la seconde, et de quinze cents francs pour la 
troisième. Cette dernière fois le juré défaillant sera de plus dé- 
  

cour d'assises pourra ordonner, avant Le tirage de Ja liste des jurés, qu'indépen- 
damment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux aufres qui assisteront . 
aux débats. —- Dans le cas où l’un ou deux des douze jurés seraient empèchés 
de suivre les débats jusqu’à la déclaration définitive da jury, ils seront remplacés 
ar les jurés suppléants. — Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel 
es jurés suppléants auront été appelés par le sort. 

« Art. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui 
lui qura été notifiée sera condamné par fa cour d'assises à une amende, laquelle 
sera : — pour la première fois, de cinq cents francs; — pour la seconde, de 
mille francs; — et pour la troisième, de quinze cents francs. — Cette dernière 
fois, il sera de plus déclaré incapable d’excrcer à l'avenir les fonctions de juré. 
L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. (L'amende, pour la première con- 
damnation, peut être réduite à deux cents francs, en vertu de l’article 20 de la 
loi de 1872.) ‘ 

e Ari. 997. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impos- 
sibilité de se rendre au jour indiqué. — La cour prononcera sur la validité de 
l'excuse. ° 

« Art. 898, Les peines portées en l’article 396 sont applicables à tout juré 
qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonc- 
tions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la Cour. 

« Art. 399. Au jour indiqué, ct pour chaque affaire, l'appel des jurés non 
-excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur pré- 
sence, et en présence de l'accusé et du procureur général.— Le nom de chaque 
juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. — L’accusé premiérement 
ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à 

propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne, sauf a limitation exprimée 
ci-après. — L’accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer 
leurs motifs de récusalion. — Le jury de jugement sera formé à l'instant où il 
sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés, ‘ 

« Art. #00. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général 
s’arrêtcront lorsqu'il ne restera que douze jurés.. . :: 

« Art. 401. L’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre 
de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, Ÿes accusés 
pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. ‘ 

« Art. #02, S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer 
leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. — Dans l'un et l'autre 
cs, ils ne pourront excéder Le nombre de récusations déterminé pour un seul 
accusé par les articles précédents. ee 

£ Art. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera 
entre eux le rang dans lequel ils feront leurs récusations. Dans ce cas, les jurés 
réeusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce. que le 
nombre des récusations soit épuisé. ° 

« Art. 40%. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des 
récusations, sauf à exercer le surplus suivant Le rang fixé par le sort. 

« Art. 405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la for- 
mation du tableau. ° oo 

« Art. 406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits 
ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, 
‘est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à 
de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, 
d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité, »



  

| 

CHAP..I1, $ 4. COUR D'ASSISES. — jury. 419 

claré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt 
sera imprimé ct affiché à ses frais. (C.i. c., art 396.) —— Le juré 

est défaillant soit lorsqu'il ne s’est pas rendu à son poste sur la 
citation qui lui a été notifiée, soit lorsque s'étant rendu à son 
poste il s’est retiré, avant l'expiration de ses fonctions, sans une 
excuse jugée valable par la cour. (C. i. c., art. 396 et 398.) — 
Les excuses peuvent être soit des excuses de fait, consistant dans 
l'impossibilité de se rendre au jour indiqué, ou dans celle de rem- 
plir les fonctions de juré; soit des excuses de droit, comme celles 
que peuvent invoquer les domestiques et ceux qui ne savent pas 
ire et écrire en français (la qualité de député qui n’était qu'une 

“excuse en 1853, est aujourd'hui aux termes de l'article 3 de la 
loi de 1872, un motif d'incompatibilité), et ceux qui ont rempli 
les fonctions de juré pendant l'année courante ou l'année précé- 
dente; même les dispenses accordées aux septuagénaires et à 
ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journa- 
lier, peuvent se faire valoir sous forme d'excuses. Dans tous les 
cas, c'est Ja cour qui prononce sur la validité des excuses. (C.i.c., 
art. 391, 397, 398, et loi de 1879, art. 4et 5. io 

1998. Le système des récusations est organisé comme il suit : 
sur le nombre total des jurés présents, dont les noms ont été mis 
dans l'urne, pourvu qu'il en reste douze, chiffre indispensable 
pour former le tableau du jury, tout le reste peut étre récusé soit 
par l'accusé, soit par le ministère public. Par conséquent, le 
nombre des jurés présents est-il de trente-six, il y à vingt-quatre 
récusations possibles; est-il de trente-cinq, il y en a vinglt-frois, 
et ainsi de suite : le moindre nombre étant de trente, celui des 
récusalions permises ne peut descendre au-dessous de dix-huit. 
— Ce nombre de récusations possibles se partage également entre 
l’accusé et le ministère public; en cas de nombre impair, l'accusé 
en a une de plus à faire que le ministère public. — Cela posé, à 
mesure que le nom d'un juré sort de l'urne, l'accusé ou son con- 
seil d'abord, et à leur défaut le ministère public, peuvent dire : 
« Je le récusc», ou simplement « Récusé», sans qu’il soit permis 
d'exposer aucun motif de récusation. — Dés que l'accusé ou dès 
que le ministère public a exercé le nombre de récusations qui 
lui revient respectivement, il n'a plus à en faire. — Dès que 
douze noms de jurés sont sortis de l’urne sans récusation, le . 
tableau du jury est formé. — Dès que, par suite des diverses 
récusations, il ne reste plus que douze jurés, les récusalions ces- 
sent, le fableau du jury est formé par ces douze jurés. (Ci. c., 
art. 399, 400 et 401.) ‘ : 

La loi, pour le cas où il y a plusieurs accusés, détermine com- 
ment seront distribuées entre eux et faites, soit en commun soit 
séparément, les récusations qui doivent leur revenir. (C.i.c., 
art. 402, 403 et 404.) on 

1999. Quant aux incompatibilités spéciales, la loi déclare que 
27.
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nul ne peut être juré dans la même affaire où il aurait été officier 
de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine 
de nullité. (C. ï. c., art. 392.) | : _ 

2000. Le législateur a dû prévoir deux hypothèses : . - , 
La première, qu'au jour indiqué pour la formation du jury en 

‘chaque affaire, le nombre des défaillants parmi les citoyens con- 
voqués pour le service de la session fût tel, qu'il n’en restât plus 
un nombre suffisant pour que le tirage au sort. présentât aux : 
accusés et à la société les garanties désirables. Le nombre indis- 
pensable a été fixé par la loi à trente au moins; le tirage au sort 
des douze jurés de chaque procès ne doit jamais se faire sur. . 

: moins.de trente noms déposés dans l'urne: Si donc parmi les 
trente-six jurès convoqués il y en a plus de six qui fassent défaut, 
le nombre qui reste est insuffisant. Telle est la première hypo- . 
thèse à prévoir par le législateur. : . : 

La seconde est celle où, les douze jurés étant désignés et ayant 
pris séance, l’un ou quelques-uns d'eux viendraient à manquer, 
par décès, par maladie ou autrement, avant la fin du procès. 

2001. Le législateur a pourvu à la première hypothèse en 
recourant, pour complèter le nombre. de trente, aux citoyens 
aptes à être jurés qui résident dans la ville où se tiennent les. 
assises et qu'on doit avoir plus facilement sous la main. 

En conséquence, à la liste annuelle des citoyens qui seront 
soumis aux chances du tirage pour le service du jury à chaque 
session durant l'année, se {rouve ajoutée en appendice une autre 
liste également annuelle, liste spéciale annuelle de jurés sup- 
pléants, pris dans la ville où se tiennent les assises, liste qui con-. 
tient un nombre de noms bien moindre, puisqu'elle n'est qu'un 
en cas. (Loi de 1872, art. 15 et 16.) : . 

Puis, dans la formation de la liste pour chaque session, indé- 
pendamment du.tirage au sort des frente-six jurés qui auront 
charge principale du service de la session, il en est tiré, toujours 
-en appendice et comme un en cas, quatre sur la liste spéciale 
des jurés suppléants (loi de 1872, art. 18), lesquels seront obli- 
gés d'être présents lors du tirage au sort pour la formation du. 
jury dans chaque affaire, afin de servir à compléter le nombre de 
trente s’il en est besoin. Ils seront appelés à former ce complé-. 
ment, dans leur ordre d'inscription sur la liste de la session. Si, 
le nombre des défaillants allait encore plus loin, et que le chiffre. 
de trente ne püt être complété avec le secours des suppléants, on. 
recourrait à un tirage au sort parmi les jurés de la ville inscrits. 
sur la liste spéciale de l’année ou subsidiairement sur la liste 
annuclle générale. (Loi de 1872, art. 19.) . . - 

2002. I] est pourvu à la seconde hypothèse par la faculté con-. 
férée à la cour d'assises d'ordonner, lorsque le procès paraît de. 
nature à entraîner de longs débats, l'adjonction d'un ou de deux | 
jurés en plus, qui assistent à tous les débats et à toutes les opé-
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rations du procès comme s'ils devaient en connaître. {C. ine., 
art. 394.) | 

2003. II n'y a rien de bien arrêté dans les qualifications don- 
nées à ces différents jurés auxquels il n’est imposé qu'une charge 
éventuëlle. Ceux qui, -de fait, le nombre de trente jurés pour le 
tirage n'étant pas atteint, sont appelés à le compléter, et dont le 
nom est mis ent conséquence dans l’urne, se qualifient ordinaire- 
ment de jurés complémentaires. Tous les autres, soit sur la liste 
annuelle, soit sur la liste de la session, soit pour le cas de débats 
paraissant devoir traîner en longueur, ce qui est une tout autre 
hypothèse, sont désignés indifféremment dans les textes sous les 
noms, tantôt de jurés suppléants, et tantôt de jurés supplémen- 
laires. : ot UT 

2003 Dis. Le jury n'étant qu'une commission formée pour 
chaque affaire, ses pouvoirs expirent avec l'instance actuelle, 
l'aflaire füt-elle remise à une autre session. (C. i. c., art. 406.) 

D'autre part, la délégation du jury, l'examen de l'accusé doit 
commencer, en principe, après Ja formation du tableau (ibid, 
art. 405). Nous disons en principe, parce qu'il est de jurispru- 
dence à la Cour de’ cassation que le texte ne doit pas êlre inter- 
prêté à peine de nullité. On a voulu sanctionner un usage intro- 
duit brevitatis causa, qui consiste à procéder, au commencement 
de la journée, par des tirages successifs, à la formation du jury 
pour les diverses affaires indiquées dans la journée. C'est à la 
Cour de cassation d'apprécier, suivani la longueur et le décousu 
des intervalles, surtout suivant la nature des actes qui auraient 
fait diversion , s’il y a lieu ou non de casser. 

$ 5. Juridictions d'instruction, 

2004. L'unité de justice se manifeste toujours ici. Les juridic- 
tions d'instruction, dont l'office nous est connu (ci-dess., n° 1941), 
résident dans les tribunaux d'arrondissement gt dans Ies cours d'appel. Ce sont les juges d'instruction, et là cour d'appel . 
soit en chambre d'accusation, soit deux chambres ou toutes les chambres assemblées. (La. chambre du conseil, établie par le 
Code d'instruction criminelle, est un rouage supprimé par la loi 
du 17-31 juillet 1856.) | | 2005. Les juges d'instruction figurent à deux titres dans l'or- ganisation judiciaire : — A titre de fonctionnaires chargés d'opé- rations actives pour la recherche, la saisie, la réunion prépara- 
toire des preuves; — Et à titre de juges investis du pouvoir de ‘ Sfatuer soit sur certains incidents de cette instruction, soif, d'après la loi de 1856, sur l'issue ou la direction ultérieure à donner à cette instruction. C’est à ce dernier titre que nous Îes rangeons 
ici parmi les juridictions d'instruction. oo 
2006. Leurorganisationactuelleetlenom qu'ils portentviennent 
du Code d'instruction criminelle de 1808 et de la loi de 1810.
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. C'ést un juge du fribunal d'arrondissement, qui est nommé, 
pour trois ans, par le chef de l’État, aux fonctions de juge d'in- 
Struction, et qui n'en continue pas moins de faire partie de la 
chambre du tribunal à laquelle il est attaché par le roulement 
annuel : de préférence une chambre civile, afin qu'il n'ait pas à 
juger comme membre de la chambre correctionnelle les affaires 
dont il aurait connu comme juge d'instruction. La loi n’a pas fait 
de cette observation une règle impérative d'incompatibilité, mais 
c'est une règle de convenance (ci-dess., n° 1947). — Au bout 
des trois ans il peut être continué en sa qualité par une nouvelle 
nomination. . 

En vertu d’un décret de 1852, dont la disposition se trouve 
transportée par la loi de 1856 dans la nouvelle rédaction de l'ar- 
ticle 56 du Code d'instruction criminelle, les juges suppléants 
peuvent être investis de ces fonctions. | 

I y a dans chaque tribunal d'arrondissement un ou plusieurs 
juges d'instruction, suivant l'importance du personnel et le nom- 
bre des affaires de ce tribunal; leur nombre a été porté à vingt à 
Paris (loi du 23 avril 1841); et, comme le nombre des affaires 
à augmenté presque partout dans une proportion considérable, la 
loi de 1856 permet d'ajouter au juge d'instruction un juge 
suppléant chargé temporairement et concurremment avec lui 
des mêmes fonctions (1). 

  

_ (1) Loi du AT-31 juillet A856, ayant pour objet de modifier plusieurs dis- 
positions du Code d'instruction criminelle. « Art. unique : Les articles 55, 56, 
61, 10%, 11%, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 13%, 135, 218, 219, 229, 930, 
231, 232, 233, 239 du Code d'instruction criminelle sont abrogés ; ils sont rem- 
placés par les articles suivants : | _ . 

& Art, 55. 11 y aura dans chaque arrondissement un juge d'instruction nommé - 
« pour frois ans, par décret impérial; il pourra être continué plus longtemps, 
« ct conservera séance au jugement des affaires civiles suivant le rang de sa 
« réception. — Il pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans les arron- 
« dissements où les besoins du service l’exigeront. 

< Art, 56. Les juges d'instruction seront pris parmi les juges titulaires; ils 
« pourront aussi être pris parmi les juges suppléants (cette dernière disposition, 
cétablie déjà pour le tribunal de la Seine par deux ordonnances de 4825 et de 
«1825, généralisée par le décret du 1er mars 1852, passe ainsi dans le texte du 
ç Gode): Dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, 
€ par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurrem- 
« ment avec Île juge d'instruction titulaire, » - : s 

(Nous rapporterons, à la place qu’ils doivent occuper dans l’ordre méthodique. 
de notre traité, les autres articles modifiés par cetle loi.) 

Code d'instruction criminelle. « Art, 58 (non modifié), Dans les villes où il 
€ n’y a qu’un juge d'instruction, s’il est absent, malade où autrement empêché, 
‘ le tribunal de première instance désignera l’un des juges de ce tribunal pour 
« le remplacer. » no . 

Loi du 20 avril 1810. & Art. 49. Les directeurs du jery et les magistrats de 
sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies, conformément au Code 
d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, ct par le procureur impérial . 
ou son substitut. » Li 

Décret du 48 août 1810, Section 2. Des juges d'instruction. « Art, 11, Il y
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-.2007. La chambre du conseil, qui a disparu depuis la loi de 
1856, n'était pas une chambre spéciale et formée ad hoc. Ce 
n'était autre chose que la chambre à laquelle est attaché le juge 
d'instruction, se réunissant en la salle du conseil au nombre de 
trois juges au moins, y compris le juge d'instruction, qui, en fai- 
sait partie et qui prenait part au vote, pour entendre les rapports 
de ce même juge d'instruction et pour statuer. D'après la nouvelle 
loi de 1856, le juge d'instruction n’a plus de rapportsà faire, et 
statue seul. ne Fe 
‘n'y avait pas dans le juge d'instruction et dans la chambre du 

conseil deux juridictions échelonnées l'une au-dessus de l'autre ; 
c'étaient deux juridictions placées côte à côte, au même degré, 

“faisant partie toutes les deux du même tribunal d'arrondissement, 
et relevant toutes les deux, pour l'appel, de la chambre d'accu- 
sation. La loi de 1856, en supprimant le rouage de la chambre 

‘du conseil, a eu pour but de donner à l'organisation plus de sim- 
plicité, à la procédure plus de célérité, et d'arriver ainsi à réduire 
‘de beaucoup la durée des détentions préalables (1). :, 

2008. La chambre d'accusation, second degré et degré souve- 
rain dans les juridictions d'instruction, est une section spéciale 
de la cour d'appel, par laquelle a été remplacé le jury d'accu- 
sation (ci-dess., n° 1967). Elle ne peut statuer qu'au nombre de 
cinq juges au moins. Elle est placée hiérarchiquement au-dessus 
de la juridiction des juges d'instruction du ressort : — 1° En ce 
qu’elle est la juridiction d'appel contre les décisions de ces juges 

- d'instruction, quand il y a lieu à appel; — % en ce que les 
juges d'instruction, ayant le pouvoir de statuer eux-mêmes sur 
l'issue à donner à l'instruction des affaires tant qu'il ne s'agit que 
de délits de police correctionnelle ou de contraventions de Simple 
police, doivent, dès que le fait a l'apparence d'un crime, ordonner 
le renvoi à la chambre d'accusation, qui prononcera (2). 
  

aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé 
d'une ou deux chambres, — Il y en auru deux pris Les tribunaux divisés en trois 
chambres. — Il y en aura six à Paris. (Ce nombre, süccessivement augmenté par 
décrets, lois ou ordonnances, est de vingt aujourd’hui.) | 

s Art. 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront 
point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction. — Lorsque ceux-ci 
appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre 
des vacations (abrogé par la loi nouvelle). » D ° 

(1) L'institution de là chambre du conseil ne peut être une garantie pour 
l'inculpé qu'autant que cette chambre constitue une juridiction indépendante du : 
juge instructeur. C’est ainsi que, dans le nouveau Code autrichien (art. 92), le 
Juge d'instruction saisit la chambre, prend part à la délibération, mais non à la 
décision. Mais le système de l’ancien article 133 du Code d'instruction criminelle, 
aux termes ‘duquel le vote d'un seul juge, habituellement du juge instructeur, 

-emportait renvoi devant la chambre d'accusation, entraînait ainsi des len- 
Jours sans aucun avantage pour le prévenu : ce qui en a motivé fa suppression 
en 1856. ‘ oo 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 218 (d’après la loi de 4856). Une 
< section de la cour impériale, spécialement formée à cet cffet, sera tenue de
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2009. L'esprit de l'organisation de 1808 et de 1810 a été de 
concentrer en la cour ‘d'appel la: plénitude, au degré souve- 
rain, de la juridiction d'instruction. Ce pouvoir est exercé par la 
cour, dans les’ cas ordinaires, en la chambre d'accusation, qui 
-n'est qu'une section de cette cour; mais: il peut s'exercer 
encore, à raison de la gravité des circonstances, de deux autres 
“manières : — Soit par la réunion ‘de la chambre des appels de, 
police correctionnelle avec la chambre d'accusation, afin que ces 
deux chambres délibèrent ensemble sur la mise en accusation (1); 
— Soit même par la réunion de toutes les chambres assemblées. 

2010. Cette suprématie de la cour d'appel en fait d'instruc- : 
tion se manifeste surtout lorsque cette cour,’ soit qu'il y aît ou 
non une instruction commencée par les premiers juges, ordonne 
-des poursuites, se fait apporter les pièces, informe ou fait infor- 
“mer, ef statue ensuite ce qu'il appartient. Dans ce cas elle a le 
-Pouvoir, comme on Je voit, d'enlever l'affaire au juge d'instruc- 
tion qui en était ou qui devait en être saisi, de faire franchir à 
cette affaire les rouages inférieurs de l'instruction, de charger 
un de ses membres de faire les opérations qu'auraient faites le juge 
d'instruction et de prononcer elle-même directement. On dit alors 
-que Ja cour a évoqué l'affaire:. on appelle ce pouvoir, pouvoir 
d'évocation : c'est un souvenir du droit des anciens parlements. 
Ce pouvoir résulte de deux articles, l'un du Code d'instruction 

“criminelle, article 235, l'autre de la loi de 1810, art. 11. Malgré 
les doutes soulevés à cet égard, il faut décider que l'article du Code 
d'instruction criminelle confère ce pouvoir à la chambre d'accu- 
sation, mais seulement pour les faits qui lui.seraient révélés dans 
le cours des affaires dont elle est saisie, et qui lui paraîtraient 
nécessiter ces mesures; tandis que l'article de la loi de 1810 le 
-confère à la cour d'appel, toutes les chambres assemblées et 
sans la restriction qui précède (2). 2 
  

« se réunir, sur la convocaiion de son président, et sur la demande du procureur 
+ général, toutes les fois qu'il sera nécessaire pour entendre le rapport de ce 

< magistrat et statuer sur ses réquisitions. — À défaut de demande expresse du 
« procureur général, elle se réunira au moins une fois par semaine. » ‘ 
Décret du’ 6 juillet 1810, art. 2 ct art. 29 (ci-dess., n° 1970, en note), * 
(1) Décret du G juillet 1810, « Art. 3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de Ja gravité des circonstances dans lesquelles une affaire. 

se présente, ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que”. 
le rapport qu’il doit faire en conséquence de l’article 218 du Code d'instruction 
criminelle soit présenté à deux chambres d'accusation réunies, dans les cours où 
il y a plusieurs chambres d'accusation, ou à la chambre d'accusation dans les 
cours où il n'y en a qu'une, réunie à la chambre qui doit connaitre des appels de police corrcctionnelle, lesdites chambres seront tenues de se réunir, sur l'invita- tion qui leur en sera faite par notre procureur général, après en avoir conféré avec le premier président : elles entendront le rapport, et délibéreront sur la mise ea 
accusation, le fout dans les délais fixés par T'arttcle 219 du Code d'instruction 
criminelle. » . . . ‘ 

(2) Code d'instruction criminelle. + Art, 235, Dans toutes les affaires, les



  
  

‘avons traité ci-dess:, n°* 1896 et suivants. 
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.: Il faut rapprocher de ces pouvoirs aftribués à la cour d'appel 
celui que possède la cour d'assises d'ordonner des poursuites, à 
raison de crimes. révélés par les débats, dans le cas dont nous 

$ 6. Cour de cassation. 

2011. Les fonctions de juridiction supérieure que nous avons 
indiquées ci-dessus (n° 1951) étaient remplies, dans l'ancienne 
monarchie, suivant l'adage que toute justice émanait du roi, et 
comme recours suprême à cette justice, par le conseil du roi, 
section dite conseil des parties ou conseil privé. On observe 
encore, pour les affaires civiles, un grand nombre des disposi- 
tions d’un règlement célèbre, œuvre du chancelier d'Aguesseau 
et de ses deux fils, le réglément concernant la procédure au 
conseil, du 28 juin 1738. . _. 

La Constituante plaça à ce sommet de la hiérarchie judiciaire, 
par son décret du 27 novembre-1* décembre 1790, le tribunal de 
cassation, organisé de nouveau par la loi du 27 ventôse an VIIL, 
et appelé cour de cassation en vertu du sénatus-consulte du 
28 floréal an XIE, cité ci-dess., n° 1970, en note. 

2012. La cour de cassation, qui siège à Paris, est composée 
de trois chambres : la chambre des requêtes, la chambre civile, 
et, pour les affaires pénales, la chambre criminelle. 

Chacune de ces chambres ne peut juger qu'au nombre de onze 
membres au moins. ie . 

Malgré cette division en chambres distinctes, le principe de 
l'unité de justice, tant civile que pénale, se manifeste encore ici 

. par l'aptitude qu'ont tous les conseillers d’être adjoints d'une 
chambre à l’autre, soit pour aîder à vider un partage, soit pour 
suppléer à des empèchements; par l'aptitude de la chambre cri- 
minelle à statuer sur les affaires civiles urgentes, comme chambre 
des vacations, pendant les vacances; et enfin par la réunion de 
toutes Tes chambres assemblées, pour statuer, dans certainscas, en 
audience solennelle, sur des affaires soit civiles, soit pénales (1). 

  

# cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer il 
« mise en accusation, pourront d'office, soit qu’il y ait ou non une instruction 
« commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter 
«les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appar- 
e tiendra, » ‘ 

-  Loë du 20 avril 1810. « Art, 11. La cour impériale pourra, toutes les cham- 
bres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faîtes par un de ses 
membres de crimes et de délits: elle pourra mander le procureur général pour 
lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte 
que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées » 
(rapprocher les articles 61, 64 et suiv. du décret de 1810. ) . 

(4) Loi du 27 ventôse an VIIL Titre 6. Du tribunal de cassation. « Art. 58. Le 
‘tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gouverne- 

ment, — Il sera composé de quarante-huit juges (aujourd'hui quarante-neuf, y
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2012 bis. Signalons, pour terminer ce qui concerne les juri- dictions, une règle commune à toutes les juridictions pénales : elles n'ont point de vacances. Ces vacances seraient une prolon- gation d'incertitude, d'angoisse, souvent de détention préventive pour les inculpés, et un préjudice’ pour le besoin social de répression. 
Point de difficulté pour le tribunal de ‘simple police, le juge . 

  

  compris le premier président et les trois présidents de chambre, ordonnance du 15 février 1815.) - : . ‘ ‘ . « Art. 60. Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges. — La première statuera sur l'admission ou le projet des requêtes en cassation ou en prise en partie, et définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, Soit en renrois d’or tribunal à un autre. — La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. — La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle ct de police, sans qu’il soit besoin de jugement préalable d'admission. 
. « Art. 63, Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les jugements seront rendus à la majorité absolue des suf- rages. . 

« Art, 6%. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiaire- ment tirés au sort parmi les membres des autres sections (modifié par l’article 5 de l'ordonnance de 1826, ci-dessous). 
« Art. 78. Lorsque, après unc cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la gucstion sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation » (rapprocher de cet article la loi du 4er avril 1837, dont nous parlerons en traitant des pourvois en cas- sation.) : oo 
Sénatus - consuîte organique de la Constitution, du 16 thermidor an X, € Art. 82, Le tribunal de cassation, présidé par lui (le garde des sceaux : cette résidence par le garde des sceaux n’a plus lieu aujourd'hui, même en cause isciplinaire), a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux d'appel. ]1 peut, pour cause grave, suspendre les juges de Jeurs ” fonctions, les maider près du grand juge pour rendre compte de leur conduite. » … Ordonnance du 15-19 janvier 1826. « Art. 4er, La cour de cassation se divise en frois chambres, savoir: — [a chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, . 

" # Art. 2. Les chambres. siégent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et cn audience solemnelle, selon les règles de compétence fixées par la loi. - 
. L € Art, 3. Conformément à l'article 63 de la loi du 18 mars 1800 (27 rentôse an VIT), les chambres ne rendent d'arrêt qu’au nombre de onze membres au moins. , 

: 
« Art. 4. Si, par l'effet des empêchements ou des absences, le nombre des conseillers présents se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, il y sera Pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les-conseillers atta- chés aux chambres qui ne tiendraient pas audience. . « Art, 5. Conformément à l'article 6% de la loi du 18 mars 1508 (27 ventôse an VHI), en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider, — Ces cinq conseillers seront pris d'abord parmi les membres de R chambre qui n’au- raient pas assisté à Ja discussion de Faflaire, et subsidiairement parmi les mem- bres des autres chambres , selon l’ordre de l'ancienneté, - 

,
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de paix n'ayant point de vacances, sauf à se faire remplacer par 
un suppléant. Pour les autres juridictions, diverses dispositions 
organiques leur permettent de fonctionner sans interruption (1). 

e 

$ 7. Officiers de police judiciaire. - 

2013. Les diverses opérations de l'instruction préalable (ci- 
dess., n° 1939) sont confiées à de nombreux agents désignés, 
depuis le Code de brumaire an IV, sous le nom d'officiers de police 
Judiciaire(2).Le Code d'instruction criminelle, article 9, en donne 
l’énumération, du moins-quant aux principaux (3). Tous n'ont 
pas les mêmes attributions ni la même étendue de pouvoir. Nous 
ferons remarquer parmi eux: co 

2014. Le juge d'instruction, qui est l'officier de police judi- 
ciaire par excellence, ‘ayant la plénitude des fonctions de la police 
judiciaire, à laquelle il joint en outre un pouvoir de juridiction 
(ci-dess., n° 2005). . : | 

2015. Les préfets des départements et le préfet de police à 
Paris (voir ci-dess., n° 629 et 635, avec les notes). Agent supé- 
rieur de la police administrative dans son département, le préfet 
est un agent de police judiciaire anomal. 1] résulte bien du texte 

  

(1) Ordonnance du 15 janvier 1826, portant réglement pour Le service de 
la cour de cassation. « Art. 6%. La chambre criminelle n'a point de vacances, 
— Il y est suppléé par des congés délivrés successivement aux magistrats qui 
la composent. | Fo ‘ 
«Art. 66. La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, 
.est chargée du service des vacations. » Do ee 

Décret du G juillet 810, sur l'organisation et Le service des cours impériales - 
et des cours d'assises. « Art, 29. Les chambres criminelles de la cour impériale 
n'ont point de vacances. -+ . 

«Art. 30. Les vacances ne pourront empêcher, retarder ni intérrompre le 
service des cours d'assises. » ° ‘ - | ‘ 

Décret du 18 août 1810, contenant réglement sur l'organisation des tribu- 
naux de première instance et des tribunaux de police. « Art. 36. Les chambres 
de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en 
sera de même des juges d'instruction. ». . 

(2) Le Code autrichien de 1873 (art. 88) met bien les agents de police à la 
disposition du ministère public, mais sans leur donner un caractère judiciaire. 
- (8) Code d'instruction criminelle. e Art, 9. La police judiciaire sera exercée 
« sous l'autorité des cours impériales, et suivant Les distinctions qui vont être 
« établies, — Par les gardes.champêtres et les gardes forestiers, — Par les 
« commissaires de police, — Par les maires et les adjoints de maires, — Par 
« les procureurs du roi et les substituts, — Par les juges de paix ; — Par les 
c officiers de gendarmerie, — Par les commissaires généraux de police, — Et 
« par les juges d'instruction. 

« Art 40, Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pour- 
« ront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, cha- 
« cun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’elfet de constater 
« les crimes, délits et.contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux 
« chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus. « : ‘
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de l’article 10 du Code d'instruction criminelle et des discussions préparatoires au conseil d'État, que l'esprit de cette législation a êté de lui accorder le pouvoir de faire lui-même les divers actes ‘de la police judiciaire que pourrait faire le juge d'instruction, y compris les divers mandats, mais non les actes de juridiction, et qu'il a ce pouvoir non-seulement à l'égard des crimes ou délits politiques, mais aussi à l'égard des crimes ou délits de droit, -Commun. I] est inutile de dissimuler ou de contester. ce qui est. Mais il en résulte aussi que le préfet ne doit user de ce pouvoir anomal que lorsqu'il y a nécessité urgente, pour empéchér des preuves de se perdre ou des coupables de s'évader, et que son : devoir est de faire rentrer l'affaire aussitôt que cela est possible dans le cours régulier de la justice, en en remettant les actes aux _. autorités judiciaires compétentes. Rien ne limite d'ailleurs expres- sément ses affributions au seul cas de crime ou délit flagrant, les nécessités dont nous parlons pouvant se rencontrer accidentelle- ment, pour certaines preuves ou pour certaines arrestations, même en fait de crimes ou de délits non flagrants. 
2016. Le procureur de la République et ses substituts. Notre législation à établi, ‘en principe, l'incompatibilité de garantie dont nous avons parlé ci-dessus (n° 1945) entre les fonctions d'action ou de réquisition et celles de police judiciaire. Mais exceptionnellement, et seulement pour les crimes flagrants et Pour quelques autres qui y sont assimilés, elle a érigé le procn- reur de la République et ses substituts en officiers de police . judiciaire, pouvant faire d'urgence les premiers actes d'instruc- | tion nécessaires (C. i. c., art. 32 et suiv.). — C'est à ce procu- reur el à ces substituts personnellement que sont faites ces attributions, et pas à d’autres magistrais, quoique supérieurs, du ministère public; ainsi ni Je procureur général ni ses avocats énéraux ou ses substituts près la cour d'appel ne sont officiers e police judiciaire. Le procureur général est chargé de la surveillance de ces officiers, mais il ne pourrait pas faire les actes lui-même. — La loi du 20 mai 1863 à fait au procu- reur de la République des attributions analogues en cas de délits flagrants. . D 

.2017. Parmi les officiers de police judiciaire, il en est qui sont qualifiés d'auxiliaires du procureur de la République : ce sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, :. adjoints de maire et les commissaires de police (C. i. c.; art. 48 et 50 (1). Ceux-ci peuvent, dans les mêmes cas que le procureur de Ja République, en fait de crimes flagrants, faire les actes de 
    (1) Voir, en ce qui touche les commissaires de police, les trois décrets : — Du 28 mars 1852 sur Les commissariats de police: — Du 17 janvier 1853, ° portant création de commissariats de police cantonauz; — Du 5 mars 1853 ; qui autorise l'établissement de commissariats de police départementaux, et supprime les inspecteurs généraux et spéciaux de police. .
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police judiciaire de la compétence de ce magistrat, soit qu'ils. 
prennent l'initiative en le remplaçant lorsqu'il n’est pas présent, 
soit qu’ils en aient été chargés par lui (art. 48 et suiv.). u 

2018. La police judiciaire est exercée sous l'autorité des 
cours d'appel, suivant l’article 9 du Code d'instruction criminélle; 
et tous les officiers de police judiciaire {à l'exception du préfet), 
sont, en celte qualité, sous la surveillance du procureur général: 
(C. ï. c., art. 279). — Les articles 280 et suivants du Code: 
indiquent quels sont les pouvoirs disciplinaires qui accompagnent. 
ce droit de surveillance du procureur général ou cette autorité de 
la cour d'appel (1). Quant à cette dernière autorité, elle se mani- 
feste d'une manière encore plus haute dans les pouvoirs que nous 
avons indiqués (ci-dess., n° 2011) comme appartenant soit à la 
chambre d'accusation, soit à la cour, toutes les chambres assem- 
blées, et surtout dans le pouvoir d'évocation. 

2019. Les fonctions d'instruction sont confiées aussi : acciden-". 
tellement au conseiller que la cour d'appel désigne, lorsque, à 
Ja suite d’une telle évocation, elle se résout à faire faire l'infor- 
‘mation par un de ses membres; — et régulièrement au président 
de la cour d'assises ou au juge qui le remplace, pour l'instruction 
supplémentaire qui pourrait être nécessaire, depuis la mise en 
accusation jusqu'aux débats exclusivement (1). D'où il suit que 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 7. Les gardes champêtres et fores- 
« tiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procu- 
« reur du roi, sans préjudice de Leur subordination à l'égard de leurs supérieurs’ 
€ dans l'administration. ‘ . | 

« Art. 57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judi- 
« ciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale. 

€ Art. 279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruc- 
« tion, sont soumis à la surveillance du procureur général. — Tous ceux qui, 
« d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même admi- 
« nistralives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, 
«sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. (Rapprocher l’ar- 
« ticle #5 de la loi de 1810.) | ° . . 

« Art. 280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et du juge 
«d'instruction, le procureur général les avertira; ect avertissement sera con- 
« signé sur un registre tenu à cet effet. si ls ‘ ne 

« Art. 282. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. 
€ — Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre 
« du conseil. —La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les con- 
« damnera aux frais, tant la citation que de l'expédition et de la signification de 
€ l'errêt. : 

« Art. 283. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour 
« quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d’une année, à compter du jour 
‘ de l'avertissement consigné sur le registre. » ‘ | 

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 301. Nonobstant la demande en 
« nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement. US 

« Art. 303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et s'ils résident hors du - 
« lieu où se tient la cour d'assises, le président (de la cour d'assises) ou le juge 
« qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dispositions, Le juge: 
e d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d’un autre arron-
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l'incompatibilité de garantie établie à l'égard du juge d'instruc- . 
tion procédant dans l'instruction primitive (ci-dess., n° 1979), 
n'est pas appliqué au président des assises ou au juge’ qui le. 
remplace dans cette instruction supplémentaire. Fe 

: 2020. D'autres agents, dans diverses administrations, telles 
que celles des douanes, des contributions indirectes, des postes, 
des eaux et forêts, ou autres, sont aussi agents de police judiciaire 
pour les délits ou contraventions dont la surveillance et la consta- : 
tation leur sont spécialement confiées : mais à l'égard des faits 
qui sortent de ces attributions spéciales, ils restent sans pouvoir. 

‘ u. h | . $ 8. Ministère public. . 
2021. Il s’agit ici des fonctions qui consistent à agir auprès 

des diverses autorités concourant à l'application du droit pénal, pour les metire en mouvement, pour requérir de chacune d'elles l'accomplissement de la mission ‘dont elle est chargée ; et princi- palement de celles qui consistent dans l'exercice de l’action publique (ci-dess., n° 1939, 4). | L Lo 
Voici la gradation suivie à cet égard dans la marche historique 

des institutions. — Ce soin est abandonné d’abord, au pénal comme au civil, à la seule partie intéressée, l'intérêt de la société : à la répression des délits est inaperçu ou délaissé. — Ce soin est livré à tout le monde, dans un système d’accusations populaires ouver{es à tous. — Enfin il est confié à des magistrats qui en onf la charge spéciale. Tel. est chez nous le corps de magistrature que nous appelons le ministère public (1). 
2022. C'est en France, dans le cours de notre ancienne mo- narchie, .qu'a pris naissance cette institution. Le procureur, 

ladvocat du roi n'ont été, dans l'origine, que ce qu'indique leur nom : un procureur chargé des actes de procédure, un avocat chargé de la plaidoirie dans une affaire intéressant le roi : ce qui ne les empèchait pas d'occuper, en la même qualité, dans d'autres affaires, pour d'autres parties. : Le titre de procureur général, d’advocat général du roi, n'a 
indiqué , avant de devenir un fitre hiérarchique, qu'un procu- 
reur, qu'un avocat, chargés généralement, l'un pour les actes de procédure, l'autre pour la plaidoirie, de toutes les affaires que pourrait avoir le roi devant telle juridiction; ceux que le roi appelait nos gens (gentes nostræ), ou Îes gens du roi. . | 
  

« dissement : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes ct cachetées au £ greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises. de «Art, 30%, Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président « (de la cour d'assises) ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié « qu'ils étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs éposi- «lions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article $0. ». (1) Nous avons signalé (p. 235, not. 4) le système mixte, adopté par le Code autrichien de’ 1873; ‘qui établit une accusation subsidiaire de la partie civile, au cas d'abandon de l'accusation par le ministère public. . .
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On peut suivre dans les anciennes ordonnances, à partir des 

premières années du quatorzième,siècle, sous Philippe le Bel, la 
transformation qui s'opère en ces charges et qui finit par les 
ériger en une belle et grande magistrature, propre à notre pays. 
C'est un tableau que nous avons tracé ailleurs (voir ci-dessus, 
n°123, note 1). . . 

2023. Comme au droit de vengeance privée avait succédé le 
droit de vengeance du roi ou du seigneur justicier, et que les procès criminels s’appelaient les procès de la couronne ou les procès du justicier (aujourd'hui encore en Angleterre, crown 
pleas, et pour certains officiers, coroner), toutes les causes cri- 
minelles avec l'action à exercer étaient éminemment au nombre 
de,celles dont les gens du roi ou du seigneur justicier étaient 
chargés; d'autant plus que la couronne ou le justicier y étaient intéressés pour les amendes et confiscations, ainsi que les or- 
donnances ont soin de le dire. — Et comme sous Ja procédure inquisitoriale les procès du grand criminel se faisaient en secret, 
sur écrit et sans plaïdoirie, ils étaient l'affaire des procureurs 
généraux et non des avocats généraux. — | 

2024. L'institution du ministère public, après avoir subi l’in- 
fluence des grands changements opérés par larévolution de 89, et des lois diverses qui se sont succédé sur l'organisation judiciaire, 
a été reconstituée, ct assise sur des bases qui subsistent encore aujourd'hui, dans l'organisation impériale de 1808 et de 1810. La pensée d'unité et de cohésion hiérarchique, déjà appli- 
quée en quelques points par les lois nées de la révolution consu- 
laire, achève ici de se réaliser en toute son étendue. Ainsi D 

D'après les lois de la Constituante, le ministère public était divisé : l’un pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires eri- minelles. Dans le système nouveau, réunion : le ministère public 
est un, pour la justice civile comme pour la justice pénale; © 
Mème dans les affaires criminelles, d’après les lois de Ja Consti- 

tuante, Ie ministère public était divisé : d'une part l'accusateur 
public, d'autre part le commissaire du roi ou du gouvernement ; . 
dans le système nouveau, réunion : les deux fonctions se con 
centrent dans le ministère publie (constitution de l'an VII, art. 61, 
et loi de ventôse an VII, art. 13 ct 24}; . | | 

Sous l'ancienne monarchie, le ministère public était divisé : d’une part, chez le procureur ou le Procureur général du roi les 
actes de procédure, d'autre part, chez l'avocat où l'avocat général du roi la plaïdoirie; ou, comme on disait alors, la plume d'une 

part, la parole de l’autre; dans le système nouveau, réunion : le 
ministère public a la plume et la parole à la fois, les noms de prôcureur, d'avocat, restent; la différence, en réalité , n'existe plus; A ‘ D 

Enfin, joignez à cela une exacte correspondance établie entre 
l'organisation du ministère public et celle des juridictions.
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2025. Le principe général est qu'aucune juridiction pénale n'est 
complète sans son ministère public; et ne peut tenir valablement 
audience sans la présence de ce ministère public. - : 

: 2026. Le procureur général près de chaque cour d'appel est: 
le chef du ministère public de tout le ressort: tous les autres 
magistrats du ministère publie sont ses subordonnés : — soit, 
près la: cour d'appel, ses avocats généraux et ses substituts 
pour le service du parquet; — soit, près les ‘tribunaux d'arron- 
dissement, le procureur dela république, qui est qualifié expressé- 
ment par la loi de son substitut, et Les substituts de ce procureur; 
— soit, près les tribunaux de simple police, les fonctionnaires 

_ qui y remplissent l'office de ministère public et qui en cette qua- 
lité’et dans cet office relèvent du procureur général. L 

2027. Près les cours d'assises, au lieu où siége la cour d'appel, 
c’est le procureur général ou quelqu'un des avocats généraux, 
quelqu'un même des substituts au parquet, si le besoin l'exige, 
qui tient l'audience pour les fonctions de ministère public; dans 
les autres départements du ressort, le procureur général pourrait 
aussi aller porter la parole aux assises, ou y envoyer quelqu'un 
de ses avocats généraux : à défaut, et c'est là ce qui se pratique 
le plus souvent, Le procureur de la république ou l’un de ses substi- 
tufs près le tribunal de la tenue des assises, est chargé de remplirce 
ministère. — Les substituts du procureur général, qui étaient 
désignés spécialement, d'après la loi de 1810, pour ce service 
aux Cours d'assises, sous le nom de procureurs impériaux au 
criminel, et dont il est encore question aux ärticles 284 et sui- 
vants du Code d'instruction criminelle, ont été supprimés par 
la loi du 25 décembre 1815. On suit tout simplement l'ordre 
commun (1). L . 

  

(1) Loi du 20 avril 1810. « Art. 6. Les fonctions da ministère public seront 
exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial. — Il aura des 
substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, 
our le service des cours d'assises et pour les tribunaux de première instance, 

Les substituts créés pour Le service des ‘audiences des cours impériales portent 
le titre d'avocats généraux. — Ceux qui font le service aux cours d'assises portent 
le titre de procureurs impériaux au criminel (supprimés par Îa loi du 25 dé- 
cembre 1815). — Ceux établis près les tribunaux de première instance portent 
le titre de procureurs impériaux. — Les substituts créés pour le service du par- 
quet, ou pour résider auprès des cours d'assises, sont répartis par le procureur 
général, les uns pour faire auprès de lui le service ne les autres pour *. 

a résider, en qualité de procureurs impériaux criminels (aujourd'hui supprimés), 
dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises; et cependant le procureur 
général pourra changer, s'il le trouve convenable, Ja disposition qu'il aura don- 
néc à chacun d'eux. — Dans les cas d'absence où d'empêchement des ‘avocats 
généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux 
audiences de Ja cour impériale. ‘ - ot 

« Art. #3. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque 
tribunal de première instance, par un substitut de procureur général, qui a le 
titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans 

4 
« 

4



  

CuaP. 11, $ 8, MINISTÈRE PUBLIC. 433 
| > . Fo e nt es Le 2028. Près la cour de cassation, un procureur général et six avocats généraux sous sa direction (1). °c 
  

les lieux où il sera nécessaire d'en établir, sans que le nombre puisse s'élever : au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le Procureur impérial’ aura douze substituts. È PR _ “Art. #5, Les procureurs généraux exerceront l’action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils veilleront an maintien de l'ordre dans tous les tribunaux; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judi- ciaire et officiers ministériels du ressort, FU. oo, « Art. #7. Les substituts du procüreur général exercent la mème action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. — En cas d'absence ou d’empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général. D ne ec _. .… Art, 60. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible seront rappelés à' leur devoir par le Procureur général du ressort; il en sera rendu compte au grand juge (le ministre de R justice), qui, suivant la'gravité . des circonstances, leur fera faire par le procureur général les’ injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les: mandera près de Jui, (Voir encore l’article 61 qui suit.) . tt ue : ‘. ‘ Voir en outre, dans le décret du 6 juillet 1810, contenant réglement pour les cours impériales ct les cours d'assises, toute la section IV, Du ministère public, articles 42 à 53, et nolamment l'article 42, ainsi conçu : Lt « Art. #2. Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et per= sonnellement conférées à nos Procureurs généraux. — Les avocats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux.  . . Voir aussi, dans le décret du 18 août 1810, éontenant réglement pour. les tribunaux de première instance, toute la section IV, Du ministère public, arti- cles 42 à 53, .et notamment l'article 20 , ainsi conçu :- Le Fe « Art. 20. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur impérial ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officiers de police judiciaire; et en ‘cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désiqué par le tribunal» (cet article modifie l’article 26 du: Code d'instruction criuinelle). — Il y a aujourd’hui à Paris, près la cour d'appel un procureur général, sept avocats généraux; — près le tribunal de première instance, un procureur de la République et vingt-deux substituts, . Loue ‘ Code d'instruction criminelle. « Art. 14% (modifié par la loi du 27 jan-- 
c remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal. —S'il ya plusieurs « commissaires de police au lieu où siége le lribunal, le procureur général près « lä cour d'appel nommera celui ou ceux d'entre eux ui feront le service. — « En cas d’empêchement du commissaire de police du chef-lieu , ou s’il n'en «existe point, les fonctions du ministère publie seront remplies, soit par un « commissaire résidant ailleurs qu’au chef-lieu, soit par un suppléant du juge de e paix, soit par le maire ou l'adjoint du cheflieu, soit par un des maires où e adjoints d’une autre commune du canton, lequel sera désigné. à cet effet par « le procureur général Pour une'année entière, et sera, en cas d’empêchement, + remplacé par le maire, par l'adjoint où par un conseiller municipal du chef- « lieu de canton.» re 1 (Sous l'empire de l'ancien article 4#%, les maires ou adjoints désignés direc— tement par Ja loi négligeaient souvent de remplir les fonctions du ministère public : d’où la nécessité d’une délégation spéciale de’cés fonctions par le pro- cureur général.) 
(1) Loi du 97 ventése an VIIL « Art. 67. I y aura prés du tribunal de _- nr. , . 28
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:2029. L'unité, la hiérarchie de direction et d'autorité sontibien 
établies dans chaque ressort de .cour d'appel, en.ce .que le pro- 
cureur général est, comme nous venons de le dire, le chef de tous 
les officiers du ministère public de ce ressort. Cependant, sous le 
rapport de l'exercice de l'action publique, il faut distinguer ces 
officiers par groupes: : 

Premier groupe, les fonctionnaires remplissant l'office de 
ministère public près les'tribunaux de simple police, auxquels est 
confié par la loi l'exercice de l’action publique pour les contra- 
ventions de simple police de la compétence .de leur tribunal 
(art. 144, modifié par la loi de 1873); 
… Second groupe, le procureur de la république près chaque 
tribunal d'arrondissement, auquel est confié personnellement par 
Ja loi l'exercice de l'action publique pour la recherche et la pour- 
suite de tous les délits de-police .correctionnelle ou de tous les 
crimes de.son ressort (C. ï. c., art. 22) (1), mais quim'a qu'une 
attribution limitée pour l'exercice de l'action publique en fait de 
contraventions de simple police. (C. i. e., art. 167, 177, 178, 
  

cassation un commissaire, six substituts.et un greflicr.en.chef nommés par le 
premier consul, ct pris dans la liste nationale. » | . 

© “Ordonnance du 15-19 janvier 1826, .$ %. Du ministère public. «Art. 43. 
Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procu- 
reur général. — Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions 
sous la direction du procureur général, | : 

sArt. #4. 'Le ministère public est entendu dans toutes les affäires. 
« Art. #5.'Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres 

réunies et dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aussi aux audiences 
des chambres, quand il le juge convenable. —— 

« ‘Art, 46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur 
général, dans les ‘audiences des’-chambres, — ‘Ils la “portent également aux 
audiences des chambres réunies et dans ‘les assemblées ‘générales, .en l'absence 
du procureur général. | 

a Art. #7. Le procureur ‘général attache les avocats généraux à celle des 
chambres où il juge quelle service sera le plus'utile, — Il peut les y employer 
pour le temps qu’il croit convenable et pour les affaires qu’il juge À propos de 
eur confier. ‘ : re : 

. «Art. #8. En l'absence du procureur général, il est remplacé par ‘le ‘plus’ 
ancien.iles avocats généraux:pouriles actes.de son ministère. (Modilié par l'or- 
donnance de 1846 ci-après.) - . 

e Art..#9. Dans :les :causes importantes ‘les conclusions de l'avocat général 
seront communiquées au procureur général. — Si le procureur général n'ap- 
prouve pas les conclusions et queil'avocat général persiste, le-procureur général 
déléquera un autre.avocat général, ou portera lui-mème'la parole à l'audience... 

« Art..50. Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier 
avocat général.» (Modifié par l'ordonnance de 1836, qui suit.) . 

Ordonnance du 18-2% juillet 1876. Art. 4er. A l'avenir, le titre de premic 
avocat général près notre.cour de cassation-etiprès nos cours royales sera conféré 
par nous, sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au 
département.de la justice..— L'article 46,8 2,:du décret du 6 juillet 4810, et 
l'article 50 de l'ordonnance du 46 janvier 1826, sont rapportés.» ‘ 

(4) Code:d'instruction-criminelle. «Art. 22. Les procureurs impériaux sont 
« chargés de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux 
e tribunaux de police .correctionnelle et aux teours d'assises, :» : DL
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192.) — À ce magistrat se-relient ses substituts, ‘qui participent 
à la même action sous son autorité, comme en son lieu et place, 
et régulièrement en son nom; |: re . 

Troisième groupe, le procureur général, à qui'est confiée, dans 
toute l'étendue de son ressort, la plénitude de l’action publique, 
tant pouriles crimes que pouriles:délits de police-correctionnelle, 
et quisen a la direction, sinon l'exercice, pourles contraventions 
de simple police. (Loi de 1810 art. 45.)-— À ce magistrat ‘se 
relient:ses avocats généraux:ou substituts du parquet, qui n'exer- 
cent'la même action que sous son autorité, comme par délégation 
üe lui etrégulièrement en son nom. Le procureur de la république, . 
est aussi qualifié de substitut du procureur général, peut faire qui 
en celte qualité, dans les limites de son ressort, les actesipour les- 
quels 'il'n'a pas une attribution propre c'est ainsi,:par:exemple, 
qu'il porte da parole aux assises tenues près de son'tribunal (1). 
(Loï de 1810,'art. Get47.) : 
‘2030.Mais entre les diversressorts de cours d'appel, l'unité, 

lalhiérarchie:de direction et d'autorité, si l'on s’en tient à la con- 
stitufion du'minisfère publiclui-mème, n'est marquée:que par un 
Tien beaucoup plus faible, celui:quiplace, aux termes du sénatus- 
consulte du 16:thermidor an X, les-procureurs:yénéraux près les 
“cours «d'appel ou près les cours d'assises, -sous ‘la surveillance 
du procureur-général près la cour de cassation (2). Il ne s’agit ici, 
en cffet, que d'une surveillance renfermée, comme la juridiction 
de la:cour de cassation, dans la sphère du ‘droit, quant aux aver- 
tissements, (quant aux instructions sur la manière d'entendre ou 
derpratiquer les prescriptions.de la loi; surveillance qui, mème 
réduite en:ces termes, est rarement exercée. ‘ 
‘Pour trouver un lien communet énergique:de direction:active, 

de surveillance et d'autorité disciplinaires et adninistratives, il 
fautremonter au ministre de la justice. En «effet, comme agents 
judiciaires du pouvoir exécutif, ‘tous les membres du ‘ministère 
public relèvent'de ce ministre. —— _ 

2031. Et ce pouvoir hiérarchique du ‘supérieur à l'inférieur, 
en remontant jusqu'au -ministre de la justice de quel effet sera- 
t-il, non pas quant à Ja survcillance «et ‘à l'autorité disciplinaire, 
  

-(1) Loï du 20 avril 1810. « Art. 45. Les procureurs, généraux exerccront 
l'action dela justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils veilleront 
au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux; ils auront la surveillance de tous 
les officiers de police judiciaire du ressort. 

« Art. #7. Les sibstituts du procureur général -exercent'la même action dans 
les-mêèmes cas, ‘d'après les mêmes règles, sous la:survéillance et'la direction du procureur général. — En cas d'absence.ou empêchement du procureur général, 
il est remplacé par le premier avocat général. 

* (2) Sénatus-consulle du 16 thermidor an X. x Art.'8%. Le-commissaire du 
“gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les 
tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. — Les commissaires près les‘tribu- 
naux d'appel surveillent les-commissäires près les tribunaux civils.» 

28.
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qui n’offrent aucun doute, mais quant à l'ordre donné à l'inférieur 
de faire ou de ne pas faire tel acte de son ministère ? : 

Un vicil adage : « La plume est serve, la parole est libre », 
résume les principes à cet égard. Co 

: 2032. La plume est serve : c’est-à-dire que le ministre, le 
supérieur hiérarchique ont le droit de commander à l'inférieur 
de faire tel acte de procédure, d'intenter telle action, de former 
tel appel ou tel pourvoi en cassation, et le devoir de l'inférieur 
est d'obéir, à moins qu'il ne juge à propos d'engager sa respon- 
sabilité à ce sujet quand il croit juste de le faire et-qu'il s'agit - 
d'ailleurs d'attributions à lui confiées personnellement par la loi 
dans l'exercice de l'action publique, et non par délégation du 
chef de qui émane l'ordre (1). — Les textes de loi parlent des 
ordres du supérieur. pour agir, mais ne parlent pas de défenses 
d'agir : là-dessus Ja direction du supérieur se borne à des instruc- 
tions qui ne peuvent revètir le caractère de défense impérative, 
à moins que le chef ne s'adresse à ceux qui ne peuvent agir qu'en 
son nom et par délégation de lui, comme le procureur général à 
ses avocats généraux ou substituts au‘ parquet, ou le procureur 
de la république àses substituts; mais tel n’est jamais le caractère 

* du ministre à l'égard des membres du ministère public. … 

X 

Cependant, si, nonobstant cet ordre ou ces instructions, l'ac- 
tion a été intentée par l'officier du ministère public auquel l'exer- 
cice en est attribué personnellement par la loi, ou bien l'appel a 
été omis et le délai est expiré, l'acte ainsi accompli contraire- 
ment à l'ordre ou aux instructions du supérieur n’en produira pas 
moins son effet légal, puisqu'il était dans les attributions person- 
nelles de l'officier du ministère public qui l'a fait, sauf la respon- 
sabilité de celui-ci envers le chef au commandement ou à la di- 
rection duquel il ne s’est pas conformé. 
:2033. La parole est libre: c'est-à-dire qu'en ce qui concerne 

les conclusions, non pas écrites, mais orales, qui ne sont que 
l'avis, que l'expression de l'opinion du magistrat portant la pa- 
role, on ne saurait, en aucun cas, les imposer par commande- 
ment à ce magistrat (ci-dess., n° 1952). Et la distinction est bien 
justifiée. En effet, les actes de procédure ont pour but de 
soumettre l'affaire aux tribunaux : dresser ces actes, c'est donner 
cours à la justice, les tribunaux prononceront; supprimer ces 
actes, c'est supprimer l'affaire; la direction, le commandement. 
  

(1) Code d'instruction criminelle. «Art. 27. Les procureurs impériaux seront 
«tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis 
«au procureur général près la cour impériale, et d’exécuter’ses ordres relati- 
« vement à fous actes de police judiciaire, : ‘ 

« Art. 274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre 
« de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a 
€ connaissance. Voir aussi, quant aux ordres du ministre de la justice au pro- 
cureur général à la cour de cassation, les articles 41, 443, 456.)



  

-CHAP. 11, $ S. MINISTÈRE PUBLIC. 437 
du chef hiérarchique n'ont rien ici que de logique.. Mais expri- 
mer son opinion devant le tribunal, c'estune œuvre de conscience 
et de jugement, chose qui ne se commande pas; c'est un élément 
de la discussion ; les tribunaux en tiendront compte suivant qu'ils 
en seront éclairés; ils s'y. rangeront ou ne s'y rangeront pas 

: d'après leur propre appréciation. — Les règlements tracent la - 
marche à suivre pour concilier .cette indépendance due à l'opi- 
nion consciencieuse du magistrat, avec les exigences de la disci- pline et de la direction donnée par le chef hiérarchique (Décret 
du 6 juillet 1810; art. 48 et 49; ordonnances du 15 janvier 1826, . 
art. 49.) Nous interprétons ces textes, surtout dans les affaires 
pénales, en ce sens que le devoir de ce chef, en cas de persistance dans l'avis contraire au sien, est de prendre la parole lui-même, 
ou de déléguer un autre miembre du ministère public partageant 
son avis, ou enfin de laisser exprimer l'avis contraire. _. 

2034. Le ministère public et la magistrature chargée de juger, tous deux éléments indispensables. de la juridiction, sont indé 
pendants les uns des autres: Les magisfrats n’ont rien à enjoindre 
ou à défendre, ni aucun blâme: aucune réprimande à adresser au ministère public : sauf le droit d'avertissement aux chefs supé- 
rieurs ou au ministre de la justice (1), et sauf les exceptions déjà 
exposées ci-dessus, n°1826 et 2011. ot 77 

2035. C'est une vicille tradition, qui nous vient même du 
temps où le morcellement était dans les juridictions, que « le mi- nistère public est un et indivisible. » Sans doute il ya dans l’accu- 
mulation de ces deux épithètes une certaine redondance, et dans 
la dernière, suivant la manière dont on veuf l'entendre, une cer- 
taine éxagération. Mais, si l’on se pénètre bien de Ja pensée éle- 

-vée qui est au fond de cette maxime, on en saisira toute la justesse. L'unité, l'indivisibilité du ministère public n'empéchent 
pas ce grand.corps judiciaire d’être composé de parties distinctes, 
ayant chacune sa place et son office, dénuées'de tout pouvoir hors de cette place et hors de ces attributions. Ce n'est pas à ces : détails d'organisation qu'il faut s'attacher, et la pensée est beau- coup plus haute. Le sentiment caché äu fond de notre maxime, 
c'est que le ministère public, devant quelque juridiction et par qui que ce soit qu'il s'exerce, représente toujours une seule et même partie en instance’ devant la juridiction, le roi, disait-on 

  

(1) Loë du 20 avril 1810.:+ Art, 61, Les cours impériales, ou d'assises, sont teaues d'instruire le grand juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du' ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s’écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromeltent l'honneur, la délicatesse et la‘ dignité. — Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour impériale des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. » Fi ee - ‘
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jadis, aujourd'hui la société (1) : un et:indivisible. comme-la so— 
ciété,. comme la nation qu'il:représente ; comme on le disait.de la: 
république, comme on peut le dire, chez nous, même du royaume. 
ou de. l'Empire. Les juridictions peuvent.être-variées, les:agents 
multiples.: la. partie. en. instance: est: toujours la même. Ainsi,, 
l'indivisibilité du:ministère public-existe même entre‘les-juridic- 
tionsles plus diverses, de.droit commun, spéciales ou exception. 
nelles ;. etiquels qu'en soient. les agents accidentels ou perma- 
nents;, liës ou- non: liés. entre eux, en.un seul:ou: en plusieurs 
systèmes. Voilà comment: on.a pu la proclamer‘en présence des. 
éléments.les plus disparates des anciennes juridictions. 

On en:tire: cette conséquence pratique, que les membres.du: 
parquet.peuvent: se’ remplacer: l'un l’autre aux audiences d'une: 
même affaire; qu'il n’est: pas nécessaire que. ce soit:toujours le 
même qui y assiste, ou, quiiy parle, ou‘qui.y prenne des conclu 
sions, et que, pourvu qu'il y en ait un, la loi est satisfaite;.le 
ministère. public. est: présent. Cette: décision est hors de contro— 
verse; mais la‘raison majeure tient, avant tout, à la nature: des: 
fonctions-du ministère publie, qui sont des fonctions d'action. ou. 
de réquisition: et non.de jugement. Cependant l’idée d'unité-ne 
manque. pas. aussi. d'y avoir sa part‘ en effet, dès que chaque 
membre du parquet qui a assisté ou agi à'l'audience était compé- 
tentpour le faire, la partie: du ministère publie, c'est-à-dire la 
société, a été représentée. Il en. serait autrement si l'officier du 
minis{ère public. était.incompétent!, : 

2036. L'institution du: ministère publie, fonctionnant surtout: 
chez un peuple. libre où les abus .oppressifs du:pouvoir ne sont! 
pas à craindre, est tellement en.harmonie avec. cette idée fonda 
mentale que le droit de punir et par conséquent l’action publique: 
appartiénnent à là société ;: elle donne une telle ampleur à la di-: | 
.rection des poursuites pénales sous l'inspiration unique de l’in- 
térêt: social, fant. de:sécurité par la certitude d’une. vigilance. 
consfante et d’un adversaire publie qui ne manquera pas au mal- 
faiteur quel qu'il soit, tant de ferme et: de ponctuelle activité au, 
mouvement de la machine judiciaire, dont le ministère public est,. 
en droit pénal, pour ainsi dire le moteur (devant:les juridictions, 
ecclésiastiques, l'officier:qui exerce ce. ministère: se nomme le. : 
promoteur) ; enfin elle fait disparaitre tant de-vices inhérents-au: 

‘ Système de la poursuite pénale abandonnée uniquement à la par- : 
tic lésée, ou ‘même ouverte à tous les citoyens, qu'elle est des- 
tinée à prendre place, chez tous les peuples, dans l’organisation 
judiciaire moderne. Mème en Angleterre, où l'empire des pré- 
cédents a.tant de puissance et où l'instinct national est susceptible: - 
à un si haut degré:pour toutes les garanties en procès criminels, 
  

(1) Le Code de procédure pénale autrichien de 1873 ‘qualifie de. procureur” 
d'Etat le fonctionnaire chargé du ministère public. . .
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des jurisprudences et des hommes d'État, parmi lesquels s’est 
placé lord Brougham, provoquent l'établissement d'une telle 
institution, qui existe dans l'Amérique du'Nord. 

2037. Cependanf,. comme il: en' arrive souvent des meilleures 
clioscs, l'institution du ministère: public porte en soi, dans les 
procès:criminels, son inconvénients.et' par sa puissance d'absorp- 
tion elle: trop: fait! oublier‘la part qu'il serait’ nécessaire‘ de lais- 
ser encore:aux idées disparues devant elle. U 

* 2088. L'inconvénient majeur, c'est qu’elle a détruit, on aura 
beau: faire dans les textes ou’ dans les maximes pour le dissiniu- 
ler, clle:a détruit cette. égalité devant la justice, entre l'accusateur : 
et l'accusé, qui: fait l'âme du système aceusatoire. Au lieu d'avoir 
devant lui deux plaideurs égaux: en: situation, le juge a, d'une 
part, lä partie poursuivie, ct, d'autre part, une magistrature im- 
posante, qui marche parallèlement à la sienne, à laquelle:la par- 
ie poursuivic;: ses défenseurs ef le’ public doivent respect, dont: 
le rang ct la’ parole sont pleins d'autorité. Devant cette magistra- 
ture,. en réalité, dans: la plupart des causes, le prévenu ou l’ac- 
cusé sont bien petits. —-Le correctif doit être dans les lois dont 
les dispositions doivent assurer. pour les actes de ‘procédure et 
pour les débats l'égalité de droits’entre l'attaque et la défense, et 
de ce dernier côté faire pencher la balance quant aux droits qui 
ne peuvent se partager également. Il doit être dans les mœurs du 
barreau. sachant allier le respect envers le magistrat avec l'indé- 
pendance: envers l'adversaire: Il doit être enfin dans les mœurs 
du ministère public lui-même, proclamant le premier ce qui est 
dû au droit de défense, faisant tourner sa magistrature à proté- 
ger l'exercice de’ce droit, non àl'intimider ou à l’amoindrir. Mal- 
gré tous ces correctifs, la disparité en fait domine toujours, et'se: 
iraduit'en plus d’une conséquence dans la pratique. LS 

2039: D'un autre côté, l'absorption produite, quant aux pour- 
suites pénales, par l'institution du ministère publie a effacé outre: 
mesure ou même annihilé la part qui serait due, dans la mise en 
mouvement de. ces poursuites, à la partie lésée ou à chaque: 
citoyen pour certains délits. L : | 

Sans doute, il est bien vrai que le droit de punir n'appartient 
qu'à larsociété, que l'action publique par conséquent n'est qu'à, 
elle, et que dès lors c'est un fonctionnaire agissant en vertu d'une 
charge-publique, comme mandataire de la société, qui seul doit 

  

‘ exercer celte: action. Sans doute, il est bien vrai que la partie 
lésée,, que-chaque citoyen considéré en particulier n’est qu'une 
unité dans l'être collectif, dans ce grand tout exprimé par ce mot: 
la société, et’ que vouloir leur confier l'exercice de l'action pu- 
blique serait en désaccord avec’ le caractère général de. cette’ 
action. Les systèmes qui. s’en sont remis à eux seuls pour le-soin: 
des poursuites pénales sort des systèmes imparfaits, dans-lesquels 
le droit et les intérêts de la société: ont été abandonnés aux ha- 

!
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sards des volontés ou des intérèts individuels. — Mais prétendre réduire la partie lésée à la seule action en réparation du .préju- dice qu’elle a souffert, la considérer comme étrangère et incom- pétente quant à la demande de punition et-lui fermer la porte à cet égard, ce ne serait conforme ni à la réalité des faits, ni à la nature du cœur humain, ni.à la juste mesure des droits. Plus qu'un autre individuellement elle a un intérêt ligitime à voir la punition atteindre celui qui a commis contre elle un délit: indé- pendamment des réparations de préjudice, et en repoussant au loin toute -idée de vengeance privée, c'est une satisfaction de morale et de justice pénale qui lui est due, qu'elle doit avoir par conséquent le droit de réclamer (1). — Nous en dirons autant pour tous Îes citoyens pris individuellement, non pas à l'égard de tous les délits, mais à l'égard de ceux qui, constituant des viola- tions du droit politique ou du droit public ont, par leur nature, 
un caractère suffisant pour donner naissance à ce que les Romains 
appelaient .une action ou. une accusation populaires. Dans ces sortes de. délits, l'intérêt individuel qu'a chaque citoyen à la ré- pression suffit pour lui donner le droit de la demander. C'est une . garantie sérieuse des institutions, avec la participation active, au besoin, des citoyens. Félicitons les pays qui peuvent jouir de 
telles sanctions! 

2040. Dans les cas où soit la partie civile, soit chaque citoyen, seraient ainsi admis à introduire le procès pénal et à demander individuellement la punition, il ne faut pas dire qu'ils exerce- 
raient l'action publique : l'action publique est au nom de tous, et eux ne sont qu'une unité dans le tout. Le ministère public figu- 
rera foujours en de tels procès ; ce sera lui qui exercera l'action 
publique s'il associe à la poursuite et s’il demande, au nom dela 
société, le châtiment ; il exercera, au contraire, ce que j'appelle- rai la défense publique, s'il défend le prévenu ou l'accusé contre le procès pénal qui lui a été fait. L 

2041. Dans notre droit positif aucune part n'est faite, par rap- port à aucune sorte de délits, aux citoyens ou habitants pris indi- 
viduellement. Nous avions bien, en vertu de la loi du 2 juillet. 1828, une sorte d'action populaire au pelit pied, relativement à 
la formation des listes électorales et des listes de jury, qui a dis- 
parü pour Je jury, dans le système de 1853 et 1872 (n° 1988), mais dont il est resté quelque chose dans le décret organique du * 
2 février 1859, pour l'élection des députés au Corps législatif ; mais rien de cela n'était ou n'est relatif au droit pénal. — Quant 
à la partie lésée, les dispositions de nos Jois ne sont ni suffisam- ment claires sur le rôle qu'il lui est permis de prendre pour ce 
qui regarde la répression pénale, ni sur la qualité en laquelle 
  

(1) L'accusation privée subsidiaire, que nous avons signalée dans le Code autrichien de 1873, répond assez à cette idée. Loi
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“elle figure dans le procès pénal, soit en fait de police simple ou 
de police correctionnelle, soit en fait de crimes, cas dans lequel: 
ses droits sont bien moins marqués. Nous avons déjà fait con-' 
naître l'esprit de nos idées dominantes, qui est de la restreindre 
à ce qui concerne ses intérêts civils, et de la considérer comme 
sans qualité pour le fait de la répression (ci-dess., n° 1749) : ce 
qui n'est en complète harmonie ni avec les vestiges restés de 
notre ancienne jurisprudence relative au petit criminel, ni avec 
les dispositions de nos textes ou les décisions de notre jurispru- 
dence relativement aux frais du procès pénal. 

2042. Certaines administrations publiques, celle des douanes, 
des contributions indirectes, des eaux'et forêts et des postes(1); 

* ont reçu le pouvoir d'exercer elles-mêmes l’action publique pour 
la répression des délits ou des contraventions commis contre les 
intérêts qu'elles sont chargées de sauvegarder. C'est une déléga- 
tion partielle qui leur est faite des fonctions du ministère publie 
{voir ci-dess., n°* 1882 et 1922 bis). ot : 

L'article 182 du Code d'instruction criminelle désigne par- 
liculiérement, comme investis de cette délégation à l'égard 
des délits forestiers, les conservateurs: inspecteurs ou sous- 
inspecteurs et gardes forestiers; mais les actes doivent tou- 
jours être libellés à la requête de l'administration ou du directeur 
général, E | 

$ 9. Greffers, huissiers, force publique. — Avocals ct aroués. , 

2043. Nous nous bornerons à renvoyer au texte des lois et des 
règlements pour ce qui concerne : 

‘ Les greffiers, dont le nom, dans son étymologie grecque 
(yetgew, écrire), a le même sens que celui de scribe dans son éty- 

 mologie latine, et qui entrent comme partie nécessaire, dans 
l'organisation de chaque juridiction (2) ; 

  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 482. Le tribunal scra saisi, en ma- 
£ tière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par 
e Le renvoi qui leur en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par 
€ la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement respon- 
« sables du délit par la partie civile, et, à l’égard des délits forestiers, par le 
« conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestiers, ou par les gardes géné- 
« raux, et dans tous les cas, par fe procureur impérial. » 

(2) Loë du 27 ventôse an VIIL. € Art. 13. Il y aura près de chaque tribunal 
de première instance un commissaire du gouvernement et un greffier, ° 

& Art. 27. II y aura, près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du gou- 
vernement et un grefficr, | . . 

« Art. 67. Il y aura près du tribunal de cassation un commissaire, six substi- 
tuts ct un greffier en chef, nommés par le premier consul, et pris dans la liste 
pationale. - 

. « Art, 68. Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les faire instituer,
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Les huissiers (de Luis, porte) ; —suriout; quant à la juridic- tion en exercice, les. huissiers audienciers, pour’ le service: de l'audience f1); st | | _- 
  

quatre commis greffiers, qui pourront néanmoins être révoqués par le greffier en chef sans le concours du tribunal, » . . 
Décret du 30 mars 1808. Tit: 4. Des greffiers (art. 90% 92), maintenus par l'article 25 du: décret. du: 18 août 1810 oo | Code d'instruction criminelle. Art..1%1 et. 132, pour le greffier du tribu pal de spé police tenu par le juge de paix (Voir le. texte. ci-dessus, n° 1962, en note. ‘ ‘ ‘ . «Art.168 (abrogé): Les fonctions de greffierdes maires dans lesaffaires de police « seront excrcées. par un citoyen que le maire Proposcra, ét qui prétera serment. * € en cette qualité au tribunal de police correctiomelle: il recevra pour ses expé- « ditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix. » 
Loë du 20 avril 1810. Art, 62, 63, 65. LT Décret di G juillet-1810 ,. sect! 5. Des: greffiers des cours impériales. «Art..5%. Il y'aura dans chaque cour: impériale un greffier, qui prendra li titre. de greflier en chef. ‘ | . _. « Art. 25. Le greffier en chef présentera ct.fera admettre: au. serment. le nombre de commis greffiers nécessaires pour le service de la cour impériale. » : Voir, en outre’, les:articles qui suivent, 56 à G0. 
Décret du 18 août 1810. Section 5.. Des greffiers. « Art. 2%, Les greffiers de: nos tribunaux. de première instance seront tenus de présenter au tribumal,. et de faire admettre au serment, le: nombre de commis. greflicrs nécessaires:pour. le: service. - : « Art. 55. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruc- tion, ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales, par ses commis greffiers assermentés. — ]! se conformera, au surplus, aux dispositions du titre # de notre décret. du 30 mars 1808, » . 
Ordonnance du 15-19 janvier 1826. ST. Du greffier. « Art. 72. Le greffier de notre cour de cassation prend le titre de-grelfier en chef. . ‘ : c Art. T3. Nul ne peut. être nommé greffier en chef de notre cour de cassa- tion, s’il n’est licencié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis. «Art. 74. Le greffier'en’ chef présente à la cour et fait admettre au serment. les commis: greffiers nécessaires pour le’service.. ‘© ‘ . 1. a Art. 75. Les commis greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef, avec l'agrément de la cour. — À l'avenir, nul ne pourra être nommé commis greffier s’il n’est licencié en droit et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. » oo Voir aussi les articles qui suivent, 76 ct 77. : . (1) Loi du.2 ventôse an VIEIL. « Art..70. I Y, aura auprès du tribunal de.cas- sation huit.huissicrs, qu'il nommera et-pourra révoquer.— Îls instrumenteront. exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu do.sa résidence ;.ils pourront instrumenter, concur- | remment avec les autres huissiers, dans tout. le département de la résidence du tribunal de cassation. . ? . « Art. 96. IL sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe. d'huissiers, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir; ils seront nommés par le premier consul, sur Ja présentation de ce même tribunal, » ., . 

Code d'instruction: criminelle. « Art. 11... Les huissiers de la justice de : « paix feront‘ le service pour les’affaires de police: | «Art. 169 (relatif à l’ancien tribunal de simple police du maire). Le ministère + des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront
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La force publique qui assiste ow qui doit toujours être prête à 
assister Ja juridiction, et que plusieurs magistrats ou officiers de 
police judiciaire ont le droit de requérir (1). US 

De telle sorte. que chaque juridiction se présente: avec : son 
juge ou. ses juges, son ministère public;. son grefñer,. ses huis- 
siers, et l'assistance de la force publique au besoin. 

Enfin, pour la protection des intérêts et la défense des per- 
sonnes justiciables des juridictions, les avocats ct les avoués (2). 

Laborieuse, généreuse;. courageuse profession: d'avocat!. Qui a 
cette fortune d'être: cliargée non pas d'accuser, mais de dé- 
fendre ; ce privilége, au: milieu des: bouleversements politiques, 
d’avoir à élever: la voix non pour les vainqueurs, mais pour les 
vaincus; : cette: ficrté, de ne:relever que de sx conscience, où 
doivent s'inscrire: ces trois mots: justice, vérité, désintéresse- 

  

& être faites par un avertissement du maire, qui añnoncera au défendeur le fait 
a dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter. 

« Art: 170: Il en serarde même des citations aux témoins ; elles pourront être 
«faites: par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera, 
«reçue. » _ 

Décret du G juillet 1810, Titre #, 8 2. Des huissiers ,.art.. 116 à.122. 
Et principalement , décret portant règlement sur l'organisation et le service 

des huissiers, du 1% juin 1818. ‘ ' 
(1) ,Godé: d'instruction: criminelle. Art. 25, 99, 376, 50%. — Code pénal, 

art. 2344, : _. | _ 
. (2). Pour les avocats : Loi du 22 ventôse an XII,.relalire aux écoles de droit, 

art. 2%, 29 à 31. — Décret du 1% décembre 1810, contenant règlement sur 
l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau. — Décret du 
2 juillet 4812, sur la plaidoirie dans les cours: impériales: et dans les tribu- 

. naux de première instance.— Ordonnance du 20-22 novembre 1812, contenant 
règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau. 
— Ordonnance du 27 août-10 septembre 1830, qui reconnait à l'ordre des avocats 

‘le droit de nommer ses bdtonniers , et le droit de plaïder sans autorisation 
devant toutes les’cours royales et tous les tribunaux du royaume. — Décrets 
du‘22:-27 mars 4852 et du 10 mars 1870, relatifs aux élections du barreau. ” 

Pour les avocats aux conseils du’ roi et à la cour de cassation : Règlement du 
28 juin 1738, tit. 17, art. 1er et:suiv: — Loi du 27 ventôse an VIN, art, 93, — 
Décret du 41 juin 4806,. sur l'organisation du conseil. d'État; art. 33 et 3%, — 
Décret du 25 juin 1806, portant que les avoués à la cour de cassation‘ pren- 
dront le titre d'avocat, article unique. — Ordonnance du 10-12 juillet 181%, 
art. 1 et 2, —.Loi du 28 avril 1816, sur Les finances, art, 88, 91 et: 96, qui 
admet les avocais à la cour de cassation à présenter leur successeur. — Ordon- 

nance du 10-13 septembre 1817, qui réunit, sous la dénomination d'ordre des 
avocats aux conseils du roi et & la cour de cassation, l'ordre des avocats aux 
conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, etc. . 

Pour:les avoués': Loi du 47 ventôse an VIIE, art. 93 à 95. —-Arrèté du 
43 frimaire:an IX, qui établit une chambre des avoués auprès du tribunal de 
cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance. — Arrêté du 
2 thermidor-an X, art. 1 à 3, — Loi du 22 ventôse an XIL, relative aux écoles 
.de droit, art: 26, 27, 30 à 32. — Décret du G'juillet 810, titre 4, $ 4er. Des 
avoués. — Loi du 28 avril 1816, sur-les financés, art: 88 ct suiv., qui admet 
les: avoués à présenter leur-successeur: — Ordonnance du 27 février 1822, qui 
modifie le décret du 2 juillet 1812, relatif à la plaidoirie. — Ordonnance du 
12-L#4 août 1832, qui fire les conditions d'éligibilité aux chambres des avouës.
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ment, dont la liberté de parole est telle, pourvu qu'à Ja fermeté et à l'éncrgie on y allie, au besoin, la modération, que le dernier degré de l'oppression serait de la restreindre ou de la supprimer. Profession qui s'unit, par l'éloquence, au culte des lettres, à tout ce qui fait l'ornement de l'esprit, le charme et les enthousiasmes ? du cœur. Dot Ur LS 

8 40. Conditions d'aptitude, — Nomination, — Inamovibilité, 
2044. Nous citerons parmi ces conditions : oo Celle d'être licencié en droit et d'avoir. Suivi le barreau pen- dant denx ans, qui est imposée pour pouvoir être juge ou sup- : pléant, ou membre du ministère public, soit dans les tribunaux d'arrondissement, soit dans les cours d'appel, ou greffier dans une cour d'appel. — La méme condition, moins les deux ans de sfage au barreau, est exigée pour pouvoir être greffier ou com- mis greffier à la cour de Cassation. — Ces conditions n'existent Pas pour les justices de paix. D ee Et celle relative à l'âge, savoir : — Vingt-deux ans pour les fonctions desubstitut du procureur de la république près les tri- bunaux d'arrondissement, — Vingt-cinq ans pour celle de juge où suppléant ow procureur de la république près d'un tribunal d'arrondissement; substitut du procureur général près d'une cour d'appel ; commis greffier à la cour de cassation. — Vingt-sept ans pour celles de président d'un tribunal d'arrondissement ; conseil- ler ou greffier de la cour d'appel; greffier en chef de la cour de cassation. — Trente ans pour celles de juge de paix ou suppléant: de président ou procureur général près d'une cour d'appel, de président, conseiller ou membre du ministère public à la cour de cassation (1). 

    (1) Loë du 27 ventése an VIIL s Art. #. Nul ne pourra être juge, suppléant, Commissaire du gouvernement près les tribunaux, substitut ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis. » (Cette règle, qui était générale pour tous les tri- bunaux dans la loi de ventêse an VIT, n'ayant pas été modifiée pour Ja cour de cassation, si ce n'est à l'égard des grefiers, subsiste toujours pour les conseillers et pour les membres du ministère public près cette cour. : Constitution du 5 fructidor an II. « Art. 209. Nul citoyen, s’il n’a l'âge de trente ans accomplis, ne peut, être élu juge d’un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur du juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de Cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exé. { cutif près les tribunaux, » (Cette règle continue de subsister pour les juges de Paix.) | Le rite ee -Loë du 20 avril 1810. « Art. 6%. Nul ne pourra être juge ou suppléant d’un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt- cinq ans accomplis, s'il n’est licencié en droit, et s’il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment À la cour impériale, ou s’il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. — Nul ne pourra ètre président, s’il n'a vingt-sept ans accomplis. — Les substituts des procureurs impériaux pour- : ront être nommés lorsqu'ils auront atteint {pour accompli) Jeur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises. . … « Art, 65. Nul ne Pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il 

e
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2045.. La nomination par le chef de l'État, et l'inamovibilité 
pour les juges, sont deux principes aujourd'hui consacrés chez 
nous. — Les juges de paix et les membres du'ministère public 
sont amovibles’et révocables. — Les greffiers en titre, non les 
commis greffiers, qui tiennent leur emploi du greffier titulaire, 
sont admis, à moins de destitution, à présenter leurs succésseurs 
(loi du 28 avril 1816,'sur les finances, art. 88 et 91.) 

. $ 11. Autorités pour l'exécution. . 

2046.. Il faut ici recourir au bras, c'est-à-dire à la force 
publique. La formule exécutoire des arrêts, jugements ou man- 
dats de justice, au nom du chef de l'État, contient mandement et 
ordre formel à cette force pour l'exécution {1}. ..: -.... 

Mais le rôle de l'autorité judiciaire n’est pas terminé ; car, s'il. 
importe, en fait de pénalité, que la loi pénale mesure exactement 
à chaque mauvaise action la peine qu’elle prescrit; que le juge 
mesure exactement contre chaque coupable la peine qu'il va pro- 
noncer : évidemment il importe non moins essentiellement à la 
justice pénale que cette peine prononcée soit exactement exécu- 
tée, sans plus ni moins. Il doit donc y avoir ici concours du pou- 
voir judiciaire et du pouvoir exécutif, — Ce concours existe en 
principe dans notre droit positif, mais il n'est pas suffisamment 
réglé par les textes législatifs, et il est bien Loin d'offrir, dans la 
pratique, l'unité qui serait désirable. Lt, . 

2047. C'est le ministère public qui est chargé ici de son rôle 
ordinaire, c'est-à-dire d'agir, de requérir. Comme il l'a fait pour 
les actes d'instruction et de poursuite, il le fera pour l'exécu- 
tion, soit qu'il y ait acquittement ou décision judiciaire par suite 
de laquelle un détenu doive être mis en liberté, soit qu'il y ait 
condamnation à quelque peine comportant quelque äcte matériel 
d'exécution. Le Code d'instruction criminelle en contient la dis- 
position précise pour les jugements de simple police, de police 
  

n'a vingt-sept ans accomplis et s’il ne réunit les conditions exigées par l'article 
précédent.— Nul ne pourra être président ou procureur général, s’il n'a trente 
ans accomplis. —. Les substituts du procureur général pourront être nommés 
lorsqu'ils auront atteint (pour accompli} leur vingt-cinquième année. 

Ordonnance du 15-19 janvier 1826. « Art. 73. Nul ne peut être nommé 
greffier en chef de notre cour de cassation, s’il n’est licencié.en droit et s’il n’a 
vingt-sept ans accomplis. ! ‘ 

€ Art. 75... À l'avenir, nul ne pourra être nommé commis greffier, s'il n’est 
licencié en droit et s’il n’est ägé de vingt-cinqans. |. | 

(1) Décret du 6 décembre 1870, relatif à la formule exécutoire des arréts,.. 
. jugements, mandats de justice, contrats et autres actes. « Lesdits arrêts, juge- 

ments, mandats de justice et autres actes seront terminés ainsi : En conséquence, 
la République maude ct ordonae à tous huissiers, sur ce requis, de mettre Jedit 
arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution; aux procureurs généraux et aux 
procureurs de h République près le tribunal de première instance d'y tenir la 
main; à lous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte’ 
lorsqu'ils en seront légalement requis. — En foi de quoi, etc. » : 

,



4 
, 

446 . LIV. 11. JURIDICTIONS. TIT. I.. ORGANISATION. 

correctionnelle, et pour les arrêts de cours d'assises (1). — Plus 
les administrations indiquées aux n° 1882, 1922 bis et 2042. 

‘2048. S'il s’agit d’une exécution instantanée ou à peu près, qui 
n'est pas de nature à se prolonger en durée continue, mais qui 
doit s'accomplir.en un acte ou en quelques actes, par exemple 
l'élargissement du détenu, les exécutions capitales, le ministère. 
public en est chargé.seul, et il requiert lui-même directement la 
force publique, les agents, ou même les ouvriers qui peuvent 
être nécessaires à cette exécution (2). . ‘ : 

S'il s’agit d’exécutions financières, ‘payement des amendes ou 
mise .en possession des objets-confisqués, ce:sont les receveurs de 
l'administration de l'enregistrement et des domaines qui font les 
actes de poursuite, mais au nom du ministère public. {C. i. €. 
art. 197.) .. . | 

© Maiss'ils'agit d'une exécution chronique, comme celle de toutes 
les peines privatives de liberté, il semble qu'on ait considéré, 
dans notre pratique, la peine comme exécutée, en ce qui con- 
cerne l'autorité judiciaire, du moment.que cette autorité'a remis 
le condamné au pouvoir ‘exécutif, dans celle de ses administra- 
tions qui est chargée des actes d'exécution. Et cette administra- 
tion, dépourvue d'unité, varie suivant la nature des services 
publics auxquels il faut recourir pour cette exécution :.c'est celle 
du ministère de l'intérieur, du ministère de la marine et des 
colonies, du ministère de la guerre, suivant que les peines pri- 
vatives de liberté sont à ‘subir sur le territoire continental, dans 
les bagnes ou les colonies, ou en Algérie (3). | 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 165 (relatif aux jugements de 
«simple police). Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution 
e du jugement, chacun en ce qui le concerne. - ° 

© # Art. 497 (relatif aux jugements de police correctionnelle). Le jugement 
« sera exécuté À la requête du ‘procureur du roi et de‘la partie civile, chacun 
« en ce qui le concerne. — Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des 
« amendes ct des confiscations seront faites au nom du procureur du roi, par le 
« directeur de la régie des droits d'enregistrement ct des domaines. 

e Art. 376 (relatif aux arrêts de cours d'assises). La condamnation scra exé- 
« cutée par les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir direc- 
e tement, pour cet office, l'assistance de la force publique.» : 

(2) Loi du'22 germinal an IV, conférée avec l'article 475 n° 12, du ‘Code 
pénal. : 

(3) Ia purt faite à l'autorité judiciaire par les articles 603 ct suivants du 
Code d'instruction criminelle est restreinte à l'emprisonnement de garde. —" 
En Autriche, la loi du 4 avril 1872, sur l'exécution des peines privatives-de 
la liberté, attribue au ministère public la surveillance des prisons.— M. d'Haus- 
sonville fait ressortir, dans son rapport, les graves inconvénients ‘qu'entraîne le 
contrôle obligé, dans les prisons, de l'administration de la justice et de celle du 
ministère -de l'intérieur. e Lorsqu'un inspecteur général en tournée constate, 
daos un établissement d'éducation .correctionnelle, des -abus assez graves pour 
mériter l'intervention de la justice, les règles de Ja hiérarchie ne lui: permettent 
pas de s'adresser directement au procureur général, que la loi de 1850 investit 

. cependant d'un droit de survcillance spécial sur cette colonie. 11 fait son rapport 
au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur appelle sur ces faits l'atten- 

‘
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| .$42. Juridictions spéciales ou exceptionnelles. | 

2049. Bien .que.ces juridictions, qui sont encore nombreuses, 

sortent du cadre de .ce traité, nous en donnerons néanmoins 

l'énumération, dans l'ordre méthodique d’après lequelelles nous 

semblent devoir être rangées : Lo e 

1° Juridictions spéciales à raison de la spécialité de certains 

délits. — Juridictions militaires pour l'armée de terre; — juri- 

dictions maritimes pour l'armée de mer (1};— juridiction des 

autorités sanitaires (loi.du 3-mars 1822); — juridiction de simple 

“police des conseils de prud'hommes (loi du 18 mars 1806, art. 10}; 

— conseils de préfecture, avec recours au conseil d'État, pour 

les.contraventions relatives à la grande voirie, aux servitudes mi- 

lifaires, et à Ja police du roulage dans certains cas:-— fribunaux 

civils, dans.le cas des articles 50, 192, 308 du Code civil, 409 du 

- Code pénal, loi.du 25 ventôse an AT, sur le nofariat, art. 53. 

A l'exception des juridictions militaires ou maritimes, lesautres 

juridictions spéciales qui figurent sous ce premier numéro n'ont 

qu'une compétence de pénalité inférieure, simple police ou police 

<orrectionnelle. .: . : : 

90 Juridictions spéciales à raison de la spécialité du lieu. — 

Juridiction et pouvoir de: police judiciaire des consuls, dans les 

échelles du Levant, dans les parties du territoire dela Chine et 

dans celles de l'empire du Japon ouvertes au'commerce des 

étrangers, dans les États de l'iman de Mascate et dans le royaume 

de Siam (ci-dess., n°943). _ ‘ Po ot 

Les juridictions spéciales qui figurent sous ce second numéro 

n'ont aussi qu'une compétence de pénalité inférieure, simple 

police ou police correctionnelle; et à l'égard des crimes, une 

compétence d'instruction seulement. : | 

g Juridictions spéciales à raison de l'intérêt politique. — 

Assemblée nationale, en vertu de l'article 15 de la loi du 25 mars 

1892, pour les cas d'offense par la voie de la presse ou par fout 

autre moyen de publicité. : 

X Juridictions spécialés par privilège de fonctions ou de 

dignités, soit pour crimes ou délits commis dans l'exercice des 

fonctions, soit même pour crimes ou délits commis hors de cet 

exercice, en vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruc- 

  

tion de son collègue de la justice, qui en écrit au procureur général. Mais ces 

transmissions administratives exigent plusieurs mois, et pendant ce temps les 

abus se perpétuent, quand des actes irréparables ne sont pas commis. » ‘ 

(1) D'après le Code de justice militaire pour l'armée de mer, du # juin 1858, 

art. 89, les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine en France dans 

les ports, arsenaux et établissements de la marine, sont justiciables des tribunaux 

. maritimes pour tous les crimes et délits qu’ils peuvent commettre, En consé- 

quence, les tribunaux maritimes spéciaux qui existaient précédemment pour 

ces condamnés ont été supprimés. — Quant à ceux qui subissent leur peine au 

liéu de transportation, voir ci-dessus, n° 1525, in fine, avec la note.
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tion criminelle, et de l’article 10 de la loi du 10 avril 1810. Il ne 
s'agit dans-ces articles que d'une compétence en fait de pénalités 
correctionnelles, et en fait de crimes d'une compétence comme 
autorité ou juridictions d'instruction seulement. . 

Nous avons déjà fait remarquer (n° 1679) que h jurisprudence 
de la cour de cassation a déclaré que le décret du 19 septembre 
1870, portant abolition de l'article 75 de la constitution de 
l'an VIII, et des dispositions ayant pour objet d'entraver les 
poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout 
ordre, n'a point abrogé les articles 479 et suivants du Code d'in- . 
struction criminelle (cour de cassation, 13 février 1872 ct 25 no- 
vembre 1874). oo oo 
5° Juridictions Spéciales à raison du respect à garantir aux 
audiences ou'aux séances des corps constitués ou des magistrats 
en l'exercice de leurs fonctions. — Particulièrement, en cas de 
crimes, délifs ou contraventions de simple police commis à l’au- 
dience. (C.i. c., art. 504 et suiv..) Et en cas de compte rendu 
infidèle et de mauvaise foi des audiences des cours et tribunaux 
(loi du 25 mars 1829, art. 16.) - 

6° Enfin, juridictions exceptionnelles en cas de mise en état 
de. siège, lorsque les tribunaux et les autorités militaires sont 
saisis des pouvoirs de police et de juridiction à l'égard de tous les 
habitants, d'après la loi du 9-11 août 1849 (art. 47 et suiv.). 

2050. Aentionnons, pour {erminer ce tableau, les juridictions 
organisées dans nos colonies, dont le système général est ‘ana- 
logue à celui de la métropole, mais avec les modifications jugées 

‘nécessaires pour chacune d'elles. ” 

ODDD0 EEE



  

TITRE I 

: COMPÉTENCE 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

2051. Toute autorité quelconque, n'étant autre chose en l'or- 
ganisation publique qu'une certaine force destinée et employée à 
produire un certain effet, ne peut s'employer à produire un effet 
différent, ni à produire le mème effet en un autre rang, sur 
d’autres objets, ou en un autre lieu que ceux qui lui sont assi- 
gnés : sinon, que deviendrait le mécanisme dans lequel elle est 
enchässée, et Ie résultat final auquel doivent aboutir tous les 
effets particuliers combinés? Ne à | : 

La délégation partielle de force ou de puissance sociale qui est 
faite à chaque autorité en vue de l'effet que cette autorité est 
chargée de produire, portion de force ou de puissance qui appar- 
tient à cette autorité en vertu de cette délégation, ou, en un lan- 
gage un peu barbare, quoique venu du latin, qui lui compête, 
forme ce qu'on appelle sa compétence. Les règles, comme celles 
de toute force employée dans un mécanisme quelconque, peuvent 
en être résumées dans les quatre points suivant : — Ne pas pro- 
duire d'autre effet que l'effet voulu; — ne pas produire cet effet 
en un autre rang; — ne pas le produire sur d'autres ohjets : — ne 
pas le produire en un autre lieu, —que ceux assignés à la force 
dont il est question. Hors de cette compétence il n'y a plus de 
force ou de puissance déléguée, plus d'autorité : il ne reste que 
des individualités privées. + + © : 

2052. La question de compétence en ce qui concerne l'or- 
ganisation judiciaire et spécialement, quant à l’objet de notre 
étude, les autorités destinées à concourir à l'application du droit 
pénal, se présente pour chacune de ces autorités : juridictions 
d'instruction ou de jugement; fonctionnaires agissant individuel- 
lement, soit officiérs de police judiciaire, soit officiers du minis- 
tère public, soit agents d'exécution, soit tous autres, °° 

Et comme il s'agit là d’une délégation partielle de la puissance 
‘ou autorité sociale, la question de compétence est toujours une 

question de droit public. | 

Et comme la société est toujours partie en instance dans:les 
procès de pénalité, autant intéressée, si ce n'est plus encore, à 
l'acquittement de l’innocent qu'elle l'est à la condamnation du 
coupable, on n’y distingue pas, comme dans les affaires du droit 
civil privé, des vices d’incompétence qui ne puissent être relevès 
que par les parties privées y ayant intérêt : foute incompétence, 

Ie 29
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en matière pénale, est d'intérêt public, et doit être évitée, relevée, 

ou redressée d'office. | 

-2053. Il y a à faire, dans la compétence, une distinction fonda- 

mentale : Celle de la compétence générale, atiribution de la 

. nature et de l'étendue des pouvoirs confiés à chaque autorité 

d'une manière abstraite, £a genere; — et celle de la compétence 

spéciale, attribution particulière (in specie) de telle affaire ou de 

telle opération déterminée dans laquelle cette autorité aura à 

exercer les pouvoirs dont elle est investie. : 

Quoiqu'il soit vrai de dire, à prendre les mots pour ce qu'ils 

signifient, que toute incompêtence contienne un excès de pou- 

. voir, et que tout excès de pouvoir- constitue une incompétence, 

cependant, en notre langage technique de pratique judiciaire, la 

qualification d’excès de pouvoir est réservée à la violation des 

règles de la compétence générale; et celle d'incompétence, à la 

violation des règles de la compétence spéciale. — Mais l'une aussi 

bien que l'autre, en fait de pénalité, sont reconnues d'intérêt 

public. 

  

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE. 

2034. On ne se fera d'idée claire et bien arrêtée à ce sujet 

qu'en distinguant méthodiquement Les divers rapports fondamen- 

faux de la compétence, et en faisant sortir de chacun de cès rap- 

ports les règles constitutives qui en dérivent. Ces rapports ne sont 

autres que ceux qui se trouvent renfermés dans les quatre points 

déjà par nous signalés : — 1° Xe pas produire d'autre effet que 

l'effet voulu, c'est-à-dire, pour chaque autorité, ne pas s'employer 

à remplir d'autre fonction que celle qui Jui a été assignée; —2° ne 

pas produire cet effet à un autre rang que le rang voulu; c'est-à- 

dire, pour chaque autorité, ne pas remplir sa fonction à un autre 

rang qu'à son rang hiérarchique; — 3° ne pas produire cet effet 

sur d’autres objets que Jes objets voulus; c'est-à-dire, pour 

chaque autorité, ne pas remplir sa fonction, même à son rang. 

hiérarchique, sur d’autres affaires que celles qui Jui sont assi- 

gnées;— 4° ne pas produire cet effet en un autre lieu que le lieu 

voulu ; c'est-à-dire; pour chaque autorité, ne pas remplir sa fonc- . 

tion, même à son rang hiérarchique et sur des affaires de l'ordre 

de celles qui lui sont assignées, hors du territoire qui lui est fixé. 

Tels sont les quatre points qui constituent ce que nous appelons : 

les rapports fondamentaux de la compétence : la fonction, le 

rang, les affaires, et le lieu. ot : ‘
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2055. En ces sortes de questions, tant qu'on se tient au centre 
ou dans le cercle même des pouvoirs confiés à chaque autorité, 
il ne saurait quère y avoir de doute; c’est lorsqu'on approche des 
limites extrèmes, de la ligne de séparation, du point où com- 
mence un pouvoir ef où finit l’autre, que viennent les difficultés. 
Toutes les questions de limites, en quelque science que.ce soit, 
même dans les sciences naturelles, quand il s’agit de déterminer 
où finit chaque règne et où commence le règne suivant, sont des 
questionslitigieuses, pleinesdesubtibilité, oùles nuances s’effacent 
en se rapprochant, et où la loupe est nécessaire. | 

$ 4e°, Compétence sous le rapport de la fonction assignée à chaque autorité, 

2056. Aucune autorité ne doit exercer une autre fonction que 
celle qui lui est dévolue, s’employer à produire un autre effet 
que celui qu'elle est destinée à produire : c'est notre premier 
rapport fondamental de la compètence. — La règle est hors de 
controverse; mais on verra surgir les difficultés s’il s’agit de 
déterminer la compétence aux confins des autorités qui se tou- 
chent. Nous citerons, comme exemples les plus importants des 
comparaisons à faire, celles qui suivent. | | 

! + 

Pouvoir législatif ou pouvoir administratif, et pouvoir judiciaire. 

2057. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental 
dans les institutions modernes. Celle entre le pouvoir législatif et 
le pouvoir judiciaire est pour nous la première à noter. La Con- 
stituante a non moins solidement assis dans notre droit public la 
séparation entre les fonctions judiciaires et les fonctions adminis- 
tratives. Nous avons eu déjà occasion de dire (ci-dess., n° 1676) 
comment elle a été amenée, par l'expérience du passé, à en for- 
muler énergiquement la règle, dans sa loi même sur l’organisa- 
‘tion judiciaire, du 16-24 août 1790, titre IL, article 13 : « Les 
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours sépa- 
récs des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine 
de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les 
opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les admi- 
nistrateurs pour raison de leurs fonctions. » La règle a toujours 
été maintenue depuis. Le Code civil, dans son titre prélimi- 
paire, contient un article qui se réfère à cette double séparation, 
article 5 : «Il est défendu aux juges de prononcer par voie de 
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont 
soumises. » Les tribunaux entreprendraient sur l'autorité légis- 
lative ou sur l'autorité administrative s'ils sfatuaient de cette 
manière. Nous ne connaissons plus les arrêts de règlement de 
nos anciens parlements, et nous avons vu réprimer par des cas- 

sations pour excès de pouvoir, de tels empiétements, en des déli- 
bérations ou en des jugements par lesquels des tribunaux s'étaient 

29.
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* cru permis de statuer pour l'avenir, dans leur ressort, à l'égard 
des commissaires priseurs, des avoués, des notaires, ou en des con- . 

clusions à insérer dans les qualités des jugements (arrêts de cass. 
des 22 mai 1822, 24 juillet 1840, 26 juin 1841 et autres). 
:2058. Cette séparation des pouvoirs n'enlève pas aux {tribunaux 

de répression le droit de vérifier, sous tous les rapports qui y sont 
nécessaires , la légalité des arrètés, ordonnances ou décrets dont 

l'application pénale est réclamée devant eux, et de refuser d'ap- 
pliquer la peine s'ils jugent que cette légalité n'existe pas. Ce 
sont dés questions, quelquefois bien graves, qui se présentent 
surtout devant les tribunaux de simple police. Mais le tribunal ne 
pourrait pas se permettre de révoquer l'arrêté, ou d'ordonner 
qu'on n'y obéira pas, ni de jeter un blâme sur l'autorité admi- 
nistrative. - 
2059. En fait d'interprétation des arrêtés ou actes de l'autorité 

administrative, les tribunaux ont le pouvoir de cette sorte d'in- 
terprétation logique qui est indispensable pour l'application de 

l'acte; mais, du moment qu'il s’élève un doute contentieux, néces- 

saire à résoudre par voie d'autorité, c'est à l'autorité adminis- 

frative de laquelle l'acte est émané qu'il faut recourir pour l'in- 
terprétation ; et le tribunal de répression surseoira jusqu'à ce que 
l'interprétation nécessaire ait été donnée. Ces principes n'ont 
point reçu atteinte par l'abolition de l'article 75 de la constitu- 
tion de l'an VIII (n° 1679); au contraire, une juridiction spéciale 
a été instituée récemment pour statuer sur les conflits entre les 
deux pouvoirs (loi du 24 mai 1872, art. 25), et le tribunal des 
conflits a jugé lui-même (30 juillet 1873) que la règle qui défend 

. aux tribunaux de connaître des actes administratifs est demeuréc 
‘en pleine vigueur. ” | : 

Juridictions d'instruction, et juridictions de jugement. 

2060. Les juridictions d'instruction, juge d'instruction ou 
chambres d'accusation, ne peuvent se transformer en juridictions 

de jugement. Elles ont déux questions principales à juger : — la 

première, si le fait objet des poursuites est prévu et réprimé par 
la loi pénale et s’il constitue un ‘crime, un délit de police correc- 

tionnelle ou une contravention de simple police; — a seconde; s'il 

-y a ou non des charges suffisantes pour mettre en jugement ou en 
accusation la personne poursuivie : elles n'ont pas à juger si cette”. 
personne est ou non coupable. : eo Le. 

2061. Cependant elles pourront apprécier à leur point de vue 
toutes les causes’'qui rendraient la poursuite non recevable : — 
Soit parce que l'action publique ne serait pas née, étant soumise 
dans son.existence à une condition non encore accomplie ou 

tombée en défaillance (ci-dess., n* 1675 à 1739); — Soit parce 

qu’elle devrait être suspendue dans son exercice (n° 1752 à 1764) ; 

— Soit parce qu'elle serait épuisée {n° 1775 à 1831): — Soit
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enfin parce qu'elle serait éteinte, comme par là mort de l'inculpé, 
‘par la prescription, par une amnistie (ci-dess., n°* 1835 à 1887). 

2062. Elles ont de mème à apprécier, au point de vue de leur 
mission, les questions de démence, de contrainte, qui: sont des 
causes de non-imputabilité, et celles de légitime défense, d'ordre 
de la loi avec commandement de l'autorité légitime, qui sont des 
causes de justification : parce que, si elles trouvaient ces causes 
constatées, elles devraient décider. qu'il n'y a pas lieu à 
suivre. | : : 

2063. De mème pour les excuses absolutoires de la classe de : 
celles qui, si la preuve en est établie, doivent empêcher le procès: 
pénal d'avoir lieu (ci-dess., n° 1653) ; mais non de celles qui, tout 
en dispensant le coupable de la peine principale, laissent au juge: 

Ja faculté de prononcer la surveillance de la haute police, parce 
qu'il faut ici que le procès suive son cours (n° 1654). 
.2064. Elles n'ont à se préoccuper des excuses atténuantes que’ 

dans le cas où ces excuses étant justifiées changeraient la juridic- 
tion de jugement devant laquelle elles ont mission de renvoyer : 
tel est le cas de l'article 68 du Code pénal à l’égard du mineur de 
seize ans; de mème pour les circonstances aggravantes; jamais 
pour les circonstances atténuantes, qui n'influent pas sur la juri- 
diction. . | | | . 

2065. Ces diverses causes, qui sont de nature à détermine 
soit la décision qu'il’ y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à suivre, 
soit la juridiction compétente, sont mélangées de questions de 
fait et de questions de droit. Pour les solutions de droit, les juri- 
dictions d'instruction, s'il y a eu erreur juridique de leur part, 
relèvent en définitive de la cour de cassation. Pour les questions 
de fait, il suffit qu’il y ait doute, et que les preuves, n'étant pas . 
ostensiblement établies, tournent en charges suffisantes contre 
l'inculpé, pour que la juridiction d'instruction doive prononcer le 
renvoi devant celle de jugement. Mais leurs décisions contre l’in- 
culpé, telles que le rejet des moyens de non-reccvabilité, de dé- 
mence ou contrainte, de légitime défense ou ordre dela loi, 
d'excuses absolutoires, invoqués par lui, ou l'admission de cir- 
constances aggravantes à sa charge, n'ayant trait qu’à la mise en 
jugement ou en accusation, ne sauraient empêcher la juridiction 
de jugement d'examiner de nouveau à son point de vue ces moyens 
ou ces questions, et de déclarer l'action non-recerable, l'action 
épuisée, l'action éteinte, ou d'acquitter ou d’absoudre sur le fon- 
dement de ces motifs, ou d'écarter des circonstances aggravantes, 
même des faits constitutifs, retenus par la juridiction d'instruc- 
tion. , oo 

2066. Nous avons déjà parlé d’un usage qui s’est introduit 
dans nos juridictions d'instruction de laisser de côté dans certaines 
incriminations, paraissant peu importantes par le préjudice occa- 

. sionné, Les circonstances aggravantes à la charge de l'inculpé, par 
+
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lesquelles Ies faits s’élèveraient légalement au rang de crimes, de 
fermer pour ainsi dire les yeux sur ces circonstances ct sur les 

” preuves qui en existent, de les passer sous silence, afin de ren- : 
voyer l'inculpé devant les tribunaux de police correctionnelle au 
‘Jieu des cours d'assises, et d'assurer ainsi, dit-on, une justice plus 
prompte, moins coûteuse et plus ferme {ci-dess., n° 977). Cela 
s'appelle correctionnaliser les affaires. Le mot n'est pas plus 
français que le procédé n'est légal. Les juridictions d'instruction 
sortent ici évidemment de la ligne de leur devoir. Elles préten- 
dent corriger la loi par la fraude de la loi. Ce que le législateur 
seul pourrait et devrait faire en modifiant les dispositions pénales, 
elles s'arrogent le droit de le faire au moyen du silence sur les 
faits ou du mensonge par prétérition. On se plaint en France du 
peu de respect que Îes esprits, dans nos mœurs communes, 
témoignent pour l'observation de la loi : que sera-ce si c'est la 
magistrature qui donne l'exemple! On s'imagine faire un bien 
pratique pour l'expédition des affaires, on appelle #hcoriciens 
ceux quis'élèventcontre ce procédé, et l’onne voit pas le mal qui 
se fait par l'habitude de laisser la Joi de côté quand elle nous 
gène, et par la direction des esprits qui se blasent et deviennent 
indifférents sur cette habitude. Ce procédé, qui est désavoué ou 

‘ nié quelquefois dans les documents officiels, n’est que trop ré- 
pandu, enréalifé, dans notre jurisprudence. Sans compter toutesles 
applications qui en passent inaperçues, il en est qui se révèlent . 
parfois, prises en quelque sorte sur le fait, et judiciairement con- 
statées. Nous en citerons deux exemples, dans le seul mois de 
décembre 1863, révélés à la cour impériale de Paris de la même 
manière, en des poursuites pour vol d'objets de peu de valeur. 
Dans l'un de ces cäs la qualité d'hommes de service à gages, dans 
l'autre celle de domestique avaient été dissimulées et les inculpés 
renvoyés devant le tribunal de police correctionnelle. Devant ce 
tribunal autre fraude à la loi, car l'incompétence en droit pénal 
est d'intérêt public, les prévenus n'ont pas le droit d'y renoncer, 
le juge doit la prononcer d'office, même en l'absence de toute 
réclamation : or, le tribunal, malgré la qualité d'hommes de ser- 
vice à gages, patente et ressortant ostensiblement ct forcément du 
seul narré des faits, ferme les yeux à son tour sur ces qualités et 
juge l'affaire comme simple délit. Pour ceux qui acceptent la. 
condamnation, tout est dit; mais l'un des prévenus dans le pre- 
mier cas, la prévenue dans le second, en appellent à la cour 
et devant cette cour excipent de leur qualité pour réclamer 
la juridiction des assises. La cour d'appel en présence des faits 
et de celte réclamation, que le juge n'aurait pas dû attendre, pro- 
nonce son incompétence : là-dessus il faut arrêt de règlement de 
juges par la cour de cassation, longue détention préalable en 
attendant, pour voir enfin l'affaire devant la cour d'assises aboutir, 
faut-il s'en étonner après toutes ces évolutions, à un acquitte-
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ment (1). Nous en citerons bientôt un autre exemple qui a produit 

une situation bien plus singulière encore. | 

9067. La juridiction de jugement, à l'inverse, ne peut se 

transformer en juridiction d'instruction, ni empiëter sur le 

domaine de cette juridiction: C’est ainsi qu'une cour d'assises 

(sauf les cas extraordinairement exceptés) ne peut se saisir direc- 

tement d'une affaire dans laquelle il n'y a pas eu arrêt de mise 

en accusation, cette affaire se trouvät-elle révélée par les débats; 

et qu'elle est tenue de se renfermer dans les faits contenus en cet 

arrêt de mise en accusation. | 

Le jury, et la cour ou les magistrats, formant, par leur réunion, 

| la juridiction des assises... 

2068. L'un doit se renfermer dans tout ce. qui tient à celte 

mission : juge de la culpabilité ou non-culpabilité. L'autre dans 

tout ce qui tient à celle-ci : juge pour l'application de Ja loi. — 

Cependant, même en l'application de la loi, les magistrats, lors- 

que le jury.aura déclaré la culpabilité, auront fréquemment à 

apprécier les nuances de cette culpabilité, soit pour la fixation de 

la peine, entre un maximum ou un minimum, quand la loi leur 

donne cette latitude, soit pour se déterminer à descendre d'un 

ou de deux degrés dans l’abaissement de la peine, lorsque le jury 

aura déclaré l'existence de circonstances atténuantes. ” 

2069. Il y a, en outre, dans les détails, certaines questions de 

compétence litigieuses entre les deux juridictions. 

Nouscroyonsque, dans tousles cas où la question est de savoir 

si Je droit d'action publique existe ou n'existe pas : par exemple 

lorsqu'il est prétendu ou que la condition ne s’en est pas réalisée, 

ou que l'exercice en doit être suspendu, ou que le droit en a êté 

épuisé ou éteint, le jury, qui n’est juge que de la culpabilité ou : 

non-culpabilité sur les faits objet de l'accusation, doit rester 

étranger à la solution de ces questions. C'est à la cour qu'il appar- 

tient de les résoudre. Nous savons qu’elles tombent d'abord dans 

la compétence de la chambre d'accusation comme juridiction 

d'instruction, ce qui n'empêche pas qu’elles ne puissent revenir 

devant la cour d'assises comme juridiction de jugement (ci-dess., 

n° 2061 à 2065). Et peu importe que les difficultés pour la solu- 

tion roulent sur des questions de fait ou sur des questions de 

droit, la compétence n'en est pas moins exclusivement à la cour 

Par exemple, si däns une accusation pour crime ou délit commis 

en pays étranger par un Français et poursuivi dans les termes de 

la loi de 1866, la qualité de Français est contestée en la per- 

sonne de l'accusé ; si dans une accusation pour rapt de mineure 

: l'existence d’un mariage contracté entre le ravisseur et la per- 

sonne ravie est invoquée, et que cette existence soit contestée en 

  

(1) Le Drorr, Journal des tribunaux, n° du 10 et du 48 septembre 1863.
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fait; si la suspension de l'exercice de l'action publique est de- 
mandée sur le motif que l'accusé serait tombé en démence, et 
qu'il y ait contestation sur l'existence de cette démence; s’il est 
prétendu que l'accusé a déjà été jugé antérieurement pour la 
même incrimination, ou qu'il y a eu amnistie ou prescription, et 
que, soit en droit, soit en fait, il y ait contestation relativement 
à ce premier jugement, ou à cette amnistie, ou à cette prescrip- 
tion : c'est à la cour, et non au jury à prononcer sur ces difficultés. 

Mais, au contraire, dès qu'il s’agit de juger sous le rapport de 
la culpabilité ou de la non-culpabilité l'affaire soumise à la cour 
d'assises, c’est-à-dire de décider si l'accusé est coupable ou non 
coupable des faits poursuivis, ou bien d'indiquer, conformément 
aux dispositions de la loi, les nuances aggrarantes ou atténuantes 
de cette culpabilité, on tombe dans Ja mission du jury. Toutes les 
questions comprises dans ce problème de culpabilité ou de non- 

‘culpabilité, que ce soient des questions de fait, comme il arrive 
le plus souvent, ou des questions de droit, appartiennent à la 
compétence du jury. Ce sera le jury qui jugera, par exemple, de 
la qualité d'ascendant dans une accusation pour parricide ou pour 
coups ou blessures, de parent ou allié au degré voulu par la loi 
dans le cas de l'excuse absolutoire de l'article 248 du Code pénal, 
d'ascendant, descendant ou conjoint dans le cas de l'article 380, 
du caractère de chemin public, de maison habitée ou de dépen- 
dances d’une telle maison, et de tant d’autres questions encore 
qui, soit en fait, soit en droit, peuvent être contestées par la 
défense ou par l'accusation. — La règle à l'égard des questions 
dans lesquelles se trouvent mélées des appréciations de droit, est, 
pour s'accommoder aux aptitudes du jury qui n'est pas composé 
de jurisconsultes, de rédiger ces questions en y ramenant, autant : 
que possible, à des expressions ou énumérations de faits les 
diverses conditions légales déterminées par la loi, mais ceci n’est 
pas une règle de compétence, c'est une règle pour la rédaction 
des questions; quant à la compétence du jury, elle’ n'en est pas 
moins certaine, et dans beaucoup de cas celte rédaction en fait 

-n'est pas possible (1). ru 

  

(1) Lorsque le jury se trouve forcément appelé à statuer sur une question de droit, il Jui faut, pour s’éclairer, les lumières d'un magistrat. C'est ainsi qu'à Rome le judex consultait le président de la province : Judicibus de jure dubi- tantibus prœsides respondere solent : de facto consulentibus non debent 
Jjudices consilium impertiri. Dic. 5, 2, De judiciis, 79, $ 1, fr. Ulp. — Chez nous, quelquefois le président de la cour d'assises a été appelé à donner des éclaircissements au jury. S'il les donne en audience publique, rien de mieux; 
mais, si le besoin de le consulter ne se fait sentir que dans la chambre du jury, 
n'est-il pas à craindre que le président ne franchisse, même involontairement, 
la limite fixée par Ulpien entre le droit et le fait? Pour obvier à ce danger, le : Code autrichien de 1873 (art. 397) veut que le président, lorsqu'il se rend au milieu des jurés, sur la demande du chef du jury, soit accompagné du greffier, 
et que fant l'accusateur que l'accusé aient le droit d'être présents.
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11 peut arriver que la question relative à l'existence ou à la 

non-existence de l'action publique se complique, et qu’elle dépende 
en partie de faits dont l'appréciation rentre dans la mission du 
jury. Par exemple, la question de savoir si l'amnistie invoquée 
s'applique aux faits reconnus à la charge de l'accusé, ou à la date 

à laquelle ces faits se sont passés, exige que ces faits ou la 

date de ces faits soient préalablement déterminés; de même la 

question de savoir quel a été le jour du crime afin d'en conclure 
le point de départ de la prescription. En cas pareils, toutes les fois 
qu'il y aura doute, la cour, à laquelle il appartient exclusivement 
de prononcer sur l'existence ou Ja non-existence de l'action 

publique, ne pourra le faire qu'après la déclaration du jury et 

suivant les résultats de cette déclaration. 
2070. Nous avons déjà dit comment c'est au jury qu'il appar- 

tient de statuer, lorsqu'un doute contentieux est soulevé à ce 

sujet, sur Ja question de savoir si l'accusé avait ou non seize ans 

accomplis au moment du crime (ci-dess., n° 286), de même que 

sur les questions d'âge, soit de l'agent soit du patient du délit, 
dans tous les cas où cet âge entre dans les dispositions de la loi 
comme élément constitutif ou comme cause d'aggravation ou d'at- 

ténuation légalement fixée. Ce sont, en effet, des dépendances de 
la question de culpabilité dans son existence même ou dans ses 

degrés divers. |: ° 
Par la même raison c’est au jury qu'il appartient de décider, à 

l'égard de chacun des accusés individuellement, s’il existe ou 
non des circonstances atténuantes en sa faveur (ci-dess., n°’ 1117 

et 1195). Mais à qui du jury ou de la cour appartiendra-t-il 

de résoudre cette question des circonstances atténuantes, si les 

_ faits déférés à la cour d'assises se sont dépouillés du caractère de 

crime, par suite des réponses du jury, ou ne se trouvent plus 

passibles que de peines correctionnelles? Un tel amoindrissement 

de l'incrimination peut se produire de diverses manières : le jury 
ayant, par exemple, écarté une circonstance aggravante, ou admis 

une excuse légale, ou répondu affrmativement à une question 

subsidiaire ou à une question de délit connexe après avoir répondu 

négativement au chef du crime. °. 
Si nous n'avions à résoudre ce problème que par la raison ‘du 

droit, nous n'hésiterions pas à dire que la déclaration sur les cir- 

constances atténuantes appartient toujours au jury. Puisque l'af- 

faire lui est soumise, puisque même relativement à ces délits il 

est juge de la culpabilité, il doit être juge de l'existence ou de Ja 

non-existence des circonstances atténuantes, qui ne sont qu'une 

nuance individuelle de.cette culpabilité. | 

Mais une jurisprudence constante, consacrée par plusieurs 

arrêts de notre cour de cassation et suivie généralement devant. 

nos cours d'assises, décide, chez nous, dans un sens contraire. 

IL arrive fréquemment que le jury, qui ignore dans la plupart
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des cas le résultat de ses réponses quant à la peine, croit accom- 
plir son devoir en votant sur les circonstances afténuantes, et 
qu'il en déclare l’existence, bien que l'incrimination, par suite 
de son verdict, soit descendue à la pénalité correctionnelle. La 
cour alors, au grand étonnement du jury, prononce par son arrêt 
qu'il n°y a pas lieu de s'arrêter à cette partie de la déclaration du 
jury, laquelle sera’considérée comme non-avenue, et c’est elle- 
même qui statue, suivant sa propre appréciation, sur l'existence 
ou la non-existence des circonstances afténuantes. — Cette juris-- 
prudence ne peut être fondée avec succès sur les termes mêmes 
de l’article 463 du Code pénal ; car, s’il est vrai que dans ses pre- 
miérs paragraphes cet article ne parle du jury, pour la déclara- 
tion des circonstances atlénuantes, qu'au sujet des peines erimi- 
nelles, il est vrai aussi que dans ses trois derniers paragraphes il 
ne parle que des tribunaux correctionnels pour le cas de peines 
correctionnelles : ce qui prouve, et c’est la vérité, que le législa- 
teur ne s'est pas occupé des procès en cour d'assises où l'incri- 
mination se serait amoïndrie. — On donne à l'appui de cette 
jurisprudence une raison qui semble plus concluante : savoir, 
que la loi, lorsqu'il s’agit d'une déclaration de circonstances atté- 
nuantes en fait de peines criminelles, a marqué un abaissement 

. de ces peines, obligatoire au moins dans un dé ses degrés pour 
la cour (ci-dess., n° 1659); tandis qu'ancune disposition semblable 
n'étant applicable aux peines correctionnelles (ci-dess., n° 1660), 
la cour serait maîtresse de n'avoir pour ainsi dire aucun égard à 
la déclaration du jury, en n’opérant sur la peine d'autre réduc- 
tion que celle d'un jour d'emprisonnement ou d'un franc 
d'amende. Mais nous n'admettons pas une pareille lutte de la 
cour contre le jury; nous sommes persuadé que, si les aftributions 
du jury à ce sujet étaient bien textuellement établies, la cour 
entrerait consciencieusement dans les conséquences de la décla- 
ration du jury, fout en mettant dans l'abaissement de la peine les 
proportions qu’elle estimerait convenables. — Cette jurisprudence 
est en oufre en désaccord, surtout dans le cas d’excuses légales, 
avec l'interprétation que notre cour de cassation a donnée, en 
d’autres controverses { ci-dess., n° 1856 et 1896), à ces expres- 

‘sions en matière criminelle, qui figurent -dans l'arlicle 341 
du Code d'instruction criminelle au sujet des circonstances atté- 
nuanfes : « En toute matière criminelle le président avertit le : 
jury, etc. » Comme nous n’attachons pas grande importance à ces 
discussions de mots, aimant mieux aller au fond des choses, nous 
n'en tirerons aucun argument, mais nous voulons seulement faire 
remarquer la contradiction. — Le véritable motif, en fait, de Ja 
jurisprudence que nous signalons, c’est que le jury est considéré 
-chez nous comme juridiction spéciale, pour ainsi dire exception- 
nelle; que le pouvoir de juger est considéré comme résidant, en 
son éfat normal, dans la magistrature : d’où la tendance à res-
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treindre rigoureusement le jury dans les termes de la loi et à Jui 

contester toute attribution qui ne lui est pas faite textuellement. 

Nous savons que cette tendance va encore plus loin, et que nos 

lois nouvelles et nos pratiques judiciaires se placent dans le cou- 

rant de ces restrictions (ci-dess., n° 2066). . 

Cependant notre cour de cassation juge que, lorsqu'il s'agit d'un 

mineur de seize ans déféré à la cour d'assises sous l'accusation 

d'un crime, bien que ce mineur, s'il est déclaré coupable et 

reconnu avoir agi avec discernement, ne puisse encourir aucune 

peine criminelle et que la pénalité se réduise pour lui à,un em- 

prisonnement plus ou moins long (ci-dess., n° 1656), la déclara- 

tion sur les circonstances atténuantes n'en reste pas moins dans 

les attributions du jury, et ne passe pas dans celles de la cour 

(arr. 28 janv. 1847). Ainsi, en ce qui concerne celte sorte d'excuse 

légale, les pouvoirs du jury sont maintenus par notre jurispru- 

dence pratique. | . L 

9071. À l'égard de la récidive, bien qu'elle soït un élément de 

la culpabilité personnelle de l'accusé convaincu, comme cet élé- 

ment n'appartient pas aux faits mêmes de la cause soumise au 

jury, qu'il ne se puise que dans les antécédents judiciaires de 

l'accusé en des affaires précédentes irrévocablement jugées, et 

qu'ilintervient, à vrai dire, pour l'application de la peine suivant 

l'aggravation marquée par la loi contre. le récidiviste (ci-Gess., 

n° 1650); notre jurisprudence des arrêts décide avec raison que 

c’est à la cour et non au jury qu'il apparlient de constater l'état 

de récidive (ci-dess., n° 1235). | 

2072. Dans les cas où la même affaire présente à la fois des 

circonstances aggravantes, des excuses, la minorité de seize ans, 

des circonstances atténuantes, et l'état de récidive, ce qui est le 

summum des complications de ce genre, comme aussi lorsqu'elle 

n'offre que quelques-unes de ces complications, c'est à la cour 

qu'il appartient de déterminer dans quel ordre elle placera, pour 

faire son calcul sur la pénalité applicable, ces diverses causes 

d’aggravation, d'atténuation, et quelle peine elle en fera sortir; 

car c'est Jà incontestablementune question d'application de la loi. 

Nous avons déjà donné notre avis sur l'ordre que nous croÿons 

devoir ètre observé pour ce calcul (ci-dess., n° 1666); mais divers 

points à cet égard sont susceptibles de controverse, et notre 

jurisprudence des arrèts, qui n'est pas fixée par des vues d'en- 

semble à ce sujet, n'a pas toujours suivi l'ordre par nous 

indiqué. L 

Officiers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction, 

- et ininistère public, principalement le procureur de la République, 

en contact dans l'instruction préalable. 

. 2073. L'un fait les actes de recherche, de constatation, de 

saisie, d'arrestation; l’autre requiert, donne ses conclusions. Ce
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n'est que par extraordinaire que certains officiers du ministère 
public, le procureur de la République et ses substituts, peuvent 
faire eux-mêmes, en cas de crimes flagrants, ou assimilés aux 
crimes flagrants, les actes de police judiciaire (ci-dess., n° 2016); 
ou que le procureur de la République exerce les attributions qui 
qui lui ont été faites par la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction 

es flagrants délits devant les tribunaux correctionnel, loi dont 
nous aurons à traiter prochainement. 

. Les juges, et le ministère public. 

2074. Ils sont obligés, dans leur fonctionnement côte à côte, 
de respecter mutuellement l'indépendance dans laquelle la loi les 
a placés les uns par rapport aux autres, suivant ce que nous 
avons dit ci-dessus, n° 2034. : 

Le président des assises, et La cour ou les magistrats , dont le président 
: d'ailleurs fait lui-méme Partie. 

2075. Il est des actes, devant la cour d'assises, qu'il appartient 
au président seul de faire ou d'ordonner: il en est d'autres , au 
contraire, qui exigent un arrêt de la cour : la distinction est 
importante parce que la violation qui en serait faite pourrait, 
suivant les circonstances, emporter nullité; et souvent elle est 
très-délicate à marquer. | 
2076. Le président, en laissant à part les attributions qui lui 

sont faites, les: actes qu'il a à remplir avant que l'examen de 
l'affaire arrive devant la cour d'assises (par ex. ci-dess., n° 1996 
et 2019), actes forcément étrangers à Ja compétence de la cour, 

. €t en ne prenant ses fonctions qu'à l'audience, est investi de 
certains pouvoirs personnels qui lui sont propres, dont les prin- 
cipaux à remarquer sont les frois suivants : — Il a la police de 
l'audience ; — Ja direction des débats (C. i. c., art. 267) ; — et 
le Code d'instruction criminelle, par une disposition .venue de 
la loi de 1791 (part. 2, tit. 8, art 2), et du Code de brumäaire 
an IV (art. 276), l'a investi d'un pouvoir discrétionnaire en: 
vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour 
découvrir la vérité (1). Ces trois pouvoirs sont bien distincts ;. 
  

(1) Code d'instruction criminelle, liv. 2, tit. 2, ch. 2, $ der. Fonctions du M 
Président. ‘ . 

« Art. 266. Le président est chargé : 1° d'entendre l'accusé lors de son arri- t vée dans la maison de justice; 2 de convoquer les jurés et de les tirer au s sort. — Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges. . 
s Art. 267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans « l'exergice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à « délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruc- 

« tion, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler. — ]l aura « la police de l'audience. | 
« Art. 268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu c duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la:
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malgré le voisinage qu'ils ont, ils ne faut pas le confondre l'un 

‘avec l’autre; il faut éviter même avec soin les locutions qui 

pourraient contribuer à la confusion, comme par exemple 

d'employer la qualification de pouvoir discrétionnatre lorsqu'il 

ne s'agit que de celui de la police ou de la direction des débats. 

De ces trois pouvoirs celui qui est le plus exclusivement attaché 

à la personne du président, qu’il lui est plus étroitement interdit 

d'abandonner à d’autres, et dont les empiétements par la cour 

pourraient plus fréquemment emporter nullité, c'est le pouvoir 

discrétionnaire. | : | 

est le président, en outre, qui est chargé de prononcer ora- 

lement les arrêts de la cour soit incidents soit définitifs, de rendre 

seul et de prononcer les ordonnances. d'acquittement {C. i.c., 

art. 358), et de faire plusieurs autres actes spécialement déter- 

minés par le Code d'instruction criminelle ou par des lois à part. 

2077. Au pouvoir pour la police de l'audience appartient le 

droit de prendre les mesures que le président jugera utiles, soit 

intérieurement soit même extérieurement, pour protéger Ja 

sûreté de la:cour d'assises, garantir le respect qui est dü. à cette 

cour ainsi qu'à tout fonctionnaire ou à toute personne remplissant 

une mission devant elle, maintenir l'ordre et le calme durant 

tout le cours de ses opérations. Ces mesures peuvent ètre prè- 

ventives ou répressives; mais elles ne sauraient, sans un vice 

radical, porter atteinte aux droits substantiels qui forment, chez 

nous, des conditions nécessaires de l'administration de la justice 

pénale. 7. | 7 

9078. Parmi les mesures répressives, indépendamment des 

avertissements, des réprimandes, des injonctions, adressés soit'à 

ceux qui y donneraient lieu individuellement, soit à l'auditoire 

en général, indépendamment des ordres de surveillance : plus 

spéciale et plus sévère donnés publiquement aux agents de l'au- 

torité, se placent, en définitive, l'expulsion, l'arrestation ou la 

punition des perturbateurs. Mais ici se présentent des droits sub- 

stantiels à respecter et des limites entre les pouvoirs du président 

et ceux de la cour. no ee . 

2079. C'est le président qui a le droit d’expulscr, de faire 

arrêter (1); mais, s’il y a une punition à prononcer, c'est la cour 

  

« vérités et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses 

« efforts pour en favoriser la manifestation. | 

« Art. 269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, mème par mandat 

.« d'amener, et entendre toutes personnes , ou se faire apporter toutes nouvelles 

« pièces qui Jui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à 

a l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour 

utile sur.le fait constaté. — Les témoins ainsi appelés ne prêteront point ser- 

« ment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. 

.« Art. 270. Le président devra relever tous ce qui tendrait à rolonger les 

« débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. 

. :(4) Code d'instruction criminelle. « Art. 50%. Lorsqu’à l'audience ou en fout
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seule, ou la juridiction compétente en dehors de la cour, quiale 
droit de l'infliger. (C. i. e., art, 504 à 509) _ 

2080. Même pour l'expulsion, se trouve comme limite des 
pouvoirs du président le principe substantiel de la publicité de 
l'audience. I] ne faut pas que l'expulsion soit telle qu'ayant imposé 
l'évacuation totale de la salle, l'audience continue en l'absence 
du public auquel l'entrée serait interdite. Et lors même que les 
portes seraient tenues matériellement ouvertes, si la force pu- 
blique a ordre d'en défendre l'accès à qui que ce soit, c'est le buis clos, le principe de la publicité est violé. À la cour seule 
il appartient, en cas de motifs jugés par elle suffisants pour cela, 
de faire exception à ce principe et d'ordonner, par arrêt, le 
huis’ clos (ci-dessous, liv. 3, tit. 2, $ 4, Publicité). 

. 2081. Cette expulsion ne saurait s'appliquer à l'accusé : ici se 
rencontre le principe substantiel de la défense personnelle, et par 
conséquent de la présence nécessaire de l'accusé aux débats. La 
loi du 9 septembre 1835, dont nous aurons à traiter ultérieure 
ment, a apporté deux exceptions notables à ce principe. L'une 
de ces exceptions se refère au cas où l'accusé refuserait de comparaitre à l'audience, et celle-ci est placée dans les attribu- tions du président des assises, auquel la loi de 1835 marque d'une manière spéciale les formes à suivre et les ordonnances 
qu'il faut rendre. L'autre exception se réfère à l'expulsion de 
l'accusé qui, par des clameurs ou par fout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice, 
mais celle-là est dans les attributions de la cour; il faut un arrêt 
pour faire retirer et reconduire l'accusé en prison (ci-dessous, liv. 3, tit. 2, $9, De la présence de la partie poursuivie au 
procès pénal.) ° se . 

Ni l'une ni l'autre de ces mesures n° ppartiennent d'ailleurs : au pouvoir général] de police; ce sont des attributions spéciales et 
exceptionnelles, qui n'existent qu’en vertu du texte formel par 
lequel elles ont été établies. Ces paroles que nous avons en- 
tendues deux ou trois fois de la bouche dun président, adressées 
à un accusé irrespectueux, véhémient ct obstiné : « Taisez-vons 
ou je vous fais sortir », contiennent donc une menace qu'il n'est 
pas dans le droit du-président de réaliser; et lorsque, sur la 
persistance irrévérencieuse de l'accusé, le président, comme 

«autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs « des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improba- ction, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le présidentou . « le juge les fera expulser; s'ils résistént à ses ordres, ou s'ils rentrent , le pré- « sident ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt ; sil sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et, sur exhibition qui « en sera faile au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y Seront reçus e et retenus pendant vingt-quatre heures.» - ® Pour les cas de peines à prononcer, voir les articles suivants, de 505 à 508. 

4
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cela est arrivé à ma connaissance dans trois affaires, a donné 

Jui-même l'ordre de faire retirer cet accusé et de le reconduire 

en prison, les débats continuant en son absence, il y a eu excès 

de pouvoir. — Ce droit de faire retirer cet accusé ne peut se 

concevoir comme exercice du droit de police que si le président 

ordonne en même temps la suspension de l'audience. Ce peut 

être une mesure opportune pour donner à l'accusé le temps dese 

calmer, de recevoir de bons conseils, de venir à résipiscence, et 

pour éviter ainsi l'exception extrême, devant laquelle il faut re- 

“culer autant que possible, d’une expulsion des débats par arrêt 

de Ja cour. | 7. : 

Ce droit de suspension de l'audience, suivant les divers motifs 

qu'il appartient au président d'apprécier, rentre évidemment 

dans les pouvoirs généraux de police ou de direction. : 

2082. Quant à la direction des débats, les articles 267 et 270 

du Code d'instruction criminelle, en résument ainsi les trois ap- 

plications générales :— Diriger les jurés dans l'exercice de leurs 

fonctions, ce qui se réalise par le détail d’une série d'actes à 

faire par le président, depuis le commencement de l'affaire 

jusqu'à l'accomplissement final de la mission des jurés (voir 

n° 2069, note), les uns à l'appréciation du président, les. 

autres spécialement déterminés par des articles du Code d'in- 

struction criminelle; — Présider à toute l'instruction et déter- 

miner l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Un grand 

nombre d'articles spéciaux du Code d'instruction criminelle, par 

les actes qu'ils donnent à faire au président, se rapportent aux 

détails de cette mission; indépendamment de ceux que peuvent 

suggérer l'occasion et l'opportunité en chaque affaire; — Enfin 

rejeter tout ce qui tendraït à prolonger les débats sans donner 

lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. . 

2083. La police de l'audience et la direction des débats sont 

des pouvoirs généraux indispensables dans toute juridiction pour 

le fonctionnement régulier de cette juridiction. Par conséquent, 

sauf les variantes dans les détails, que comporte la différence des 

tribunaux, ils appartiennent toujours au président de chaque 

juridiction, ou au juge unique: si la juridiction n’est composée 

ue d’un seul juge. | : 

9084. I n'en est pas de.même du pouvoir discrétionnaire, 

qui est spécial au président de la cour d'assises. Discrélion- 

naire ne veut pas dire arbitraire ou illimité; mais, au contraire, 

pouvoir dont le président ne doit user qu'avec réserve, et qui est 

abandonné à sa propre discrétion. La loi, suivant les termes 

mêmes de l'article 268, en charge son honneur et sa conscience, 

2085. Ce pouvoir discrétionnaire est déterminé d'abord par le 

but que lui assigne la loi: « Prendre sur lui tout ce qu'il croira 

utile pour découvrir la vérité, pour en favoriser la manifestations, 

telles sont les expressions de l'article 268 du Code d'instruction
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criminelle. — Le motif en est que, si jusqu'aux approches de la 
mise en jugement de l'affaire devant la cour d'assises l’instruc- 
tion a pu être continuée suivant les formes ordinaires, et si le pré- 
sident des assises est chargé, comme nous l'avons dit ci-dessus, 
n° 2019, de cette continuation d'instruction (C. i. c., art. 301 à 
304); cependant le président, dans l'étude qu’il a faite du dossier 
de l'instruction préparatoire, ou bien aux derniers moments de 
celle qu'il a lui même continuée, mais surtout dans le cours des : 
débats, peut voir surgir de nouvelles indications, de nouveaux 
besoins de vérification, de nouvelles sources d’éclaircissements, à 
l'égard desquels il n’est plus temps ou il serait préjudiciable pour 
la découverte de la vérité, de s'assujettir aux formalités ou aux 
prescriptions ordinaires de la loi sur le règlement des preuves: Et 
comme il s'agit là de circonstances accidentelles, multiples, 

- variables, que la loi ne peut déterminer à l'avance, de besoins . 
dont l'appréciation ne peut se faire qu'en présence des faits, dans 
chaque cause,’ il a été nécessaire de s'en remettre pour cette 
mission à un magistrat, lequel, par la force des choses, ne pou- 
vait être que le président des assises. « La loi, disait la Consti- 
tuante dans son instruction, se repose sur le président du soin de 
rendre, d’après les circonstances, une multitude de décisions, 

. pour lesquelles on ne peut lui tracer d'avance aucune règle (1).» 
Mais ces décisions sont toutes circonscrites dans ce but général, 
la découverte et la manifestation dé la vérité; elles ne peuvent 
jamais avoir trait qu'aux éléments de preuve, aux éléments de 
conviction, aux renseignements de toute nature, bons, suivant 
l'appréciation du président, à présenter au jury et à la cour, Tous 
les actes faits pour un autre motif, tendant à un autre but, sont 
étrangers au pouvoir discrétionnaire. Il est possible, suivant Je 
nature et la légitimité de ces actes, qu'ils se rangent sous d'autres 
attributions du président, mais ils n'appartiennent pas à celle 
dont il s'agit ici. : 

2086. Même circonscrit dans le but de découvrir la vérité, d'en 
favoriser Ja manifestation, le pouvoir discrétionnaire du président 
n'est pas un pouvoir omnipotent. Il est évident, par exemple, que 
le président ne pourrait pas faire violenter un témoin pour le 
faire parler, faire violer le domicile d’un citoyen pour chercher 
un élément de preuve, porter atteinte à la liberté individuelle, à 
la liberté de conscience, en un mot léser aucun des droits garan-, 
tis à fous par nos institutions. Le président ne peut faire à cet 
égard que ce qui est permis par la loi, en observant et pour le 
fond et pour la forme les prescriptions légales. 11 ne pourrait pas 
davantage porter atteinte aux règles des différents pouvoirs 
publics, par exemple à la séparation entre le pouvoir adminis- 
  

à (1) ia en forme d'instruction, {pour la procédure criminelle, du 21 octo- 
re 1791,
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tratif et le pouvoir judiciaire, à l'indépendance du ministère 
public dans ses rapports avec la magistrature. Pas davantage 
porter atteinte à ce qui est reconnu principe substantiel de l'ad- 
ministration de la justice pénale, par exemple au droit de la 
défense, ni à la publicité des débats : pas plus par mesure de 
police que par mesure qu'il croirait utile à la manifestation de la 
vérité, il ne peut sortir ici des règles marquées parla loi.— Puisque 
le pouvoir discrétionnaire a trait uniquement à l'administration 
de tout ce qui peut aider à découvrir et à manifester Ja vérité, ce 
sont les règles ordinaires concernant les preuves qu'il est permis 

. au président de laisser de côté en vertu de son pouvoir discrétion- 
naire, afin de présenter aux jurés tous les renseignements utiles 
qu'ils ne pourraient pas avoir sans cela. Encore, même sous ce 
rapport, y a-t-il à faire des distinctions qu'il est difficile de for- 
muler d'une manière générale. C’est en appréciant chaque dispo- 
sition particulière de la loi, le caractère plus ou moins impératif 
que le législateur a voulu y attacher, la nature des droits que 
ces dispositions concernent et qu'elles ont pour but de garantir, . 
qu'on arrivera à décider sile pouvoir discrétionnaire du président 
peut s'exercer au-dessus de ces dispositions ou s'il est tenu de les 
respecter. . 

2087. Après le principe du pouvoir discrétionnaire posé en 
termes généraux dans l'article 268 du Code d'instruction crimi- 
nelle, le législateur en a indiqué dans l'article suivant les prin- 
cipales applications. Nous ne considérons pas ces indications 
comme ayant un caractère restrictif, qui ferait brèche à la-géné-. 
ralité du principe, de telle sorte que l’article. 269 restreingrait. 
ou détruirait en partie la généralité de l'article 268. Ce sont des 
exemples et non des limites qui se trouvent dans l'article 269. 
Ainsi, il n'est pas nécessaire pour que le président soit autorisé 
à faire soumettre au jury, en vertu de son pouvoir discrétion- 
naire, certains éléments de preuve ou certains renseignements 
jugés par lui utiles à la découverte de la vérité, que les indica- 
tions s'en soient produites à l'audience, ni qu'elles proviennent 
exclusivement des développements donnés par les accusés ou par 
Jes témoins. L'article 269 cite ce qui a lieu le plus souvent, mais 
l'article 268 n'y a mis et n’a voulu y mettre aucune limite. De 
quelque part que viennent ces indications au président, de l'étude 
qu'il a faite du dossier de l'instruction préparatoire, de l’instruc- * 
tion qu'il a continuée lui-même jusqu'aux débats, ou des débats 
eux-mêmes, ce qui est le cas le plus fréquent, et par quelque 
source que ce soit, il suffit que le président juge le renseigne- 
ment utile à la découverte et à la manifestation de la vérité pour 
qu'il soit autorisé à prendre sur lui d'en ordonner la production. 

. 2088. Les cas les plus saillants dans lesquels le président peut, 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour les renseignements 
qu'il croit utile de soumettre au jury, s'affranchir de l'observation 

HA 30 
t
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des règles ordinaires concernant les preuves, sont les deux cas 
mentionnés en l’article 269 ; savoir : — l'audition de toutes per- 
sonnes, — la lecture de toutes pièces. 

2089. Ainsi, l'audition des personnes que le président fera 
entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire sera affranchie 
des règles prescrites par la loi relativement aux témoins : soit des 
règles de notification aux parties dans un certain délai à l'avance 
(C. i. c., articles 315 et 321), soit de celles relatives à l’âge au-. 
dessous de quinze ans (application, par analogie, de l'art. 59), 
soit de celles relatives à la parenté, à l'alliance et aux autres 
causes d'empêchement (art. 322), soit même de celles relatires 
aux incapacités provenant de la dégradation civique ou des dé- 
chéances spéciales du droit de porter témoignage en justice. — 
L'article 269 a soin de dire que les personnes ainsi entendues 
ne préleront point serment, et. que leurs déclarations seront 

. considérées seulement comme renseignements. . 
Maïs nous ne croyons pas, malgré la généralité de ces termes : 

entendre toutes personnes, que le président puisse déroger à la 
prohibition spéciale de l'article 446 du Code d'instruction cri- 
minelle, qui défend, en cas de révision d’un procès par suite 
d'une condamnation pour faux témoignage à la charge de l'ac- 
cusé, d'entendre les faux témoins dans les nouveaux débats. 

- D'autre part, le président ne pourrait pas enlever à la cause une 
personne qui y serait acquise en qualité de fémoin et la faire 
entendre seulement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sub- 
stituant ainsi à une déposilion assermentée une audition à titre. . 
de renscignement : ce serait enlever aux parties un droit qui leur 
était acquis. Ainsi, le défaut de notification d'un témoin n'étant 
un obstacle à'la personne qu'autant que les parties intéressées s'y 
opposent (art. 315), si aucune opposition n'est faite, le président 
n'a pas à exercer son pouvoir discrétionnaire, ce n'est que sur 

l'opposition faife, et admise par la cour, .que le président a le 
droit de reprendre les personnes aïnsi écartées comme témoins, 
et de les faire entendre à titre de renseignement. Quant aux liens. 
de parenté ou d'alliance ou à la qualité de dénonciateur salarié, 

” les termes de l'article 322 «ne pourront être reçues » ont paru 
assez énergiquement prohibitifs, pour autoriser le président, 
même en l'absence de toute opposition, à refuser de recevoir Ja 

: déposition de ces personnes en qualité de témoins, sauf à les faire 
entendre, s'il le juge utile, en vertu deson pouroirdiscrétionnaire. *. 

Une autre règle ordinaire à laquelle le président peut déroger 
à l'égard des témoins est celle de l'article 317 du Code d'instruc- 
tion criminelle, que les témoins déposeront dans l'ordre établi 
par le procureur général; il est reconnu que le président peut, 
lorsqu'il le croit utile, intervertir cet ordre en vertu de son pou- 
voir discrétionnaire. ‘ . . | . 

Enfin, l'interrogatoire de l'accusé, par lequel s'ouvrent généra- :
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. Jlemënt chez noustousles débats, n'a lieu devant la cour d'assises 
qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire; car notre loi de procédure 
n'en dit rien et le président prend sur lui d'y suppléer.  .. 

2090. À l'égard de la lecture de toute pièce jugée utile par le 
président, la dérogation à la règle ordinaire a lieu surtout en ce 
qui concerne les dépositions faites däns l'instruction écrite. Ces 
dépositions n'ayant été reçues qu'à titre préparatoire, sans publi-" 
cité, sans discussion contradictoire, et n'étant représentées que 
par des résumés écrits en procès-verbaux, la raison d'une bonne 
procédure criminelle s'oppose à ce que lecture en soit donnée aux 
jurés : il n’est plus question devant les jurés de ces modes impar- 
faits et sans garantie de préparer les preuves, il s’agit de les 
recueillir de la bouche même des témoins. Le Code de brumaire 
an IV, article 365, portait la prohibition expresse de cette lec- . 
ture; les articles 317 et 841 de notre Code d'instruction crimi- 
nelle se relient au même principe général. Cependant il est 
reconnu que le président peut, en vertu de son pouvoir discré- 
tionnaire, ordonner la lecture de telle déposition ou de tel passage 
d'une déposition écrite, non-sculement dans le cas des additions, 
changements ou variations dont parle l’article 318 ou dans celui 
prévu par l'article 477, mais toutes les fois qu’il le juge utile, soit 
à cause de la mort de la personne entendue dans l'instruction 
préparatoire, de sa disparition ou de son absence des débats, 
soit par toute autre cause. Comme le président touche ici à des 
conditions importantes de l'administration de Ja justice pénale, le 
débat oral, la publicité, la contradiction, il doit être extrémement 
réserré dans celte application du pouvoir discrétionnaire, et ne 
pas en venir à étouffer la procédure orale sous la procédure 
écrite. 11 serait un point où, le principe substanticl étant violé 
dans son ensemble, la nullité devrait s’ensuivre. 

- 2091. Dans un grand nombre de cas, comme lorsque le 
président fait donner lecture de toutes autres pièces, lettres, 
actes, notes, certificats; présenter aux jurés et à la cour des 
hardes, instruments ou autres objets à examiner, faire faire 
devant eux des essais, expérimentations ou simulacres de cer- 
tains faits ; ou lorsqu'il ordonne une expertise, un:transport de la 
cour ct des jurés sur les lieux avec les accusés et leurs défen- 
seurs, une levée cet une distribution de plan, des fouilles ou des 
recherches quelconques, ‘des visites domiciliaires, lesquelles 
bien entendu, ne peuvent s'exécuter que dans les conditions et 
avec les formes voulues par la loi : dans tous les cas, il n'ya 
aucune dérogation à des prescriptions légales, rien d'exceptionnel 
dans ces mesures, si ce n'est leur impromptu, au moment où 
l'utilité s'en présente, et le pouvoir d'en apprécier l'opportunité 
‘et de les ordonner confié au président. 

À plus forte raison lorsque le président ne fait que remplir 
quelques-unes des fonctions ou exécuter quélques-uns des actes 

30.
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dont le Code d'instruction criminelle, par un certain nombre 
d'articles spéciaux, l'a chargé formellement, n'y a-t-il dans ces 
actes rien d'exceptionnel. Pour être fondé à y voir encore un 
certain exercice du pouvoir discrétionnaire il faut que ces actes 
se réfèrent aux moyens de découvrir ou de manifester la vérité, 
et que le texte qui en charge le président ne le fasse qu’en lui 
laissant une faculté d'appréciation. Il est clair, en effet, que là : 
où le président est tenu il n’y a rien de discrétionnaire de sa part. . 

2092. La cour, qui est l'autorité voisine, a des attributions 
contigquës, de cette contiguité peut naître facilement, en certains 

. points, la confusion. des limites : il importe de les bien dis- 
cerner. _. : 

Règle générale : c’est la cour qui est investie du pouvoir de 
juridiction. Le président agit, donne ou révoque des ordres, émet 
ou rapporte des ordonnances, mais la cour rend des arrêts. La 
conséquence qui dérive de là, c'est que depuis l'ouverture jusqu’à 
l'issue définitive de l'affaire, toutes les fois qu'il sera question de 
juger, c’est-à-dire de prononcer sur une contestation, dès qu'il - 
s'élèvera un incident ayant ce qu’on appelle, en termes tech- 
niques, un caractère contentieux, soulevé soit par les réquisi- 
tions du ministère public, soit par des couclusions écrites (mais 
non pas orales seulement) de l’accusé ou de la partie civile, ce 
sera la éour et non le président, qui devra statuer par arrêt, les 
parties et le ministère public entendus. . 

2093. Il pourrait se faire que l'incident contentieux s’élevât 
sur les actes mêmes du président, par suite de l'opposition à 
l'une de ses ordonnances ou de la réclamation contre le refus fait 
par lui d'obtempérer à une réquisition. Cet incident contentieux 

” n'échappe pas à la règle que nous venons d'indiquer, les conclu- 
sions écrites formulant la prétention de la partie donnent le 
caractère d'une contestation à juger : il faudra un arrêt de la 
cour. La question à examiner avant tout, sera de savoir s’il s'agit 
d'un acte à l'égard duquel le président ait un pouvoir exclusif et 
discrétionnaire, échappant par cela même à tout contrôle. S'il 
en est ainsi, la cour aura à constater l'existence et la nature de 
ce pouvoir, et en conséquence à se déclarer incompétente pour 
s'immiscer dans l'exercice qu'il appartient au président seul d'en 
faire. Dans les autres cas, la cour prononce comme juridiction 

” sur les oppositions ou les réclamations élevées contre les ordon- 

ss
 

nances ou les refus du président, et statue à cet égard suivant ° 
ce qu’elle estime, soit en fait soit en droit, devoir être décidé. 

2094. A l'observation de cette règle générale relative aux 
incidents contentieux, aux oppositions ou réclamations contre les 
actes du président, il faut joindre celle de tous les textes parti- 
culiers, soit du Code d'instruction criminelle soit d'autres lois, 
par lesquels la cour est spécialement et nominativement chargée 
de statuer. Si l'on examine les diverses hypothèses prévues dans 

2
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ces textes, on verra que la plupart se présentent avec le caractère 
contentieux qui exige une décision judiciaire, parce qu'il y est 
question ou de punition, ou de droits acquis, ou de droits pré- 
tendus (C. ï. c., art. 315, 352, 355, 396, 397, 408). Les autres 
se référent soit à des mesures tellement importantes (art. 354, 
379, 394), soit à des exceptions à des droits tellement substantiels, 
comme le huis clos ou l'expulsion de l'accusé (ci-dess., n° 2080 
et 2081), ‘que la loi y a exigé un arrêt de la cour. °° 

2095. Telle est la nécessité impérieuse de se bien éclairer 
sur les limites respectives de ces deux pouvoirs collatéraux et de 
les respecter, que bien souvent de l'inobservation de ces limites : 
pourrait résulter une nullité. _ . 

2096. Ainsi, toutes les fois que le président aura statué seul 
dans les deux situations que nous venons d'indiquer au numéro 
précédent, c’est-à-dire celle de contestations ou incidents conten- 

- tieux à juger et celle d'actes pour lesquels un texte spécial exige 
l'intervention de la cour, il y aura nullité : les ordonnances du 
président ne peuvent jamais équivaloir à-un arrêt. 

2097. Mais la réciproque n'est pas vraie dans tous les cas. La 
seule partie des attributions du président qui soit incommunicable, 
dans laquelle la cour n'ait, sous peine de nullité, à s'immiscer 
par aucune voie d'autorité, ni de son propre mouvement; ni sur 
la provocation des parties, ni même sur l'invitation du président 
et de son consentement, est celle qui concerne le pouvoir discré- 
tionnaire. Encore notre jurisprudence des arrèts y at-elle fait 
avec raison des distinctions : — Le caractère incommunicable, 
avec prohibition radicale au président, sous peine de nullité, 
d'abandonner ou de faire partager à d'autres son pouvoir, à la 
‘cour d’infervenir par voie d'autorité, n’a -été reconnu que dans 
les cas où l'exercice du pouvoir discrétionnaire est poussé jusqu’à 
faire dérogation aux prescriptions ordinaires de la loi (ci-dess., 

. n° 2086 à 2090). C'est ici véritablement que la responsabilité du 
président est engagée, que Ja loi charge son honneur et sa con- 
science de l'emploi qu'il va faire de son pouvoir. Arrivé à ce 
terme, il ne peut ni décliner sa responsabilité, ni l'affaiblir en la 
faisant partager à d’autres, ni rejeter sur l'honneur et la con- 
science de la cour ce que la loi a confié à la sienne seule. 

2098. Sil ne s'agit, au contraire, que d'actes relatifs à la 
police de l'audience, ou à la direction des débats, ou même à 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans les cas où il n'est fait 
dérogation à aucune loi (ci-dess., n° 2091), hien qu'il soit tou- 
jours mieux que la ligne des attributions marquée à chaque auto- 
rité soit gardée, il n'y aurait pas nullité si au lieu d'une simple 

. ordonnance du président il y avait eu arrêt de la cour. Quelques- 
uns de ces points, ceux qui se réfèrent à des mesures d'instruc- 
tion jugées nécessaires, comme une expertise, un transport de la 
cour et des jurés sur les lieux, avec les accusés et leurs défen- 

À
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seurs, se {rouvent même régulièrement en commun dans les 
aftributions facultatives de la cour ou du président. e 

2099. En disant que la cour ne peut, à peine de nullité, 
s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dérogeant 
aux prescriptions légales ordinaires, nous avons ajouté : « sin 
miscer par voie d'autorité » ; il a été jugé, en effet, avec raison, 
par notre cour de cassation qu'il n'est pas interdit au président 
de consulter la cour, et qu’il ne résulte de l'arrêt de eette cour 
“aucune nullité pourvu qu'il soit bien reconnu que.cet arrèt n'a 
eu qu'un caractère consultatif, qu'il a laissé au président toute 
son indépendance, ct que. c’est le président lui-même, sous sa : 
propre responsabilité, qui a pris sa décision. Toutefois ce sont 
là des sujets d'équivoques et de contestations qu'un président 
d'assises fera toujours bien d'éviter. _ 

Quant à l'exécution, la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrét, . 
le ministère public, et la puissance exécutive. ‘ . 

2100. IT peut y avoir là aussi.un contact de limites délicates à 
discerner. — C'est à la juridiction qu'il faut s'adresser s’il s'élève : 
un incident contentieux sur l'exécution; et si cette juridiction est 
une cour d'assises, dissoute par la clôture de la session, on 
décide, en jurisprudence, qu'il faut recourir à la chambre d'ac- 
cusalion, en laquelle se concentrent les pouvoirs de la cour 
d'appel quant aux procès criminels. — Le ministère public, ici 

. Comme partout ailleurs, requiert, donne l'impulsion; — et la 
puissance exécutive exécute. — Nous savons que c’est un point 
insuffisamment réglementé par notre législation .(ci-dess., 
n° 2046). : . 

| | Enfin, la cour de cassation. 

2101. Sauf les cas extraordinaires où elle a reçu cette mission 
de la loi, à titre de juridiction exceptionnelle; la cour de cassation 
ne peut se faire ni juridiction d'instruction, ni juridiction de juge- 
ment pour le fond des affaires. Elle doit rester dans la sphère supé- 
rieure des pouvoirs qui lui sont dévolus (ci-dess., n° 1951 et 
2011). _ 

$ 2. Compétence sous le rapport de Ja hiérarchie. 

2102. Chaque autorité ne doit remplir sa fonction qu'à sa place . 
hiérarchique : les juridictions à leur degré, premier ou dernier 
ressort, ou sur appel; les magistrats ou fonctionnaires agissant 
individuellement à leur rang respectif. : 

$ 3. Compétence sous le rapport de la qualité ou de l'importance des affaires. | 

. 2103. Chaque autorité ne doit remplir sa fonction que dans 
l'ordre d'affaires dans lequel elle est chargée de la remplir. Or, il 
se produit ici, entre ces divers ordres d'aflaires, ce qui se produit 

e
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entre les divers ordres de fonctions; c’est-à-dire des voisinages, 
des contiguités, aux approches desquels leslignes de séparation de- 
viennent moins facilement perceptibles, etsouvent sujettes àlitige. 

| Affaires administratives, el affaires judiciaires. . 

2104. Bien que la distinction à faire ici soit une dépendance de 
la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir adminis- 
tratif, cependant elle ne se rapporte pas, à vrai dire, à la diffé- 
rence des fonctions (ci-dess.,. n° 2057). Il s’agit bien ici dela 
fonction de juger, de juger pénalement, et d'appliquer desamendes 
soit de simple police, soit de police correctionnelle pour des con- 
traventions ou des délits. La distinction tient à une différence dans 
la qualité des affaires. En effet, nous savons déjà que diverses lois 
ont érigé en juridictions répressives exceptionnelles, avec com- 

- pétence exclusive potr certaines infractions spéciales, les fribu- 
naux administratifs, savoir, les conseils de préfecture, avecrecours 
au conseil d'État (ci-dess., n° 2049 1°). Ces infractions spéciales 
sont principalement les suivantes : contraventions ou délits en, 
matière de grande voirie (1}, en certains cas de la police du rou- 
lage (2), et en matière de servitudes militaires (3). Les tribunaux 
ordinaires commettraient un excès de pouvoir s'ils connaissaient 
de ces sortes d'affaires. , ee 

2105. De même, s’il s'élève, dans un procès pénal dont l'auto- 
rité judiciaire est régulièrement saisie une question, une con- 
troverse dont la solution appartienne exclusivement à l'autorité 
administrative et qu'il soit indispensable cependant de faire 
résoudre avant d'en venir à la décision pénale, parce que cette 
décision en dépend logiquement, le tribunal ne peut pas statuer 
lui-même sur cette difliculté préalable; il est obligé de renvoyer 
les parties, sur ce point, à l'autorité administrative compétente 
pour vider. la difficulté, et il doit, en attendant, surscoir à sa 
  

(1) Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), relative aux contraventions en 
matière de grande voirie. « Art. 4er. Les contraventions en malière de grande 
voirie , telles que... etc., seront constatées, réprimées ct poursuivies par voic 
administrative. — Art. 4. Il sera statué définitivement en conseil de préfec- 
ture... etc. » : ‘ É : 

(2) Loi du 12-30 avril et 30 mai 1851, sur la police du roulage et des mes- 
sageries publiques. e Art. 17. Les contraventions prévues par les articles # et 9 
sont jugées par Le conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été 
dressé. — Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente loi sont 
de la compétence des tribunaux. » 

(3) Loi du 47 juillet 1819, relative aut servitudes imposées à la propriété 
pour la défense de l'Etat, «Art. 11. Les contraventions à la présente loi seront 
constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications, et réprimées con- 
formément à la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an X), relative aux contraventions 
en matière de grande voirie, » — Rapprocher de cet arlicle l'article 13, pour ce 

* qui regarde la pénalité. 
On peut voir une attribution spéciale au conseil de préfecture de la Seine, 

relativement aux contraventions concernant Îe bureau Les nourrices de Paris, 
dans la loi du 25 mars 1806, art. 2, et dans le décret du 30 juin 4806, art. 5.
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propre sentence, — Il en serait ainsi, par exemple, si quelqu'un 
poursuivi pour délits commis sur la proprièlé d'autrui par des 
fouilles, extractions, enlèvement de matériaux et détériorations 
diverses, prétendait avoir agi par ordre de l'administration, en 
matière de travaux publics : Je fait, s’il était contesté, offrirait une question à faire résoudre, avant le jugement pénal, par l'autorité administrative. La même situation peut se présenter 
dans beaucoup d'autres cas. — De pareilles questions admi-' 
nistratives ont, dans toute la force du mot, le caractère de ques- tions préjudicielles, c'est-à-dire à faire vider avant le jugement. 

2105 ‘bis. On a soulevé toutefois sur ce point une difficulté . 
sérieuse, depuis la promulgation du décret du 19 septembre 1870 
(n° 1679, en note), qui a abrogé l'article 75 de la Constitution 
de l'an VIII. On s’est demandé si la faculté de poursuivre libre- 
ments les agents du gouvernement n'entraïnait pas le droit, pour 
le tribunal saisi, d'apprécier les actes de ces agents, même dans 
l'ordre de leurs fonctions administratives. Mais qui ne voit que 
ce serait ressusciter l'ancien contrôle du parlement sur Jes actes 
de l’administration, sur l'action même du gouvernement ? Ainsi, dans l'action intentée par le prince Napoléon contre le préfet de 
police pour arrestation arbitraire devant le tribunal de la Seine 
(jug. du 19 février 1873), puisqu'il s'agissait d'un acte dont le 
gouvernement avait assumé la responsabilité, le tribunal ne pouvait évidemment statuer sur la légalité de l'arrestation, sans 
connaître d’une décision du gouvernement, c'est-à-dire sans se Substituer purement et simplement à l'Assemblée nationale. Il faut donc reconnaître, ainsi que l'a jugé dans une autre’affaire le tribunal des conflits, le 30 juillet 1873, en visant la loi 
des 19-24 août 1790 et le décret du 19 fructidor an IL (1) 
(voyez les textes cités, n° 1976, note 1), « que l'ensemble de ces textes établit deux dispositions distinctes, qui, dérivant l'une et 
l'autre des principes de la séparation des pouvoirs, se référaient 
néanmoins, à des objets divers et ne produisaient pas les mêmes conséquences au point de vue de Ja juridiction ». L'une destinée à protéger l'acte administratif, au moyen du déclinatoire, que soulève un conflit d'attribution; l'autre destinée à protéger le fonctionnaire en soumettant les poursuiles dirigées contre lui à une autorisation préalable. Seule, la seconde disposition a été 
abrogée. Ce qui le prouve, c’est l'institution même, par la loi. du 2% mai 1872, du tribunal des conflits ayant pour objet de 
maintenir la séparation des pouvoirs, ef; par contre, l'inter- diction pour les tribunaux de connaître des actes administratifs. 

    

(1) Par le décret du 16 fructidor an III, « la Convention nationale décrète qu'elle annule toutes procédures et jugements intervenus dans les tribunaux judiciaires contre les membres des corps administratifs et comités de sur- veillance, »
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2106. Ce que nous venons de dire au n° 2104 touchant Ja 
juridiction spéciale des tribunaux administratifs à l'égard de cer- 
taines infractions dont la connaissance leur est exceptionnellement 
attribuée, n’est qu’une particularité, mais une particularité très- 
importante, de l'observation générale qui suit : 

Affaires ordinaires, et affaires spéciales. 

2107. Bien qu'on dise quelquefois que la juridiction ordinaire . 
contient en soi la spéciale, il faut bien se garder d'admettre cette 
proposition d'une manière absolue. Elle ne saurait autoriser la 
juridiction ordinaire à empièter sur les cas dont l'attribution est 
faite exclusivement à des juridictions ou à des autorités spéciales. 

Mais il arrive quelquefois, quant aux spécialités, que l’attri- 
bution en est faite par la loi aux autorités ordinaires et aux auto- 
rités spéciales concurremment : par exemple, dans le cas d'offense 
au Corps législatif par un moyen de publicité, et relativement aux 
conseils de prud'hommes (ci-dess., n° 2049) ; tandis que les tri- 
bunaux spéciaux ne contiennent jamais et rigoureusement en leur. 
juridiction que leur spécialité. — La conséquence la plus saillante 
des idées qui précèdent, c'est que, dans le cas où l'indivisibilité 
de la procédure, par suite de complicité (ci-dess., n° 1294), 
oblige à opter entre plusieurs juridictions, c’est la juridiction 
ordinaire qui doit l'emporter : ainsi, la personne justiciable des 

- tribunaux ordinaires entraine son complice militaire ou marin 
devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. 
Mais Ja règle cesse s'il s'agit d'une de ces juridictions spéciales 
supérieures qui prédominent les tribunaux ordinaires, comme 

_ était la haute cour de justice. 

Affaires suivant l'ordre d'importance. 

2108. Nos juridictions suivent ici l’ordre de gravité des délits 
et des peines; c'est la mesure adoptée par notre législation pour 
l'ordre et la compétence des juridictions. Nous avons déjà indiqué 
(ci-dess., n° 658) par combien de motifs cette méthode est Ja plus 
claire. Si l’on voulait faire la distribution de la compétence et 

- construire l'organisation des juridictions d’après la qualité des 
infractions, comme ce n’a été que trop pratiqué sous l'ancien 
régime et comme on ne le voit encore que trop dans quelques 
pays où se conservent ces traditions du passé, on tomberait dans 
la multiplicité et dans le croïsement des juridictions spéciales, 
sans règle de distinction ferme et nette, sans vue d'ensemble 
dans le système. Cependant, même dans notre distribution par 
‘ordre de gravité, il ne laisse pas de se présenter quelques points 
de contact et des difficultés. Voici le tableau succinct de cette 

‘distribution, avec les exceptions qui y sont faites : . 
2109. Tribunaux de.siniple police. — Compétents en général 

pour tout délits ou contraventions prévus soit par le Code pénal,
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soit par les lois particulières du moment que ces faits ne sont punis 
que de peines de simple police (C. i. c. , art, 137 et 138). — La 
règle est néanmoins intervertie pour quelques-uns de ces faits, 
-dont la connaissance est attribuée, exceptionnellement, aux tri- 
bunaux de police .correctionnelle, même lorsque la peine n’est 
que de simple police. | 

2110. Tribunaux de police correctionnelle. — Compétents : 
— L° Pour les appels contre les jugements des tribunaux de : 
simple police quand il y a lieu à l'appel; — 2 pour tous les délits 
de police correctionnelle, fussent-ils qualifiés de contraventions, 
c'est-à-dire délits non intentionnels, du moment qu’ils sont punis 
de peines de police correctionnelle. Pi cet ee 
© Par exception, et en deux sens inverses » les tribunaux de 
police correctionnelle sont incompélents : — 1° Pour certains 
délits ou contraventions qui leur sont spécialement déférés par 
les lois particulières, même lorsqu'ils ne sont punis que de peines de simple police. Exemple : tous les délits ou contraven- 
tions en matière forestière, dans les bois soumis au régime fores- 
tier (C. forest., art. 171 et 190); en matière de pêche fluviale 
(loï du 15 avril 1829, article 48); de contributions indirectes 
(loi du 25 vent. an XI, art. 90); d'infractions à la loi du 19 vent. an XI sur l’art de guérir. — 2 pour certains cas de crime, dans 
lesquels la peine est abaissée au niveau des peines de police cor- 
rectionnelle : savoir, à l'égard du mineur de seize ans, dans les termes de l'article 68 du Code pénal (1). | 

2111. Cours d'assises. — Compétentes pour tous les cas de crimes, sauf l'exception qui vient d'être faite à l'égard du mineur 
de seize ans. _ Fo 

- Dans le système des institutions politiques plus larges qui 
avaient prévalu sous la Restauration en 1819, il leur avait été aussi attribué compétence pour les délits politiques et les délits 4 de presse : cette compétence, après avoir été. successivement attribuée aux cours royales, puis aux fribunaux de’ police cor- 
rectionnelle, a été restituée aux cours d'assises par le décret 
du 27 octobre 1870 (2). La démarcation entre la compétence des 
  

{£) Code pénal. e Art. 6. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura « pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes «autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés c à perpétuité, de la peine de la déportation où de celle de la détention, sera. -* jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles e ci-dessus, » 
La juridiction de la cour d'assises est conservée par cet article dans les cas de pcine de mort ou de peines perpétuelles, parce que dans ces cas l'emprisonne- ment à prononcer contre le mineur s'élève de dix à vingt ans, ce qui dépasse les limites des attributions de la police correctionnelle. — fille est conservée dans le cas de détention, à cause du caractère politique de l'accusation. ©: . (2) Décret du 97 octobre 1870. ‘ # Art. 4er, La connaissance de tous les délits politiques ct de tous les délits « commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury. Néanmoins
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cours d'assises et celle des tribunaux correctionnels, déjà indiquée 
par ce décret, a été tracée d'une manière plus complète par la loi du 
15 avril 1871, qui a réservé à ces derniers tribunaux la connais- 

” sance des publications contraires aux mœurs, des diffamations 
et injures publiques contre les particuliers, des injures verbales 
contre toute personne, enfin, des contraventions purement ma- 
terielles aux règlements sur la presse (1). 

Exceptionnellement, ce sont les cours d'assises qui connaissent, 
non-seulement des crimes, mais encore des délits en fait de traite 
de noirs. (loi du 4 mars 183}, art. 13 et suivants.) 

2112. Nous savons quelle est chez nous la tendance pratique à 
restreindre le nombre des affaires soumises au jury, pour substi- 
tuer à cette juridiction celle des tribunaux de police correction- 
nelle. La loi du 18 mai 1863, conçue dans l'esprit général d'un 
-abaissement, quant à certains crimes ct à certains délits, des 
peines édictées par le Code pénal, a fait passer, au moyen de 
cet abaïssement, un grand nombre de faits délictueux de la classe 
des crimes dans celle des délits et par conséquent dans la juri- 
diction des tribunaux de police correctionnelle. Les articles du 
Code pénal revisés dans lesquels cette transformation a été opérée 
sont au nombre de vingt (2). Il y a été fait un grand emploi de la 
surveillance de la haute police en matière correctionnelle. — 
Quant au procédé pratique qu'on appelle correctionnaliser les 
affaires et qui consiste à enlever au jury, par une dissimulation 
des faits, la connaissance de certains crimes que la loi lui.a. 
déférés, pour les faire juger par les tribunaux de police correc- 
tionnelle, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous en avons dit 

‘ ci-dessus, n° 2066. : 
2113. On n’applique pas à la compétence pénale la règle qui 

a lieu au civil, que c'est par la demande que s’estime l’impor- 
‘tance de l'affaire. Le ministère public n’est pas libre ,.en effet, 
de lier les tribunaux de répression en amplifiant ou en restrei- 
gnant sa demande. Le fait poursuivi doit être puni fel qu'il est 
en réalité, suivant ce que veut la loi pénale. De là certaines 
difficultés ou certaines interversions de compétence quand il 
“arrive que la première appréciation du fait, sous le rapport de 
  

« les délits d'injures et de diffamations envers les particuliers continueront pro- 
€ tisoirement à être jugés par les tribunaux correctionnels. » 

(1) Loi du 15 avril 1871, relative aux poursuiles & exercer en matière de 
délits commis par la voie de la presse, ete. « Art. 2. Les tribunaux correction- 
nels continueront de connaître : — 1° Des délits commis contre les mœurs par 
la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gra- 
vures, lithographies, peintures et emblèmes; — % Des délits de diffamations 
et d'injures publiques concernant les particuliers; — 3° Des délits-d'injure 

- verbale contre toufe personne; — %° Des infractions purement matérielles aux 
lois, décrets et règlements sur la presse. » . . 

(2) Code pénal, art. 142, 153, 155, 156, 158, 160, 228, 2%1, 251, 279, 
205, 309,345, 362 à 36%, 366, 387, 359 et 399. . . - ee
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l'ordre de gravité, se modifie devant la juridiction de jugement, 
_ par suite des débats. . . 

* 2114. On ne se tirera pas de ces difficultés au moyen de cet 
adage + « Qui peut le plus peut le moins, » inexact presque par- 
fout, mais principalement en fait de compétence judiciaire. 

2115. Si le fait est reconnu plus grave : poursuivi comme 
contravention de simple police, il est reconnu délit de police cor- 
rectionnelle; poursuivi comme délit de police correctionnelle , : 
il est reconnu crime : pas de doute possible, la juridiction dont 
la limite de pouvoir est dépassée doit se déclarer incompétente 
(C. i. c., art. 160 et 193). 
* 2116. Si le fait, en sens inverse, est reconnu moins grave : 
par exemple, si le prétendu délit de police correctionnelle des- 
cend aux proportions d'une contravention de simple police, ou 

le prétendu crime aux proportions d’un délit ou d'une simple 
contravention, notre législateur n'a pas donné la même règle à 
l'égard des cours d'assises qu'à l'égard des tribunaux de police 
correctionnelle. . —— . 

La cour d'assises reste toujours compétente pour prononcer la 
peine voulue (C. i. e., art. 365). . | 

- Le tribunal de police correctionnelle ne garde la compétence 
qu'autant que le ministère public ou la partie civile ne réclame 
pas (C. i. c., art. 199) (1). Du prévenu, il n'en est pas question 
dans Ja loi, ce qui ne saurait guère se justifier; la jurisprudence 
l'admet seulement au déclinatoire lorsque c’est dès l’origine, et 
non par suite d'une modification des faits survenue par les débats, 

. qu'il oppose l'incompétence. | | 
2117. La connexité peut produire aussi une prorogation de 

compétence dans l'ordre de gravité, en donnant à la cour d’as- 
sises le pouvoir de juger les délits connexes au crime, et au tri- . 

. bunal correctionnel le pouvoir de juger les simples contraventions 
connexes au délit dont l'ensemble leur est déféré. La plus grave 
des infractions entraîne avec elle les infractions inférieures con- 
nexes (ci-dess., n° 1247). 

…, Affaires civiles, et affaires pénales. 

2118. Le contact se produit ici lorsqu'il arrive que la solution 
du procès pénal dépend, en totalité ou en partie, de la solution 
d'une question civile , ou réciproquement. Nous avons vu déjà 
Pareille situation se produire dans un procès pénal à l'occasion ‘ 
  

(1) Code d'instruction criminelle, « Art. 192. Si le fait n'est qu'une contra- 
« vention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé « le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s’il y a lieu, sur les dom- « mages-intérêts, — Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort, | 

+ Art, 65. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la 
« loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la « compétence de la cour d'assises... etc. » .
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d’une question administrative, et dans ce cas nous savons qu'il 
faut toujours que le juge pénal s'abstienne de la question admi- 
nistrative ct. renvoie à l’autorité à laquelle il appartient d'en 
donner la solution (ci-dess., n° 2105). Maintenant nous suppo- 
sons le même fait à l'occasion d’une question civile : il s'agit de : 
savoir ce que le juge pénal devra faire. 

2119. Cette situation peut se présenter dans un procès pénal 
pour des questions relatives aux divers intérêts qu'embrasse le 
droit civil : — Soit à l'état des personnes, droits de famille ou - 
droits de cité, comme si l'accusé de parricide prétend qu'il n’est 
pas descendant de la personne homicidée, ou si l'accusé d'un 
crime ou d'un délit qui ne peut être poursuivi que contre un 
Français (C. i. c., art. 5) prétend qu'il n'est pas Français; 
— soit à la propriété mobilière ou immobilière, comme si, 
poursuivi pour vol ou pour arbres coupés, le prévenu objecte 

qu'il est propriétaire : « Feci, sed jure feci; » — soit à des 
obligations, comme si, poursuivi pour violation de dépôt, pour 
abus de confiance, pour faux serment décisoire (C. p., art. 366), 
le prévenu nie le dépôt, le mandat, la remise des objets ou 
l'obligation civile dont l’existence supposée sert de base à la 
poursuite pénale. | L 

Logiquement, pour arriver à la solution de la question pénale 
il faut de toute nécessité résoudre d'abord ces questions de. droit 
civil, qui sont qualifiées, lato sensu, de questions préjudicielles. 
Mais comment y procédera-t-on quant au règlement de la com- 
pétence? Le juge pénal deviendra-t-il alors juge de la question 
civile; ou bien faudra-t-il qu'il s'arrête, suspendant le procès 
pénal jusqu'à ce que le juge civil ait prononcé sur la question 
préalable ? N Fo 

2120. C'est surtout dans le cas où il doît y avoir suspension 
du procès et renvoi à un autre juge pour la solution de la ques- 
tion préalable, qu'on dit, stricéo sensu, que cette question est 
préjudicielle.. co |: L oi, 

Il court à ce sujet des brocards contradictoires, dont il est bon. 
de se méfier : « Le juge de l’action est juge de l'exception; » — 
« Le civil tient le criminel en état (än sfatu quo). » — Ou bien, 

. au contraire : « Le criminel tient le civil en état. » On ne saurait 
trouver là des raisons de décider. 

2121. En l'absence de textes suffisants dans notre législation 
pour régir d’une manière générale la difficulté, on cite souvent 
en notre jurisprudence doctrinale ou pratique, une note du 
5 novembre 1813, qui a été rédigée, après examen entre les 
membres de la cour de cassation, par M. Je président Barris, 
avec adhésion de A. le procureur général Merlin, comme expres- 
sion des principes sur lesquels on, était tombé’ d'accord (1). Cette 
  

(1) Maxciv, Traité de l'action publique, fin du {ome ler, n° 240, en note.
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note n’a jamais eu et-n’a jamais pu avoir aucune prétention de 
disposition générale ou réglementaire (Cod. civ.., art. 5), mais 
elle a la grande autorité’ qui s'attache à l'opinion collective des 
hommes éminents de qui elle: émane. Toutefois, avec la. défé- 
rence qui est due scientifiquement à cette autorité, et en faisant 
profit des bonnes décisions qui s’y trouvent, nous croyons que ces 
décisions ne sont pas toutes à suivre, et que la jurisprudence est 
en éfat d'en venir aujourd'hui à un ensemble de solutions plus 
simple et mieux arrêté. : 

2122. Nous tenons pour certain, quant à nous, c'est d'ailleurs 
la doctrine générale exprimée par cette note, que tout juge saisi 
d'une question à résoudre, est saisi par cela seule de toutes les 
opérations de raisonnement nécessaires. pour. arriver à son but, 
et par conséquent de toutes les questions qui peuvent s'enchaîner 
successivement comme aufant d'éléments logiques de celle qui 
Jui est soumise. Pour qu'il soit obligé de s'arrêter, et de renvoyer 
à un aufre juge une partie de ces opérations préalables, il faut : 
— Ou qu'il s'agisse de pouvoirs tellement séparés, comme le 
sont le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif, qu'il ne 
lui soit jamais permis d'entreprendre sur une telle séparation 
(ci-dess.,.n°* 2057 et 2104); — ou bien, s'il s'agit’ d'un seul de 
ces pouvoirs, comme ici du pouvoir judiciaire, en présence du 
principe général de l'unité de justice civile et pénale, il fant 
qu'un texte formel de loi, ou un usage ayant autorité législative, 
lui en impose l'obligation. | 

2193. Or, pour les questions dont nous nous occupons ici, nous 
ne voyons un texte pareil que relativement aux délits de suppres- 
sion d'état et aurapt de mineure suivi de mariage entre Île ravisseur 
et la personne ravie, cas dont nous avons déjà traité ci-dessus, 
n° 1683 et suivants, 1700 et’ suivants; et un usage traditionnel 
corroborë par quelques textes, que relativement à la propriété 
immobilière (1). Dans toutes les autres hypothèses, qu'il s'agisse 
de questions, d'état relatives aux droits de famille ou aux droits 
  

* (1) Code forestier. « Art. 182. Si dans une instance en réparation de délit ou 
contravention le prévenu excipe d'un droit de propriété ou antre droit réel, le 
tribunal saisi de la plainte statnera sur l'incident en se conformant aux règles : 
suivantes : — L'exception préjudicielle ne sera admise qu’autant qu'elle sera 
fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, 
personnels au prévenu et par li articulés avec précision, ct si le titre produit. 
Ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par * 
l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout carac- 
tère de délit ou de contravention. — Dans le cas de renvoi à fins civiles, le 
jugement Gxera un bref délai dans lequel la partie qui aura éleré la question 
préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de con- 
damoation, il sera sursis À l'exécution du jugement sous le rapport de l'empri- 
sonnement s’il était prononcé, et le montant des amendes, reslitutions et.dom- mages- intérêts sera versé à Ja caisse des dépôts et consignations pour être 
remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fonds du droit. » —
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de cité, ou bien de propriété mobilière, ou bien d'obligations et 
de contrats, nous reconnaissons la compétence du tribunal de 
répression (1). : | . | . 

2124. Ces délits de suppression d'état, de rapt d'une mi- 
neure suivi de mariage, ont donné lieu, le premier surtout, à une 
méprise dont il faut bien se garder. Nous savons qu'il s’agit, dans 
l'un et dans l’autre cas, non pas d'une question préjudicielle, 
c’est-à-dire d’une question soulevée dans un procès et qu'il est 
indispensable de vider ou de faire vider par qui de droit, avant 
d'en venir au jugement; il s'agit de l'existence même de l'action 
ublique. . ‘ , 

P Quant au délit de suppression d’état, ce n'est jamais la procé- 
dure pénale qui est suspendue dans le cours d’une instance de- 

“vanfle juge de répression, à charge par les parties de faire juger 
dans un certain délai laquestion préjudicielle, c'est l'action pu- 
blique elle-même qui ne peut commencer, qui est arrêtée dans 
les mains: du ministère public. Il ne peut pas y avoir ici de ques- 

‘ tion préjudicielle par la bonne raison qu'il ne peut pas yavoir ici 
de procès pénal ; l’action du ministère public n'est pasrecevable ; la 
poursuite ne peut être commencée ni arriver devant le juge, le 
ministère public est condamné à l'inaction. C'est pour ce délit et 
à cause de cela qu’on a imaginé l’expression bizarre de préjudi- 
cielle à l'action (ci-dess., n° 1688). Nous sommes loin des ques- 
tions préjudicielles, c’est-à-dire à vider avant le jugement! Ceci 
n'a pas empêché certains jurisconsultes de prendre l'article 326 
du Code civil : « Les tribunaux civils seront seuls compétents 
pour statuer sur les réclamations d'état,» comme un article gé- 
néral équivalent à cette autre proposition : Les tribunaux civils 
seront seuls compétents pour statuer sur les questions d'état. On 
arriverait à un beau résultat si l’on voulait appliquer à toutes les 
questions d'état les dispositions exorbitantes et déjà fort préjudi- 
ciables du Code civil relatives aux réclamations contre un délitde 
suppression d'éfat; si on voulait arrêter l'action publique dans 
les mains du ministère public pour tous les crimes et les délits 
relatifs à des questions d'état! oi ro 

2195.. Quant au délit de rapt de mineure, il est possible que 
l'action publique ait été intentée, que l'inculpé se trouve traduit 
devant un tribunal de police correctionnelle ou devant une cour . 
d'assises, et que ce soît dans le cours de ce procès pénal que le 
mariage intervienne ou que l'existence du mariage soit invoquée 
  

Disposition identique, dans la loi du 45 avril 4529, formant Code de la pêche 
fluviale, art. 59, ‘ ‘ 

(4) La loi du 28 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, a 
fait application de ce principe en ces termes, art. 16 : .. « En cas d’actionintentée. 
par la voie correclionnelle, si le prévenu soulève, pour sa défense, des questions 
relatives à la propriété de la marque, la tribunal de police correctionnelle sta- 
tucra sur l’exception. »
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(ci-dess., n° 1700). Du moment qu'aux yeux du juge de répres- 
sion le fait de cette existence est prouvé, le procès pénal doit 
prendre fin. Peu importe que différentes personnes aient peut- 
être le droit, par divers motifs, d'attaquer ce mariage comme 
nul; le tribunal de répression n'a pas à en connaitre, c'est un 
procès à part, et quand bien même la nullité du mariage serait 
ultérieurement prononcée par la juridiction civile compétente, 
l'action publique ne renaitrait pas encore pour cela, puisqu'il . 
faudrait, en outre, pour la faire renaître, une plainte de la part 
des personnes indiquées par la loi (ci-dess., n° 1704 ct suiv.). 
On voit donc que dans cette hypothèse pas plus que dans la pré- 
cédente il ne s'agit de questions préjudicielles, et qu'il n'ya rien à 

‘ conclure de ces dispositions exceptionnelles à ce qui concernec le 
jugement des questions d'état véritablement préjudicielles en un 
procès pénal. 

2126. Ce jugement sur les questions d'état, de même qne celui 
sur Ja propriété des objets mobiliers, sur l'existence et la validité 
des contrats (ci-dess., n° 2119), rentrera dans la compétence du 
juge de répression. La note doctrinale du 5 novembre 1813, dont 
nous avons parlé (ci-dess., n° 2121), établit le principe général 

‘eten déduit les conséquences avec grande raison et grande auto- 
rité; mais nous avons peine à comprendre comment et pourquoi 
elle en dévie au sujet du crime de bigamie, voulant que si l'ac- 
cusé oppose la nullité du premier mariage et qu'il s'agisse d'une 
nullité absolue, les juridictions de droit pénal soient obligées de 
surseoir et de renvoyer devant les tribunaux civils pour y être 
préalablement statué sur la validité du premier mariage (1). Nous 
ne voyons pas, en vérité, de cause de distinction, et tant à l'égard. 
du premier mariage qu'à l'égard du second, les juridictions de 
droit pénal gardent, suivant nous, leur compétence en ce qui. 
touche, bien entendu, le procès pénal. 

2127. Ces questions d'état ou de propriété mobilière, ou 
d'existence et de validité de contrats seront appréciées par les 
diverses juridictions pénales suivant les règles de leur compé- 
tence respective : — Par le juge d'instruction ou par la chambre 
d'accusation, au point de vue de la mise en jugement ou dela 
mise en accusation; -— par les tribunaux de simple police, de 
police correctionnelle, ou par la cour d'assises, au point de vue 
du jugement pénal. . FU 

Devant la cour d'assises, elles relèveront soit du jury soit de 
la cour, en suivant la ligne de démarcation, dont nous avons. 
donné les principes généraux ci-dessus, n° 2068 et suivants, 
entre les attributions de ces deux autorités. Ainsi les questions 

  

- (1) Cest dans le même esprit qu'un arrêt du 13 avril 1867, rendu par la cour 
de cassation, sections réunies, oblige Le juge correctionnel saisi d'une poursuite 
en adultère à renvoyer devent le juge civil, si le mariage est contesté.
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sur la qualité de Français en cas de crime commis en pays éfran- 
ger seront de la compétence de la cour ; ‘au contraire, celles sur’ 
les qualités d'ascendants,' descendants, conjoints, parents ou al-: 
liés dans les diverses hypothèses mentionnées par nous ci-dessus, 
au n° 2069, celles sur l'existence du premier et du second ma-' 
riage dans une accusation de bigamie, celle sur la prétention de: 
propriété soulevée par l'accusé dans une accusation de vol, seront 
de la compétence du jury, puisqu'il s’agit des éléments mêmes de 
l'accusation. | | 

2128. Nous ferons, pour clore cet exposé, deux remarques 
finales : _. _ | 

La première, c’est que le juge pénal qui décide ainsi des ques- 
tions civiles préjudicielles dont la solution lui est indispensable 
pour arriver à celle de la question pénale, ne le fait, pour ainsi: 
dire, que par voie de raisonnement, seulement pour ce qui re- 
garde la décision pénale, et'sans qu'aucun effet civil autre que 
celui qui a trait à la pénalité puisse en ressortir. Ainsi, de ce 
que la chambre d'accusation ou la cour siégeant aux'assises a° 
jugé l'action du ministère public non recevable par suite de Ja 
contestation de la qualité de Français soulevée à l'égard de l’ac- 
cusé ou de la personne victime du crime, il ne résulte pas qu'en 
dehors du procès pénal, celte qualité existe ou n'existe pas pour 
eux; de même à l'égard du jury qui rapporte un verdict de non- 
culpabilité en accusation de parricide parce qu'il a été mis en 
doute par les débats sur la qualité d'ascendant, ou qui rapporte un 
verdict de culpabilité ou de non-culpabilité en accusation de biga- 
mie parce qu'il a été convaincu de l'existence des deux mariages, 
ou qu'il a été mis en doute sur l'existence de l'un ou de l’autre. 

- Il en serait autrement dans certains cas où la question civile 
forme le fond même du procès ct doit être résolue principalement 
par le dispositif, comme en l’article 198 du Code civil (1); mais 
ces cas sont exceptionnels. D | 
.2129. La seconde observation que nous devons faire, c'est que 

le juge pénal sera assujetti, quant aux moyens de preuve sur cet 
incident civil, aux règles ordinaires de la-preuve civile. Com- 
ment, en effet, justifier que, parce que la juridiction change, le 
droit, soit quant au fond, soit quant au genre de preuves admis- 
sibles ou non admissibles, puisse changer aussi? La juridiction 
n'est que la puissance organisée pour metttre en application le 
droit; comment, parce que la puissance change, le droit pour- 
rait-il changer ? La note doctrinale du 5 novembre 1813, émanée 
des membres de la cour de cassation, s’en explique fort hien à 
  

(1) Code civil. « Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale an 
mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l'inscription 
du jugement sur les registres de l'état civil assure au marirge, à compter du jour 
de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des 
enfants issus de ce mariage.» - ° _ 

LA 31
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l'égard des contrats. Suivant que le contrat en question sera pré- 
tendu avoir porté sur un objet moindre de cent cinquante francs, 
ou sur un objet de cent cinquante francs ou au-dessus, la preuve 
par témoins sera admissible, ou bien elle ne le sera que s'il existe 
un commencement de preuve .par écrit, devant le juge pénal 
comme devant le juge civil. « Les règles de preuve fixées par les 
articles 1341 et 1347 du Code civil, dit la note de la cour de cas- 
sation, sont des principes généraux communs à toutes les j juri=. 
dictions. Les délits sont susceptibles sans doute de toute espèce 

. de preuve, mais le délit n'est pas dans le contrat dont la violation 
est l'objet de la poursuite; il n’est que dans cette violation. », La 
même chose doit être dite pour les questions ‘d'état ou de pro- ‘: 
priété. — Cet assujettissement aux règles communes de la preuve 
sera efficace de tout point devant les tribunaux de simple police 
ou de police correctionnelle et devant les juridictions d'instruc- 
tion. Mais à la cour d'assises, il faut convenir que le jury, . maître 
de décider suivant sa conscience, sans avoir aucun compte à 
rendre de sa décision, n'y sera soumis qu'imparfaitement ; tou- 
tefois la cour, ne. permettra pas qu'il soit apporté aux débats, sur 
l'incident civil, d'autres preuves que celles que la loi civile auto- 
rise: sauf, après tout, au jury la responsabilité morale de sa dé- 
cision. 

Nous savons cependant que © "est. par des raisons tirées de la 
différence des preuves au civil et au pénal qu'a été déterminée, 
dans le Code civil, la‘ disposition, si exorbitante, relative aux 
crimes de suppression d'état (ci-dess., n* 1685, 1686 et 1690). 

Question civile pour les dommages-intérêts, ct question pénale. 

‘:2180. Les deux procès, l'un de droit civil, l’autre de droit pé- 
nal, sont en contact, et les deux questions, quoique ne dépendant 
pas absolument. l'ane de l'autre, ont néanmoins entre elles des 
relations logiques qu'on ne saurait nier (ci-dess., n° 1674). 

. Notre législation permet à Ja partie qui se prétend lésée par 
un délit : — Ou de poursuivre son action civile devant la juri- 
diction de répression, conjointement avec l'action publique ; — ; 
Ou de l'exercer séparément devant les tribunaux civils (C. ï. e., 
art. 3). Cette partie est libre: d'opter; mais, son choix une fois 
fait, elle ne peut plus varier. — Là-dessus deux hypothèses. 

2131. Si c'est la juridiction civile qu'elle saisit, cette juri- : 
diction sera obligée de s’arrèter en présence del’ action publique + 
intentée, et de surseoir à la décision du procès civil, jusqu'à celle 
du procès pénal (1). C'est ici qu'on applique le brocard : « Le 
  

(1) Code d'instruction criminelle. «Art. 3. L'action civile eut être poursuivie 
« en même temps et devant les mêmes juges que l'action pu al — Elle peut 
« aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'ilwa . 
« pas été prononcé définitivement-sur l'action on publique intentée avant ou pendant . 
& la poursuite de l'action civile. » | :
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criminel tient Te civil en état. » On donne de cette obligation de 
surseoir deux raisons : —Lapremière, c'est qu’il est bon que la 
question pénale ‘arrive neuve devant: le juge. de ‘répression, 
dégagée de l'influence morale qui pourrait résulter d'une con- 
damnation civile déjà prononcée. Cette considération, qui n'est 
pas à dédaigner,'n'est pas cependant poussée jusqu'à empêcher 
le jugement du procès civil lorsque aucune action publique ‘n'est 
mise enmouvement, bien qu'il puisse arriver ultérieurement 
qu'elle le soit. S'il en arrive ainsi, le'jugement citil aura précédé 
le jugement pénal, et la considération dont nous parlons aura été 
impuissante pour l'empêcher. — La seconde raison qu'on donne 
à l'obligation de surscoir, c’est que le jugement qui interviendra 
quant au procès pénäl doit avoir sur le procès en dommages-in- . 
térêls une cerfaine ‘influence d'autorité et que dès-lors, pour évi- 
ter les contradictions judiciaires, il est nécessaire d'attendre que 
le jugement pénal soit rendu. L'influence, ‘en effet, du jugement 
pénal ‘sur. le Procès en dommages-intérèts : existe, comme nous 
allons le dire. bientôt, mais par cértains points seulement et non 
par tous. Cette raison, d'ailleurs, de même que la précédente, 
n'opère qu'en présence de l'exercice de l'action publique dans le 
cours du procès civil. ‘ ‘" :" " 
-Remarquéz,' en effet, que, pour ‘qu'il yat lieu au sursis dont 
nous parlons, il faut que l'action publique ait été mise en mouve- 
ment; fant qu'elle-ne l'a pas été, le juge civil continue de fonc- 
tionner, et si aucune poursuite publique n’a lieu avant son juge- 
menf, il prononce valablement. Cela résulte des termes mêmes 
de l'article du Code. + +, + 5 
- 2182.-Si l’action civile est portée devant la juridiction de ré- 
pression conjointement avec l'action publique, cette juridiction 
est compétente ‘pour juger la: question civile, mais seulement à 
cause de.sa compétence sur la‘ question pénale : cette dernière 
compétence manquant, l’autre manquerait également, Le procès 
civil devant la juridiction répressive n'est qu'une annexe du pro- 
cès pénal : sinon, c’est de la juridiction civile seule qu'il relève. 
2133. Mais que décider si, le juge de répression prononcant 
un acquittement ou une absolution, il en résulte que la poursuite 
pénale n’était pas fondée ? Notre jurisprudence pratique a fait ici 
une distinction : DU it ct it so ut 

: “Quant à la cour d'assises, la loi est formelle: cette cour reste 
compétente pour sfatuer sur la demande en dommages-intérèts 
de la partie civile (C. ï. c., art. 358 et 366) (1). | 
  

(À) Code d'instruction criminelle. « Art. 336. Dans le cas d'absolution, 
< comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les 

.« dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé: elle les liqui- 
€-dera par le même arrêt, ou commettra l’un des juges pour entendre les par 
cties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il 
cest dit à l'article 358..., etc. » (voir aussi cet article 358.) . * ‘ * … 

à 31.
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Quant aux tribunaux de simple police ou de police correction- 
nelle, notre jurisprudence décide que, par cela seul que la base 
pénale disparaît, la demande en dommages-intérêts de la partie 
civile ne pouvait plus ètre fondée que sur une base civile, le tri- 
bunal de répression devientincompétent; c'està la juridiction civile 
qu'il faut reporter cette demande. Les articles 159 et191 du Code 
d'instruction criminelle sembleraient, au premier abord, ordon- 
ner le confraire; mais en les comparant avec l'article 212 du. 
mème Code, relatif à l'appel contre les jugements de police cor- 
rectionnelle, on voit que, lorsque le prévenu est renvoyé de la 
poursuite parce que le fait n'est réputé délit ni contravention par 
aucune loi, la cour n’a à statuer que sur les dommages-intérêts : 
demandés par le prévenu contre la partie civile, en réparation de 
la poursuite, et non sur ceux demandés par Ja partie civile. Or, 
si la cour, sur l'appel, n'a que ce pouvoir, notre jurisprudence 
en a conclu que le juge de première instance n’en a pas davan- 
tage (1). Nous avouons ne voir dans tout cela rien d'utile; on exige 
deux procès là où un seul suffirait très-bien. 

Influence sur le procès pénal de la chose jugée au civil, 
el réciproquement. 

‘2184. L'influence à accorder ou à dénier aux décisions civiles 
sur les décisions pénales, ou réciproquement, a donné lieu à de 
nombreuses controverses. La doctrine aujourd'hui doit être en 
état de les abréger. Nous avons montré ci-dessus, n° 1811 et sui- 
vants, comment il est impossible de trouver entre ces deux ordres 
de décisions les conditions voulues pour constituer, de l’une à 
l'autre, l'autorité de la chose jugée suivant les règles ordinaires. 
— Il faut renoncer à dire que la chose demandée y est la même : 
toute la subtilité. de la discussion ne parviendra pas à le démon- 
trer, parce qu'en réalité cela n’est pas. — 11 faut renoncer pa- 
  

(4) Les articles du Code d'instructiou criminelle ne sont pas bien clairs à cet 
égard. ‘ 

« Art. 159 (pour le tribunal de simple police). Si le fait ne présente ni délit 
« ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura 
« suivi, et statuera par le même. jugement sur les demandes en dommages- 

« intérêts. . . 
« Art. 191 (pour le tribunal de police correctionnelle). Si le fait n’est réputé 

- & ni délit ni contraveution de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation 
« et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur Jes dommages-. , 
« intérèts » à ‘ . | . | 

Les demandes en dommages-intérèts dont il est ici question sont interprétées 
comme élant celles de la partie acquittée on absoute, contre celle qui l'avait à 
tort poursuivie devant le juge de répression : dans le sens qui ressort de l'ar- : 
ticle 212 du mème Code, ainsi conçu : 

« Art. 212 (modifié d'aprés la loi du 13 juin-21 juillet 1856), Si le jugement 
« est réformé parce que le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police 
« par aucune loi, la cour renverra le prévenu, et stature, s'il ya lieu, surses 
« dommages-intérêts. » oo e :
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reillement à dire que, lorsque le ministère public poursuit la 
répression des faits délictueux il agit aux risques et périls de tous : 
les intéressés, que par lui ces ‘derniers sont réellement parties 
dans l'instance et dans le jugement qui intervient. Sans doute le 
ministère public agit pour l’application de la peine au nom de la 
société, dans l'intérêt de tous; et à ce point de vue chacun, comme 
fraction de l’universalité, est par lui représenté dans le procès 
pénal ; mais hors de l’action publique relative à la pénalité, pour 
ce qui concerne les intérêts privés mêlés dans le procts pénal, il 
est dérisoire de prétendre faire du ministère public le représen- 
tant individuel des personnes que touchent ces intérèts. Ce n'est 
pas seulement comme confondues dans l'idée générale de société, 
en qualité de fraction de celte universalité, que ces personnes ont 
à figurer dans la défense des intérêts privés qui leur sont propres, 
c'est comme parties distinctes, par elles-mêmes ou par un man- 
dataire de leur choix : or rien de ce caractère n'existe dans 
l'office du ministère public. N'est-il pas temps de laisser dormir 
la controverse, entre Merlin et Toullier, sur ces deux points, 
qui ne peuvent être ni l'un ni l’autre un moyen de solu- 
tion? CU | 7 

La vérité est que si, dans de certains cas, le juge pénal est 
tenu de prendre pour point de départ certaines décisions du juge 
civil qui doivent faire autorité pour lui, et si plus souvent encore 
il en est ainsi du juge civil par rapport à certaines décisions 
pénales, cela tient à des principes supérieurs, qui planent au- 
dessus des règles ordinaires concernant l'autorité de la chose 
jugée. Ces principes supérieurs ne sont autres que ceux du règle- 
ment des attributions entre les divers ordres de juridictions, de la 
mission spéciale et exclusive attribuée à chacune d'elles relative- 
ment à certaines questions, et de la limite qu'elles sont tenues 
par conséquent, entre elles, de respecter, sous peine de com- 
mettre un excès de pouvoir. Nous nous en référons sur ce point 
à ce que nous avons déjà dit ci-dessus, n° 1817. 

2135. Les affaires qui s'offrent les premières à l'esprit sous le 
rapport de l'influence des décisions de l’une à l’autre, à cause de 
l'origine commune, quoique nuancée, qu'elles tirent du même 
fait, et du contact qu'elles ont souvent devant le même juge, sont 
l'affaire pour la punition du délit et celle pour la réparation du 
préjudice; en d'autres fermes, l'affaire sur l’action publique et 
celle sur l'action civile. Cependant ces affaires ne sont pas les 
seules entre lesquelles un pareil rapprochement se produise; il 
est plusieurs questions civiles autres que celle des dommages- 
intérêts qui peuvent y donner lieu; et le rapprochement n’est pas 
à établir seulement entre les décisions des juridictions pénales et 
celles des juridictions civiles : il peut se présenter également entre 
les décisions de chacune de ces juridictions et celles des autorités 
ou juridictions administratives. Tant il est vrai que le problème
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ici est un problème d’attributions et de séparation entre les divers 
pouvoirs: et non d'autorité de chôse jugée entre les parties! : 
‘2136. La juridiction pénale est évidemment subordonnée à là 

décision d’un autre pouvoir, soit pouvoir politique soit pouvoir 
administratif, soit pouvoir. de juridiction civile, lorsque l'action 
publique est elle-même subordonnée pour son existence ou pour 
son exercice à cette décision préalable : par exemple à l'autori- 
sation. de l'Assemblée nationale: pour la poursuite. contre un. dé- 
puté dans le: cours de la session (ci-dess., n° 1757:et suiv.); à Ja 
dénonciation du gouvernement pour celle contre les fournisseurs 
des armées de terre on de mer. (ci-dess., n° 1738); à celle du 
jugement par les iribunaux civils sur la réclamation d'état, pour 
la poursuite contre un délit de suppression d'état. (ci-dess., 
n° 1683 et suiv.); à celle de la nullité du mariage prononcée 
par les tribunaux civils, plus la plainte des parties lésées, pour 
la poursuite contre un délit de rapt de mineure suivi d'un ma- 
riage entre le ravisseur et la personne ravie {ci-dess., n° 1700 
et suiv.): te fe mas see 
- On ne présente ordinairement dans cette catégorie que le juge- : 
ment civil sur la réclamation d'état, préliminaire indispensable 
à la naissance de l’action publique contre.un délit de suppression 
d'état, pour lequel on a imaginé la qualification malsonnante de 
question préjudicielle à l’action; mais tous les autres exemples 
appartiennent à la même idée. L'action publique n'existe ou ne 
peut être exercée que ‘si les diverses décisions dont il s’agit sont 
intervenues. l'ont-elles défaut ; la juridiction pénale. ne peut pas 
même êlre saisie. Interviennent-ellos, la juridiction pénale peut 
être saisie , elle les prend comme point de départ pour déclarer 
l'action publique recevable ; mais, cela fait, elle juge'avec indé- 
pendance la question de pénalité, sans que ni l'autorisation de 
l’Assemblée ‘nationale, ‘ni la dénonciation du: gouvernement, ni 
les jugements sur la réclamation d'état ou'sur la nullité du ma- 
riage altèrent en rien cette indépendance: Ainsi, dans les pour- 
suites pour délit de suppression d'état, la juridiction pénale’ est 
bien obligée de prendre pour point de départ le jugement des 
tribunaux civils, duquel il résulte que l'état réclamé appartient 
effectivement à la personne qui-le réclamait; mais de savoir si 
cet état avait été supprimé par un délit et ‘si le prévenu à qui ce 
délit est imputé en est reconnu. coupable, ce ‘sont des .ques-. 
dons qui appartiennent en.foute indépendance àla juridiction 
pénale. 5" 5 et tt . 
- 2187. La juridiction pénale est encore évidemment subordon- 
née à la décision d’un autre pouvoir, soit pouvoir administratif; 
soit pouvoir de juridiction civile, pour toutes les questions dont la 
solution lui ést indispensable avant qu’elle puisse en venir à son 
jugement, et devant lesquelles cependant elle est obligée de s'ar- 
rêter pour en renvoyer la connaissance à une autre autorité exclu.
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sivement compétente. Ce sont les véritables questions préjudi- 
cielles. — Ainsi, toutes les fois que le juge pénal aura renvoyé 
les parties devant l'autorité adminisirative , par exémple pour 
obtenir l'interprétation par: voie d'autorité d'un arrêté ou d'un 
acte du pouvoir administratif, ou pour faire reconnaitre si-tel 
ordre a été donné ou non par l'administration (ci-dess., n°’ 2057 
et 2104); ou bien lorsqu'il les aura renvoyées devant les tribu- 

-naux civils pour faire statuer sur une prétention de propriété 
immobilière soulevée par le prévenu (ci-dess., n° 2123) : dans 
tous ces cas, le juge pénal sera tenu de prendre pour point de 
départ la décision du pouvoir administratif, ou‘ le jugement des 
tribunaux civils, sur ces questions préjudicielles; “mais, une fois 
cetie base admise, quant à tout le surplus du procès pénal, il aura 
son indépendance. 

Nous signalerons encore une subordination de cet ordre dans 
le cas des conflits‘de juridiction entre l'autorité judiciaire et : 
l'autorité administrative, dont la décision: est attribuée aujour-, 
d'hui au tribunal des conflits (n° 2059). : 
2138. Hors de ces questions véritablement préjudicielles à 
l'égard de celles dont le juge pénal a lui-même l'appréciation, 
pes importe qu'il y ait eu déjà auparavant quelque décision civile; 

e juge pénal ne change pas de pouvoirs pour cela, il n'est pas 
lié par ces décisions antérieures, pas plus-qu'il ne le serait par 
de semblables décisions intervenues dans le cours du procès 
pénal. Sans doute ces décisions devront être pour lui de grande 
considération, mais il reste libre de les apprécier suivant son 
propre jugement au point de vue de la sentence pénale qu'il doit 
rendre. — Il faut ‘appliquer : cette: réflexion aux. nombreux 
exemples de questions civiles donnés ci-dessus, n° 2119, 2193, 

‘ 2127. Notre jurisprudence des arrêts l'a décidé ainsi. notamment 
à l'égard de la qualité de commerçant failli, mise en question dans 
des pours suites pour banqueroute. Le juge pénal n'est pas obligé de 
surseoir pour faire vider la question par le tribunal de commerce; 
en conséquence, il n’est pas lié par la décision antérieure que ce 
tribunal aurait pu rendre; y eüût-il un ‘jugement: ‘déclaratif de 
faillite, le juge pénal, à son point de vue, pourrait rejeter la 
qualité de failli; ou bien, en sens inverse, il pourrait l'admettre, 
malgré la’ décision commerciale contraire. En effet, il n'y a pas 
entre la juridiction commerciale et Ja juridiction ordinaire: une 
séparation de pouvoirs, l’une n’est qu'une fraction détachée de 
l'autre. L'article 440 du Code de commerce dit bien que « la fail- 

* lite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, » mais 
ect article ne saurait équivaloir à une prohibition pour ‘le juge 
pénal d’ apprécier a avec indépendance la question soulerée devant 

Jui à ce sujet, à une subordination de ce juge pénal au juge de 
commerce. L'article 440 du Code de commerce s'applique au 
règlement des intérêts commerciaux; quant à la justice pénale,
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nous n'avons pas à sortir de Ja règle posée ci-dessus, n° 2122. 
Telle est la jurisprudence constante de la cour de cassation. 

2139. La juridiction civile, de son côté, indépendante en règle 
générale des décisions de la justice pénale, doit lui étre subor- 
donnée pour ce qui regarde le jugement de culpabilité ou de 
nonCulpabilité. Nous partageons l'avis de ceux qui pensent, quant | 
à la décision pénale, que c’est là une décision rendue non pas 
d'une manitre relative par rapport à tel ou tel individu, mais . 
d'une manière générale par rapport à tous; que les tribunaux de 
répression, procédant avec les formes et les gäranties particulières 
aux procès criminels, sont les seuls compétents pour rendre de 
telles décisions ; que lorsqu'ils ont condamné une personne comme 
coupable, la peine que le condamné va subir, les incapacités dont 
il se trouve frappé, sont bien des réalités produisant leurs effets 
à l'égard de tous; que lorsque au contraire ils ont déclaré une 
personne non coupable, nulle autorité n'est plus compétente pour 
dire qu'elle le soit. D'où il suit que les tribunaux civils doivent 
prendre ces faïls comme constants, etque, maîtres d'apprécier en 
elles-mêmes les questicns civiles qui leur sont dévolues, ils ne 
peuvent pas le faïre en se posant en contradicteurs du juge pénal, 
relativement à la décision sur la pénalité. — Nous parlons des tri 

* bunaux civils parce que c’est avec eux qu'existe le rapprochement 
usuel; mais l'obligation dont il s'agit ici est générale; elle existe 
non moins énergiquement pour les juridictions adminis{ralives, 
pour toutes les autorités. L'acte, de quelque autorité qu'il émanät, 
qui s'élèverait en contradicteur du jugement pénal quant à la 
culpabilité ou la non-culpabilité déclarée, constituerait un excès 
de pouvoir, qui devrait être réprimé par le supérieur compétent. 

2140.: C'est le jugement à rendre sur l’action civile en dom- 
mages-intérêts après le jugement sur l'action publique, qui est 
le plus susceptible d'offrir matière à l'application de cette règle. 
Ces deux actions, n'étant pas fondées sur des causes identiquement 
Jes mêmes, et ne tendant pas au même but, ne donneront lieu 
ordinairement à aucun choc, à aucune contradiction entre les 

. jugements. Rien n'empêche, en effet, qu'une personne ne soit con- 
damnée pénalement, et acquittée sur les dommages-intérèts, s'il 
est jugé qu'il n'y a pas eu préjudice; ou, en sens inverse, acquittée 
pénalement, ct néanmoins condamnée à des dommages-intérèts, 
s'il est jugé qu'il ya eu faute civile et préjudice occasionné. Dans \ 
ces appréciations diverses, chaque juridiction garde son indépen- : 
dance, et le.jugement civil n'est pas subordonné au jugement 
pénal. La subordination commence sur les points de rencontre 
qui liennent à la déclaration de culpabilité ou de nion-culpabilité 
qu'a faite le juge pénal, et que chacun est tenu de respecter. 
Nous avons marqué ces points de rencontre ci-dessus, n° 1817: il 
est bon de s’y reporter.  -: [ . 

2141. Ainsi, lorsque le jugement pénal est un jugement de
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culpabilité; ce qui comprend en soi, comme démontré : que le 
fait poursuivi a eu lieu, que la partie poursuivie en est l’auteur, 
et que cette partie est coupable pénalement; à plus forte raison 
est-elle coupable civilement. Le juge civil n’a donc plus à exa- 
miner que Ja question de préjudice. Il pourra s'abstenir de con- 
damner à des dommages-intérêts sur le motif qu'il n’y a eu 
aucun préjudice d’occasionné; mais il ne le pourra pas sur le 
motif que le fait poursuivi n’a pas eu lieu, ou que le condamné 
n'en a pas été l'auteur, ou qu’il n’y a eu aucune faute quelconque 
de sa part. Ce ne sont là que des motifs, il est vrai; mais ce sont 
des motifs par lesquels le juge civil se poserait en contradicteur 
du jugement pénal, lequel sur ces points fondamentaux fait 
autorité à l'égard de tous. : ‘ : 

2142. En sens inverse, si le jugement pénal prononce que le . 
fait poursuivi n’a pas eu lieu, ou que la partie poursuivie n’en est 
pas l’auteur, ou qu'il n’y a eu de la part de cette partie aucune 
faute quelconque, le juge civil ne pourra plus condamner à des 
dommages-intérêts à raison de ce même fait; car ilse poserait en 
confradicteur du jugement pénal. ‘ ct 

1 faut remarquer qu'il n'y a, chez nous, que les juridictions 
de simple police ou de police correctionnelle qui puissent motiver 
ainsi leur sentence; mais non les jurés, lesquels, dans leurs 
déclarations, n'ont pas ce pouvoir. Encore les juridictions de 
simple police ou de police correctionnelle devront-elles, à notre 
avis, s'abstenir usuellement de cette manière de se prononcer, 

* surtout lorsque la partie civile n'aura pas été intervenante elle- 
mème dans le procès. . U 

En effet, n'oublions pas que chez nous les tribunaux de simple 
“police ou de police correctionnelle, lorsqu'ils renvoient l'inculpé 
de la poursuite, n'ont pas le droit de statuer sur les dommages- 
intérêts qui-pourraient être dus à Ja partie civile (ci-dessus, . 
n° 2133). D'où il suit que leur rôle se borne à la question de 
culpabilité pénale. La partie civile n'aura qu'à s'adresser pour le 
reste aux tribunaux civils. N'oublions pas que dans nos affaires, en 
cour d'assises, le‘jury n'est pas non plus chez nous chargé de 

-_ prononcer à la fois sur la culpabilité pénale et sur les dommages- 
intérêts; son rèle se borne également à la question de culpabilité 
pénale, et c’est la cour qui aura à prononcer ensuite sur la 
question civile. Cette double attribution aurait pu être réglemen- 
tée sans doute plus simplement et plus harmonieusement, mais , 
c’est ainsi qu'elle l'a été par nos lois. La mission des tribunaux 
de simple police ou de ‘police correctionnelle, lorsqu'ils ren- 
voient de la poursuite, soit du jury dans fous les cas, est bornée 
à la question de culpabilité pénale. E 

© Or c'est ici qu'il faut faire intervenir la distinction fondamen- 
tale entre la faute pénale, qui demande une certaine gravité pro- 
portionnée à la gravité du crime ou du délit poursuivi ct de la



490 * : .:LIV. I. JURIDICTIONS. TIT. IL. COMPÉTENCE. -. 

peine réclamée, ‘ef la faute civile, qui, si légère, si minime qu'on 
la suppose, emporte toujours obligation de réparer le préjudice. 
Le sentiment de cette’ distinction, instinctivement, est au fond 
de toutes les consciences; il faudra.bien que la doctrine et la 
jurisprudence arrivent à la reconnaître, puisqu'elle est: dans la 
vérité, dans la force même des choses: 

* 2143. Cela posé, il est facile de voir comment le tribunal de 
simple police ou de police correctionnelle doit généralement se : 
faire serupule, surtout quand il n'y.a pas de partie civile qui 
soit là pour défendre ses intérêts. de prononcer, en renvoyant 
l'inculpé: de la poursuite, qu’il n'y a eu dans son fait aucune 
faute quelconque. I] y a dans une pareille assertion plus que n’en 
demande la mission du juge pénal. Ce juge en effet est chargé 
de prononcer sur la faute pénale, la seule que poursuirve et que 
puisse poursuivre le ministère public : dès qu'il estime que la 
faute pénale n'existe pas, il doit renvoyer de la poursuite; ajou- 
ter qu'il n’y a aucune faute quelconque, par conséquent aucune 
faute civile, c’est empièter sans nécessité sur la question civile. 

Si le juge pénal avait déclaré que le-fait a été commis par l’in- 
culpé involontairement et sans imprudence, nous ‘ne verrions 
pas là une décision aussi radicale, et'nous croyons, bien que 
nous ayons vu juger quelquefois en sens contraire, qu'une con- 
damnation aux dommages-intéréts pourrait encore être pronon- 
cée par le‘ juge civil contre l’inculpé, Non-sculement parce que 
cette déclaration, comme le dit très-bien M: Mangin, n'est pas 
exclusive de toute espèce de faute comprise dans l'article 1382 
du Code civil, mais encore parce que, même à l'égard de la faute 
d'imprudence, la mesure pénale ct la mesure civile ne sont pas 
lessmêmes : le juge pénal peut fort bien et fort consciencieuse- 
ment juger qu’il n'y a pas eu dans le fait de l’inculpé une faute . 
d'imprudence suffisante pour motiver l'application d'une peine; 
tandis que. le juge: civil-en trouvera une suffisante, si minime 
qu'elle’ait été, pour condamner à la réparation du préjudice...” : 

- Toulefois, malgré ces réflexions, on conçoit que lorsqu'un 
homme a'été traduit à tort devant Le juge de simple police ou de 
police correctionnelle, soit parle ministère public; soit surtout par 
citation directe de la’ partie civile, et que les débats ont donné 
la conviction que le fait prétendu n'a pas existé, ou que l'inculpé 
n'en a pas été l'auteur, ou qu'il avait pris toutes les précautions | 
voulues, qu'il avait apporté toute l'attention et toute l'habileté 
nécessaires, ou que l'accident était arrivé non par sa faute, mais 
par la faute de celui qui en avait êté la victime, ou qu'il était 
arrivé par force majeure, on conçoit que ce soit œuvre de justice 
et de réparation envers l'inculpé que d'en faire, par les motifs du 
jugement, là déclaration formelle, puisque les juges de simple 
police ou de police correctionnelle’ ont:le pouvoir de motiver 
leurs sentences; et le juge civil alors ne pourrait plus, pour le
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même fait, accorder des, dommages-intérêts. Mais, dans la plu- 
part des cas, l’évidence.n’est pas aussi absolue. 1 2.1 À 

- Si le jugement se borne, ce qui doit arriver le plus souvent, à 
déclarer l'inculpé non convaincu ou non coupable, aucun obstacle 
n'en résulte contre une condamnation aux dommages-intérêts. 
Or, c'est toujours ainsi que sont rendus les verdicts de notre jury 
en cour d'assises; puisque Le jury ne peut pas, chez nous, motiver 
ses déclarations. Le juge: pénal, par une telle sentence, ou le 
jury, par. un tel verdict, ne prononce que sur la culpabilité pé- 
nale; la question, quant à la culpabilité civile, reste entière: 
Seulement il est bien entendu que le juge civil ne pourrait pas se 
poser en contradicteur du jugement pénal et motiver la condam- 
nation ‘aux dommages-intérêts qu'il prononcerait, de manière à 
affirmer l'existence de la culpabilité pénale. Bien que placé seu- 
lement dans les motifs, il:y aurait là un excès de pouvoir qui de- 
vrait être réprimé.;: ‘its, 5, à een Lou 

: C'est toujours par suite de la différence fondamentale entre la 
culpabilité pénale et la culpabilité civile que nous décidons sans 
hésiter que; même en cas d'acquittement ou de renvoi des pour- 
suités, motivé sûr la légitime défense, il.est possible qu'une con 
damnation aux dommages-intérèts doive être prononcée, confor- 
ménient aux principés:par nous exposés ci-dessus n°430 ct 442. 
Le Code pénal de 1791, en .ôrdonnant'que dans ce cas il:n'y 
eût lieu à aucune:condamnation civile (IF-part.; sect. 1", 
art. 5), était dans le faux;"et c’est avec grande raison que notre 
Codé pénal actuel s’est abstenu, dans son article 398; de repro- 
duire cette disposition... 1..." 1: 4 sie et 
“:214%. Mais nous n'étendons pas: l'autorité qui :résulte ‘pour 
tous. du jugement pénal au delà de ce qui concerne la conclu- 
sion finale, c’est-à-dire la ‘déclaration de culpabilité ‘ou de non- 
culpabilité: Ainsi, nous: ävons déja ‘dit comment les'solutions 
préalables que le juge pénal a dû donner:de certaines questions 
civiles, .comme par voie de raisonnement, avant d'en venir à la 
sentence pénale, restent sans autorité hors du procès pénal (ci- 
dessus, n° 2128), quoique une logique à outrance püt conduire 

peut-être à leur donner ‘cette autorité. 'IL faut done considérer 
comme exceptionnelle la décision déjà citée (n°2198 en note) de 
l'article 198 du Code civil, disposition qui exisfe,.non pas en 
vertu dés principes généraux | mais seulement en verti du texte 
spécial qui l'établit,. et qui doit être restreinte dans des limites 

* de ce texte. Il ne s'agit plus ici de la question de culpabilité ou - 
non-culpabilité ; il s'agit de l'existence d'un mariage, sur laquelle 
le jugement-pénal'va faire autorité. Ainsi, lorsque, des per- 
sonnes étant accusées d'avoir, par des délits de faux, destruction 
de registres ou autres, fait disparaître la preuve de la célébration 
légale d'un mariage, ces poursuites ont été trouvées fondées, le 
juge pénal ne doit pas se borner à prononcer la peine voulus



s 
492 LIV. 11. JURIDICTIONS. TIT. I. COMPÉTENCE. . 

contre les accusés reconnus coupables, il doit prononcer aussi 
que la preuve de la célébration du mariage se trouve acquise, et 
ordonner l'inscription de son jugement sur les registres de l'état 
civil, conformément à notre article 198. Do 

I ne faut pas tirer non plus d'un jugement de non-culpabilité 
des conséquences exagérées : ainsi, de ce qué les accusés ont été 
déclarés non coupables dans une accusation de faux, ou d’extor- 
sion de signature, ou de vol, il ne suit pas que la pièce ne soit 
pas fausse, ni que le billet souscrit ait une cause licite, ni que les 
objets en question appartiennent à l'acquitté de vol. Ce sont des 
questions civiles qui restent encore à examiner. : 

* 2145. Mème dans les cas exceptionnels où le juge pénal, en 
vertu d'articles spéciaux de la loi, statue, comme conséquence de 
sa décision pénale, sur des points liés à des intéréts civils, à 
l'égard desquels sa décision fait autorité, cette autorité, à notre 
avis, ne peut exister à l'égard des personnes. qui n’ont pas été parties liées ou intervenantes dans le procès. Ainsi, lorsque le 
juge pénal, sür-une poursuite contre des personnes accusées d'avoir par des délits de faux, destruction de registres ou autres, fait disparaître la preuve de la célébration légale d'un mariage, 
prononce que la preuve de cette célébration se trouve acquise, et 
ordonne l'inscription de son jugement sur les registres de l'état 
civil, conformément à l'article 198 du Code civil, nous ne pou- 
vons admettre que le prétendu conjoint qui n'aurait pas été partic au procès ni au jugement, et qui ultérieurement réclamerait 
contre, püt se trouver ainsi marié malgré lui. Nous en dirons autant pour les cas où le juge pénal ordonne, conformément aux 

_articles 463 du Code d'instruction criminelle et 241 du Code de procèdure civile, que les actes par lui déclarés faux soient réta- 
blis, rayés ou réformés; ou bieri où il ordonne, conformément à 
l'article 366 du Code d'instruction criminelle, la restitution des 
effets au propriétaire : ces questions de fausseté des actes ou de 
propriété des effets ne sont pas jugées contre les tiers non parties 
au procès; les droits de ces tiers doivent rester entiers. 

$ %. Compétence sous le rapport du lieu. 
2146. La première considération qui entre, sous ce rapport,' 

dans les conditions de la compétence générale, est celle du ter- 
ritoire national ou du territoire étranger. Déjà examinée quant. 
au droit de punir (ci-dess., n° 880 et suiv.),: elle doit l'être ici 
quant à l'exercice de la puissance publique. . . | -€ principe général est que tout'exercice de la puissance pu- 
blique interne s'arrête à Ja limite du territoire, et ne peut, à moins de concession ou de situation exceptionnelle, se pro- duire sur le territoire étranger. Cette limitation est vraie pour l'action des officiers de police judiciaire, pour celle tant des juri- dictions que du ministère publie, et pour l'exécution. S'il y avait



CHAP. IL. COMPÈT. GÉNÉRALE. — SOUS LE RAPPORT DU LIEU. 493 

été manqué, les tribunaux devraient prononcer la nullité des 
actes, saisies, arrestations, ou tous autres, faits en violation dé 
cette limitation, et en annuler les conséquences. | 

- 2147. Deux moyens s'offrent pour y obvier en certaines points : 
les commissions rogatoires et les extraditions. — Tous les deux 
ont cela de commun qu'on s'adresse à l'État étranger pour obte- 
nir de lui qu'il vous rende un service. L'État est libre d'accorder 
ou nôn, suivant ce qu'il juge convenable, le service demandé, à 

. moins de traité qui l'y oblige, et il n'en est tenu alors que dans 
les cas mentionnés au traité. Ces sortes de traités sont fréquents 
aujourd'hui quant à l'extradition (1). Le nombre des puissances 
avec lesquelles la France en a formé est de plus de frente-cinq, 
sans compter les puissances avec lesquelles le droit réciproque 
d'exfradition est consacré par le seul usage. | 

Nos statistiques criminelles contiennent chaque année, depuis 
1851, un tableau indicatif des extraditions demandées ou accor- 
dées par la France. Le chiffre de ces extraditions est allé en crois- 
sant d'une manière sensible. 

: : Nombre moyen annuel des extraditions demandées ou accordées 
. .. par la France. 

1851 à 1860, en moyenne, par an, #7 demandées, 74 accordées , -: 
4872  . .  — — .7 RE CES ° 

2148. L'intermédiaire obligé pour ces relations internatio- 
nales est le ministre des affaires étrangères, auquel les demandes 
tendantes à quelque commission rogatoire à l'étranger on à 
quelque extradition à obtenir, et les documents ou pièces à l'ap- 
pui sont transmis par la: voie hiérarchique, des autorités judi- 
ciaires au ministre de la justice, et de celui-ci à son collègue 
des affaires étrangères, avec lequel il se concerte pour y donner 
suite (2). | ct ot ne tot - 

Remarquez que notre droit public est que le gouvernement ne 
peut pas faire l'extradition d'un Français; membre de la nation, 
celui-ci ne peut être expulsé du territoire que par suite de juge- 
ment et de condamnation pénale (ci-dess., n° 897). C'est ce qu'a 
reconnu et déclaré encore l'exposé des motifs du projet de loi 
voté par le Corps législatif le 4 juin 1852 {ci-dess., n° 918), et ce 
qui a été également reconnu lors de la discussion de Ja loi du 
27 juin 1866. Si l'extradition des Français avait été autorisée par 
le décret du 23 octobre 1811, demeuré d’ailleurs sans exécution, 
c'est que le Code d'instruction criminelle n’admeltait qu'excep- 
  

(1) M. Billot en a reproduit le texte dans son Traité de l'extradition, déjà 
cité, . , ot 

© (2) Chez nous et dans la plupart des autres États, c’est au gouvernement seul 
‘qu'est attribué le droit de statuer sur les demandes en extradition. En Angleterre 
et dans Les États-Unis d'Amérique (voyez le livre de M. Billot), l'autorité judi- 

-ciaire joue un rôle important en cette matière.
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tionnellement les poursuites. contre des Français pour crimes 
commis en pays étranger ; aujourd'hui que la législation de 1866 
a généralisé le droit de poursuite, :en l'étendant même aux délits, 
on ne peut plus se plaindre de l'impunité qui avait motivé.la'dis- 
position du décret. 2.5, 14:14 4 ur, 

- 2149. Une seconde considération est celle des portions du ter- 
ritoire national :assignécs à. chaque autorité pour l'exercice de 
ses fonctions : hors de ce territoire, l'autorité est sans pouroir. | 
:. L'article 464 du Code d'instruction criminelle établit exception- 
nellement une prorogation de compétence hors du ressort pour 
l'instruction de certains crimes de faux (A) 5 less pulinuss Le D tes de ph tit He 

note 
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2150. Cette compétence se détermine seulem nt par la dernière 
des considérations dont nous venons de parler celle du ressort ter- 
ritorial assigné à chaque autorité. Notre Code d'instruction crimi- 
nelle a fait, sous ce rapport, Ja distribution’ des affaires entre les 
diverses autorités, pour ce qui concerne les opérations d'instruc- 
tion ou de poursuite; et afin de multiplier les facilités à cet 
égard, il a attribué la -compétence spéciale au procureur de la 
république et au juge d'instruction de trois localités : à ceux du 
lieu du délit, du lieu de la résidence du prévenu, et du lieu où le 
prévenu ‘pourra être.trouvé, ce:qu'on nomme techniquement le 
lieu de la capture (1). — D'après ces autorités se: déterminent 
celles de jugement... rorisi RTE Hu 4, foutu te 

  

- (1) Code d'instruction criminelle. « Art, 46%. Le surplus de l'instruction sur 
«le faux sera comme sur les autres délits, sauf l'exception’ suivante : — Les 
« présidents des cours d'assises, les juges d'instruction et les juges de paix pour- 
« ronf continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaïres chez les personnes 
« soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué, de. faux papiers royaux, de « faux billets de la Danque de France ou des banques de départements. — La « présente disposition a lien également pour le crime de.fausse monnaic, ou de « contrefaçon des sceaux de l'État, a" "li". EU 

* (2) Code d'instruction ‘criminelle. Art.:23; Sonti également compétents « pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent (la recherche et 
« la poursuite}, le procureur du roi du lieu du crime ou du délit, celui de La. 
« résidence du prévenu, et celui du liéu où le prévenu pourra être trouvé. 

«Art. 63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra 
«en rendre plainte ct se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit « du lieu du crime ou délit; soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu « où il pourra être trouvé. | ti 

« Art. 69. Dans le cas où le juge d'instruction ne'serait ni celni du licu du 
« crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du Jicu où il pourra 
« être trouvé ‘il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en 
« connaître. » ogtetes ue Pacte ie à
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‘ 2151. Mais {rois autorités ou trois juridictions distinctes, pour 
une seule affaire, c’est deux de:trop. Le Code de brumaire an IV, 
qui contenait, quoique avec certaines variantes d'expression, une 
disposition analogue, avait établi, pour empécher le conflit, un 
certain ordre de préférence, que l'on suit encore dans notre juris- 
prudence pratique. De ces trois auforités, celle qui a été la pre- 
mière.saisie (par la délivrance d’un mandat d'amener), garde la 
compétence. De quel droit, en effet, les autres viendraient-elles 
lui enlever une affaire dans laquelle elle fonctionne valablemnt ? 
Et si, par extraordinaire, ces diverses ‘autorités se frouvaient sai- 
sies le même jour, l’ordre de pérférence serait celui-ci : l'auto- 
rité du lieu du délit, à défaut celle du lieu de la résidence, ct.au 
dernier rang celle du lieu de la capture. °.. : .: 

: ‘Tout ceci n'est vrai que pour les’ crimes.et pour les délits: à 
l'égard des contraventions de-simple police, la compétence des 
juridictions ne se détermine que par le lieu où la contravention 
a été commise (CG. i.e., art. 139, 140 et 166).. … © : 

: Lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits commis à l'étranger, le 
lieu du. délit fait défaut à nos autorités et à nos juridictions, puis- 
qu’elles ne peuvent y exercer leur puissance, et la compétence se 
borne ‘régulièrement à deux localités .: celle de la résidence et 
celle de l'arrestation du prévenu (1)... 

- Nous verrons, au chapitre suivant, comment cette même loi de 
1866 .a pourvu; en cas pareil, au défaut de la troisième localité 
dans le règlement de la compétence. ‘© 

.. 2152. La’ connexité, qui peut. produire une prorogation‘ de 
compétence quant à l'importance de l'affaire (ci-dess., n° 2117), 
en peut produire aussi quant au lieu, ainsi que nous l'avons 
expliqué ci-dessus, n° 1247. . oi 

ds 

  

LS CU CHAPITRE 
OU DES JUGES DE LA COMPÉTENCE.: 

2183. Le principe général, c'est que toute juridiction, toute 
autorité, tout fonctionnaire est le premier juge, le premier ap- 
préciateur de sa compétence; et il a un double devoir: celui de 
ne pas déserter, de ne pas laisser envahir par d’autres les fonctions 
dont il est chargé, ct celui de ne pas dépasser la limite de ces 
fonctions. +". 2, 2 3 
- Il n'existe d'exception à ce principe que’ dans certains cas par- 
  

suite peut être intentée à.la requête du ministère P 
prévenu ou du lieu où il pourrait être trouvé. » 

©" (1) Code d'instruction criminelle, art. 6 (loi du 27 ce 1866) : x La pour- 
lic du lieu où réside le
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ticuliers, dans lesquels Ja compétence est réglée par une autorité 
à Ja décision de laquelle il n’y a plus qu'à se conformer. 

* 2154. Ainsi, il est passé en jurisprudence pratique que la cour 
d'assises, saisie par arrèt de la chambre des mises en accusation, 
n’est pas juge de sa compétence quant à l'affaire qui lui a été 
renvoyée par cet arrêt; mais elle l'est indubitablement, tout le 
monde en convient, quant aux ‘incidents qui pourraient surgir 
dans cette affaire. . 

I ne faut pas confondre avec une e question’ de compétence les 
questions qui seraient soulevées contre le droit même d'action 
publique, dans lesquelles il s'agirait de savoir.si cette action est 
née, par exemple si les événements, autorisations ou plaintes 
nécessaires: pour sa naissance ont eu lieu (ci-dess., n° 1675 et 
suivants) ; si l'exercice n’en doit pas être suspendu, par exemple 
si l'accusé depuis la mise en accusation est tombé en démence 
(ci-dess., n° 1752 ct suivants) ; si elle ‘n'est pas épuisée, par. 
exemple si l'accusé oppose qu'il a été déjà jugé pour le même 
fait'el invoque la règle non bis in idem (ci-dess., n° 1775 et 
suivants); ou éteinte, comme si l’accusé invoque une amnistie 
ou la prescription (ci-dess., n° 1835 et suiv.). Nous savons que 
sur ces divers points la cour d'assises a le droit de prononcer 
(ci-dess., n° 2069). Elle pourra le faire, suivant que les circon- 
stances le comporteront, soit aussitôt après que le jury ayant été 
formé, et la cour d'assises entrée en séance, lecture aura ëté 
donnée de l'acte d' accusation, avant même le commencement des 
débats ; soit à la fin de ces débats et après la déclaration du jury, 
lorsqu' il s' agira pour la cour de rendre son arrêt sur l'application 
de la loi. La cour prendra le premier parti toutes les fois qu'il 
sera inutile de passer outre et de procéder aux débats, les causes 
invoquées contre l'action publique étant évidentes et reconnues 
sans contestation par le ministère public. Elle prendra le second 
lorsque ces causes seront contestées, soit en fait, soît en droit, de 
manière à rendre les débats et le verdict du jury nécessaires pour 
en bien j juger (ci-dess., n° 2069). Le verdict de culpabilité étant 
rendu, si la cour juge ces causes bien fondées elle prononcera 
qu'attendu que l'action publique était épuisée ou éteinte, il n'y 
a pas de peine à prononcer, et ordonnera la mise en Jiberté de 
l'accusé. 

Nous avons vu un exemple semblable devant la cour d' assises, 
de la Seine, à l'audience du 5 décembre 1861. Il s'agissait d'une : 
accusation pour détournement de mineure. Après l'installation 
de la cour, la prestation de serment par le jury, la lecture de 
l'acte d'accusation et la constatation des noms de l'accusé, le mi- 
nistère public, à qui la parole est donnée, fait connaitre que de- 
puis le commencement des poursuites il est intervenu mariage 
entre l'accusé et la mineure enlevée. Le tuteur de la mineure, 
partie civile dans la cause, sur l'interpellation du président,
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répond : « Arrangez tout cela pour le mieux, » Là-dessus 14 cour, après avoir constaté l'existence du mariage, considérant qu'au- cune demande en'‘nullité de ce mariage n'ayant été formée, il n'y alieu à:plus amples poursuites ni à aucune condamnation, or- donne que l'accusé sera sur-le-champ mis en liberté, s’il n'est - retenu pour autre cause (1). 
Dans une ‘autre affaire, nous avons vu la cour d'assises de la Seine, à l'audience du 31 juillet 1861, au lieu de suivre l'une des deux marches que nous venons d'indiquer, adopter un procédé singulier, produit de la confusion contre laquelle nous mettons en garde les esprits. Un charretier était poursuivi devant cette cour d'assises pour vol d'une somme de 633 francs au préjudice de son maître. Son avocat, aussitôt après la lecture de l'acte d'accusation, fait connaître qu'il a déjà été condamné pour ce même fait, parle tribunal de police correctionnelle, à quinze mois d'emprisonnement qu'il a subis, et il invoque la règle non bis in'idem. Comment s'expliquait cette double poursuite? Notre homme avait deux noms: :l'un véritable, l'autre un nom de’ guerre. Sous son nom véritable, le juge d'instruction, fermant les yeux’sur la qualité d'homme de service à gages et correction- nalisant l'affaire, l'avait renvoyé devant le tribunal correction: : nal (encore une affaire correctionnalisée, prise judiciairement sur le fait!}. Sous son nom de guerre, la qualité aggravante avait été retenue,’ et il comparaissait devant la cour d'assises. Les con- clusions de l'avocat général sont que, Ja cour étant dans l'impos- sibilité de se dessaisir de l'affaire, il ny. a d'autre expédient que d'engager le jury à déclarer l'accusé non coupable. Ainsi fut fait (2); mensonge du jury, contradiction avec le premier juge- ment! Déjà quelques années auparavant nous avions remarqué . l'emploi du même procédé devant ‘une autre cour d'assises, Et ‘ cependant la vraie solution appartenait à la ‘cour, par un arrèt reconnaissant et proclamant les effets de la règle non bis'inidem. * 2155. Une autre exception à la règle que toute juridiction est le premier juge de sa compétence, se présen{e après un arrèt de cassation, sur Ja question d'incompétence, rendu en audience so- lennelle, dans les cas où, suivant ce que nous aurons à dire en traitant des pourvois en cassation, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à Ja décision de la cour. 

2156. Après cette première appréciation de la compétence, qui peut être bien ou mal faite, viennent l'appel et spécialement le pourvoi en cassation, pour lequel l'excès .de pouvoir ou l'in- compétence constitue un moyen essentiel que Ja loi a entouré d'une garantie’ particulière, ei qu’elle admet même dans des cas où elle ferme la porte à tout autre. 
  

(1) Le Daor, Journal des tribunaux, n° du 6 décembre 1861. - (2) Gazetre Des rRisuxaux, n° du 4er août 1861. | 
Il, ‘ 52 =
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2157. À ce sujet appartiennent aussi les règlements de juges; 
qui sont nécessaires lorsque le cours de la justice se trouve arrêté 
soit par des conflits négatifs, soit par des conflits positifs, soit 
par diverses autres situations analogues quoique non identiques. 

+ On dit qu'il y a conflit négatif lorsque, par suite d'une contra- 
riété de décisions émanées de juridictions différentes, une aflaire 
se trouve sans juge qui croie devoir en connaîlre. Le mouvement 
du mécanisme judiciaire se trouve alors arrèté quant à cette af- : 
faire ; ilimporte de le rétablir. ". ——- 

On dit qu'il y a conflit positiflorsqu'à l'inverse, par suite d'une 
contrariété de décisions émanées de juridictions différentes, plu- 
sieurs juges sont saisis de la même affaire, et croient devoir cha- 
cun en refenir la connaissance. Le mouvement du mécanisme ju- 
diciaire n'est pas arrêté dans ce cas, maiïsil est froublé, désordonné, 
en collision : il est nécessaire d'y rétablir l'harmonie. 

Les décisions contradictoires qui produisent le conflit négatif 
sont ordinairement des décisions réciproques d’incompétence ; et 
celles qui produisent le conflit positif sont ordinairement, à l'in- 
verse, des décisions réciproques de compétence. Cependant un 
très-grand nombre d'autres causes variées ont pu servir de fon- 
dement à ces décisions contradictoires, et amener ce dérange- 
ment final auquel il est indispensable de pourvoir, soit l'arrêt, 
soit le désordre ct la collision dans le mécanisme judiciaire. 

Il faut d'ailleurs, pour être autorisé à dire qu’il ya conflif, soit 
positif, soit négatif, rendant nécessaire de recourir à un règle- 
ment de juges, que ces décisions contradictoires ne puissent plus 
être rétractées ou réformées par les voies plus simples de l'oppo- 
sition ou de l'appel, ou même que la voie d’un pourvoi en cassa- 
tion ordinaire ne puisse y suffire. . | 

La cour de cassation, supérieure à toutes les autorités de 
l'ordre judiciaire, avait été investie par la loi de sa première insti- 
tution, du 27 novembre 1790, de tous les règlements de juges. 

‘ Le Code d'instruction criminelle, qui contient un chapitre spé- 
cial consacré à.ce sujet (liv. I, tit. 5, chap. I‘, Des réglements 
de juges, art. 525 à 541), a fait une certaine part, dans ce pouvoir 
de règlements de juges, à la cour d'appel, chambre des mises 
en accusation (art: 540). Hors des cas formellement exprimés en 
cet article, on revient à la règle générale, c'est-à-dire au pouvoir 
supérieur de Ja cour de cassation (1). | 
  

è 

(1) Code d'instruction criminelle. Liv. IL, it. 5, ch. 19°, Des réglements de 
uges. e 
_e Art. 596, Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en 

. « matière criminelle, correctionnelle ou de police, Drsque des cours, tribunaux 
e ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis 
« de la connaissance du même délit, ou de délits. connexes, ou de la même 
« contravention. ‘ - ‘ ‘ ‘ . 

« Art, 527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cas-
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Les demandes en règlement de juges peuvent étre formées 

par les parties engagées dans le procès, prévenu ou accusé, partie 
civile, ministère public. La cour de cassation n’a pas hésité en 
outre à reconnaître au ministre de la justice le droit de char- 
ger, par un ordre formel, le procureur général à la cour de 
cassation, de porter devant elle les demandes en règlement de 
juges, en vertu de-l'article 441 du Code d'instruction criminelle, 
‘applicable sans aucun doute à de semblables nécessités judi- 
ciaires. : : 

Les parties privées qui auraient à tort recouru à cette voie, 
peuvent être frappées d'une amende de 300 francs au plus, aux 
termes de l’article 541 du Code d'instruction criminelle... 

La moyenne annuelle des demandes en règlements de juges 
se maintient, pour nos diverses périodes, dans des chiffres peu. 
variables. De 1851 à 1860, le nombre de ces demandes a été, en 
moyenne, de quarante-trois par an : nombre minime, bien qu'un 
peu augmenté dans les dernières années (1), signe de régularité 
dans l'administration de notre justice. | : 

2158. Le conflit prend un caractère particulier lorsqu'il s'élève 
entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. 
En règle générale, ce n'est pas à l'autorité judiciaire, partie 
  

< sation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police mili- :« taire, ou tout autre tribunal d'exception, d’une part, une cour royale au d'as- e sises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police où un juge 
« d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou 
« de délits connexes, ou de la même contravention. : 

2 « Art. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statucra sur tous les # actes qui pourraient avoir été faits par la cour, Je tribunal ou le magistrat 
« qu'elle dessaisira, : Le ‘ : « Art. 539, Lorsque le prévena ou l'accusé, l'officier chargé du ministère « public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de 
< première instance ou d'un juge d'instruction, on proposé un déclinatoire, soit « que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de « Cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour royale « contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'in- - « struction, et à se pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre l'arrêt rendu par 
«la cour royale, x - . | 

« Art, 5%0. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première a instance, établis dans le ressort de la mème cour royale, seront saisis de la 
e connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées « de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au préseni chapitre; sauf « le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation. — Lorsque deux tribunanx de « police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de « contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal «auquel ils ressortissent l’un et l’autre; et s’ils ressortissent à différents tribu e naux, elles seront réglées par la cour royale, sauf le‘recours, s’il y a lieu, à « la cour de cassation. ee ‘ 
-'e Art. 5#1. La partie civile, le prévenu ou l’acensé qui succombera dans la -« demande en règlement de jnges qu'il aura introduite, pourra être condamné s à une amende, qui toutefois n’excédera point la somme de trois cents francs, « dont moitié sera pour la partie. » . 

(1) En 1862, 48; en 1872, 78, 

32.
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engagée dans ces sortes de conflits, qu'appartient le droit de les 
juger. Avant la révolution de 1848, ce droit était attribué au 
conseil d'État, c’est-à-dire à l'autorité administrative, qui forme, 
de son côté, l'autre partie dans le conflit. La Constitution de 1848 
(art. 89) et les lois décrétées en exécution avaient créé, pour 
rendre la situation égale, ‘un tribunal: de conflits ; dont le per- 
sonnel se recrutait à la fois'et: dans le’conseil d'État et dans la 
cour de cassation. Après être revenus à la compétence seule du : 
conseil d'État, nous avons aujourd’hui un tribunal des conflits, 
conslituë. de nouveau d'après le -système ‘de 1848 ‘(loi du 
24 mai 1872, art. 95). ! 

2159. Mais, en considéralion -de la nature particulière des 
intérêts agités dans les procès de pénalité, l'ordonnance de 1898 
a fait une sifuation à part aux conflits qui peuvent surgir dans 
ces procès (1). — Ainsi, le conflit ne pourra étre jamais élevé 
par l'autorité administrative en .matière criminelle proprement 
dite; c’est alors à l'autorité judiciaire elle-même ; et finalement 
à la cour de cassation, que la loi confie le soin de faire respecter 
Les limites de la ‘compétence et d'empêcher les envahissements 
de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative. — En ma- 
tière de police correctionnelle le conflit peut être élevé mais 
seulement dans les cas spécifiés par l’ordonnance. Ces cas sont 
les deux suivants : 1° Lorsque la répression du délit estattribuée, | 
par une disposition législative, à l'autorité administrative, 
comme nous l'avons vu pour les délits ou contraventions en 
matière de grande voirie, de police de roulage ou de servitudes 
militaires (ci-dessus n° 2949 et 2104) ; 2 lorsque le jugement 
à rendre par le tribunal correctionnel dépend d'une question 
préjudicielle dont la. connaissance appartient à l'autorité admi-. 
nistralive, en vertu d'une disposition législative, par exemple, 
l'interprétation ou la vérification par voie d'autorité d'un acte 
administratif {ci-dess., n° 2059 et 2105}. Cetie énumération, 
donnée par l'ordonnance de 1828 sous une forme restrictive, en 
réalité comprend tous les cas dans lesquels l'utilité d’un conflit 
élevé par l'autorité administrative peut se présenter. — L'ordon- 
nance ne dit rien des conflits en matière de simple police : a 

L 

(1} Ordonnance relative aux conflits d'attribution entre Les tribunaux et . 
- d'autorité administrative, du 1er-11 juin 1828. — « Art, 4er, À l'avenir, le 

conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais 
élevé en matière criminelle, 

« Art, 2. Il ne pourra être éleré de conflit en matière de police correction- 
nelle que dans les deux cas suirants : — 40 Lorsque la répression du délit est 
attribuée, par une disposition législative , à l'autorité administrative; — 2° Lors- 
que le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle 
ont la connaissance appartiendra’à l'autorité administrative, en vertu d'une 

disposition législative. — Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé 
que sur la question préjudicielle. »
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fortiori faudrait-il y appliquer les dispositions relatives à Ja. 
police correctiônnelle. UT 

2160. Enfin la cour de cassation a reçu le pouvoir d'opérer, 
par arrêt, une certaine interversion de Ja compétence, jamais en 
ce qui touche la compétence générale, mais seulement quant à la: 
compétence spéciale, lorsque des raisons exceptionnelles, qui ne 
sont qu'au nombre de deux, la sûreté. publique ou la suspicion 
légitime, lui paraissent exiger qu'une affaire soit enlevée à la. 
juridiction qui en était saisie, ou qui devait en connaître, pour. 
être renvoyée devant une autre juridiction de même qualité. C'est , 
là ce qu'on nomme renvois pour cause de streté publique ou de. 
suspicion légitime. Le Code d'instruction criminelle y consacre un 
chapitre particulier (liv. IE, tit..5, chap. 2, art. 542 à 559) (1). 
Le motif tiré de la sûreté publique est un motif d'ordre publie, 

qui ne peut être apprécié que par le gouvernement, et qu’il n'est. 
Pas permis aux parties d'invoquer : d'où il suit que les’ demandes 
en renvoi fondées sur ce motif ne peuvent être formées que par 
le procureur général de la cour de cassation, lequel, en fait, 
hiérarchiquement, ne prend pas l'initiative de ces demandes; 
mais en reçoit la mission, avec le dossier de l'affaire, du ministre 
de Ja justice. (C. ï. c., art. 542.) 

Les autres officiers du ministère public n'ont d'autre charge, 
dans les affaires de leur ressort, que d'adresser au ministre de la 
justice leurs observations avec les pièces à l'appui. oo? 

. Quant au niotif tiré de Ja suspicion légitime, les parties enga- 
gées dans le procès, soit le ministère public poursuivant, soit la 
personne poursuivie, soit la partie civile, y sont directement et 
principalement intéressées : elles peuvent donc former la de- 
  

(1) Code d'instruction criminelle. Liv. H, tit. 5, ch. 2. Des renvois d'un 
tribunal & un autre. 

« Ârt. 5%2. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de 
« cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, rèn- 
« voyer la connaissance d’une affaire d’une cour royale ou d'assises à une autre, 
+ d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, 
< d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour canse de sürcté 
€ publique ou de suspicion légitime, — Ce renvoi peut aussi être ordonné sur 
« réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion 
« légitime. . 

ë Art. 543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une 
« cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi 
« qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature 
‘à faire naître une suspicion légitime. 

«Art. 5##. Les officiers chargés dn ministère public pourront se pourvoir 
< immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour 
€ cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi 
+ pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, 
« leurs motifs et les pièces à l'appui au ministre de la justice, qui les transmettra, 
«s’ilya licu, à la cour de cassation. ‘ 

« Art. 552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une 
« nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. »
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mande en renvoi à raison de ce motif, (C. i. c.;, art. 542, 543 
et 544.) : | 

Ces sortes de demandes ne sont pas fréquentes. La moyenne 
de 1851 à 1860 a ëté de moins de quatre par an; trente-six pour 
les dix années, dont dix-huit ont été accueillies et dix-huit reje- 
tées.. — En 1872, trois seulement ont été présentées. | 

2160 bis. Nous avons déjà fait observer (ci-dessus n° 2151) 
comment, pour la poursuite et le jugement de ces crimes ou de : 
ces délits, l'une des localités les plus importantes dans la fixation 
de la compétence spéciale, celle du lieu du délit, fait défaut, 
puisque la puissance de nos autorités judiciaires ne peut pas s’y 
exercer, C'est de là cependant que doivent venir fréquemment 
les principaux éléments de preuves, et le lieu de la résidence et. 
celui de l'arrestation peuvent en être trop éloignés pour que l’ad- 
ministration de ces preuves y soit facile. La loi de 1866, dans le 
nouvel article 6 du Code d'instruction criminelle, a donné à la 
cour de cassation, sur la demande de l'une ou de l'autre des: 
parties engagées dans le procès, le droit d'apprécier cette situa- | 
tion et de renvoyer, si elle le juge convenable, devant une juri- 
diction plus voisine de la frontière en question (1). 
  

°() G. I. G., art, G (loi du 27 juin 4866) : « La poursuite est intentée à la 
requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut 

. être frouvé. 
: « Néanmoins la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public 

ou des parties, renvoyer Ja connaissance de l'affaire devant une cour où un tri- 
bunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. » 

—25-23-+0-CEE—



  

LIVRE HI. 
PROCÉDURE PÉNALE 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. 
$ 4er. Notions générales suivant la science pure. 

2161. Nous arrivons ici au procédé à employer pour le fone-- 
tionnement des diverses autorités dont nous venons de déterminer 
l'organisation et la compétence, procédé qui, d'opération en opé- 
ration, doit conduire jusqu'au résultat final : l'application du droit 
pénal. : | | 

2162. Niccola Nicolini, dans son œuvre capitale, qui est son 
traité de procédure pénale, fait observer que nos diverses opéra- 
tions peuvent passer par ces trois. phases successives : — Elles 
sont délibérées et résolues dans l'intelligence ; — exprimées par 
la parole ; — exécutées par la main. L'intelligence, la parole, la 
main, trois attributs distinctifs de l'homme. D'où, quant à l'exer- 
cice de toute juridiction, ces trois phases progressives : — Con- 
naissance ou instruction, qui amène la décision, — prononciation 
de la décision, — exécution. ee 

2163. Or, pour arriver à la connaissance il est nécessaire de 
discuter les divers éléments ou instruments de cette connaissance, 
en d'autres termes les preuves. Pour les discuter il est nécessaire 
.de les recueillir. Pour les recueillir il est nécessaire de les cher- 
cher. D'où, en l’ordre chronologique : — Recherche, investiga- 
tion, enquête ou inquisition des preuves; — Recueillement, 
saisie, constatation des divers élèments de preuve; — Discussion ; 
débats. oi . 

2164. L'ensemble de ces trois sortes d'opérations est dirigé 
vers un mème but, instruire le juge, former la connaissance du 
juge, et pourrait porter, par conséquent, Le nom d'instruction. 

Néanmoins, dans le langage pratique, qui tient surtout à l'his- 
torique de notre procédure pénale, ce nom d'inséruction est donné 

: particulièrement aux deux premières de ces opérations ; ce que, 
pour éviter l'équivoque, nous appellerons instruction préalable, 
instruction préliminaire, ou instruction préparatoire : le pro- 
cédé en est principalement dans la méthode de l'invention, de la 
découverte. : . n 

La troisième de ces opérations, la discussion ou le débat des 
- preuves, est l'instruction finale, l'instruction déterminante. Le 
‘procédé en est dans la méthode de l'art critique, c’est-à-dire de 

l'art de passer au crible les divers éléments de la connaissance
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d'où sortira la décision (de cribrum viennentcernere, discernere, . discrimen, crimen, et aussi critique, ci-dess., n° 681). Qu'on prenne l’image de la balance ou du crible, c’est toujours la même nature d'opération. — D'où la nécessité que tous ces éléments se produisent librement, au grand jour , afin de passer au crible, - d'être pesés dans les plateaux de cette balance. 
2165. La décision prise, il faut qu'elle soit manifestée au dehors : le procédé sera ici dans la méthode de la certitude. — Certitude que la décision émane bien du juge : d’où la pronon- ciation orale, par le juge ou par le président de la juridiction lui-même, en présence des parties ou du public. — Certitude Pour le: temps postérieur, en un document qui. puisse servir chaque. fois qu'il en sera besoin : d'où. la rédaction par écrit; conservée en des registres qui formeront monument. 
Le procédé se perfectionne encore lorsqu'on y joint la certi- 

tude que le juge a observé les formalités qui lui sont essentielle- ment prescrites, à peine de nullité, dans l'accomplissement de sa mission ; que son aftention s’est portée spécialement sur le texte de la loi pénale à appliquer, et qu'il en a fait l'application avec “maturité, par des raisons. déterminantes dont il s'est rendu compte. D'où les nécessités suivantes : énonciation de l'accom- plissement des formalités sübstantielles, lecture et insertion du 
texte pénal, expression des motifs de la décision. 
‘2166. Quant à l'exécution, le procédé doit tendre à lever les 

obstacles qui s'y opposeraient; à donner la garantie que cette exécution n'aura lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire exécu- 
toire, et qu'elle sera conforme à cette décision, ni plus ni moins. 

- 2167. Des réflexions générales qui procèdent on peut déduire, 
pat-la seule force du raisonnement, les formes essentielles à observer, suivant la science pure, dans chaque phase du procès 
Pénal. Nous nous confenterons, sans entrer dans de plus amples 
détails, d'avoir signalé les idées mères. Le rite, dans tout le cours 
de ces phases successives, n’est autre chose qu'une progression 
graduelle, qui s'avance et qui mène, par une logique pratique, 
jusqu'au. dénoûment de l'affaire, c'est-à-dire jusqu'à la mise à 
effet de la sentence : c'est pour cela que le ‘nom de procédure y est exactement applicable. : 

| $2. Transition historique. : : 
2168. La procédure pénale, avant d'en venir au point où elle est chez nous aujourd'hui, a passé, comme celle des divers États 

du continent européen, par deux systèmes divers : le système accusaloire et le système inquisitoire. "0 Système accusatoire. — Lesvcaractères distinctifs de ce sys- 
tème sont : — J’accusateur posé contradictoirement en face de. 
l'accusé, — le juge impartial entre les deux, — le débat oral, avec la publicité du procès. C'est par là que débute notre pro-
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cédure pénale durant l'ère barbare, et durant encore une partie 
de l'ère féodale. Ù oi . 

Mais les vices de l'époque, qui sont ceux de l'ignorance et de : 
la superstition, se montrent dans les moyens de preuve employés 
au temps de ce système. — Après le flagrant délit, l'aveu est la 
preuve déterminante; et la torture apparaît, dans.quelques lois 
barbares, comme moyen employé contre l'esclave, le: colon ou 
les étrangers, même contre les hommes libres d’après la loi des 
Visigoths, pour obtenir cet aveu en matière capitale. — À défaut 
de flagrant délit, d'aveu ou de conviction patente, l'accusé soup- 
conné doit se purger. Il le fera par le serment de son. innocence, 
qu'il. prétera suivant Je cas ‘et suivant la nation, avec trois, 
quatre, cinq, six, douze mains, et quelquefois jusqu'à soixante- 
douze chez les Francs Ripuaires ‘ou quatre-vingt chez les Alle- 
mands (jurare quarta, quinta, sexta manu, clc.), c'est-à-dire 
assisté de ses comjuratores, parents, alliés ou amis, au nombre 
fixé par la loi, qui, plaçant leur main sous la sienne.pendant 
qu'il jure, attestent la foi due ‘à son serment et l'appui qu'ils 
sont prêts à lui donner. — À défaut de serment avec le nombre 
voulu de conjuratores, c'est le jugement de Dieu, c'est-à-dire les 
ordalies (de Urtheil, jugement; en hollandais; Oordel) , par le 
combat, par le fer rougi, par l'eau bouillante, par le sort, par la 
croix ou autres sortes d'épreuves, qui décidera. 

Dans l'emploi du système accusatoire durant l'ére féodale, 
nous voyons par les monuments l'extension des preuves par 
témoins, la disparition des conjuratores, remplacés par les 
garants, qui ont quelque analogie avec les conjuratores, mais 
qui ne sont pas identiques; l'usage encore maintenu, quoique 
plus rare, de certaines épreuves, telles que. celles par l’eau 
bouillante et par Je fer rougi;.que les établissements de Nor- 
mandie nomment le jugement d’êve (d'eau), ou le jugement de 
Jer; et la grande prédilection pour « le combat, tornes ou gages 
de batailles » , par soi-même ou par champions, surtout quand 
il s'agit de scigneurs ou de chevaliers. En matière criminelle, la 

. rigueur du droit est que le vaincu, s’il n’a pas péri dans la ba- 
taille, accusé ou accusateur, tant le champion que celui qui l’a 
donné, soit incontinent mis à mort : « Ettos homes vencus en 

champ de tex batailles deivent cistre pendus», est-il dit aux 
Assises de Jérusalem. L'appel en ces temps consiste à fausser Ja 
cour, c'est-à-dire à l'accuser de fausseté ct de déloyauté dans le 
jugement qu'elle a rendu, et à combattre contre chacun de ses 
membres : «qui fause la court, convient que il se combate à tous 
ceaux de la court, ou que il ait la teste copée » , est-il dit aux 
mêmes Assises. C'est de cet usage du combat judiciaire, main- : 
tenu longtemps en matière civile ct en matière pénale, même à 
l'époque où la féodalité commence à être minée et à se détruire, 
que sort ce dicton coutumier : « Le mort a le tort et le batlu paye
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l'amende. » L'auteur du Grand Coustumier nous montre : «les 
chanoines de Sainct-Marry, qui ont en leur auditoire deux cham- 
pions combattants, pour signifiance qu'ils ont haulte Justice en 
leur cloistre ».. . . , . 

Système inquisitoire. — C'est ici le juge qui, sur des dénon- ciations, sur des plaintes secrètes, sur des bruits, sur des soup- 
£ons, se met en enquête, c'est-à-dire à la recherche des preuves, par audition de témoins, par examen des lieux, par investigations 
de toutes sortes, dont les résultats sont couchés par écrit en des 
procès-verbaux clos dans des sacs, le tont'secrètement. Plus 
d'accusation, plus d'accusateur, plus d'accusé ; Ja personne im- 
pliquée dans ces poursuites, capturée, mise en cachot, en ignore : 
la cause, le but, ne sachant ni qui l'incrimine ni de quoi elle est 
incriminée, jusqu'aux dernières phases de cette procédure. Alors 
arrive, pour obtenir des aveux et des révélations, un effroyable 
développement de Ja torture: et pour dicter la sentence, ce qu'on 
appelle les preuves légales, c'est-à-dire dont la valeur est léga- 
lement déterminée, de manière à enchaîner même la conscience de ceux qui doivent prononcer ; finalement le jugement, qui se 
fait sur le sac de toutes ces pièces écrites, sans débat oral, sans . blaidoirie, sans publicité. 

Cette procédure écrite, par inquisition, dont la base est un procédé lettré, par conséquent clérical, à l'époque où clerc et 
lettré étaient synonymes, nous est venue des juridictions ecclé- 
siastiques. 7 | 7. 

L'Eglise, bien que, pendant plusieurs siècles, si on ne considère 
que les clergés locaux, elle ait non-seulement toléré le procèdé des 
preuves barbares, mais pris part à ce procédé au moyen de ses . 
prières et de ses exorcismes, dont Ie rituel formulaire nous a été 

” conservé, a, de très-bonne heure et par des prohibitions réitérées, 
si on la considère dans les opinions ou dans les actes des Pères, 
des conciles et des Papes, réprouvé cette barbarie des ordalies, 
«22 quo Deus tentari videtur», ou des combats, qui sont de 
véritables homicides : « Aomicidæ veri existunt » , disent Jes 
textes du droit canonique au douzième siècle. Elle n’en avait 
retenu, pour ses juridictions, que la purgation par serment sur 
les saints Évangiles, avec un nombre déterminé de conjuratores : 
d'où était venu, à ce mode de justification, le nom spécial de Purgation canonique. Elle avait reçu du droit romain et longtemps 
pratiqué le système accusatoire, comme la féodalité l'avait reçu des barbares; mais par son usage des Icttres, par sa propension 
à s'inquiéter de l’état des consciences et à chercher à y pénétrer, 
elle à été amenée à produire, à développer graduellement le 
nouveau système de procédure pénale par inquisition, qui, admis 
d'abord par elle-même comme un procédé inférieur, seulement 
pour des cas exceptionnels, a fini par dominer et par exclure le 
système accusatoire. Les décrétales dans lesquelles on voit com- 

-
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mencer le règlement textuel de ces nouvelles formes de procédure 
sont de Ja fin du douzième siècle et des premières années du 
treizième. - . 

Des juridictions ecclésiastiques, la procédure inquisitoriale 
passe dans les juridictions temporelles : « Et pour ceique saincte 
Église a osté ces choses, dit l'ancienne Coutume de Normandie 
en parlant des épreuves, nous usons souvent de l'enqueste. » 
Elle y remplace ce qui restait encore des anciennes coutumes, 
et elle y devient finalement, à l'exception de l'Angleterre, le 
droit général de toute l'Europe, avec des rigueurs plus ou 
moins grandes, suivant les localités. , : : 

Anciennes ordonnances royales sur la procédure pénale. — 
On voit dans la série des ordonnances de l'ancienne monarchie 

et dans les documents contemporains qui s'y rattachent par quelle 
gradation la procédure pénale a passé, chez nous, pour arriver 
de l’ancien système accusatoire en plein système inquisitorial. 
Les éléments de transformation ne s’en sont pas produits tous à la 
fois, mais progressivement, l'un amenant l’autre, à mesure qu'on 
avançait dans Ja voie de l'inquisition.… D 

: Sion laisse à part les dispositions isolées, pour ne s’en tenir 
qu'aux règlements généraux, on trouve que notre procédure 
pénale a été organisée trois fois dans son ensemble par des textes 
législatifs ; et que chaque fois cette organisation a été plus com- 
pacte, plus nettement dessinée et plusspéciale. 

‘Elle l’a été une première fois par l'ordonnance de Louis XIE, 
du mois de mars 1498, rendue en assemblée de notables : ordon- 
nance qui a pour but la réformation de la justice en général, et 
dans laquelle les articles destinés à régler la procédure pénale 
tiennent une large place (30 articles environ sur 162). . 

Elle l’a été une seconde fois dans l'ordonnance de Villers- 
Cotterets, nommée l'ordonnance du chancelier Poyet, rendue en 
août 1539, sous François I", sur le fait de la justice et abrévia- 
tion des procès aussi en général, dans laquelle la procèdure 
criminelle entre également pour une bonne part (37 articles en- 
viron sur 192). CUT | oi 

Enfin elle l'a été dans une ordonnance spéciale, très-étendue 
longuement discutée, méthodiquement divisée, et formant code 
pour la matière : celle de Louis XIV, du mois d'août 1970, qu'on 
appelle l'Ordonnance criminelle par excellence. 

L'ordonnance de 1498, sous Louis XII, offre une transition, 
comme une sorte de partage entre la forme accusatoire et la 
forme inquisitoriale. | ' , 

* Celle de‘1539, sous François [*, est entrée plus vivement 
dans le système inquisitorial et y a ajouté de nouvelles rigueurs. 

‘C'est à l’auteur de cette ordonnance, au chancelier Poyet, déféré 
au Parlement comme coupable de prévarication, et jugé suivant 
les formes par lui-même établies, qu'il fut dit pendant le procès :
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« Patere legem quam ipse. tuleris. » L'histoire en est fort vul-. gaire, ajoute déjà de son temps.Charondas Je Caron. | . On était alors’dans cet admirable seizième siècle, admirable. pour. les: lettres, pour la jurisprudence. et pour le mouvement général des esprits. L'ordonnance. du chancelier Poyet ne fut Point reçue sans protestations ni malédictions. — « Vide tyran- nicam opinionem illius impii Pojeti! » écrit Dumoulin en com- mentant l'un des articles de l'ordonnance. — « Ce n'est pas procès, : «mais. embüche, mais. chausse-trape » ; — « c'est véritable- ment lui couper la gorge » ; fout se « traïcte.entre des murailles. mucttes et sourdes » , écrit Ayrault à propos d'autres articles. « À tout le moins, ajonte-t-il, nous. devroit-il rester, le procès estant instruict, d'ouir les parties en plaidoirie ! » Mais en France, ce-qui n'a pas été. partout la conséquence du système inquisi- torial, les plaidoiries elles-mêmes sont supprimées, le secret continué jusqu'à la prononciation de la sentence, quelquefois même jusqu'à l'exécution. | | 
Un intervalle de cent trente et un ans , durant lequel l’ordon- nance de 1539 ne cessa pas de faire loi, sépare cette ordonnance. de François. [+ de celle de Louis XIV. La procédure inquisitoriale était entrée plus avant dans les mœurs et dans la pratique; ce. qui avait été. nouveauté en 1539 était dévenu tradition et institu- tion des ancêtres. L'ordonnance criminelle de 1670 ne changea pas le système, elle ne fit que le codifier, en y. comprenant jusques aux rigueurs introduites pour la première fois par le chancelier Poyet. Nul alors n'aurait eu en pensée les hardiesses. d'Ayrault; la seule lecture des discussions dans les conférences préparatoires de l'ordonnance, conférences dont nous avons le. procès-verbal, nous montre quelle cst l'influence de l'opinion commune et des usages de chaque époque sur les esprits contem- porains, même les plus éminents, tels que ceux du premier président de Lamoignon et de l'avocat général Talon, qui faisaient partie de ces conférences. | 

: Dans les trois ordonnances de Louis XII, de François I: et de Louis XIV, la procédure inquisitoire n’est établie que pour les délits formant ce qu'on a appelé le grand criminel. Quant aux délits inférieurs, compris sous’le nom de petit criminel, les procès en demeurent sous Ja forme accusatoire, instruits respec-. tivement par chaque partie, débattus entre elles, et plaidés publi- | quement à l'audience. comme les affaires civiles : c’est ce qu'on appelle Ia forme ordinaire.  —- Au contraire, la procédure inquisitoire, même après être deve- nue la règle unique pour le grand criminel, est foujours restée flétrie du nom de procédure à lextraordinaire : de même que chez les Romains, après l'abolition de l'ordo judiciorum, la pro- cédure qui y fut substituée resta toujours nommée procédure extra ordinem. | oc °
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Enfin, de ces éléments divers est sortie, comme un composé, 
comme un système mixte, notre procédure pénale actuelle, 
divisée en deux parties : la première, l'instruction préliminaire, 
sous le régime inquisitoire; et la seconde, celle qui s’accomplit 
devant la juridiction du jugement, sous le régime accusatoire. 
(Ci dess.; n° 57 et 58, 68 et suiv., 77 et suiv., 103, 124 et suiv.) 

2169. Si nous voulions caractériser en quelques mots ces trois 
systèmes, qui se sont succédé chez nous historiquement, nous.le 
ferions en marquant en ces termes, sur les points principaux de 
la procédure pénale, la gradation par laquelle ils ont passé: 

instruction préliminaire : — Par chaque partie; — Par le 
juge; — Par un fonctionnaire spécial. 

Débats : — Publics, oraux et contradictoires ; — Secrets, sur 
pièces et non contradictoires : — Publics, oraux et contradictoires. 

Défense : — Publique et libre; — Restreinte et secrète ; — 
Publique et libre. …. _, TT | 

Preuves:: — De superstition; ordalies, jugement de Dieu, 
avec adjonction de la torture; — Preuves légales; demi-preuves, 
adminicules de preuves, avec emploi bien'plus fréquent et géné- 
ralisé de la torture; — Preuves de conviction. 

2170. C'est parce que sous le régime inquisitorial de notre 
ancien grand criminel l'instruction était à peu prés tout dans la 

. procédure pénale, etle reste quasi-rien, que cette procédure avait 
été appelée instruction criminelle (ci-dess., n°137); ct c’est par 
l'influence de cette tradition que notre législateur de:1808, au 
lieu de dire Code de procédure pénale, comme il avait dit Code. 
de procédure civile, ce qui eût été la dénomination régulière et 
complète, a intitulé son code, prenant la partie pour le tout, Code 
d'instruction criminelle. _ Fe 

Ce code est divisé en deux livrés : — L'un qui traite de l'in- 
struction ‘préparatoire, sous le titre De la police judiciaire, et 
des officiers qui l'exercent ; — L'autre du surplus de la procé- 
dure pénale, sous le titre De la justice. |



TITRE PREMIER 
DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE. 

| CHAPITRE PREMIER. 

CARACTÈRE ET EMPLOI DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE. 

2171. Nous en connaissons le but général, qui est ainsi défini 
par le Code d'instruction criminelle, à propos des fonctions de la 
police judiciaire: « Article 8. La police judiciaire recherche les 
«crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les 
« preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de lés 
a punir. » : ‘ 

Cette première phase, préparatoire, se termine par la décision 
de la juridiction d'instruction, qui décide s’il y a lieu ou s’il n’y 
a pas lieu à suivre, et qui, dans le cas où il y a lieu, renvoie 
l'affaire devant la juridiction de jugement compétente. 

2172. Nous en connaissons les acteurs, qui sont: . . 
Pour les opérations actives, d'une part, les officiers de police 

judiciaire, principalement le juge d'instruction; et d'autre part, 
le ministère public : chacun dans leur rôle respectif. 

Comme pouvoir de juridiction : à un premier degré, le juge 
d'instruction, et au-dessus, à un degré souverain, la chambre 
d'accusation. (Nous savons que, d’après la loi du 17-31 juil- 

‘let 1856, il-n'y a plus de chambre du conseil.) | 
2173. Le caractère principal de cette procédure, c’est d’être 

secrète, pour le public, pour la partie poursuivie et pour les 
personnes interrogées, sur:pièces écrites, sans confrontation 
nécessaire, sans débafs et sans défense contradictoires : c'est la 
procédure inquisitoriale. Ù . 

2174. Le secret de l'instruction préparatoire a lieu non-seule- 
ment pour les opérations actives, qui tendent à Ia découverte, à 
la saisie des preuves, et qui, devant être assises sur la méthode 
de l'invention, ont besoin le plus souvent de secret, mais même 
devant la juridiction d'instruction , appelée à décider s’il y a lieu 
ou non à suivre. Le Code d'instruction criminelle ne permet à la 
partie poursuivie d'autre moyen de défense que celui de fournir. 
des mémoires à la chambre d'accusation (1) : moyen qui doit être 

  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 217... Pendant ce temps, la partie 
«civile et le prévenu pourront fournir tel mémoire qu'ils estimeront conve- 
enable, sans que le rapport puisse être retardé. ‘ 

« Art. 222. Le greflier donnera aux juges, en présence du procureur géné- 
« ral, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laïssées sur 
. Je bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront 
« fournis, »
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‘étendu, quoique le Code n’en dise rien, à la procédure devant le 
juge d'instruction, appelé, par la loi de 1856, à remplacer la 
chambre du conseil. : oo 

* I résulte de ce caractère que les décisions des juridictions 
d'instruction ne sont pas véritablement des jugements. Comment 
qualifier de ce nom des décisions rendues sans publicité et sans 
défense contradictoire? Ce sont des ordres, des ordonnances. 
C'est ainsi que sont qualifiées par le Code les décisions du juge 
d'instruction, et celles de la'chambre du conseil supprimée par la 
loi de 1856. Si celles de la chambre d'accusation continuent à se 
nommer arrêts, ce n’est pas qu’elles perdent le caractère d'or- 
donnances pour prendre celui de jugements. La qualification 
d'arrét est une qualification hiérarchique et ad honorem, pour 
marquer que la décision est arrétée, la cour d'appel de qui 
elle émane n'ayant aucun autre degré de juridiction au-dessus 
d'elle; ce sont ici des ordonnances-arrêts. ,.  ‘. ‘© 

En Angleterre et dans les États-Unis d'Amérique, au contraire, 
tous les actes de l'instruction préparatoire se font publiquement, 
et avec l'assistance d'un défenseur pour l’inculpé. Ce système 
commence à avoir des défenseurs dans les pays les plus asservis 
autrefois au système inquisitorial (1). Le Code de procédure au- 
frichien de 1873 consacre ici, comme en beaucoup d’autres 
points, une pratique intermédiaire : aux termes de l'article 92 
de ce Code, ni l'accusateur, nile défenseur ne peuvent être pré- 
sens à l’interrogatoire, ni à la déposition des témoins devant le 
juge d'instruction; mais ils péuvent assister au procès-verbal de 
constat, aux visites domiciliaires et à la perquisition des papiers. 

* 2175. Maïs il ne faut pas oublier, surtout à cause de son carac- 
tère secret, que la procédure d'instruction préparatoire n'est qu'un 
moyen de préparer la mission de la juridiction de jugement; que 
les actes n'en peuvent être investis d'aucune autorité probante et 
déterminante pour la juridiction de jugement; que devant cette 
véritable juridiction la procédure change de face, le débat devient 
public, oral, contradictoire, avec la liberté de la défense: on est : 
en plein régime accusatoire, et c’est sur. ce débat seulement que 
les juges doivent former leur conviction. 

2176. 1 ne faut pas oublier non plus que l'instruction prépa- 
ratoire est faite pour découvrir la vérité; qu'il importe encore 
plus à la société que l'innocent ne soit pas puni, qu'il ne lui 
importe que le coupable le soit; que dès lors c'est une nécessité 
pour les autorités de rechercher, de recueillir tous les indices, 
toutes les preuves de non-culpabilité, avec non moins de sollici- 
  

- (1) Chez nous, une commission, instituée en 1870 pour la réforme du Code 
d'instruction, sous la présidence de M. Ortolan, avait préparé un travail dans le 
sens de cette publicité; le sujet a été traité spécialement dans une publication 
(1872) de AL. Elzéar Bonnier Ortolan, qui était secrétaire de cette commission,
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. tude, pour ne pas dire avec plus de sollicitude, que les indices : 
ou les preuves de culpabilité ; ce qu'on exprime, en langue tech- 
nique, .en disant que l'instruction est faite tant à charge ‘qu'à 
décharge. c 

2177. Ces sentiments sont répandus chez nous; nos magistrats 
. sont les premiers àen proclamer, à en observer les maximes. 
Cependant, il faut le dire, non:seulement le'système de l'an- 
cienne procédure inquisitoriale: nous reste dans les procédés de - 
notre instruction préparatoire, mais il nous:en reste encore, aû 
palais, des traditions et des habitudes en trop grand nombre. On 
dirait que les vieux édifices ont gardé dans leurs murs ces tradi- 
tions,-refuges d'où'elles ont passé dans les nouveaux; ou bien 
qu'un esprit général qui hante ces palais pénètre par continuité 
l'ensemble du'personnel qui s'y succède, malgré les générations 
et les révolutions qui en éteignent et en renouvellent les unités. 
Nous avons, à cet égard, plus encore à faire dans nos mœurs que 
dans nos lois. Les mœurs judiciaires-sont au nombre des plus 
difficiles à déraciner. . 

2178. L'instruction préparatoire, qui est une complication etune 
lenteur de procédure introduite à titre ‘de plus grande garantie, 
surtout en ce qui concerne la nécessité d'une décision préalable 
de la juridiction-d'instruction sur la question de savoir s’il y a 
lieu ou'non à suivre (ci-dess., n° 1941), est indispensable en fait 
de crime. L 

Elle est facultative en fait de délits de police correctionnelle, et 
ne doit y être employée que lorsqu'elle y paraît vraiment néces- 
saire ou utile. : : eo . 

Elle n'a pas lieu en matière de contravention de simple police : 
lorsqu'elle s'y présente, c’est parce que le fait a été mal apprécié 
au premier abord, ayant revêtu les apparences plus graves du 
crime ou du délit de police correctionnelle. 
2179. Les règles de l'instruction préparatoire sont modifiées, 

Surtout quant à la compétence des autorités ayant pouvoir d'en 
faire les premiers actes, selon qu'il s’agit dés cas ordinaires, ou 
de cas requérant célérité, savoir : ceux de crimes ou de délits 
flagrants ou autres qui y sont assimilés. Il est’ nécessaire de les : 
exposer pour l'une ct pour l'autre de ces hypothèses. 

  

“CHAPITRE If. 

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE DANS LES CAS ORDINAIRES. 

2180. La règle pour les cas ordinaires est que le juge d'in- 
struction n’agit qu'après avoir donné communication de la procé-
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dure au procureur de la République (1}; et que celui-ci, de son - côté, se renferme dans son rôle, requérir, conclure, faire exécu- ter, sans pouvoir faire lui-même les actes d'instruction (ci-dess., n° 2073). | 

$ Ler. Comment l'autorité a connaissance du fait. 

2181. L'autorité qui a besoin d'être informée est par-dessus tout le ministère public, pour qu'il mette l'action publique en mouvement; et le juge d'instruction, pour qu'il fasse l'instruc- tion. Celui des deux qui est informé Je premier communique à l'autre (C. ï. e., art. 11, 22, 27, 64, 249, 274, 275). La'loi d'ailleurs à multiplié les. intermédiaires, dans la personne des . officiers de police inférieurs, à charge par ceux-ci de transmettre immédiatement au procureur de la république les renseignements qu'ils ont recus (C. i. c., art. 15, 53, 54). Il suffit de lire les articles du Code d'instruction criminelle que nous donnons en note (2) pour voir l'ensemble des autorités chargées d'informer, 
  

(1) Code d'instruction criminelle. ‘Art. 61 (d'après la loi du 17-31 juil- «let 1856). Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun « acte d'instruction ou de poursuite qu'il ait donné communication de la pro- ‘« cédure au procureyr impérial, qui pourra, en outre, requérir celte communi- « cation à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces < dans les vingt-quatre heures. — Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s’il «ya lieu, le mandat d'amener, ct même le mandat de dépôt, sans que ces « mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial, » (2) Code d'instruction criminelle. Liv. 1, ch. 2. Des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police. e « Art. 11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a € point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront ‘ les confraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale « des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence «et même prévention. — Ils recevront les rapports, dénonciations et-plaintes € qui seront relatifs aux contraventions de police. — Ils consignerunt, dans les « procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des # contraventions, le temps ct le lieu où elles auront été commises, les preuves «ou indices à la charge de ceux qui seront Présumés coupables. « Art. 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui scra < rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et ren- « seignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils auront « reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. » e Ch. %, section 1re. De {a compétence des procureurs du roi, relativement à la police judiciaire. - : # Art. 22, Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la pour. « suite de tous les délits dont la connaissance appartient aux (ribunaux de police « corrcclionnelle où aux cours d'assises. 
‘€ Art. 27. Les procurenrs du roi seront tenus, aussitôt que les délits par- « viendront à eur counaissance, d'en donner avis au procureur général près la < cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement À tous actes de police judi- « ciaire. » Le Ch. 5. Des officiers de police auxiliaires du Procureur du roi. « Art. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénon- « ciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans Les cas de leur com- « pétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procé- 

IL : 33
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d’être informées, et de se communiquer ou de fransmetire à 
celles qui doivent agir, leurs informations. Un 

. 2182. Comme moyens par lesquels l'autorité est informée, 
indépendamment du bruit public, des rapports et des procès-ver- 
baux dressés par les officiers de police ou agents, il faut distin- 
guer ce qui concerne les trois modes suivants : — La dénon- 
ciation, la plainte, et la constitution de partie civile. . 

9183. La dénonciation est la déclaration faite à l'autorité com-. 
pétente, d'une infraction à la loi pénale, avec ou sans désignation 
de l’auteur. On distingue la dénonciation officielle, imposée obli- 
gatoirement à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire ou 
officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la 
connaissance d'un crime ou d'un délit {C. i. e., article 29); et la 
dénonciation privée, nommée dans le langage de la loi du 29 sep- 
tembre 1791 et du Code de brumaire an IV, dénonciation civique. 
Celle-ci émane d'une personne privée ; elle est imposée par la loi 
à toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la 
sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu 
(C.ï. e., art. 30); dans les autres cas, elle est spontanée (1). 

  

« dures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au 
« juge d'instruction. | . 

€ Art. 5%, Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits antres que ceux 
« qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire 
€ transmettront aussi, sans délai, au procureur du roi les dénonciations qui leur 
« auront été faites, et le procureur du roi les {ransmettra au juge d'instruction 
€ avec son réquisitoire. » ‘ ‘ 

Section 2. Fonctions du jnge d'instruction. 
« Art. 6%. Les plaintes qui auraient été adressées au"procureur du roi seront 

« par Jui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire; celles qui au- 
« raicnt été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées 
€ au procureur du roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son 
e réquisitoire. » . : 

Liv. 2, tit. 2, ch. 4er, Des mises en accusation. 
e Art. 2%9. Le procureur du roi enverra, tous les huit jours, au procureur 

« général , une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle 
e ou de simple police, qui seront survenues. » 

Ch. 2, 8 2. Fonctions du procureur général près la cour royale. 
« Art. 27%, Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre 

« de Ja justice, charge le procureur du roi de poursuitre Les délits dont il a con- 
« naissance. - ° °. 

e Art. 275. Il recoit les dénonciations et les plaintes qui lui.sont adressées 
« directement, soit par la cour rogale, soit par un fonctionnaire public, soit 
« par un simple citoyen, et il en tient registre. — 11 les transmet au procureur. 
e du roi. » | . n 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 29. Toute autorité constituée, tout 
« fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra 
« la connaissance d'un crime ou d’un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le- 
€ champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou 
« délit aura été commis ou dans lequel le‘ prévenu pourrait être trouvé, ct de 
€ transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes 
« qui y sont relatifs. Lo 

« Art. 30. Toufe personne qui aura élé témoin d’un atlentat, soit contre la : 

‘
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2184. La dénonciation, lorsqu'elle part d’un sentiment de droit, 
se proposant uniquement pour but de concourir à faire faire jus- 
tice d’une mauvaise action, est un acte louable, l'accomplissement 
d'un devoir social. Issue de sources impuüres, d'un sentiment pas- 
sionné ou cupide, haine, vengeance ou intérêt, exagérant les faits, 
interprétant à mal, se produisant à Ja légère, elle peut tourner 
en une méchante action, même à la calomnic. Quelquefois les 
circonstances dans lesquelles on aura eu connaissance du fait, Ja 
confidence qui vous en aura ëté faite, la trahison qu'il faudrait. 
commettre envers un ami, füt-ce envers un inconnu, engageront 
la délicatesse, mettront d'honorables sentiments aux prises avec le 
devoir social. À chacun à apprécier la ligne de conduite qu'il 
devra tenir suivant sa conscience. Nous n'avons plus, Dieu merci, 
de peines contre la non-dénonciation ou la non-révélation; les 
articles 103 et suivants, que contenait encore le Code ‘pénal 
de 1810 à ce sujet, ont été abrogés en 1832. L'histoire du jeune 
conseiller de Thou avec son ami Cinq-Mars est dans notre mau- 
vais passé et n'y est pas la seule. Aujourd’hui, même les dénon- 
ciations obligatoires imposées par les articles 29 et 30 du Code 
d'instruction criminelle ne le sont sous aucune sanction pénale. 
La responsabilité, pour les autorités constituées ou pour les fonc- 
tionnaires, n’est autre que la responsabilité disciplinaire de leur 
charge. — Mais nous avons encore des dénonciations récompen- 
sées-à prix d'argent, et même par l'impunité accordée au dénon- 
ciateur du méfait qu'il a lui-même commis. 

2185. Le Code d'instruction criminelle indique à qui doivent 
ou peuvent être faites les dénonciations, et quelles en doivent être 
les formes (art. 11, 27, 29, 30, 53). 

. 2186. La dénonciation reste secrète durant le cours de l’in- 
struction, suivant l'appréciation des magistrats; mais après l’ac- 
quittement en cour d'assises, l'accusé acquitté peut requérir du 
procureur général qu'il Jui soit donné connaissance de son dénon- 
ciateur {C. i. c., art. 358). | 

2187. La plainte n'est autre chose qu'une dénonciation faite 
par une personne qui se prétend lëésée par un crime ou par un 
  

« sûreté publique , soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera parcil- 
« lement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du licu du crime ou 
« du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. 

‘« Art. 31. Les dénonciations sont rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs 
e fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi s'il en est requis; 
« elles seront loujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet, et par 
« les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. — Si fes dénonciateurs ou 
« leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas, signer, il en sera fait 
« mention, — La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et 
« le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa 
« dénonciation. : ° | . 

« Art. 958... Le procureur général sera tenu, sur Ja réquisition de l'accusé 
e (acquitté), de lui faire connaître ses dénonciateurs. » 

; 

88, 

‘
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délit; elle portait, dans la loi du 29 septembre 1791, le nom de 
dénonciation du tort personnel. Elle suit les mêmes règles de 
forme que la dénonciation (1). Nous savons que dans certains cas 
elle est nécessaire pour ouvrir le droit d'action publique (ci-dess., 
n° 1693 ct suiv.). Elle est un acheminement vers la constitution 

- de partie civile, mais elle n'est pas encore cette constitution 
(G. ï. e., art. 63, 64, 65, 69 et 70). 

2188. La constitution de partie civile est l'acte par lequel le 
plaignant qui se prétend lésè se porte demandeur en restitution 
et en dommages-intérêts contre l'inculpé; dès lors le plaignant 
figure dans le procès pénal en qualité d'adversaire de l'inculpé 
quant aux intérêts civils. Cette constitution de partie civile ne 
peut avoir lieu que par une déclaration formelle, ou par des con- 
clusions prises en dommages-intérêts. Le Code d'instruction cri- 
minelle, articles 6G à 68, en règle les formes et les conditions. 
Elle peut être faite en tout état de cause jusqu'à la clôture des 
débats (2). | . 
    

(1) Code d'instruction criminelle. Liv. 48r, ch. 6, sect. 2, $ 2. Des plaintes. 
. € Art. 63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra 

« en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit 
« du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu 
« où il pourra être trouvé. 

« Art. 6%. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seront 
« par lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire.…., etc. (voir cet 
« article ci-dessus., sous le n° 2181, en note). . . 

« Art. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront 
« communes aux plaintes (voir cet article 31 ci-dess., sous le n° 2183, en note). 

« Art. 69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du 
_« crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra 

« être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en 
« connaîlre. 

« Art. 70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en 
« ordonnera la communication au procureur du roi, pour être par lui requis ce 
« qu'il appartiendra. » . _ . 

(2) Code d'instruction criminelle: « Art. 66. Les plaignants ne seront réputés 
« partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par 
« acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l’autre, des conclusions 

.« en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; 
« dans le cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été 
« signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérèts des prévenus, s'il y 
ca lieu. ‘ 

« Art. 67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause 
« jusqu’à la clôture des débats ; mais, en aucun cas, leur désistement après le. 
« jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre : 
« heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. 

« Art. 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement * 
« communale où se fait l'instruction sera tenue d'y élire domicile par acte passé 
çau greffe du tribunal. — À défant d'élection de domicile par la partie civile, 
«elle ne pourra pas opposer le défaut de signification contre les actes qui au- 
« raient dù lui être signifiés aux termes de la loi. » ee. . 

.… Décret-règlement pour l'administration de La justice en malière criminelle, 
de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais, du 
18 juin 1811: « Article 157. Ceux qui seront constitués partie civile, soi
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. 2189. D'après un décret du 18 juin 1811, en matière de police 
simple ou de police correctionnelle le plaignant qui se constitue 
partie civile avant toute poursuite du ministère public est tenu, à 
moins qu'il ne justifie de son indigence, de consigner préalable- 
ment le montant approximatif des frais du procès pénal. Cette 
obligation de consignation préalable n'est pas imposée par le dé- 
cret à la partie civile en matière criminelle. 

D'après le même décret, la partie civile, qu’elle succombe ou 
non, est personnellement tenue des frais d'instruction, expédition 
et signification des jugements, sauf son recours contre les prêve- 
nus qui seront condamnés, et contre les personnes civilement 
responsables du délit. Le décret appliquait cette disposition même 
à Ja partie civile en matière criminelle; mais dans la révision de 
1832, l'article 368 du Code d'instruction criminelle a été rédigé 
dé manière à exclure formellement de ce payement des frais par 
la partie civile, le cas où cette partie n’a pas succombé.  ‘. 

2190. Pour éviter cette grave responsabilité, l'article 6G du 
. Code d'instruction criminelle accorde au plaignant qui s’est porté 
parlie civile, vingt-quatre heures pour se départir; mais, une fois 
le jugement rendu, aux termes du même article 66, vingt-quatre 
heures se fussent-elles écoulées, il serait trop tard pour que le 
désistement püt produire effet. É 

2191. Ici se place la grave question de savoir si le ministère 
“public, si le juge d'instruction, lorsqu'une dénonciation, une 
plainte, une constitution de partie civile ont eu lieu, sont tenus 
d'y donner suite en remplissant chacun respectivement à l'égard 
de ces actes l'office dont la loi les a chargés; ou s'ils peuvent 
par inaction, par simple prétérition, suivant qu'ils le jugent con- 
venable, laisser tomber ces actes, sans en faire l'objet d'aucune 
procédure : ce qu'on appelle Jeter au panier. Je dis question grave, . 
Pour ceux qui ne pensent pas qu'un droit cesse d'exister parce 
que la pratique s’est décidément tournée et appliquée contre lui. 

Sous la loi de la Constituante du 29 septembre 1791, et sous 
  

qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des fais d'instruction, 
expédition et signification des jugements, sauf Leur recours contre les prévenus 

‘ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement respon- 
sables du délits (modifié en cour d'assises par l'article 368 du Code d'instruc- 
tion criminelle). 

« Art, 160. En matière de police simple ou correctiomnelle, la partie civile 
qi n'aura pas justifié de son indigence sera tenue, avant toutes poursuites, de 
époser au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme 

présumée nécessaire pour les frais de la procédure. — Il ne sera exigé aucune 
rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion, : 

Code d'instruction criminelle, « Art. 368 (d’après la loi de révision de 1332). 
« L’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers 
« l'Etat et envers l’autre partie. — Dans les affaires soumises au jury, la partie 
« civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais, — Dans le cas 
e où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 4811, ils lui 
« seront restitués. » ‘
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le Code de brumaire an IV, aucun doute n’était possible : le devoir 
d'agir, même en cas de simple dénonciation, était impérieuse- 
ment écrit (voir les titres 5 et 6 de la loi de 1791, et les articles 
87 ct suiv., 94 et suiv. du Code de l'an IV). Le Code d'instruc- 
tion criminelle de 1808 a conservé les mots sera tenu (1); mais, 
ni un ordre impératif sans réplique, ni une sanction judiciaire de 
cet ordre n’y étant exprimés, cela a suffi pour que l'interprétation 
inverse ait prévalu et se soit établie en usage prédominant, pres- | 
que comme en aphorisme, dans nos parquets. M. Mangin, qui, 
avant d'être appelé à la cour de cassation, avait rempli des fonc- 
tions élevées dans le ministère public, soutient et développe avec 
force -cefte interprétation dans son traité de l'action publique; 
MAI. Carnot, Legraverend, Bourguignon, Faustin Hélie, se re- 
fusent äl'admettre (2). | 

Il ne faut pas chercher la solution dans la discussion des textes, 
qui ne sont pas explicites et peuvent se prèter à l'une comme à 
l'autre de ces interprétations. Il faut en poser les bases plus 
haut. Lorsque le ministère public ou le juge d'instruction ne se 
trouvent en présence que d'une simple dénonciation, ou même 
d’une plainte au sujet de laquelle personne ne se constitue partie 
civile, qu’on leur accorde le pouvoir d'apprécier eux-mêmes in- 
dividuellement cette dénonciation ou cette plainte, et de la laisser 
de côté de leur propre autorité, par simple abstention, s'ils le 
jugent convenable, sans ouvrir aucune procédure : il y a peu 
d'inconvénients, et plusieurs avantages pratiques s'y rencontrent. 
Le fonctionnaire n’est encore là que dans les devoirs généraux de 
sa charge ; il apprécie sous sa seule responsabilité de fonction la 
“conduite à fenir. Je‘parlais tout à l'heure de jeter au panier : il 
faut réfracter ces expressions, la figure en est forcée et inexacte ; 
elle ne peut s'appliquer à ce qui se passe chez nous. Si l'officier 
du ministère public ne se considère pas, dans la pratique de nos 
parquets, comme obligé de donner au dénonciatcur ou au plai- 
gnant aucun acte de la décision qu'il prend au sujet de la dénon- 
ciation ou de la plainte, ni aucune indication des motifs de cette 

  

© (4) Code d'instruction criminelle. « Art. #7. Hors les cas énoncés dans les 
«articles 32 et #6, le procureur du roi instruit, soit par une dénonciation, soit 
€ par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou 
e un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arron=.. 
« dissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction, d'ordonner qu'il en soit 
“informé, mème de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y 
« dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des 
« juges d'instruction. » — Conférez ect article avec les articles 6% et 70, dont 
le texte à été rapporté ci-dessus, n°5 2181 ct 2187, en note. ’ ‘ 
" (@) Maxaix, Traité de l'action publique, t. 2, n°520 et suiv. — Ganxor, De 

. d'instruction crêminelle, t. 1, p. 295, 303 ct 306.— LecraverexD, Législation 
criminelle, t. 4, p. 7. — Boureuicxux, Jurisprudence des Codes criminels, 
t. 4, p. 166. — Journal du droit criminel de 1833, t. 5, p. 196. — Fausrin 
Hévie, Trailé de l'instruction criminelle, t, 1, p. 609 et suiv.
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- décision (1), les dénonciations et Les plaintes sont inscrites sur un 
registre, à côté se note la décision avec ses motifs : « Les faits ne 
constituent ni crime ni délit, les faits n'ont aucune gravité, iln’y 
a pas charge suffisante, les auteurs sont restés inconnus, » et 
toutes viennent figurer chaque année dans le compte rendu au 
ministre de la justice, pour la rédaction des statistiques. Le nom- 
bre des dénonciations, plaintes ou procès-verbaux abandonnés, 
après examen, par nos parquets de premitre instance, sans y don- 
ner suite, a été en 1862 de 114,007 sur 270,956, en 1872, de 
153,710 sur 324,318 (47 p. 100); la proportion, en remontant 
aux années antérieures, en est, en moyenne, de plus des deux 
cinquièmes; il est bon d'observer que dans le nombre total des 
dénonciations, plaintes ou procès-verbaux, celles qui viennent 
des particuliers ne comptent que pour une faible fraction, environ 
un dix-septième (2). 

Mais du. moment que le plaignant se porte partie civile, la 
situation change; il y a un demandeur : le refus du juge d'in- 

. Struction d'ouvrir sa procédure et de statuer par ordonnance est 
un déni de justice; le refus du ministère public de transmettre 
la demande au juge d'instruction avec son réquisitoire est un 
empiétement des fonctions de juger; carle ministère public dans 
ce cas. prononce seul, sans publicité, sans indication de motif, 
sans même aucun acte constatant sa décision, que cette demande 
n'ira pas plus loin; le ministère public se constitue juge de la 
réclamation portée par la partie civile, juge de la suffisance ou 
de l'insuffisance des charges présentées par cette partie, juge de 
la question de savoir s’il y a lieu ou non à suivre, toutes déci- 
sions réservées, en premier lieu, aux juridictions d'instruction. Il 
faut que la création de cette belle institution du ministère public 
ait effacé, ait opprimé bien profondément chez nous l’idée de ce 
“qui est dû à la partie civile, pour qu'on ait pu en venir là géné- 
ralement! (ci-dess., n° 2039). | - 

Cette distinction entre la simple dénonciation et la demande 
d'un plaignant se constituant partie civile, était faite en ces termes 
par l’archichancelier de l'Empire, Cambacérès, dans les délibé - 
rations du conseil d'État : « La plainte ne peut être confondue 
avec la dénonciation. On doit sans doute laisser le procureur 
impérial libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre un délit 
qui lui est dénoncé par un homme qui, n’en étant pas blessé, 
n’a pas le droit d'en demander la réparation ; mais lorsqu'un of- 
  

(4) D'après la loi de 4791 (tit. 5, art. 20) et le Code de brumaire an IV 
{art. 98), lorsque l'officier de police ou le juge de paix refusait de délivrer un 

* mandat, ce qu'il ne pouvait faire qu’en cas de refus du dénonciateur de signer et 
d'affirmer sa dénonciation, la partie plaignante ou dénonciatrice pouvait exiger 
de lui un acte constatant son refus. : L 

(2) Statistique criminelle, rapports de 1860, p. xxvu; de 4861, p. xx; de 
1862, p. xvur. oo | oo
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fensé se plaint, lorsqu'il se porte partie civile, il ne faut pas que le procureur impérial puisse le paralyser par un refus de 
Poursuivre. La justice veut que, dans ce cas, on permette à la partie plaignante de recourir au juge d'instruction (1). » — On répond à cela, dans nos parquets, que les paroles de l'archichan- celier ne sont point paroles de loi. Mais ce sont des paroles de raison et de justice, donnant la juste interprétation de notre loi, que l'archichancelier travaillait à faire. or Les droits de la partie civile sont moins froissés {ant qu'il ne s’agit que de simples contraventions ou de délits de police cor- 
rectionnelle; on lui dit alors : « Citez, si vous le voulez, directe- ment devant le tribunal.» Mais s'il s’agit de crime, on arrive avec un tel système à l'impuissance pour celui qui s'en plaint, qui en demande Ja répression, qui s'offre à consigner ou qui consigne 
effectivement une somme suffisante pour tous les frais, à l'im- puissance de trouver des juges, même des juges d'instruction. Les seuls recours qu'on lui offre sont les recours hiérarchiques 
{ci-dess., n° 2032). La partie civile s'adresse au procureur de la République, refus de Poursuivre; au juge d'instruction, refus 
d’instruire ou de statuer; elle remonte âu procureur général, 
chef du ministère public dans le ressort, refus de donner des ordres; elle s'adresse au ministre de la justice, refus d'interve- nir.: que fera-t-elle? Il existe bien un autre recours dans la réunion de toutes les chambres assemblées de la cour d'appel, si l'un des membres de la cour veut se porter dénonciateur du crime et en proposer la poursuite (ci-dess., n° 2011); mais celui-ci n'est pas à la disposition des personnes privées. La partie . plaignante n'abordera pas la chambre d'accusation! 
Quelle inconséquence dans notre loi si un tel système, qu'on fait prévaloir dans l'application, y avait en réalité trouvé place ! La partie civile a le droit de saisir directement, par sa propre citation, la juridiction de jugement en cas de contravention ou 

de délit, sauf au ministère public à conclure contre elle s'il le juge convenable : et en cas de crime, elle ne pourrait pas même saisir une juridiction d'instruction! Elle serait soumise, tandis 
qu'elle demande réparation d'un fait bien plus grave, à un pou- 
voir discrétionnaire qui, sans lui donner aucun acte de refus, 
aucune indication de motifs et sans contrôle judiciaire, pourrait lui fermer mème l'accès du juge! Combien de magistrafs.ou de. 
fonctionnaires, dira-t-on, jusqu'au ministre de la justice, ont pu 
examiner sa plainte! Qui, mais pas un juge; et pas une réponse, 
s’il a plu de ne pas en faire. Les jurisconsultes et les publicistes 

étrangers qui visitent notre pays et observent nos institutions, 
surtout ceux d'Angleterre ou des Étais d'Amérique, ne savent trop s'étonner d’un tel procédé, d'une telle impuissance d'une 
  

(4) Séance du conseil d'État du 11 juin 1808; Locné, t. 25, p. 147.
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part, d'une telle possibilité d'expédition sommaire et muette de 
. l'autre. . . 

Telle n'est pas, en réalité, notre loi. Je conseillerais à la partie : 
civile, en pareille situation, de saisir le juge d'instruction de sa 
demande, et, en’ cas de refus de sa part, après l'accomplissement 
des formalités voulues par notre Code de procédure civile, 
art. 505 à 508, de le prendre à partie pour déni de justice. La 
question que nous venons d'agiter n’est jamais venue, en propres 
termes, à la cour de cassation, parce qu’elle n'y pourrait venir 
qu'à la suite d'une procédure dans laquelle aurait été suivie cette 
orme. 

8 2. Divers actes de recherche et de saisie. 

2192. On ne rencontre pas dans le Code d'instruction crimi- 
nelle tout l'ordre désirable en l'exposition de ces règles; les 
unes sont placées dans les fonctions du procureur de la Répu- 
blique procédant pour les cas exceptionnels de crimes flagrants 

. (GC. i. e., art. 29 et suiv.}; les autres dans les fonctions du juge 
d'instruction procédant pour les cas ordinaires (art. 61 et suiv.) ; 
et souvent il est nécessaire de Les compléter les unes par les 
autres, malgré la différence de situation. 

2193. Deux points sont à vérifier, à constater : l'existence du 
délit, et l'auteur ou les auteurs du délit, avec les indices ou les . 
preuves relatives tant au fait physique qu'à la culpabilité ou à la 
non-culpabilité morale. L'un et l’autre de ces deux points peuvent” 
se révéler, se constater de deux manières : | 

Par les vestiges matériels, par les éléments physiques qui 
restent du corps du délit {ci-dess., n° 1129 et suiv.) ; les actes 
servant à constater ces vesliges se nomment techniquement pro- 
cès-verbaux de constat ; | 

Par les fémoignagnes oraux, principalement par ceux des 
témoins, ce qui se nomme techniquement et d’une manière par- 
ticulière l'information. 

Notre Code d'instruction criminelle a mis, devant le jury, une 
différence marquée entre ces deux sortes d'actes de l'instruction 
préliminaire (C. i. c., art. 341, et ci-dessons, n° 2314). 
-219%. Le transport sur les lieux et l'examen de tout ce qui s'y 

rapporte au délit, l’interrogatoire des témoins, les expertises, 
-l'interrogatoire de l'inculpé, la visite des maisons, des papiers, 
même des personnes, sont les moyens d'instruction qui peuvent 
être employés, en commençant par l'un ou par l'autre, suivant 
l'occurrence ou lutilité (C. ï. e., art. 32 et suiv., 39, 43, 44, 
62, 71 et suiv., 87 et suiv.). | | 

2195. Dans le cas de transport sur les lieux, le juge d'instruc- 
tion sera toujours accompagné du procureur de Ja République et 
du greffier du tribunal (C. ï. e., art 62) : c’est l’application de la 
régle ordinaire (ci-dess., n° 2180). Le ministère public est là
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pour requérir au besoin, le juge d'instruction pour opérer, le 
greffier pour fenir la plume et dresser procès-verbal (1). — Les 
opérations seront faites en présence du prévenu s’il a été arrêté, 
ou d'un fondé’ de pouvoir qu'il pourra nommer (art. 39). — Le 
juge d'instruction aura pu requérir, pour en avoir l'assistance 
au besoin, les personnes dont il-aüra jugé utile de se faire ac- 
compagner, force armée, médecins, chirurgiens, hommes de 
l'art ou de la profession nécessaires, ouvriers où manœuvres 
(art. 43, 44) (2): . Le | 

- 2196. Le Code d'instruction criminelle (art. 76) consacre un 
paragraphe spécial à ce qui concerne l'audition des témoins, à 
laquelle notre pratique conserve encore la vicille dénomination 
de l’ancien régime, l'information, ainsi nommée, disait origina- 
lement, mais avec un grand sens de justice, le premier président 
de Thou, « parce que la preuue qu’on en tire est preuue sans 
forme, et qui n'a pas foutes ses parties entieres, pour y croire et 
asseoir vn bon iugement(3).» Elle ne sert plus chez nous, aujour- 
d'hui, qu'à préparer le procès pénal : que son vieux nom nous 
avertisse de ne pas lui attribuer plus d'autorité qu’ellen en a (4)! 

Les témoins sont entendus secrètement, séparément, par le’ 
  

(1) Le nouveau Code autrichien, conformément à l'ancienne procédure d'Au- 
triche, exige (art. 414) l'assistance au constat de deux témoins instrumentaires : 
formalité qui a été écartée, comme superfue, par le projet de Code de procé- 

dure criminelle de l'Allemagne du Nord, à raison de Ja foi due au témoignage 
du greffier. : 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 39. Les opérations prescrites par 
+ «les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté; 

cet s’il ne veut pas ou ne peut pas y assister, en présence d’un fondé de pouvoir 
- € qu'il pourra nommer. Les objets Jui seront présentés à l'effet de les reconnaitre 
cet de les parapher, s'il y a lieu, ct, au cas de refus, il en sera fait mention au 
« procès-verbal. : : 

« Art. 43. Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de 
+ deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la 
enalure et les circonstances du crime ou délit. . : 

“€ Art. 4%, S'il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit 
. “inconnue ct suspecte, le procureur du roi se fera assister d’un ou de deux 
cofficiers de santé, qui feront leur rapport sur Les causes de Ja mort et sur l’état 
« du cadavre. . oo 

« Art. 27. Lorsque le juge d'instrüction se transportera sur les lieux, il sera 
«toujours accompagné du procureur du roi et du greffier.» . LL 

(3) Axraccr, Ordre, formalité et instruction judiciaire, iv. 3, n° 1%, p.391. 
(#) Code d'instruction criminelle, liv. 1, ch. 6, $3, De l'audition des * 

témoins. ‘ - ‘ € Art, 71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront 
‘e été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du roï ou 

« autrement, comme ayant connaissance , soit du crime ou délit, soit de ses cir- 
. £constances. ‘ oo 

« Art. 72, Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la 
« force publique, à la requête du procureur du roi. : 

+ Art. 73. Ils seront entendus. séparément, et hors de la présence du prévenu, 
< par le juge d'instruction assisté de son greffier, L oo
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juge d'instruction assisté de son greffier (le ministère public ne 
figure pas ici), hors la présence du prévenu, hors la présence les 
uns des autres, sauf les confrontations que le juge d'instruction 
trouverait convenable de "faire; leur déposition est analysée du 
mieux possible et couchée par écrit. C’est la procédure inquisito- 
riale. — C'est le juge d'instruction qui ordonne l'audition, mais 
c'est le procureur de la République qui, sur la cédule indicative 
des témoins à entendre, fait faire à sa requêteles citations. Avant 
de déposer, les témoins prêtent serment « de dire toute la vérité, 
rien que la vérité. » — Le Code d'instruction édicte les peines 
contre les témoins défaillants, et prévoit le cas des commissions 
rogaloires qui pourroient être nécessaires à l'égard des témoins 
résidant hors de l'arrondissement ou hors du canton du juge 
d'instruction. : 

2197. Le Code d'instruction criminelle est muet sur ce qui 
concerne l'interrogatoire de l'inculpé‘et les formes à y observer. 
Elles sont analogues à celles pratiquées à l'égard des témoins : 
interrogatoire fait secrètement, par le juge d'instruction assisté 
de son greffier, sans la présence du ministère public ni de la 
partie plaignante, réponses analysées du mieux que possible et 
couchées par écrit en un procès-verbal; pas plus de foi probante 
que l'information. Il n'est plus question aujourd'hui de faire 
prêter serment à l'inculpë, Que le juge d'instruction se garde de 
l’ancien esprit qui présidait à ces interrogatoires sous la procé- 
dure inquisitoriale ; et des promesses, et des finesses, et des ob- 
‘sessions ou des intimidations, en vue de surprendre, d'obtenir ou 
d'arracher un aveu! Il s’en gardera sans doute, mais qu'il veille 
sévèrement à ce que rien de pareil ne se produise de Ja part des 
agents auxquels la surveillance de l’inculpé est livrée. Qu'on se 
  

« Art. 7%. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura 
« été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal. 

e.Art. 75. Les témoins prèteront serment de dire toute la vérité, rien que la 
« vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, 
« profession, demeure, s’ils sont domestiques, parénts ou alliés des parties, et à 
« quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. 

« Art. 76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, 
foi en aura été faite, et qu'il aura déclaré y persister : si le 

« témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. — Chaque page du 
« cahier d’information sera signée par le juge et par le greffier. 

e art. 77. Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront 
e remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, mème, s’il 
« ya lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. 

« Art 78. Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois 
-€ seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le 
« témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures 
« et renvois non approuvés seront réputés non avenus, : 

e Art. 79. Les enfants de l'un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze 
ans, pourront être entendus, sous forme de déclaration et sans prestation de 
« serment. » . ‘ ‘
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souvienne de l'aveu de la femme Gardin (ci-dess., n°1363, en 
note). ‘ 

83. Pouvoirs et moyens de sanction pour l'instruction préparatoire. 

2198. Le juge d'instruction a divers moyens d'autorité et de 
sanction dans le cours de ses opérations : droit de faire certaines . 
défenses, de prononcer des amendes contre les contrevenants ou 
contre les témoins défaillants, de requérir directement la force 
publique, de requérir les artisans, ouvriers, gens de travail et les 
experts, qui peuvent lui être nécessaires, de délivrer des mandats 
sur le receveur de l'enregistrement pour le payement des frais 
dus aux témoins, artisans, ouvriers ou experts {C. i. c., art. 25, 
34, 80, 81) (1). 

2199. Ces moyens d'autorité ou de sanction prennent un ca- 
raclère encore plus exceptionnel lorsqu'ils viennent toucher aux 
droits les plus essentiels, les plus intimes, garantis à chacun par 
les institutions publiques, mais dans lesquels chacun est tenu de 
subir certaines restrictions commandées par la nécessité impé- 
ricuse de la justice pénale. Ces nécessités sont incontestables : la 
justice ne peut prononcer sans connaitre, et elle ne peut con- 
naître sans que tous les éléments de preuve de nature à montrer 
la vérité lui soient soumis. Le devoir du législateur, en imposant 
à chacun ces sacrifices faits à l'intérêt général, est d'en organiser 
l'application avec des garanties telles, que l'indispensable néces- 
sité ne soit pas dépassée et que chacun se sente à l'abri des abus : 
le devoir du magistrat est de se tenir dans ces limites de la néces- 
sité, de veiller avec sollicitude contre la possibilité de ces abus, 
et d'allier à la fermeté la modération dans l'exercice des pouvoirs 
exceptionnels dont il est armé. 
  

(1) Code d'instruction criminelle. à Art. 25. Les procureurs du roi et tous 
e aufres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, 
c le droit de requérir directement la force publique. ‘ 

« Art. 3%. Il (le procureur du roi) pourra défendre que qui que ce soit sorte 
c de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès-verbal. 
«— Tout contrevenant à ceite défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la 
< maison d'arrêt; la peine encourue pour la contratention sera prononcée par le 
« juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le con- 
« trevenant aura été cité ou entendu, ou par défaut, s'il ne comparait pas, sans 
«autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. — La peine ne pourra 
«excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. N 

« rt. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue 
«de comparaître et de satisfaire à la citation ; sinon elle pourra ÿ ètre contrainte 
< par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du 
“roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera, une amende qui va'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera € contraïnte par corps à venir donner son témoignage. ‘ 

« Art. 81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur ce premier défaut, et 
& qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses 
« légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de 
« l'amende. »
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Les points qui se présentent ici à notre examen sont les 
suivants : : 

Restrictions aux droits de la propriété, 

2200. Ce n'est pas dans son existence même que le droit de 
propriété peut se trouver atteint par les nécessités de l'instruction 
préparatoire : il pourra être atteint dans le fait de la possession, 
avec privation, au moins momentanée, des avantages qui en 
résultent, par les saisies, par la mise en séquestre, par les dépôts 
au greffe de tous objets liés au délit ou pouvant servir à la mani- 
festation de la vérité, qu'ils appartiennent à l'inculpé ou à au- 
trui (1), même des bijoux, argent, valeurs ou effets dont le pré- 
venu arrêté se trouverait en possession au moment de son 
arrestation (loi du 18 pluviôse an IX, relative à l'établissement 
des tribunaux spéciaux, art. 21), comme aussi par la mise en 
fourrière des animaux, voitures et autres choses semblables. — 
S'il s'agissait d'objets périssables, ou d’une garde difficile à se 
prolonger, la vente pourrait en être ordonnée et faite aux en- 
chères (décret du 18 juin 1811, sur le tarif des frais en matière 
criminelle et‘de police, art. 39 et 40) ; mais, comme ici le droit 
de propriété sera afteint dans son existence même, il y faut une 
grande circonspection. | 

Restrictions à la liberté individuelle : — mandats divers, 
détention préventite, 

2201. C'est ici que trop encore nous.vivons sur les traditions 
du passé, et trop facilement nous considérons comme nécessité 
de l'instruction préparatoire, des choses dont cette instruction 
pourrait plus fréquemment se passer; c’est ici que l'empire des 
précédents nous domine et que nous avons plus à changer dans 
nos mœurs judiciaires que dans nos lois. : : 

D'importantes améliorations ont été faites à ce sujet, depuis 
1855, dans plusieurs articles de notre Code d'instruction crimi- 
nelle ; celles de la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté 
provisoire, sont les plus directes et les plus récentes. 

2202. Quoiqu'elle ne soit plus formellement écrite dans une 
constitution, la règle que « nul ne peut être arrêté ou détenu 
si ce n’est suivant les prescriptions de la loï » est au nombre des 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 35. Le procureur du roi se saisira 
« des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné À commettre. 
« le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin 
« de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le 
e prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il 
« dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention 
«sera faite de son refus. (voir aussi les art, 35, 36, 37, 38 et 39. 
“Art. 89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la 

« saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du roi, 
« dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. »
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grands principes proclamés en 1789, qui sont la base du droit 
. public des Français, et que l'article [*’ de la constitution de 1852 
déclarait reconnaître, confirmer ct garantir. 

Les actes légaux au moyen desquels il peut être fait exception, 
pour les besoins de. l'instruction préparatoire, aux droits de 
liberté individuelle sont les mandats régulièrement décernés. 
Le nom usité dans notre ancien droit pénal était celui de décret. 

Les mandats de notre procédure pénale actuelle, dans l’ordre 
de sévérité ascendante, sont Les suivants : — mandat de compa- 
rution, — mandat d'amener, — mandat de dépôt, — mandat 
d'arrét (1). | 
  

. (£) Code d'instruction criminelle. Liv. 4, ch. 7. Des mandats de comparu- 
tion, de dépôt, d'amener et d'arrêt. ' 

e Art. 91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à 
« ne donner licu qu’à une peine corrcctionuelle, le juge d'instruction pourra, 
e s’il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu’un mandat de compa- 
« rution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre qu'’it 

. cappartiendra.—Si l'inculpé ‘fait défaut, le juge d'instruction décernera contre 
«lui on mandat d'amener, — 11 décernera pareïllement mandat d'amener contre 
« toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d’un délit emportant 
« peine afflictive ou infamante. 

€ Art. 93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; 
c dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. 

« Art. 9% (d'après la loi du #.avril 1855). près interrogatoire, le juge 
« pourra décerner un mandat de dépôt. — Dans le cours de l'instruction, il 
« pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, ct quelle que 
a soit la ‘nature de l’inculpation, donner maïnlerée de tout mandat de dépôt, à 
ela charge, par l'inculpé, de se présenter à tous les actes de la procédure ct 
e pour l'exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis, — L'ordonnance 
« de mainlevée ne pourra être attaquée par voice d'opposition, — Le jnge 
« d'instruction pourra aussi, après avoir entendu l’inculpé, et le procureur 
« impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afilictive ou infamante, 
€ où emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme ci-après 
« déterminée, . . 

« Art. 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés 
e par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. — Le prévenu y sera 
« nommé ou désigné le plas clairement qu'il sera possible. ‘ 

e Art. 96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce’ 
e mandat contiendra de plus l’énouciation du fait pour lequel il est décerné, ct la 
« citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. : 

+ à Art. 97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront . 
« notifiés par un huissier ou par un ageat de la force publique, lequel en fera 
« l'exhibition au prévenu ct lui en délivrera copie. — Le mandat d'arrêt sera 

“a exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré 
& copie. : à 

€ Art. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront 
e exécutoires dans toute l'étendue de l'empire.…, etc. 

€ Art. 99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après 
& avoir déclaré qu'il'est prèt à obéir, tentera de s'érader, devra être contraint. 
« — Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du 
« lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans 
a Je mandat d'amener. . Fo 

4 Art. 109. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis Ja date du 
« mandat d'amencr, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de
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2203. Le mandat de comparution est l'ordre donné à l'inculpé 
de comparaître à jour et heure indiqués devant le juge d’instruc- 
tion, pour y donner les, explications qui lui seront demandées. Il 
n'emporte aucun moyen de contrainte, ni aucune mesure de 
détention ; l'inculpé doit se rendre volontairement à l'assignation ; 
il doit être interrogé de suite (C. i. c., art. 91'et 93). 
2204. Le mandat d'amener contient l’ordre d'amener l’inculpé; 

ilemporte voie de contrainte au besoin, et mesure de détention 
de courte durée. Si l'inculpé est prêt à obéir et se soumet au 
mandat, nulle force publique n’est nécessaire; l'inculpé n’a qu'à 
suivre le porteur qui le conduit devant le magistrat. S'il refuse 
d'obéir, ou si après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir il tente 
de s'évader, l'emploi de la force publique est autorisé (C. i. c., 
art. 99). Arrivé à la disposition du magistrat, l'inculpé doit être 
interrogé dans les vingt-qualre heures au plus tard (art 93) : . 
c'est la limite ex{rème de cette sorte de détention, qui doit finir, 
à moins d’être remplacée par une autre, dès que l'interrogatoire 
aculieu. : - . U - 

La loi a prévu le cas où l'inculpé serait trouvé hors de 
l'arrondissement de l'officier de qui émane le mandat d'amener, 
et réglé la manière dont.ce mandat pourra alors être exécuté 
(art. 98 et 100). oo 

2205. Le mandat d'amener a les caractères d'un acte de 
poursuite, parce qu'il tend à faire mettre l'inculpé sous la main 
de la justice, à raison du fait qui lui est imputé. Jusque-là il n’y 
avait eu que des actes d'instruction : à parlir de ce mandat il ya 
poursuite. C’est par ce mandat, en conséquence, que la juridic- 
fion d'instruction se trouve saisie, suivant la règle que nous 
avons exposée ci-dessus, n°,2151; entre plusieurs juridictions 
compétentes, l'affaire reste à celle qui la première a désarmé le 
mandat d'amener. . 

2206. La gradation entre le mandat de dépôt et le mandat 
d'arrêt est mal tracée par le Code d'instruction criminelle. Sous 
des noms différents et avec des formes diverses, ces deux mandats 
produisent les mêmes effets. Cependant le mot de dépôt indique 
quelque chose de provisoire, et le mot d'arrêt quelque chose de 
définitif quant -à la détention préalable. La loi du 4 avril 1855 
avait rectifié l'article 94 du Code d'instruction criminelle de 
  

« l'officier qui a délivré ce mandat, ctà une distance de plus de cinq myriamètres 
«du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre 
eau mandat; mais alors le procureur impérial de l'arrondissement où il aura 
«été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en 
e vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt, — Le mandat d'amener 
« derra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de 
« papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du 
€ délit pour raison duquel il:est recherché, quels que soient le délai et la dis- 
e tance dans Iesquels il aura été trouvé, » EL 

(Voir aussi les articles qui suivent.)
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manière à rétablir dans les effets la différence qu'indiquent ces 
dénominations, à peu près comme elle éxistait dans l'origine, 

- sous Ja loï du 7 pluviôse an IX, par laquelle a été introduit le 
mandat de dépôt. 
2207. Le mandat de dépôt emporte voie, de contrainte et 

. détention préventive, mais détention provisoire en ce sens que 
le juge d'instruction, d’après l'article 94 rectifié, avait le pouvoir, 
dans le cours de l'instruction, et quelle que fût la nature de l'in- 
culpation, pourvu que le procureur dela République fût de cet avis 
et donnät des conclusions conformes, de donner mainlevée de tont 
mandat de dépôt, à la charge, par l'inculpé, de se présenter à 
tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement, 
aussitôt qu'il en serait requis {art. 94). 

La loi du 14 juillet 1865, progressant dans un sens encore 
. plus doux, a étendu au mandat d'arrêt ce même caractère révo- 

catoire (1) (art. 94, 3° rédaction). 
Il suit de là que les deux mandats se trouvent aujourd'hui de 

nouveau, malgré la différence des noms, assimilés l'un à l’autre 
sous Îe rapport de la durée, non plus dans le sens de la rigueur, 
mais dans le sens inverse. Nous en concluons'qu'à vrai dire, le 
nom de mandat de dépôt est seul exact aujourd’hui, et qu'en 
transportant à ce mandat de dépôt la plupart des formes pres- 
crites aujourd’hui seulement pour le mandat d'arrêt, ce dernier 
mandat pourrait utilement disparaître. — Le mandat de dépôt a 
toutefois l'avantage d'emprunter moins de frais et d'être moins 
pénible pour l'inculpé à raison même du silence gardé sur la 
nature de l'inculpation. | 

2208. Le Code d'instruction criminelle statue aussi sur le cas 
où l'inculpé, placé sous un mandat d'arrêt, auraitété trouvé dans 
un arrondissement autre que celui du magistrat ayant décerné 
ce mandat (2). 

2209. II y a, quant aux formes, ces différences entre les divers 
mandats : — 1° Que dans les mandats de comparution, d'amener 
ou de dépôt, la loi n’exige pas l'indication du fait pour lequel 
ces mandats ont été décernés, tandis que dans le mandat d'arrêt 
la loi exige l'énonciation de ce fait, avec la citation de la loi qui 
déclare que ce fait est un crime ou un délit (C. i. e., art. 96); 

  

(1) Le chiffre des révocations de mandats de dépôt ou d'arrêt a été croissant: * 
2,071 en 1860, 2,262 en 1869, 2,771 en 1872. ” 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 10%. Si dans le cours de l'instruc- 
«tion, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, 
s par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du licu où 
«se fait l'instruction. — S'il n’est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le 
e prévenu scra ainsi transféré, il restera en Ë maison d’arrèt de l'arrondissement 
« dans lequel il aurx été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'in- 
€ struction, conformément aux articles 127, 128, 129, 420, 131, 139 et 133 
« ci-après. » - - ‘
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— 2° Que les mandats de comparution, d'amener ou de dépôt 
peuvent être décernés, s'il y a lieu, par le juge d'instruction 
sans qu'ils doivent être précédés des conclusions du procureur 
de la République (art 61); tandis que le mandat d'arrêt ne peut 
être décerné qu'après audition de ce procureur (art. 94). 

Il faut noter, en outre, que les mandats de dépôt ou d'arrêt ne 
peuvent être décernés qu'après qne l'ineulpé a subi un interro- 
getoire (art. 94); jusque-là l'inculpé ne peut être placé que sous 
un mandat de comparution ou d'amener. | 

2210. Tous les mandats sont notifiés par un huissier on par 
un agent de la force publique (art. 97), et exécutoires dans toute 
l'étendue de l'empire. 

.. 2211. Voici les considérations ou les motifs d’après lesquels le 
magistrat procède par l’un ou par l'autre de ces mandats : 

En matière de contravention de simple police il n’y a pas 
emploi de mandat. 

Si le fait, bien que constituant un délit de police correction- 
nelle, n’est pas de nature à entrainer peine d'emprisonnement, 
le juge d'instruction ne pourra procéder que par mandat de com- 
parution ; car il ne doit pas yavoir en ce cas détention préventive 
(Ci. e., art. 199, 180, 131). | 

Si le fait est de nature à ne donner lieu qu'à une peine d’em- 
prisonnement correctionnel, le juge d'instruction pourra ne 
décerner qu'un mandat de comparution; il pourrait aussi, même 
dans ces cas, débuter par un mandat d'amener, mais il doit géné- 
ralement s'en abstenir (art. 91). : | 

C'est seulement lorsque le fait poursuivi est de nature à em- 
porter peine d'emprisonnement correctionnel ou peine criminelle 
que l'emploi des quatre mandats peut avoir lieu, et c'est ici que 
la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, a 
apporté une très-large et frès-libérale innovation. I] résulte de 
celte Joi que dans tous les cas, sans plus distinguer si l'inculpé 
est domicilié ou non, ni s’il s'agit de matière correctionnelle ou 
criminelle, le juge d'instruction peut se borner à ne décerner 
qu'un mandat de comparution. : 

De telle sorte que même en matière criminelle, si le juge. 
d'instruction l'estime convenable, que le ministère public ny 
mette pas opposition, ou que, sur l'opposition du ministère 
public, les ordonnances du juge d'instruction à ce sujet ne soient 
pas réformées par la juridiction supérieure, l'affaire peut mar- 
cher, jusqu’à l'arrêt de mise en accusation et à l'ordonnance 
de prise de corps qui le termine, sans qu'il y ait eu détention 
préventive. . . 

Ainsi, dans foules les hypothèses où il y a lieu à mandat, le. début est toujours soit un mandat de comparution, soit un mandat 
d'amener, mais jamais d'autre. ‘ 

Si l'inculpé cité par mandat de comparution a fait défaut, le 
Im 3%
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juge d'instruction décernera contre lui un mandat . d'amener 
(art. 91). | . 

Après l'interrogatoire de l'inculpé par suite soit d'un mandat 
de comparution, soit d’un mandat d'amencr, le magistrat, sui- 
vant les résultats de cette interrogatoire, peut passer à un mandat 
plus sévère : ainsi, il peut convertir le mandat de comparution en 
un mandat soit d'amener, soit de dépôt, soit d'arrêt; et convertir 
le mandat d'amener en un mandat de dépôt ou d'arrêt. 

Bien entendu que, dans toutes les hypothèses, le juge d'in- 
struction ne délivre de mandat que lorsqu'il juge les charges ou 
du moins les apparences suffisantes pour en venir à cette mesure. 

Si le ministère public en requérait la délivrance, le juge d’in- 
struction devrait statuer par ordonnance motivée, sauf le droit du 

‘ministère public d'attaquer cette ordonnance devant Ja chambre 
d'accusation. . | 

2212. La détention préventive est une fatale nécessité : fatale 
aux individus et fatale à la société, fatale aussi à la justice puis- 
qu'elle frappe, innocent ou coupable, l'homme qui n'est pas 
encore jugé. L’emprisonnement appliqué à titre de peine est un 
mal, mais une justice; celui-ci est un mal et un sacrifice : sacrifice 
du droit individuel à l'intérêt de tous. C’est la seule justification | 
qu'on en puisse faire. . | 

9913. La nécessité admise, il y a frois choses qu'on ne saurait 
trop recommander pour en atténuer le mal: — en restreindre 
les cas d'application, — en diminuer la durée, — en accommoder 
le régime à la situation légale-des détenus. _ 

Quant au premier point, ne pas s’exagérer Ja nécessité d’ar- 
rêter et de détenir un homme en prison pour le juger; ne pas se 
blaser sur ces détentions, ne pas substituer à l’idée de nécessité 
celle de commodité; en un mot, toutes les fois qu'il y a garantie 
suffisante que l'homme n'échappera pas à l'action de Ja justice 
pour le jugement ou pour l'exécution, ne pas le priver de sa 
liberté durant le procès. — Quant au second point, c'est la 
célérité de la procédure dans sa marche d'ensemble qui y pour- 
voira, pourvu que la promptitude ne s’obtienne pas aux dépens 
des garanties nécessaires ; c'est la célérité du magistrat dans les 
actes individuels dont il est chargé, et la pensée, redoutable 
mais salutaire, que les heures de loisir pour lui sont des heures 

de captivité pour le détenu ; — quant au troisième point, ne pas 
oublier que, quelles que soient les présomptions, on n'a sous la 
main qu'un inculpé et non un condamné ; un homme qui paye de 
sa liberté les besoins de la justice sociale. Les maisons où se 
subissent ces sortes de détention, les règlements qui en organisent 
le régime, la manière d’être etle traitement de la part de tout le : 

personnel de ces maisons envers les détenus, doivent impérieu- 
sement s'accommoder à cette idée. - 

Nous pouvons sur le second point, la célérité de procédure,
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nous féliciter de nos institutions (1), et de l'esprit comme de la 
pratique de nos magistrats. C'est là-dessus d'ailleurs que se 
portent encore, dans les détails, nos efforts d'amélioration: Mais 
pour les deux autres points, malgré nos grandes révolutions, les 
siècles de procédure inquisitoriale par lesquels ont passé notre 
pays et nos juridictions pèsent encore sur nous. 
2214. J'assignerai à la détention préventive un seul motif 
capital : empêcher que l'inculpé ne se soustraie à Ja justice. Par 
ce motif l'idée de nécessité sociale se marie à celle de justice, car 
c'est un devoir pour fous de répondre à l'accusation: avec la 
faculté de fuir, la juridiction et la pénalité sont illusoires. Voilà 
pourquoi j'appelle cet emprisonnement emprisonnement de garde (n°1422), Partout où ce motif manque, la détention préven- 
tive, suivant nous, doit ccsser. Plus du tiers, près de la moitié 
peut-être, des affaires judiciaires dans lesquelles on l’emploie 
pourraient avec d’autres mœurs judiciaires s’en passer. « Qui ne 
commencera à la capture, perdra son mal-faicteur. » C'éfait un 
dicton de procèdure inquisitoriale contre lequel Ayrault s'inseri- 

-vait déjà de son temps (2). Combien d’inculnés en un grand J ; 8 nombre de délits de police correctionnelle, même en matière 
criminelle, qui obéiraient à la justice et suivraient, sans déten- 
tion préventive, leur procès pénal! 

2215. Mais on en donne un autre motif : empècher l'inculpé 
de divertir ou de corrompre les preuves ; si vous vous laissez 
prendre par cet engin, tout y passera. « Il n’y a prison qui puisse 
empescher que l'accusé ne brasse tout ce qu'il pourra par servi- 
teurs, par solliciteurs, par amis, pour gaster les preuues de sa 
partie. Or, qui voudroit oster ceste faculté et puissance aux 
parents, aux amis, procureurs ef solliciteurs, de s'entremettre là où le sang, la nature et le deuoir les connie : ce seroit lyrannie 
ef cruauté manifeste (3). » Laissez même de côté, sivous voulez, ces réflexions d'Ayrault; la justice pénale est-elle done à la merci de ces manœuvres? n'est-elle pas en mesure de les réprimer dès 
qu'elles tombent dans le délit, et les preuves sur lesquelles elle 
se fonde sont-elles si fragiles qu'il faille, par cette seule crainte, 
mettre en prison l'homme prêt à se présenter et à satisfaire à la justice dans tout le cours du procès ? Ayrault a placé les réflexions que nous venons de rapporter sous celte rubrique : « Qu'il n'est possible, ne juste, de remédier à tous inconvéniens. » I] yaun 

  

(1) On à rendu, en effet, pour accélérer l'instruction préparatoire, la loi du 17 juillet 4856, qui a supprimé la chambre du conseil (n° 2094), et la loi du 20 mai 1863, sur les flagrants délits, dont nous allons fraiter; le même esprit a encore inspiré la loi du 44 juillet 1865, dans ses dispositions sur la mise en liberté protisoire. 
(2) Arraurr, Ordre, formalité et instruction Judiciaire, iv. 3,$ 1%, p. 391. () Armacur, Ibid. liv. 3,8 23, p. #46. - 

5%.
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intérêt sans doute, mais cet intérêt est-il suffisant pour qu'on y 
sacrilie la liberté des personnes? C’est la préoccupation de cet 
intérêt cependant qui a produit tant de rigueurs, tant de mesures 
acerbes, dans la détention préventive, et qui en produit encore 
de nos jours. | oo 

On en donne un troisième motif : l'utilité, pour la marche 
de la procédure d'instruction, que le magistrat instructeur ait 
toujours l’inculpé sous la main, à sa disposition : c'est substi- 
tuer ici à l'idée de nécessité celle de convenance et de commodité. 
Est-ce à cela qu'on sacrificra le droit de liberté individuelle ? 

2216. Je ne parle pas de cet autre genre d'application : «Il a 
fait une mauvaise action, peut-être les preuves nous manqueront- 
elles et sera-t-il acquitté; mais il est bôn qu'il passe quelque 
‘temps en détention préventive, ce lui sera une lecon. » Que Dieu 
arde d’un tel esprit nos magistrats ! Combien de fois devant les 

juridictions de jugement, devant le jury surtout, la contre-partie 
ne se produira-t-elle pas ainsi : « Il a commis cette mauvaise 
action, les preuves en sont convaincantes, mais il.a subi déjà tant 
de temps de détention préventive, le voilà assez puni, nous 
l'acquiftons. » - 

2217. Ayrault, après avoir cifé, suivant sa manière, les exem- 
ples des Romains au temps de leur république, lesquels lui ont 
suggéré ces paroles : «le diray seulement en cest endroit, que les 
Anciens faisoient meilleure iustice que nous... Tant y a, que leur 
pratique nous doibt apprendre, de ne decreter pas legerement 
prise de corps. » Ayrault fermine cependant, après une longue 
série de pages, par cetle conclusion : & Toutes nos autres raisons, 
soient donc si belles et bonnes que l'on voudra : ainsi quele stile 
de notre justice est composé : l'expérience nous montre que si 
les accusez ne tiennent prison, il est impossible d'enconuainere 
pas vn.» C'est, dans une si bonne tête, la conclusion de la pro- 
cédure inquisitoriale. : 

2217 bis. Notre Code d'instruction criminelle, dans un chapitre 
spécial intitulé Des prisons, maisons d’arrét et de justice, 
ordonne l'établissement de deux sortes de maisons spécialement 
destinées à Ja détention préventive : — les maisons d’arrét pour 
cette détention pendant tout le lemps de la procédure d'instrnc- 
tion préparatoire ou après renvoi devant Je tribunal de police 
correctionnelle, cas dans lesquels les personnes poursuivies 
portent communément, chez nous, la qualification de prévenus ; 
— les maisons de justice, pour cette détention après renvoi en 
cour d'assises, cas où les personnes poursuivies prennent le nom 
d'accusés (1). | 

  

- (E) GT. C., art. 603 : « Indépendamment des maisons établies pour peines, 
-il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, 
une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises,



  

CHAP. 11, $ 3. DÉTENTION PRÉVENTIVE. 533 

Le Code d'instruction criminelle, immédiatement après, 
décrète cette disposition capitale, qui est à Ja fois une Loi d’im- 
périeuse justice et une loi de bonne administration : distinction 
des maisons d'arrêt et de justice et des prisons établies pour 
peines (1) : distinction bien mal observée dans la pratique 
{n° 1538.) . 

* Ces maïsons destinées à l'emprisonnement de garde doivent, 
par cela même, être placées à côté de chaque juridiction, afin que 
tout détenu en prévention ou en accusation se trouve près du 
juge qui doit le juger. C'est donc avec grande raison que le Code 
d'instruction criminelle ordonne qu'il y ait une maison d'arrèt 
auprès de chaque tribunal de première instance, et une maison 
de justice auprès de chaque cour d'assises. Cette multiplicité 
des maisons destinées à l'emprisonnement de garde et cette 
extrême division des détenus qui ñe le sont que préventivement, 
loin d'être un inconvénient, sont un avantage; tandis que la bonne 
organisation de l'emprisonnement de peine, qui réclame né- 
cessairement une certaine concentration des condamnés, devient 
impossible avec un tel éparpillement. 

Les articles 611 et 613 du Code d'instruction criminelle 
donnent au juge d'instruction et au président des assises, à 
l'égard des maisons d'arrêt ou de justice, une mission de sur- 
veillance et des droits de commandement que ces magistrats 
n'ont plus en ce qui concerne les prisons pour peines. 

2218. Nos statistiques criminelles contiennent des tableaux 
spéciaux dans lesquels se puisent des renseignements importants 

* sur les détentions préventives appliquées dans notre procédure 
d'instruction. En groupant les résultats par diverses périodes, on 
y verra que le nombre des arrestations préventives est encore 
très-considérable ; que le nombre des personnes qui ont subi cette 
détention préventive et que Ja justice a dû mettre en liberté 
comme non reconnues coupables a subi, par suite des progrès 
accomplis sur ce point d'année en année, une forte diminution, 
dont il faut s’applaudir; enfin, que les progrès les’ plus mar- 
qués, les plus satisfaisants sont ceux qui ont trait à la durée 
de la détention préventive, laquelle, pour les quatre cin- 
quièmes presque des détenus préventivement, est arrivée à être 
moindre d'un mois. Les détentions préventives au delà de six 
mois ne sont plus que de huit sur mille, soit un cent vingt- 
cinquième. | 

Voici les tableaux comparatifs que nous en donnerons : 

  

une maison de justice pour y retenir ceux confre lesquels il aura été rendu une 
ordonnance de prise de corps.» : 

(1) C, I. C., art. 60%: « Les'maisons d'arrêt et de justice seront entièrement 
distinctes des prisons établies pour peines, »
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Nombre moyen annuel des arrestations préventires. 
1831 à 1535... ., en moyenne, 53,671 arrestalions par an 1851 à 1866, . . .. — 66,216 — 
1866 À 1869. . . .. — 63,718 — 

” L'accroissement du nombre des arrestations est dù à l'accrois- 
sement du nombre des délits poursuivis (ci-dess., n° 693). 

Vombre proportionnel des personnes mises en liberté comme reconnues : non coupables, après aroir subi la détention préventive. : , 1831 à 1850, sur 1000 détenus préventirement, 397 non reconnus coupables 1851 à 1860, — — 940 — 
4866'à 4869, — | _— 450 — 

Ainsi, plus du tiers des détenus préventivement, dans la pre- 
_mière période, plus du quart dans la seconde, trois quinzièmes 
seulement dans la dernière, ont subi cette détention pour être 
ensuite non reconnus coupables. 

Durée de la détention préventire en 1805 ct en 3569. 
Détenos durant : 1 à15 jours, 16 jours à 1 mois. linois à 9, 2 mois à 5. Plus de 3 mois.” 

1865. . . 693. . .. 195. .... 8% ... 91... 7 sur 40:0 
1869. . . 770... 1%0..... 60. ... 20... 40 — 

. Ainsi, les deux tiers des détentions préventives en 1865, lestrois 
quarts en 1869, n'ont duré que quinze jours au plus; et parmi 
ces courtes détentions, le nombre de celles qui peuvent se comp- 
ter par moins d’un jour ou par quelques jours seulement est déjà 
notable. — Les statistiques ne donnent cette indication sur la 
durée qu'à l'égard des personnes qui ont subi la détention pré- 
ventive pour être ensuite non reconnues coupables; mais nous 
lisons dans les rapports précédant ces statistiques que la déten- 
tion préventive n'a pas été prolongée davantage pour les préve- 
nus condamnés, et que la durée, par conséquent, en a suivi les 
mêmes proportions (1). 

2219. IL faut reconnaitre que le mouvement d'amélioration 
que signalent nos statistiques a été dû à l'impulsion personnelle 
et persistante du chef de l'État, qui a fait également abolir la 
contrainte par corps en 1867; mais, ainsi que nous l'avons vu, 
la statistique laisse encore beaucoup à désirer quant au nombre. 
des détentions préventives. ‘ 

Âlise au secret. - 

2220. Il est des mots qui cffrayent, il est des événements atta- 
chès à ces mots, authentiquement constatés, qui augmentent cet 

  

(1) Voir les résumés de ces documents, Statistiques criminelles, rapport de 
1850, p. xxx; de 1860, p. Lxxv; de 1861, p. xx; de 1862, p. xix.
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effroi : tels sont les mots de mise au secret. Certes, voilà un 

héritage de la procédure inquisitoriale! héritage qui n'est pas 
tombé en déshérence. Les partisans de la mise au secret invoquent 
à l'appui de cette mesure la nécessité d'empêcher le détenu de 

divertir ou de gâter les preuves : par ce motif on le met en pri- 

son lors même qu'il serait prêt à se présenter à tout appel de 

justice; par ce motif, une fois en prison on le met au secret (ci- 

dess., n° 2214). Que sera-ce si c'est comme moyen d'enlever un 

aveu (1)! SOUVEXEZ-VOuS DE L'AVEU DE LA FEMME Garunx! je vou- 

drais que celte inscription füt placée quelque part en toute mai- 

son d'arrêt, à l'usage des juges d'instruction. C'est du cachot de 
cette femme, une femme enceinte (et quel cachot!}, de sa mise 

au secret (avec quels traitements!) qu'est sorti, en 1861, comme 

refuge extrème pour échapper à ces traitements, l'aveu du parri- 

cide pour. lequel elle a été condamnée, et dont il a été prouvé 

peu de temps après qu'elle était innocente (ci-dess., n° 1363, 

avec la note). Nous sommes bien loin de l'emprisonnement de 

garde et du seul motif sur lequel puisse être fondé cet emprison- 
nement (ci-dess., n° 2213). . 

9221. La mise au secret a un autre nom plus benin, défense 

de communiquer ; maïs le nom ne fait rien à l'affaire. Elle com- 

prend tant les communications par écrit que celles par paroles, 
de personne à personne; elle peut avoir du plus ou du moins, 
l'ordre défendant telles communications et permettant tellesautres. 

La légalité, dans notre procédure pénale, en est fondée sur les 

_articles 613 et 618 de notre Code d'instruction criminelle (2); 

  

. (1) Manuel des juges d'instruction, par M. Duvercen, conseiller à la cour 
impériale de Poitiers, p. 2, t. 241 de la troisième édition. 
(2) Code d'instruction criminelle. Art. 613... Le juge d'instruction et le 
« président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous Jes ordres 

« qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croi- 
e ront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement. » (Addition 

de la loi du 1% juillet 4865 : « Lorsque le juge d'inscription croira devoir 
: prescrire, à l'égard d’un inculpé, une interdiction de communiquer, ilne pourra 
«le faire que par une ordonnance, qui sera transcrite sur le registre de la prison. 
iCette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours. Elle pourra ëlre 
erenouvelée. Îl en sera rendu compte au procureur général. s) : 

« Art. 618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre 
« de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la pri- 
« son, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de monfrer 
« l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses 
« registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire 
« de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de 
« détention arbitraire... 

L'article 120 du Code pénal parle aussi des gardiens et concicrges des maisons 
de dépôt, d'arrêt, de justice, ou de peine, qui auront refusé de représenter un 
prisonnier à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la 
défense. du procureur du roi ou du juge. 

Du rapprochement de ces articles : — que le juge d'instruction peut donner, 
dans les maisons d'arrêt, tous les ordres qu'il croira nécessaires pour l'instruction
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mais surtout sur l'empire des précédents. — La loi du 14 juillet 
1865, revisant l'article. 613, prescrit les règles généralement 
observées dans la pratique: ordonnance spéciale inscrite sur le registre de la prison, dix jours de durée, sauf renouvellement ; communication au procureur général, On cite une circulaire du - ministre de la justice en 1819, alors M. de Serre, qui tout en en constatant la légalité, signale le caractère extraordinaire de 
cette mesure et l'emploi restreint qui doit en être fait (1). Si cette 
circulaire était suivie, la mise au secret ne serait pas comme un 
préliminaire usuel dans Ja plupart de nos instructions. 

2222. L'interdiction de communiquer est rédigée, par écrit, 
sous la forme d'un ordre donné au gardien, et transcrit sur son 
registre. Conformément à la circulaire de 1819, chaque mois un 
élat des affaires dans lesquelles il y a eu interdiction de commu- 
niquer, avec indication des motifs et de la durée de l'interdiction, 
est remis par le juge d'instruction au procureur de la Répu- blique, ct transmis par la filière hiérarchique au ministre de la. justice. Le nombre des mises au secret a été, en 1865, de 229; en 1869, de 135. 

2993. Dans les prisons où les détenus se trouvent en commun, où chaque nouveau venu est saisi et endoctriné par les autres, où les coauteurs et les complices ont des heures Pour se concerter, la mise au secret, qui arrache l'inculpé à ces suggestions et à ces concerts, a dû paraitre plus souvent nécessaire au juge d'instruc- 
  

(GC. i. c., art. 613); — que Je gardien est obligé de représenter le prisonnier lorsqu'il est requis, & moins qu'il ne justifie de l'ordre qui le lui défend (G.i.c., art. GLS, et C. pén., art, 120), ou conclut à la légalité des ordres de mise au secret.— Celte conclusion est corraborée par l'article 302 du Code d'instruction criminelle, où l'on voit que le pouvoir de communiquer avec son conseil n’est un droit, pour l'accusé en cour d'assises, qu'après que cet accusé a subi son interro- gatoire. — Mais l'autorité en devient évidente ; lorsqu'on se réfère à la loi de la Constituante, du 27 septembre 1791, dont l'articte 8, au titre 15, en parlant de ceîte obligation du gardien de représenter le détenu, disait expressément : « Le gardien ne pourra s’en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du pré- sident ou directeur du Jury, inscrit sur son registre, de le tenir au secret; » ct à l’article 80 de la Constitution du 22 frimaire an VU, portant également : « 4 moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir le prisonnier au secret. » . 
(1) Circulaire du ministre de La justice, du 10 février 1819 : à L'interdic- tion au prévenu de communiquer est autorisée par Îles articles 613 et GLS du Code d'instruction criminelle. L'usage en est utile en certaines circonstances, | ét particulièrement dans les crimes commis de concert ct par complot: mais l'emploi indifférent de cette mesure contre tous les prévenus, ou sa prolonga- tion, sont tellement contraires à la bonne administration de la justice et aux droits de l'humanité, que les juges d'instruction n’en sauraient user avec tro de réserve; ils ne doivent l’ordonner que lorsqu'elle est indispensable à la manifeslation de Ja vérité, et seulement durant le temps strictement nécessaire pour atteindre ce but. Jamais, au surplus, il ne doit être ajouté à la rigueur de : ce moyen d'instruction aucune rigueur accessoire; et le prévenu, momentané- ment privé de communication, doit être, à tout autre égard, fraité comme les autres détenus. °
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tion; et s’il n'y a pas de cellules, il y a des cachots. Nous qui 
plaçons l'emprisonnement de peine sous cette formule : « fermer 
au détenu toutes les communications dangereuses, ouvrir la porte 
à toutes celles qui sont utiles » .(ci-dess., n° 1451), nous ne 
croyons pas qu'on puisse user de plus de rigueur dans l’empri- : 
sonnement préventif, qui n'est, à nos yeux, qu’un emprisonne- 
ment de garde. Dans le système de l'emprisonnement séparé, 
toutes ces communications avec les codètenus, avec les coauteurs 
ou les complices, disparaissent. Pour celles avec le dehors, le 
régime d'ordre habituel de la maison doit suffire. Quel motif suf- 
fisant reste-t-il pour réduire à une séquestration complète, en 
vue d’une factique d'instruction, l'homme parce qu'il est incuipé 
et non encore condamné ? 

Liberté provisoire sous caution. 

2224. La détention préventive a un tempérament, connu dans 
les anciennes législations, dans notre vieille jurisprudence, con- 
sacré par les lois de la Constituante en 1791, par le Code de 
brumaire an IV, et réglementé à nouveau par notre Code d'in- 
struction criminelle. L'homme frappé d’un mandat de dépôt ou 
d'arrêt pourra, en donnant caution de se représenter à tous les 
actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt 
qu'il en sera requis, obtenir d'être mis en liberté provisoire et 

échapper ainsi à la détention préventive. 
Toute cette partie de notre Code d'instruction criminelle a été 

profondément modifiée par là loi du 14 juillet 1865, sur la mise 
en liberté provisoire, dans un sens très-libéral, de manière à 
offrir largement à notre magistrature, dès qu'elle sera entrée 
dans l'esprit de cette loi, la possibilité d'éviter ou de faire cesser 
le mal des détentions préventives, là où la justice sera rassurée 
contre Je danger de la fuite ou de la disparition de l’inculpé. 
‘2225. Voici les modifications principales résultant à ce sujet 

de la loi de 1865 : : | 
La mise en liberté provisoire peut être accordée aujourd'hui 

en loute matière, sans aucune des exceptions qu'y apportaient 
les anciens articles 113, 115 et 126, à l'égard des poursuites 
pour crimes, des vagakonds ou repris de justice, et de ceux qui, 
après y avoir été admis une fois, auraient manqué à leur engage- 
ment (1). : 

La mise en liberté provisoire est de droit en matière correc- 
tionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu 
  

(4) G. LE C., art. 113, $ 1er (d'après la loi du 1% juillet 1865) : + En tonte 
matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les 
conclusions du procureur impérial, ordonner que l'inculpé sera mis provisoire- 
ment en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement de se repré- 
senter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt 
qu’il en sera requis. » |
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domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par Ja loi 
est inférieur à deux ans d'emprisonnement, et que le prévenu 
n'est pas en un état de récidive de nature à pouvoir faire aug- 
menter ce maximum (1). | . 

C'est une disposition qui semblait devoir procurer beaucoup 
d'élargissements après un court délai de détention préventive ef 
qui n'a pas tenu ce qu’elle promettait. Le nombre des individus. 
ainsi élargis n’a été que de 42 en 1869, de 83 en 1872. 

Soumise autrefois (anc. art. 419) au cautionnement, la mise en 
liberté provisoire s’en trouvait dispensée par le fait, facultati- 
vement, aux fermes du décret du 23 mars 1848, qui en abaissait 
indéfiniment le taux ; aujourd'hui elle est en principe sans cau- 
tion; ce n'est que comme idée secondaire que le nouvel arti- 
cle 114 autorise le juge, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, 
à la subordonner à l'obligation de fournir un cautionnement (2). 

Il ne faut donc plus dire : « liberté provisoire sous caution »; 
mais : « liberté provisoire avec ou sans caution ». 

2226. Le nouvel article 116 a réglé, conformément à ce que 
décidaient déjà la doctrine et la jurisprudence, à quelle juridic- 
tion doit être adressée la demande de mise en liberté provisoire, 
qui peut être formée en tout état de cause (3). 

. La demande de mise en liberté provisoire est adressée à la 
“juridiction, soit d'instruction, soit de jugement, devant laquelle 
l'affaire poursuivie est pendante au moment où cette demande est 

formée. Si l'affaire est pendante devant la cour de cassation par 
suite d'un pourvoi, comme celte cour ne juge pas les affaires, 
c'est au tribunal ou à là cour dont la décision est attaquée par le 
pourvoi, qu'il faut s'adresser. ‘  . 

2221. Le montant du cautionnement est fixé par la juridiction 
chargée d'accorder ou de refuser la demande : la logique le veut 

  

(1) CG. L CG, art. 113, $$ 2 et 3 (texte de 1865) : « En matière correction- 
nelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur 
du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera 
inférieur à deux ans d'emprisonnement. a 

« La disposition qui précède ne s'applique ni aux prévenus déjà condamnés 
pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une 
année. » ‘ 

(2) C. I. G., art. 41%, $ 4er (texte de 1505) 3: « La mise en liberté provisoire 
pourra, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l'obliga- : 
tion de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120. » 

(3) G. I. G., art. 416 (texte de 1865) : « La mise en liberté provisoire peut 
être demandée en tout état de cause : à la chambre des mises en accusation, 
depuis l’ordonannee du juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la 
cour d'assises; au tribunal correctionnel, si l'affaire y a été renvoyée; à la cour 
impériale (chambre des appels correctionnels), si appel a été interjeté du juge- 
ment sur le fond, - 

« Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à 
l'article 421, voudra réclamer sx mise en liberté, il portera sa demande devant la 
cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine. »
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ainsi. Il y avait, à ce sujet, dans le Code d'instruction criminelle, 
quelque incohérence entre les attributions de la chambre du 
conseil et celles du juge d'instruction (anciens art. 114 et 119); 
mais cefte incohérence a disparu depuis la loi du 17 juillet 1856, 
qui a supprimé Ja chambre du conseil, dont les pouvoirs ont passé 
au juge d'instruction. 

2228. Le cautionnement consiste soit en espèces consignées 
par un tiers ou par l’inculpé ; — soit même dans le simple enga- 
gement d'une tierce personne solvable, sans les anciennes exi- 
gences d'hypothèques et de contrainte par corps, qui rendaient 
ces cautions difficiles à trouver (1). ° 

Le nouvel article 114 a divisé fort judicieusement le caution- 
nement en denx parties, dont les sommes respectives doivent 
être déterminées par l'ordonnance de mise en liberté provisoire, 
et qui sont destinées à garantir : — la première, la représenta- 
tion de l’inculpé à tous es actes de la procédure ct pour l'exécu- 
tion du jugement; — la seconde, le payement des frais et des. 
amendes (2). 

La première de ces parties, traitée suivant les règles des 
clauses pénales, est acquise à l'Elat du moment que l'inculpé a 
manqué à l'engagement de se présenter, avec faculté néanmoins 
pour la juridiction d’en ordonner la restitution dans les cas d’ab- 
solution: ou d'acquittement, ce qui est un adoucissement aux 
règles du droit commun en fait de clauses pénales. — La seconde, 
en pareil cas, doit toujours être restituéc, et même, en cas de : 
condamnation, le reliquat, s'il y en a un (3). 
  

- (1) GE. G., art. 120 (texte de 1865) : « Dans le cas où la liberté provisoire 
aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un 
tiers, soit par l'inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, 
déterminé par le juge d'instruction, Je tribunal ou la cour. 

<e Toute tierce personne solsable pourra également être admise à prendre 
l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, ou, à 
défaut, de verser au trésor la somme déterminée. » 

(2) G. I. G., art. 11%, 8$ 2 et suiv. (texte de 4865) : « Le cautionnement 
garantit : | 

« 4° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure ct pour 
l'exécution du jugement; | ‘ 

« % Le payement dans l’ordre suivant : — 4° Des frais faits par la partie 
publique; — 9° De ceux avancés par la partie civile; — 3° Des amendes. 

« L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des 
deux parties du cautionnement, » 

(3) GE G., art. 122 (texte de 1865). « Les obligations résultant du cau- 
tionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et 
pour l'exécution du jugement, , 

« La première partie du cautionnement est acquise à l'État, du moment que 
l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constilué en défaut de se présenter à 
quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. 

€ Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’absolution ou d’acquittement, 
le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du caution- 

nement.’ » 
\
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2229. La personne mise en liberté provisoire qui à manqué à 
son engagement de se représenter à toufe réquisition, peut, 
outre la perte de la première partic de son cautionnement, être 
replacée en détention préventive (1). 

2930. Et mêmeindépendamment de ce cas, comme Ja liberté 
accordée à l’inculpé n'est que provisoire, et que de nouveaux 
faits peuvent se révéler par l'instruction, la loi conserre au juge 
d'instruction le droit de décerner contre cet inculpé de nouveaux 
mandats, si des circonstances nouvelles et graves lui paraissent 
l'exiger (2). | | | 

Dès que l'arrêt de mise en accusation a été rendu, et en vertu 
de l'ordonnance. de prise de corps contenue en cet arrêt, soit 
qu'il n'y eût pas eu jusque-là mandat de dépôt ni d'arrêt, soit 
qu'il eût cu mise en liberté provisoire, l'état de liberté doit 
cesser, et l'accusé doit être mis en état d'arrestation (3). 

2231. Nous profitons bien peu en France de cette institution 
de Ja mise en liberté provisoire avec ou sans caution, si générale- 
ment et si utilement employée chez nos voisins. Voici les chiffres 
qui ressortent de nos statistiques : 

+ Nombre moyen annuel des mises en liberté provisoire. 
1861, — 529 
nes = en 1520; en moyenne, 380 
186%, — 196 : . 
1865. .,.....,....:.,. 9% 
1869. .,....,..,,....,, 99 S

+
 

Voilà à quoi aboutit, chez nous, d’après nos mœurs judiciaires et d'après nos mœurs communes, celte institution. Nous aurions | 
  

Art, 193 : « La seconde partie du cautionnement est toujours restifuée en cas d’acquittement , d'absolution ou de renvoi des poursuites. ‘ £ En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende dans l’ordre énoncé dans l'article 11%; le surplus, s'il y en a, est restitué. » 
(1) G. LE. C., art. 125 (teste de 1865) : « Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparait pas, le juge d'instruction, le tribunal ou Ja cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d’arrèt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps. » 
(2) C. [. C., art. 115 (texte de 1865) : « La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction de décerner un nouveau: mandat d'amencr, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. ‘ € Toutefois ; si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation rélormant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge d’in- Struclion ne pourrait décerner un nouveau mandat u’aufant que la cour, sur les réquisitions du ministère publie, aurait retiré à T'inculpé le bénéfice de la décision, » ‘ 

(3) GC. I. C., art. 196 (texte de 1865) : « L'inculpé renvoyé dovant la cour: d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire. » L 
#
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beaucoup à changer dans nos usages. Quant à la loi, il faudrait 
une réforme complète de notre système d'instruction prépa- 
ratoire. 

Restrictions à l'inviolabilité du domicile, des papiers domestiques 
et du secret des lettres, | 

99392. Les lois et les constitutions depuis la révolution de 1789 
ont consacré, dans notre droit public, le principe de l'inviolabilité . 

du domicile. On cite, de préférence, parmi ces textes, comme 

plus détaillé, l'article 76 de la constitution de l'an VIII : « La 
maison de toute personne habitant le territoire français est un 
asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que 
dans Je cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de 

l'intérieur d'une maison. Pendant ic jour, on peut y entrer pour 
un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané 

d'une autorité publique. » — En dernier lieu, la constitution 
de 1848, dans son article 3, avait formulé le‘principe général en 

ces termes : « La demeure de toute personne habitant le terri- 
toire français est inviolable ; il n’est permis d'y pénétrer que selon 
les formes et dans les cas prévus par la loi. » — Nous trouvons, 
avec plus de précision encore, la sanction répressive décrétée 
dans l'article 184 de notre Code pénal : « Tout fonctionnaire de 

« l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou 
« de police, tout commandant ou agent de la force publique, : 
: qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domi- 

« cile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prêvus 

« par Ja loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni 

« d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende 
« de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l'appli- 
« cation du second paragraphe de l'article 114. » 

Ainsi, cette double condition est nécessaire : — que le cas soit 

prévu par la loi; — que les formalités prescrites par la loi soient 
observées. — En dehors des conditions légales, celui qui ne veut 

pas souffrir l'introduction dans son domicile doit s'opposer, faire 

constater sa protestation; sinon la sanction pénale n'aurait plus 

lieu, puisqu'elle n’est édictée que pour le cas où l'introduction se 
serait faite contre son gré. . 

L'expression de citoyen employée dans cet article du Code 

pénal ne doit pas être prise en un sens limitatif : la garantie 

s'étend au domicile des femmes, des mineurs émancipés, et, pour 
employer les termes de la constitution de l'an VIIT et de celle 

de 1848, au domicile de toute personne habitant le territoire 
français, y compris les étrangers. | 

2233. La grande distinction à faire est celle de l'introduction 

pendant la nuit ou pendant le jour : nuit légale, jour légal, mar
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qués par l'article 1037 du Code de procédure civile, puisqu'il 
s'agit ici d'actes de procédure ou d'exécution (1). 

2234. Pendant Ja nuit, les trois cas pour lesquels l'introduction 
dans le domicile d’un habitant est permise sont ceux d'incendie, 
d'inondation, de réclamation de l’intérieur. Pour toute autre 

- cause, il faut, s’il est nécessaire, se contenter de cerner la mai- 
son, garder les issues, établir la surveillance au dehors, en 
aflendant le jour légal. Le juge d'instruction est tenu de se 
conformer à cette prohibition. . 

2235. Sont exceptés, toutefois, d'après la loi du 19-22 juil- . 
let-1791, les lieux où tout le monde est admis indistinctement, 
tels que les cafés, cabarets, boutiques ct autres. L'article 9 de 
cette loi porte que « Les officiers.de police pourront toujours y 
centrer pour prendre connaissance des désordres ou contraven- 
tions aux règlements. » Toujours, c’est-à-dire tant que le public 
y sera admis : la fermeture faite, le domicile rentre dans la règle 
oräinaire. - | 
Sont exceptés aussi, d'après l'article 10 de la même loi, les 
maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, 
mais seulement sur la désignation qui en aurait été faite par 
deux citoyens domiciliés, et les lieux livrés notoirement à la 
débauche. Les officiers de police peuvent y entrer en tout temps. 

On a conclu des termes de l'article 616 du Code d'instruction 
criminelle, et des injonctions si impératives de cet article, que, 

s'il s’agit de faire cesser une détention arbitraire, le juge de paix, 
le ministère publie, le juge d'instruction, après l'avis reçu, sont 
tenus de se fransporter aussitôt, jour ou nuit, au lieu où cette 
détention se subit et ont Le droit d’y pénétrer. Mais cette exception 
ne nous paraît pas aussi clairement établie que les précédentes. 

2236. Pendant le jour, les cas où l'autorité peut pénétrer dans | 
le domicile des habitants en vertu de textes de lois, sont nom- 
breux. Il en est qui ont trait à la police administrative, d'autres 
au recouvrement des impôts. Ceux qui appartiennent au droit 
pénal concernent soit la police judiciaire, pour l'instruction pré-' 
paraloire et pour l'arrestation des inculpés ; soit la justice pénale, 
pour l'exécution des jugements ou arrêts. 
  

(1) Décret du 1e mars 185%, sur le service de la gendarmerie. « Art. 291, 
La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer *. 

"sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après: 
— 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé 
par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'au- 
ivrilé compétente; — 20 Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas 
d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. 
Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu’à ce que le jour ait 
paru, les mesures indiquées aux articles suivants. — Le temps de nuit est ainsi 
réglé :— Du 127 octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu’à six heures 
du matin; — Du 49: avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'a 
quatre heures-du matin. »
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2237. Les pouvoirs du juge d'instruction, quant aux visites 
domiciliaires et aux perquisitions nécessaires à l'instruction pré- 
paratoire, sont marqués par les articles 87 et suivants du Code 
d'instruction criminelle (1). Le juge d'instruction a ce pouvoir de 
visite et de perquisition non-seulement dans le domicile du pré- 
venu, mais enccre dans les autres lieux où il présumerait qu'on : 
aurait caché des objets pouvant servir d’élément de preuve (C. i. 

_c., art. 88), par conséquent dans le domicile d’autres personnes 
lorsqu'une présomption suffisante lui fait estimer cette mesure 
nécessaire; et il a ce pouvoir non-seulement en fait de crimes, 
mais aussi en fait de délits : à la différence du procureur de la 
République, qui n'a de pouvoir analogue qu'en cas de crime 
flagrant et seulement dans le domicile du prévenu. | 

Le Code d'instruction criminelle, pour le détail des opérations 
à faire et des formes à observer par le juge d'instruction dans la 
saisie des objets utiles à la manifestation de la vérité, renvoie 
spécialement aux articles 35 à 39 concernant le procureur de la 
République. * 

2238. Dans tous ces articles sont énumérés nominativement 
comme pouvant être recherchés, examinés et saisis, s'il y a lieu, 
non-seulement les objets ou effets, mais encore les papiers, ce 
qui comprend tous les écrits, toutes les correspondances, quel 
que soit le caractère intime qu’elles puissent avoir. Tout est livré 
à l'honorabilité ct à la discrétion du juge &’instruction, qui doit 
détourner les yeux et s'abstenir dès qu'il ny a plus nécessité pour 
son instruction. | | 

2239. Une question capitele ici est de savoir si le juge 
d'instruction doit faire en personne les visites ou perquisitions 
domiciliaires, ou s’il peut, par une ordonnance ou mandat de 
perquisition, en déléguer l'exercice à quelque officier de police 
auxiliaire du procureur de la République, juge de paix, officier 
de gendarmerie, commissaire de police, maire ou adjoint. Notre 
pratique n'hésite pas à permettre et à employer ces délégations. 
  

(1) Code d'instruction criminelle, liv. 1, ch. G, $ 4. Des preuves par écrit 
et des pièces de conviction. 

« Art. 87, Le juge d'instruction se transportcra, s’il en cst requis, et pourra 
« mème se transporter d'office, dans le domicile du prévenu, pour y faire la 
« perquisition des papiers, effets, et généralement de lous les objets qui seront 
« jugés utiles à Ja manifestation de la vérité. 

« Art. 88. Le juge d'instruction pourra parcillement se transporter dans les 

, 

« autres licux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé . 
«dans l’article précédent. . 

e Art. 89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la 
«saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du roi, 
« dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. . 

. € Art. 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition 
€ sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'in- 
« struction du lieu où l’on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites 
« par les articles précédents, » .
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Quelle différence de garanties! Nous sommes de l'avis de ceux 
qui ne croient pas à la légatité de cet usage. Mais la question ne 
s'en jugerait que s’il y avait opposition ou protestation de la partie 
intéressée, et, par suite, poursuite pénale à raison de Ja visite 
domiciliaire faite malgré cette opposition (ci-dess., n°2232), — 
Ces délégations sont permises au procureur de la République dans 
la procédure extraordinaire concernant les crimes flagrants et 
seulement au domicile du prévenu (C. i. e., art. 52) : dans les 
mêmes conditions et dans les mêmes limites elles doivent l'être 
aussi au juge. d'instruction, puisque d'ailleurs ces officiers de 
police auxiliaires ont alors, par eux-mêmes, le droit de faire ces 
Opérations (article 49). Hors de là, il faut rentrer dans les règles 
ordinaires. Le Code d'instruction criminelle parle bien de com- 
mission rogatoire de juge d'instruction à juge d'instruction, 
lorsque les papiers ou effets sont hors de l'arrondissement du 

. Magistrat insirucleur (art. 90); mais pour les officiers de police 
inférieurs, hors les cas et les limites du crime flagrant, où est 
leur titre ? r | 

2240. On a dit et on a écrit bien des choses vraies touchant le 
respect dû au secret des lettres, depuis les anciens jusqu'aux 
orateurs de la Constituante (1}, jusqu'à nos jours. L'article 187 
de notre Code pénal garantit par une sanction répressive ce 
secret (2) : ce qui n'empêche pas notre pratique de permettre 
la saisie dans les bureaux de la poste, sur ordonnances ou 

. mandats du magistrat instructeur, des lettres dont Ja connaissance 
est présumée utile à l'instruction, non-seulement de celles éma- 
nant du prévenu ou adressées à lui, mais de foules autres contre 
lesquelles des présomptions suffisantes s'élèvent. Il faut qu'il y ait 
bien des choses à dire là-contre, pour que M. Mangin, ancien 
procureur général, ancien préfet de police, dont le caractère 
énergique pour l'administration de la justice pénale est connu, se 
soit refusé à admettre la légalité de parcilles saisies (Zustruction 
écrite, t. 1%, n° 95). Mais elle est admise par les arrêts de notre 
cour de cassation, dont le plus remarquable a été rendu en 
chambres réunies, le 21 novembre 1853 {affaire Coëtlogon). 

2241. Notre pratique n'hésite pas non plus à comprendre parmi 
les ordres que les juges d'instruction peuvent donner dans les 
maisons d'arrêt, et les présidents des assises dans les maisons de 
justice (C. i. c., art. 613), la défense pour les détenus d’écrire . 

  

(£) Camus, Duport, Mirabeau; Moniteur du 2% au 25 et du 98 au 29 jail- 
let 1789. . 

(2) Code pénal, « Art. ‘187. Toute suppression, toute ourerture de lettres « confiées. à la poste, commise ou facilitée par ua fonctionnaire ou un agent du + gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de < seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq sans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public « pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
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ou de recevoir aucune lettre qui ne soit montrée à ces ma- 
gistrats. | ro oo Pos ee | 

| Restrictions à l'inviolabilité de la personne. 

2242. Nous poussons ici jusqu'aux dernières limites que puisse 
atteindre le droit de l'instruction préparatoire : visites corpo- 
rellés, qui sont indispensables en certains crimes, comme en cas 

‘ de blessures, d'avortement, d'infanticide, de viol ou attentat à 
la pudeur; non-seulement sur la personne soupconnée, mais sou- 
vent sur celle même qui a été victime du délit; investigations 
extrêmes, qui demandent la plus grande réserve, l'emploi de tous 
les moyens intermédiaires dont la décence fait une loi, le respect 
et les ménagements dus aux susceptibilités légitimes. 

’ . 9 : ‘ . not ot : oo 

  

CHAPITRE III. 

CAS DE CRIMES OU DE DÉLITS FLAGRANTS, OU AUTRES 
: QUI Y SONT ASSIMILÉS. 

2243. Le Code d'instruction criminelle contient des dispositions 
spéciales pour le cas de crime flagrant; une loi rendu, le 
20 mai 1863 en a introduit d'autres pour le cas de délit de 
police correctionnelle. Il faut remarquer ce qui concerne l'une ct . 
l'autre de ces situations. | °c 

$ 1. Cas de crime flagrant ou de réquisition de chef de maison, 

2244. La modification aux règles ordinaires consiste ici en 
ce que : 

D'une part, le procureur de la république peut remplir le 
fonctions d'officier de police judiciaire pour les premiers actes 
de l'instruction (C. i. c., art. 32 et suiv.) (1). : 

Les officiers de police auxiliaires du procureur de la répu- 
blique, c’est-à-dire les juges de paix, les officiers de gendarme- 
rie, les commissaires de police, les maires et adjoints ont la 
même faculté, soit d'eux-mêmes à défaut du ministère public, 
soit par délégation de celni-ci (C.i. e., art. 49 et 52) (2). : 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art..32. Dans tous les cas de flagrant 
« délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infa- 
« mante, le procureur du roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, 
« pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps 
« h délit, son état, les lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes 
« qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. — Le 
€ procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être 
«toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au précédent 
€ chapitre. » (voir aussi les articles suivants.) 

(2) Code d'instruction criminelle. e Art. 49. Dans le cas de flagrant délit, ou 

He 35
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*Et,d'autre'part,‘le juge d'instruction: peut faire :les-mêmes 
opérations sans avoir donné communication préalable’ de la pro- 
cédure au procureur de la république, et sans l'attendre pour le 

- transport sur les'lieux {C.'i. c., art. 59°et 60) (1). 
"Sauf, ‘dès’quelles'premiers ‘actes‘urgents ‘sont ‘accomplis, à 

rentrer, de'part'ou' d'autre, dans lairègle‘accoutumée (art.45) (2). 
2245. Quoïque le Code dise flagrant délit, ilest bien expliqué 

(art. 82)" que ces pouvoirs exceptionnels n'existent que lorsqu'il 
s'agit c‘-crimes"flagrants. ‘Cependant, comme il-est: impossible 
que lès'faits''se présentent toujours; dès‘le premicr':abord, avec 
leur véritable caractère, il'suffit que l'appärence {d'un crime s'y 
rencontre’ suffisamment pour motiver l'emploi-de ces'attributions 
exceptionnelles: "11 faut prendre le crimefldgrant,pour.ce qui 
concerne ces règles d’attributions, tel que le Code d'instruction 
criminelle l’a défini en son article 41 (ci-dess., n° 776 et suiv.). 

Les mêmes attributions existent pour le cas de réquisition 
d'un chef de maison, dans’les termes de l'article 46, comprenant 
les délits comme les crimes (3). 

2246." Le procureur deila république et les ‘officiers de police 

  

« dans le-cas de réquisition de la part d'un.chef de.maison, ils (les officiers de 
« po'ice auxiliaires du procureur impérial) dresseront les procès-verbaux, recc- 
< vront les déclarations des'témoins, feront les visiteset'les autres äctes qui sont, 
« auxdits cas, de la compétence des procureurs du roï, le tout dans les formes’ ct 
é suivant les règles établies au chapitre Des procitreurs du roi. . 

«Art. 52. Le procureur du roi, exerçant son ministère dans le cas des arti- 
« cles 32 ct 46 (crime flagrant, et réquisition d'un’ chef de maison), pourra, s'il 
« le juge utile et nécessaire, charger un officier de police anxiliaire de partie des 
« actes de sa compétence. Se 
‘(1) Code d'instruction criminelle: Art. 59. Le juge d'instruction, dans tous 
«les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous Les * 
c actes attribués au procureur du roi, en se conformant aux règles établies au 
« chapitre Des procureurs du roi et de leurs substitüts. Le juge' d'instruction 
« peut requérir la présence du procureur du'roi ; sans ‘aucun retard néanmoins 
« des opérations prescrites dans ledit chapitre. io e, 

« Art. 60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur 
« du roi transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu 
« de faire sans délai l'examen de la procédure. — I! peut refaire les‘actes où ceux 
e des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.» . ‘ 

(2) Code d'instruction criminelle. «Art. 45. Le'-procureur ‘du roi trans- 
« mellra, sans’ délai, au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et 
« instruments dressés ou saisis én conséquence des articles précédents, pour être 
: procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre Des juges d'instruction ; et cependant 
£ le prévenu restera'sous la main dela justice en état dé mandat d'amener.» 

‘(3) Code d'instruction criminelle; art.'46 : « Les attributions faites ci-dessus 
«au procureur du roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les 
« fois que, s'agissant d’un crime ou ‘délit, même non flagrant, commis dans l’in- 
- térieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du roi de - 
« le constater, à — Le Code autrichien de ‘1873 va plus loin : il autorise tout 
tribunal, même non compétent, en'cas d'urgence, s'il {trouve dans son district les 
indices d'un crime ou d'un délit, à constater le ‘corps’ du délit et à s'assurer de 
l'inculpé (art. 65 et 66). Mais il interdit’tout acte d'instruction au ministère 
public (art:'97). ° : 

‘
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auxiliaires, dans ces cas, peuvent faire des-visites ou perquisi- 
tions domiciliaires, maïs seulement dans le domicile -du prévenu 
{C. i. c., art. 86 et 37 (1). C'est même à ce sujet que le Code 
d'instruction criminelle trace'en détail les formes de ces perqui- 
sifions et des ‘saisies qui peuvent en être la suite; se contentant 
de renvoyer ‘aux mêmes articles pour ce qui regarde le juge 
d'instruction (C. ii. e., art. 35 à 39 ct 89). 

* 9947. Le procureur de la république a aussi le’ droit de faire 
saisir les prévenus présents, ou de décerner contre eux, s'ils sont 
absents, un mandat‘d'amener, dans les conditions marquées par 
l'art. 40 du Code d'instruction criminelle (2). — Il résulte de 
l'article 45 du Code d'instruction criminelle (ci-déss., n° 2244, en 
note) que ce mandat d'amener a des effets différents du mandat 
d'amener ordinaire, puisque cet article, en parlant de.l'obligation 
du procureur de la république de transmettre sans délaï au juge 
d'instruction les actes ct pièces ou objets de la procédure qu'il a 
faite, dit que cependant le prévenu restera sous la main de la jus- 
tice en état de mandat d'amener. Mais il nous semble qu'une fois 
l'affaire rentrée dans les règles ordinaires, entre les mains du 
juge d'instruction, et le prévenu interrogé par ce magistrat, le 
mandat d'amener doit cesser ses ‘effets suivant le droit commun, 
c'est-à-dire ‘au bout de vingt-quatre heures, à moins que Je juge 
d'instruction ne juge à propos de le convertir en un autre mandat. 

2948. L'arrestation du prévenu surpris en crime flagrant est 
d’ailleurs an droit et même une obligation pour tout dépositaire 
de la force publique, et mème pour tonte personne, sauf à con- 
duire immédiatement devant le procureur de la république le 
prévenu ainsi saïsi {C. ï. c., art. 106) (3). 

s 

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 36. Si la nature du crime ou du 
« délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement étre acquise par les papiers 
vou autres pièces ct effels en la possession du prévenu, le procureur du roi se 
à transportera tout de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perqmi- 
« sition des‘objets qu'il jagera utiles À la ‘mvanifestalion de la vérité. 

« Art. 37..S'il existe -daus le domicile -du prétenn des papiers ou effets qi 
«puissent servir à ‘conviction ou à décharge, le procureur du roi ea dressera 
« procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. à (V. aussi Îles articles 
suivants.) n ° 

(2) Code d'instruction criminelle. * Art. 49, Le procareut du roi, audit cas 
x de flagrant délit, et lorsque le lait sera de nature à entrainer une peine afflic- 
tive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait 
« des ‘indices graves. — Si le prévenu ‘n'est pas présent, le ‘procureur du roi 

e rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cetle ordonnance 
« s'appelle mandat amener. — La dénonciation seule ne constitue pas ane 
e présomption suffisante pour décerner «elite ordonnance contre ua individu 
e ayunt domicile. » ‘ ' : 

‘ 

(3) Code d'instruction criminelle. ‘a Art. 106, Tont dépositaire de Ia force 
“« publique, et même toute personne, sera tena de saisir le précenu surpris en 

& flagrant délit, on poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assi- 
« milés au flagrant délit, et de le conduire devant le procurenr du roi, sas qu'il 

| ! 35.
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2249. D'après l'article 16 du Code d'instruction criminelle, 
les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent arrêter et 
conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout individu 
surpris par eux en flagrant délit ou dénoncé par la clameur pu- . 
blique, lorsque ce délit est de nature à emporter peine d'empri- 
sonnement ou peine plus grave (1). — Ils n'ont pas le droit de 
requérir directement, par eux-mêmes, la force publique, mais 
ils ont celui de requérir le maire ou l’adjoint de leur faire don- 
ner main-forte. | ot | 

: D'après le même article, ils ont le droit de suivre les choses 
enlevées en contravention rurale ou forestière, et de s’introduire 
pour les saisir dans les maisons ou domiciles où ces choses ont 
été transportées, mais seulement en présence soit. du juge de 
paix ou de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du 
maire du lieu ou de son adjoint. Ce droit de perquisition n’est 
pas général, comme le droit d’arrestation dont nous venons de 
parler : il n'existe que dans les cas de délits ou contraventions 
rurales ou forestières, et comme dépendance du droit de suite (2). 

$ 2. Cas de délits flagrants. 

2250. Le but de Ja loi du 10 mai 1863, sur l'instruction des , 
flagrants délits devant les tribunaux correctionnels, a été d’accé- 
lérer la procédure et le jugement dans ces cas dont la flagrance 
rend la décision plus facile, et d'y abréger ainsi de beaucoup les 
détentions préventives. Ce n'est pas le « juger ou exécuter sur 
place, sans forme de procès, » dont nous avons parlé ci-dessus, 
  

« soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afilictire . 
ou infamanie.s oo | | ‘ . 

(1) On a tiré argument de ce texte pour en conclure a fortiori que le procu- 
reur de la république et ses officiers auxiliaires ont le droit d'arrestation, au cas 
de délit flagrant emportant peine d'emprisonnement, bien que le texte ne semble 
admettre ce droit qu'au cas de crime {n° 2245). ‘ 

(2) Code d'instruction criminelle, « Art. 16. Les:gardes champêtres et les 
« gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés 
« de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été asser- 
« mentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte 
eaux propriétés rurales et forestières. — Ils dresseront des procès-verbaux 
s à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits 
cet des contraventions ; ainsi que les formes et les indices qu’ils auront pu en 
e recueillir, — Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront 
« été transportées, ct les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins 
« s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, 
« sice n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du 
«commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le 
« procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence 
« duquel il aura été fait. — Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix 
«ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou 
« qui scra dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine . 
€ d'emprisonnement ou une peine plus grave. — Ils se feront donner, pour cet 
eeffet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne 
« pourra s’y refuser, »
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n° 766 et 767; mais c'est une impulsion plus rapide, avec des 
formes plus simples et plus expéditives, donnée à la procédure. 

Dans les grandes villes, à dense population, où se rassemblent: 
de divers points ceux qui vivent de filouterie, d’escroquerie et de 

” délits quotidiens, où le vagabondage, la mendicité et la rupture 
de ban se saisissent pour ainsi dire sur place, où les rixes sont 
fréquentes, avec les violences qui en résultent, cette classe de 
délits flagrants entre pour une grande part dans Îles poursuites 
correctionnelles et encombre les maisons à détention préventive : 
il s’agit dans l'intérêt public, comme dans l'intérêt des inculpés, 
d'expédier promptement ces affaires. Ces sortes de prévenus 

une fois expédiés, la justice, dans les autres poursuites, se trou- 
vera en présence d'inculpés à l'égard desquels bien plus fréquem- 
ment la liberté durant le procès pourra avoir lieu. 

2251. Cette loi du 20 mai 1863 a été inspirée par l'exemple 
de la procédure sommaire suivie en Angleterre, contre les délits 
de cette nature, devant la juridiction exceptionnelle qui se nomme 
cour de police (1). Je dis exceptionnelle, la règle générale en 
Angleterre étant le jugement par jurés; c'est par dérogation et 
comme exception que l'usage a fait introduire, en 1750, cette 
juridiction de police, et l'a développée depuis graduellement. 
Onze de ces cours de police, depuis 1839, sont installées et fonc- 
tionnent dans les différents quatiers de Londres, et, sur cet 
exemple, huit autres villes ont demandé et reçu à leur tour cette 
juridiction. Le juge unique, assisté de son greffier et sans jurés, 
y juge expéditivement les affaires, renvoyant l’inculpèé devant le 
jury d'accusation pour celles qui lui paraissent dépasser les li- 
ites de sa compétence. _- 

Un moment on a pu craindre, chez nous, que l'imitation de 
cette juridiction anglaise ne füt faite de manière à porter atteinte 
à l'ensemble général et à l'harmonie de notre organisation judi- 
ciaire, en nous donnant des juridictions locales, exceptionnelles, 
à juge unique (ci-dess., n° 1960); mais la loi du 20 mai 1863. 
n’a pas touché à l'ordonnance de nos tribunaux : ce sont les fri- 
bunaux de police correctionnelle qui jugeront les délits, et la loi 
a gardé le caractère général exigé par nos mœurs, celui d'une loi 
‘commune, Ja même pour tout le territoire (2}. Sans doute, l'uti- 
  

(£) On peut trouver quelque analogie entre cette procédure de la loi de 1863, 
au cas de flagrant délit, et la Procédure sommaire, usitée dans certains 
pays allemands et notamment en Autriche (Code de 1873, art. #60 à 467). Cette 
procédure ne suppose pas Île flagrant délit, mais un fait punissable d'amende ou 

‘ d’un mois de prison : le juge peut alors, sur simple ordonnance, provoquée par 
le ministère public sans la présence de l'inculpé, prononcer quinze florins 
d'amende ou trois jours de prison au maximum. Mais le condamné peut, dans 
les huit jours de la signification de l'ordonnance, réclamer un jugement en la 
forme ordinaire. ‘ ’ US 

(2) Loi du 20 maï 1863, sur l'instruction des flagrants délits devant les 
 tribunauæ correctionnels. « Art. 4er, Tout inculpé arrêté en élat de flagrant délit
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lité majeure et la plus grande facilité d'exécution de-cette pro- 
cédure sommaire seront pour Paris.et pour les autres grandes. 
villes; mais, en droit, l'application en peut avoir lieu par tout le 
territoire. 

2252. Les changements principaux faits par la loi à la procé- 
dure ordinaire portent : — 1° Sur les attributians du. procureur 
de la république et du juge d'instruction; — 2 sur les délais et. 
sur les formes des citations à l'inculpé ‘et aux. témoins. 

2253. L'intervention du juge. d'instruclion est supprimée ; 
l'instruction est conduite rapidement par le: procureur de la ré- 
publique; c’est lui, partie poursuivante, qui rassemble ses preuves 
(ci-dess., n° 1945); l'inculpé arrêté en: flagrant délit est immé- 
diatement. conduit devant lui, il l'interroge, et, s'il. estime qu'il 
soit opportun de recourir à la procédure sommaire, il le traduit 
sur-le-champ à l'audience du. tribunal; s’il n'y pas d'audiencé 
ce jour même, à l'audience: du lendemain, le tribunal étant, au 
besoin, spécialement convoqué à cet effet (art. 1" et 2 dela loi). 

Exceptions: — aux délais ordinaires: pour les citations, les- 
quels ne sont plus observés; — et aux formes de ces citations, 
qui doivent se faire, autant que possible, verbalement, tant à 
l'égard de l'inculpé qu'à l'égard des témoins (art..3 de la loi). Ce- 
pendant, lorsque l'inculpé n'est pas traduit sur-le-champ à l'au- 
dience,. mais qu’il l'est seulement. à l'audience du lendemain, la 
citation, puisque. le temps le. permet, doit. être donnée par 
exploit (art. 2 de la loi). EL . : 

2254. Lorsque le procureur de: la république juge opportun 
de recourir à la procédure sommaire. et. qu’il traduit, en consé- 
quence, l'inculpé à l'audience du jour même ou du lendemain, 
la loi lui confie.le droit de mettre cet inculpé sous mandat de dé- 
  

pour un fait puni de peine correctionnelle. est immédiatement conduit devant le. 
procureur impérial, qui L'interroge, et, s'il y a lieu, Le traduit sur-lo-champ à 
l'audience du tribunal, — Dans ce cas, le procureur impérial peut mettre l'inculpé 
sous mandat de dépôt. . . ‘ 

«Art. 2. S'il n'y a: point d'audience, le procureur-impérial est tenu de faire. 
citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribuual. est,.au besoin, spécia= 
lement convoqué. . . 

© # Art. 3. Les témoins peurent être verbalement requis par tont officier de 
pofice judiciaire ou agent de la force publique. Hs sont tenus de comparaître. 
sous les peines portées par l'article 457 du Code d'instruction criminelle. 

€ Art. %, Si l'inculpé le demande, Le tribunal lui accorde. un délai de trois 
jours au moins pour préparer sa défense. 

- © Art. 5. Si l'affaire n’est pas en état de recevoir jugement. le tribunal en 
ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l'une. des. plus prochaines 
audiences, et,. s’il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec au sans 
caution. ‘ ‘ , ‘ 

« Art. 6. L’inculpé, s’il est acquitté, est immédiatement, et nonobstant anpct, 
mis en liberté. ot ° - . : Ua 

. € Art. 7. La présente loi n’est poiut applicable aux délits de: presse, aux 
délits politiques, ni aux matières. dont la. procédure est: réglée par des. lois 
spéciales. » :
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pôt :.exception- aux règles.ordinaires,; d'après lesquelles c'est le 

juge d'instruction, et::non le. ministère public, qui décerne de 

tels mandats. Ce même procureur a bien, à l'égard de. tous les 

délits. de, police. correctionnelle, en général, le droit de citer di- 

rectement. le prévenu devant le tribunal, sans .recourir.à l'in- 

struction préparatoire (ci-dess., n° 2178, et ci-dessous, n° 2266); 

. mais.alors il ne-peut délivrer auçun mandat, et il est tenu d'ob- 

server les formes et les délais voulus.pour les citations. Ici, il.est 

dégagé des formes, des délais; et il, peut mettre l’inculpé sous 

mandat. de. dépôt. — Ce. droit de. délivrer le, mandat de dépôt 

n'existerait pas pour, le procureur.de Ja république si.ce magis- 

trat,ne. jugeait pas convenable de traduire sur-le-champ l'inculpé 

à l'audience, pour, le jour même ou pour le lendemain, 

9233. Acôté de l'utilité générale qu'il y a à la,prompte expé- 

dition de ces.sortes d'affaires, il est.un intérêt majeur, dont:il im 

parte.aussi de se préoccuper, celui des droits et de. la défense des 

inculpés. L'attention, en vue de cés intérêts, se porte principale- 

ment sur ces mandats de dépà tdélivrés non par le juge, mais par 

le ministère public, et sur: le trouble et les difficultés d'une, dé- 

fense hâtive, aussi immédiate que la poursuite. 

Quant. au, mandat de, dépôt, il faut observer. que. l'effet de ce 

mandat, décerné par, le procureur impérial durera.un temps, fort 

court. car, une fois l'inculpé à l'audience, c'est de, la décision du 

tribunal que va dépendre le sort ultérieur de cet:inculpé. Si l'af- 

faire. n’est pas jugée au jour même de la première audience, le 

mandat de dépôt garde ses-effets sans doute jusqu'au jugement, 

mais l'article 5 dela loi donne au tribunal le droit; dans Ïe cas 

où il ordonnerait le-renvoi.de. l'affaire pour plus ample informa- 

tion, de mettre l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou 

même sans caution. ‘ 
Quant à la.défense, l'article. 4 de. la loi confère à l'inculpé le 

droit de demander au tribunal un délai, pour la préparer, et ce 

délai, qui devra lui être accordé, ne pourra pas êfre moindre de . 

trois jours. —Pas plus icitque pour les autres affaires de-police 

‘correctionnelle, il'n'existe d'obligation de nommer aux inculpës 
un défenseur d'office; mais le barreau:'de. Paris; et: sur: son 

exemple celui des autres villes, ont pris leurs.dispositions. pour 

qu'aux: audiences de ces justices sommaires, se.frauvent toujours 

présents.quelques avocats, prêts donner au besoin leur ministère 

aux inculpés.. 
9956.. Dans le cas: d'acquittement. par le. tribunal, l'inculpé 

. doit être mis immédiatement; en.liberté, nonobstant appel (art: 16 

de la: loi). Il était fait ici, dans. l'intérêl.de l'inculpéiet à cause du 

caractère: exceptionnel qu'a: en contre: lui, la poursuite,. ung 

“exception aux. règles ordinaires, d'après. lesquelles. la; mis&-en 
liberté après l'acquittement en police correctionnelle.était sus- 

pendue.pendant: trois jours pour-attendre l'appel. du. ministère



552 LIV. II. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE. 
public (C. i. c., anc. art. 206). Mais cette exception est devenue la règle générale, depuis la loi du 14 juillet 1865, sur la mise 
en liberté provisoire (nouv. art. 206). 

2257. La considération majeure par laquelle se justifient ici 
l'emploi de cette célérité et cette absence des formes ordi- 

- naires, c’est le caractère flagrant du délit, qui laisse peu de place 
au doute, et rend en quelque sorte les preuves visibles par elles- 
mêmes. Aussi avons-nous partagé l'avis de ceux qui désiraient 
voir restreindre l'application de cette loi au seul cas de flagrant 
délit véritable, celui qui se commet actuellement (ci-dess., 
n°766, 768 et suiv.); et parmi les délits quasi flagrants, seule- 
ment au délit qui vient de se commettre, ou bien au cas où le 
prévenu est poursuivi par la clameur publique. Dans ces cir- 
conslances seules nous paraissent résider le besoin et la justifica- 
tion de la loi. Arrivez au dernier cas marqué par l'article 41 du 
Code d'instruction criminelle, « celui où le prévenu est trouvé 
saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer 

qu'il est auteur ou complice, Pourvu que ce soit dans un temps 
voisin du délit, » vous arriverez à l'arbitraire d'interprétation et 
au danger. Mais les amendements proposés dans le sens de cette 
restriction ont été repoussés par le conseil d'État ; Ja commission 
du Corps législatif et le commissaire du gouvernement ont bien 
déclaré, chacun de leur côté, que la loi devrait être appliquée 
presque exclusivement dans les premières sifuations prévues par 
l'article 41 du Code d'instruction criminelle; mais il n’en résulte 
pas moins qu'on a confié à l'appréciation discrétionnaire du mi- 
nistère public le droit d'en user même dans le dernier cas, bien 

.qu'il doive généralement s'en abstenir. 
Il va sans dire que, si ce mode de procéder avait été employé 

pour des situations autres que celles rentrant dans les prévisions 
de l'article 41, le tribunal aurait le droit et le devoir de se décla- 
rer irrégulièrement saisi. _ . 

2258. Cette procédure sommaire n'est pas applicable, d'après 
le dernier article de la loi, aux délits de presse, ni aux délits 
politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des 
lois spéciales (art. 7 de la loi). : 

2258 bis. L'application de la loi sur les flagrants délits s'est 
faite assez lentement, tous les tribunaux correctionnels n'ayant . 
point pris, dès l'abord, l'habitude de siéger en permanence. 
En 1864, après la promulgation de la loi, le nombre des aflaires 
jugées d'après le mode.nouveau était de 14,665 ; mais il s'est 
depuis développé, et la statistique de 1872 donne.le chiffre 
de 29,111, 22 pour 100 sur le nombre des affaires correction- 
nelles. Dans 4,047 affaires, les prévenus ont été immédiatement 
conduits à la barre... . Fe LC .. . 

Les préventions qui donnent le plus souvent lieu à l'appli-
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cation de la loi de 1863 sont. celles de vol, de vagabondage, de 

coups ct blessures, de rupture de ban. 

  

CHAPITRE IV. 

DÉCISION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. 

2259, C'est le juge d'instruction, d’après la loi du 17-81 juil- 

let 1856, qui, aussitôt la procédure d'instruction terminée, après 

en avoir donné communication au ministère public, dont les ré- 

quisitions doivent lui être adressées dans les trois jours au plus 

fard, statue, soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une 

ordonnance de renvoi au tribunal de simple police, ou au tri- 

bunal de police correctionnelle, ou à la chambre d'accusalion, 

suivant le cas (1). . 

Certaines de ces décisions sont susceptibles, sous le nom am- 

  

(1) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loï du 17-31 juil- 

let 1856). — Chap. 9. Des ordonnances du juge d'instruction quand la procé- 

dure est complète. « Art. 127. Aussitôt que ki procédure sera terminée, Îe juge 

« d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser 

« ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. 
« Art. 498. Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, 

« ni délit, ni contravention, et qu’il n’existe aucune charge contre l'inculpé, il 

« déclarera par une ordonnance qu’il »’y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé 

e avait été arrêté, il sera mis en liberté. , 

« Art. 129. S'il est d'avis que le fait n’est qu'une simple contravention de 

€ police, il renverra l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise 

« en liberté s'il est arrêté. — Les dispositions du présent article et de l'article 

e précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie 

« publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. : 
« Art. 120. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines cor- 

e rectionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police 

« correctionnelle. — Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’em- 

« prisonnement, le prévenu, s’il est en état d'arrestation, ÿ demeurera provi— 

« soirement. . = ‘ ‘ . 

« Art. 133. Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être 

« puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé 

«est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès- 

« verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, 

« soient transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près 

« la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises 

« en accusation. — Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, 

« sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291. | 

e Art. 43%. Dans le cas de l'article 433, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné 

« contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu’à ce qu'il ait été statué 

« par la cour impériale, — Les ordonnances rendues par le juge d'instruction 

« en vertu des dispositions des articles 128, 129, 430, 151 et 433 scront inscrites 

-« à la suite du réquisitoire du procureur impéräl, Elles contiendront les som, 

c prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé 

« sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration 

« qu'il existe ou qu’il n'existe pas de charges suffisantes. »
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phibologique d'opposition, d'une, sorte d'appel, qui est porté à 
la chambre d'accusation, et dont nous parlerons ultérieurement. 2260. La chambre d'accusation, saisie par le renvoi que doit lui faire le juge d'instruction lorsque-ce-juge pense que le fait 
constitue un crime, après avoir entendu le rapport qui lui est fait 
de l'allire par le procureur général, statue sur les réquisitions 
de ce magistrat, immédiatement après le rapport, à moins d'im- ‘ possibilité, sinon dans:.les trois joursau plus tard: - - 

Soit par un arrêt préparatoire, par lequel elle ordonnerait de 
nouvelles informations, un apport: des pièces: ou'autres mesures 
d'instruction, ou par-lequel:elle. exercerait:les-pourvoirs. qui lui sont conférés, par l'articlé: 233 (ci-dess., n°2010): 

Soit, si- elle est suffisimment: éclairée, par un arréf. de: non-, lieu, ou par arrèt-de renvoi; au tribunal de simple police, ouau 
tribunal de police correctionnelle, on aux assises. 
“Cedernier arrêt, qui doit faire la base de la poursuite devant 

la cour d'assises, se nomme arrét de mise en accusation (1}- 1 est accompagné d'une érdonnance de prise de corps, qui ne peut | plus: être: rendue; d'après-la. loi. de- 1856, que par- la. chambre 
d'aécusation; le juge d'instruction ne: succédant: pas sous ce rap- 
port au pouvoir de la, chambre dix conseil, et’ les maridats devant 
suffire (2). 7 : | 
  (1) Fa Autriche (Code de. proc. crim. de 1873, art. 206), c’est le dépôt de l'acte d'accusation par le ministère public. qui,emporte mise en, accusation. Mais l'incalpé, étant autorisé à former, opposition à cet acte devant l'autorité. judi- ciaire, se trouve avoir au fond la même garantie: contre l'abus du droit d’aceu- sation.: 

. (2) Code d'instruction criminelle (articles. modifiés d'après la loi du A7aL juil- let.1856)..— Art, 218. (Voir ci-dess., n° 2009, en note). — & Art: 219. Le pré- *« sident:sera.tenu de faire, prononcer la section immédiatement.après le rapport « du procureur général: en cas d'impossibilité,, la.section: devra, prononcer. au ue plus tard dans les. rois. jours. | « Art. 229. Si la cour n'aperçoit, aucune trace d'un délit prévu,par Jaloi, ou « si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonncra la « mise en libcrté:du prévenu, ce qui scra.exécuté sur-le-champ, s'il n’est retenu “pour autre cause. — Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur, une € opposition à la mise: en liberté du prévenu prononcée par ordonnance du juge « d'instruction , elle confirmera, celle ordonnance, ce qui,sern,exécuté comme il « est dit au paragraphe précédent. . & Art. 230, Si la. cour estime. que le prévenu doit. être renvoyé à ua tribunal « de simple. police ou. à un,tribunal. de police .correctionvelle, elle, prononcera «le renvoi devant le tribunal, compétent; dans. le. cas; de.renvoi.à. ua tribunal de - « simple police, le, prévenu sera, mis en. liberté. : . « Art. 231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que:la.caur troure.des « charges. suffisantes pour. motiver la mise eu accusation, elle ardonnera le .“reavoi du, prévenu anx assises. — Dans tous. les cas, et. quelle que: soit l'or « donnance du. juge d'instruction, la, cour sera {enue,. sur les. réquisitions. du «procureur :Général,, de statner,. à. l'égard de. chacun des. prévenus. renvoyés « devant clle,, sur-tous les chefs de crimes, de.délits ou de contraventions résul-, « tant de la procédure, | Lo 
< eArt..232. Lorsque la, cour Pranoncera: une mise en, accusation, elle décer- « nera contre l'accusé. une: ordonnance de-prise. de. corps. — Cette. ordonnance
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.-2961. La décision de la chambre d'accusation, si.elle-est.moti- 

vée en droit, par exemple si- c'est. un. arrêt de non-lieu.motivé 

sur ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit,.ni contravention 

de simple police, forme, à. moins de pourvoi. en cassation, droit 

acquis, autorité de chose jugée ;.et.quand hien même il.survien- 

drait des. charges nouvelles, si ces charges ne modifaient-en rien 

le caractère de fait déjà apprécié, les poursuites, à raison de ce 

fait resté toujours le même, ne pourraient recommencer. 

Les arrèts motivés en fait sur ce qu’il n'ÿ a:pas-charges suffi- 

santes ont la même aulorilé quant aux charges déjà. soumises à 

l'examen de la.caur ; mais, s’il en survient de nouvelles, la pro- 

cédure peut être reprise..Le Code d'instruction s'en.explique for- 

mellement en son. article 246 ; il: définit dans l'article 247 ce 

qu'on doit entendre par charges nouvelles, et dans. Farticle 248 

la procédure à suivre à cet égard (1). 

9262. En ce qui concerne les ordonnances (non frappées d'ap- 

el ou de pourvoi'en cassation) du juge d'instruction statuant 

d'après la loi du 17-31 juillet 1856, il en faut dire autant, malgré 

le silence du Code, en ce‘sens qu’elles ne permettraient plus, à 

moins qu'il ne survint des charges nouvelles, de reprendre la 

procédure, à raison du même fait, au mème degré d'instruction. 

Mais, d'après cette loi de 1856, il n'en est plus de mème quant 

  

« contiendra les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession 

« de l'accusé; elle contiendra, en outre, à peine de nullité, l'exposé sommaire ct 

a La qualification légale du fait objet de l'accusation. 

a Art. 233. L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise 

€ en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de 

« justice établie près de la cour où il sera renvoyé. . 

Art. 239. S'il résulte de l'examen qu'il y'a lieu de renvoyer Le prevenu à la 

€ cour d'assises, la cour prononcera, ainsi qu'il a été dit aux articles 231, 232 

« et 233 ci-dessus. — S'il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se 

« conformera aux dispositions de l'article 230. — Si, dans ce cas, le prévenu a 

« été arrêté, et si le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement, il gardera 

« prison jusqu'au jugement. ».. 
(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 2%6. Le prévenu à l'égard duquel la 

cour royale aura décidé qu'iln’ya pes lieu à renvoi devant la cour d'assises, nc 

pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de 

nouvelles charges. ‘ . : 

« Art, 247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des 

témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'esamen de la 

cour royale, sont cependant de nature soit à fortificr les preuves que la ceur aurait 

trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles 

à la manifestation de la vérité. 

« Art. 238. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, 

adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la 

cour royale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la sec- 

tion criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier 

du ministère public, procédé à une novvelle instruction, conformément à ce qui 

a été prescrit. — Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a licu, 

sur les nouvelles charges, et avant Jeur renvoi au procureur général, un mandat 

de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispo- 

sitions de l'article 229. » ee
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au pouvoir de la chambre d'accusation. Cette chambre, d'après la nouvelle rédaction de l'article 231 » quelle qu'ait été l’ordon- nance du juge d'instruction, soit de non-lieu, soit toute autre, est tenue, sur les réquisitions du Procureur général, de statuer, à: l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur fous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure, que ces faits soient connexes entre eux ou qu'ils ne ‘le soient pas. Le double fait, qu’ils concernent le même prévenu (ci-dess., n° 1246), et qu'ils résultent de la procédure, suffit Pour donner ce pouvoir à la chambre d'accusation {voir cet-arti- cle 231, à la note 2, P+ 554). — Ainsi, au pouvoir résultant de la connexité des faits (art. 226 et 227), à celui formulé dans l'ar- ticle 235 (ci-dess., n° 1738), il faut joindre celui qui résulte du ” nouvel article 231. 

TRE De 0e —



  

TITRE II 

DE LA PROCËDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. 

: « 

8 4er. Comment les juridictions de jugement sont saisies. 

92963. On dit que la juridiction est saisie lorsque l'affaire Jui 

est déférée de manière qu’elle se trouve à la fois dans le droit et 

dans l'obligation de prononcer sur celte affaire : ne fût-ce, le cas 

échéant, que par un jugement d'incompétence. 

* 9264. Il y a, sous ce rapport, une différence marquée entre 

Les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle d'une 

part, et les cours d'assises de l'autre. oo 

9965. Le tribunal de simple police est saisi ordinairement par 

citation directe. Il le serait même par la comparution volontaire 

des parties sur un simple avertissement, moyen plus économi- 

que, dont l'emploi est recommandé de préférence, à moins de 

raisons spéciales qui obligent de recourir à la citation (1). Les 

préliminaires d’une instruction préparatoire ne devant pas avoir 

‘ Jieu en fait de simple contravention, pour qu'il soit saisi par un 

renvoi de juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, ilfaut 

que le fait se soit présenté, au premier abord, sous des appa- 

rences plus graves. (C.i. e., art. 129, 230; voir le texte de ces 

articles, ci-dess., n° 2259 et 2260, en note.) | 

‘9966. Le tribunal de police correctionnelle, puisque l'instruc- 

tion préparatoire est facultative en fait de délits, est saisi ordinai- 

rement : soit par citation directe, à la requête ou du ministère 

public, ou des administrations mentionnées ci-dessus, n° 2042, 

ou de la partie civile (2); soit par ordonnance de renvoi du juge 

  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 145. Les citations pour contra- 

« vention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie 

« qui réclame. — Elles seront notifiées par ua huissier; il en sera laissé copie au 

« prévenu, ou à la personne civilement responsable. Un 

« Art. 486. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt- 

« quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de 

« la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nul- 

« lité ne pourra ètre proposée qu’à la première audience, avant toute exception 

« et défense. — Dans les cas urgents, les délaïs pourront être abrégés et les 

« parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu 

«< d’une cédule délivrée par le juge de paix. 

« Art. 447. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple 

avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. » (voir aussi l'article 169.) 

(2) Code d instruction criminelle. Art. 182. (voir le texte ci-dessus, n° 2242, 

ennote.)— € Art. 183. La partic civile fera, par l'acte de citation, élection de 

« domicile dans la ville où siége le tribunal : la citation énoncera les faits, et 

« tiendra lieu de plainte. . 
« Art. 184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois 

« myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condam- 
s
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d'instruction. Le Code d'instruction ne parle pas de la compa- 
rution volontaire des parties, mais elle est admise par la juris- 
prudence; encore souvent le ministère public, par ménagement 
pour le prévenu, emploie-t-il d'abord la voie d'un simple avertis- 
sement, sauf à recourir à une citation si le prévenu ne comparait 
pas. Le tribunal correctionnel serait accidentellement saisi par 
arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, sile faît s'était présenté 
d'abord sous les apparences d'un crime. (CO. i.c., art. 130 et230, 
ci-dess., vbëd.) Nous savons qu'ilpeut l'être sur-le-champ, même 
par citation verbale, dans le cas de la procédure sommaire contre : 
les flagrants délits {ci-dess., n°2253). : 

2266 bis. On fait remarquer, à l'égard des agents de l'admi- 
nistration foresfière et à l'égard des aatres administrations dont 
le Code ne parle pas, mais qui ont reçu également, par des dis- 
positions spéciales, le droit de poursuite, que la citation doit être 
rédigée, non pas à la requête des agents plus on moins élevés 
chargés de‘faire ces poursuites, mais à la requête de l'adminis- 
tration elle-même ou du directeur général. | : 

Où fait remarquer, à l'égard du procureur de la République, 
qu'il partage avec les agents de l'administration des forêts, en 
verta de notre article 189, le droit de poursuite pour les délits 
forestiers ; maïs qu'il n'en est pas’ toujours de même, malgré la 
généralité apparente de ces expressions du texte « e/ dans tous . 
les cas par le procureur du roi», certaines autres contraventions 
spéciales ne pouvant être poursuivies, d'après leur loi particu- 
lière, que par les administrations. oi | 

Enfin,.à l'égard de.la partie civile, qu'elle n'est pas tenue de 
constituer avoué, ni de consigner.les frais. Cette consignation 
n'est imposée à la partie civile, d'après la jurisprudence aujour- 
d'hui consacrée de la cour de cassation, que lorque cette partie 
requiert soit Je juge d'instruction d'informer, soit le ministère 
public de poursuivre, il s'agit d'assurer le recouvrement des frais 
avancés alors par l'enregistrement; mais non lorsqu'elle cite elle- 
même directement, puisque c'est alors elle-même qui fait l'avance 
des frais, à mesure qu'ils sont à faire. | | 

2266" ter. Le ministère public a le choix entre la poursuite. par 
citation directe on la poursuite par instruclion préparatoire, 
mais une fois engagè dans l'une, il faut qu'il en suive le cours et 
ne peut plus revenir à l'autre. Autant faut-il en dire de la partie. 
civile, en ce-sens que si, au lieu de citer elle-même directement, 
elle. a provoqué par sa plainte avec constitution de partie civile 
“unc-instruction préparatoire qui a.élé commencée, elle ne peut 
  

# nation qui scrait prononcée par défaut contre la personne citée. —Néanmoins 
c celte nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience ct avant toute 
« exception de défense. »
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plus revenir à Ja'cilation directe ; ni réciproquement, dans le cas 

inverse. 
. 

Lorsque'c'est par un renvoi après instruction préparatoire que 

Ja juridiction correctionnélle est ‘saisie, il n'en est pas moins 

nécessaire que le prévenu soit assignë devant le tribunal (1). 

‘Afème règle pour le ministère publie prèsle tribunal de simple 
. en 

police, qui doit faire citer, avec observation des ‘délais voulus, 

l'inculpé renvoyé, par suite d'anc instruction préparatoire, devant 

ce tribunal. 
9267. Le délai pour comparaître est de vingt-quatre heures 

franches ‘devant'le tribunal de simple police, et de’trois jours 

francs devant le tribunal de police correctionnelle. (CG. i.’c., 

art. 146 et 184.) Nous savons que ces délais ne sont plus obser- 

vés dans la poursuite sommaire contre les flagrants délits (ci- 

dess.; n° 2253); et en simple police, ils peuvent être abrégés 

dans les cas urgents, aux termes de l'arficle 146. | : 

Notons, en cas de délai insuffisant, la différence de sanction 

entre l'article 146 pour la simple police et l'article: 184 pour la 

olice correctionnelle : le premier prononce la nullité tant de la 

citation que du jugement qui serait rendu par défaut, tandis que 

le second ne prononce que la nullité du jugement de condam- 

nation .qui serait intervenu par défaut. Pourquoi cette distinction ? 

— La jurisprudence en'a liré diverses conséquences pratiques : 

par exemple, que le tribunal correctionnel devrait, non pas dé- 

clarer la citation nulle, mais seulement ordonner un sursis pour 

qu'elle füt régularisée, ou bien encore que la prescription serait 

interrompue par une telle citation. . 

_29G8. La citation devant le. tribunal, soit de simple police, 

soit de police correctionnelle, peut être donnée directement au 

nom de la partie civile, qui, quoique n'éxerçant pas l'action 

publique, saisit ainsi la juridiction pénale. C'est unreste de 

notre ancienne procédure pour les cas de petit criminel, dont les 

délits étaient qualifiés de délits privés et ‘traités à l'ordinaire ” 

* (ci-dess.; n°669'et 670): La disposition a d’ailleurs conservé en 

beaucoup de points sa raison d’être. Elle est sujette àdes abus, 

qu'on pourrait chercher à prévenir en la réglementant. La consi- 

gnation préalable des frais (ci-dess., n° 2189), et la condamna- 

fion en des dommages-intérèts envers la personne poursuivie si 

  

‘(GI G., art! 139 (d'aprés ‘la loi du' 47 juillet 1856) : « ‘Dans tous'les 

cas de’renvoi, soit à Ja police municipale, soit à la police correclionnelle, le 

procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plus 

tard, au greffe du’ tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir 

cotées. | à 

« Dans les cas de renvoi à la police correctionrielle il est tenu, dans le même 

‘délai, de faire donner assignalion au prévenu pour l’une des plus prochaines 

audiences, enobservant les délais prescrits par Particle 18%. » 
re 

4
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l'action a été intentée à tort, sont, en l'état actuel, les palliatifs 
contre ces abus. | . 

2269. Les cours d'assises, au contraire, ne peuvent pas être 
saisies par cifation directe; ni de la partie lésée, ni du ministère : 
public. — Elles peuvent l'être à l'égard des délits {mais non des 
crimes) politiques ou de presse, depuis qu’elles sont rédevenues 
la juridiction compétente pour ces sortes de délits ; il faut sui- 
vre alors la marche tracée par la loi du 27 juillet 1849. — 
Elles l'ont pu aussi, exceptionnellement, par citation directe du 
procureur général, à l'égard de certains crimes de rébellion ou 
de détention d'armes de guerre, en vertu des articles 4 et 3 dela 
loi du 9 septembre 1835 ; mais, ces deux articles étant au nombre 
de ceux qu'a abrogés le décret du 6 mars 1848 (art. 8), il n'en 
est plus question ; et l'on reste dans l'intégrité de la règle qui 
veut qu'elles ne soient saisies, en l'état ordinaire, que par un 
arrêt de mise en accusation (ci-dess., n° 2260). ‘ 

2270. Extraordinairement, les unes et les autres de ces trois 
juridictions peuvent être saisies : ee 

* Par un arrêt de la cour de cassation qui, en cassant un jugement 
ou un arrêt, renvoie la cause devant une juridiction de même 
qualité ; ° | 

Par un jugement ou arrèt de règlement de juges, émané soit 
d'un tribunal ou d'une cour d'appel, soit de la cour de cas- 
sation, suivant le cas (ci-dess., n° 2157; C. i. c., art. 595 et : 
suiv.);  °: ‘ | 

Par un arrêt de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de 
sûreté publique (ci-dess., n° 2160 ; C. i. c., art. 549.et suiv.); 
— Ou enfin par le fait même, en cas de crimes, délits ou'simples 
contraventions commis à l'audience. (Ci-dess., n° 2049, 5°. — 
C. i. c., art. 504 et suiv.) 

| S2. De la présence de la partie poursuivie, au procès pénal. 

2271. I y a ici deux idées qui se combinent : — D'une part, 
obligation pour la personne poursuivie d’obéir à la citation, à 
l'appel qui Jui est fait devant la justice pénale. D'autre part, droit 
pour elle de ne pouvoir être condamnée sans avoir été entendue. 
— Quent à la société, intéressée à ce que l'innocent ne soit pas: 
-puni, fout autant, sinon plus,.qu'à ce que le coupable le soit, la 
présence au procès-de la personne poursuivie est aussi pour elle 
un droit en même temps qu'une obligation. on 

Or, l’un et l'autre de ces droits et de ces obligations ont besoin : 
d'être sanctionnés. Ils le seront : — D'un côté, par des moyens 

. de contrainte, et, dans tous les cas, par le jugement de la per- 
sonne poursuivie, qui aura lieu même en son absence ; — De 
l'autre, par les règles, formes et délais ayant pour but de garan- 
tir celte présence, avec les nullitès qui frapperont la procédure si 
ces formes et ces délais n'ont pas été observés ; et, dans fous les
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cas, par un moyen facile de faire tomber le jugement rendu contre 
une personne en son absence. — Mais ces moyens de sanction 
varient suivant l'importance de l'affaire. Ils ne sont pas les mêmes . 
devant les tribunaux de simple police, de police correctionnelle, 
ou les.cours d'assises. | oo 

2272. Tribunal de simple police. — En cas de poursuite pour 
contravention de simple police, l'inculpé n’est jamais en état de 
détention préventive (C. ï. c., art. 129, 230). — 11 peut compa- 
raître devant le tribunal, soit par lui-même, soit par un fondé de 
procuration spéciale (art. 152) ; il peut faire défaut, quoique pré- 
sent dans la salle. — La sanction de son obligation, c’est qu'il 
scra jugé par défaut (art. 149). — La sanction de son droit est 
dans la nullité de la procédure s’il n'a pas été cité régulièrement, 
ct dans la faculté de mettre opposition au jugement par défaut, 
même lorsque ce jugement a été régulièrement rendu. 

2273. Tribunal correctionnel. — Le prévenu n'est pas en état 
de détention préventive si le délit à raison duquel il est poursuivi . 
n'est pas de nature à entrainer peine d'emprisonnement correc- 
tionnel (art. 130, 131) ; ou si l'autorité n'a pas jugé à propos de 
décerner contre lui de mandat, ou s’il a obtenu sa mise en liberté 
provisoire sous caution (ci-dess., n° 1822) ; comme aussi lorsqu'il 
s’est soustrait au mandat, n'ayant pu être saisi. — Dans le pre-. 
mier de ces divers cas, il peut comparaître soit par lui-même, soit 
par un avoué (1), sauf au tribunal à ordonner sa comparution en 
personne si elle est jugée nécessaire (art. 185). Tant qu'il n'ya 
pas de mandat décerné contre lui, il peut faire défaut, quoique 
présent à l'audience (2}.—La sanction de son obligation git dans 
les mandats qui sont exécutoires par contrainte ; et dans le juge- 
ment par défaut (art. 186). — La sanction de son droit est dans 
la nullité de la procédure s’il n'a pas été cité régulièrement 
(voy. toutefois n° 2267), et dans la faculté de mettre opposition 
au jugement par défaut, même régulièrement rendu. 

2214. Cour d'assises. — La personne poursuivie à raison : 
d'un crime, autrefois sous le coup d’un mandat d'arrêt, peut au- 
jourd’hui soit être laissée en liberté, l'arrestation préventive 
n'étant plus forcée, soit obtenir sa mise en liberté provisoire 
{nouv.'art. 9%, 113, modifiés par la loi de 1865). Mais, lorsque la 
mise en accusation est prononcée, on décerne contre l'accusé une 
ordonnance de prise de corps (art. 232, texte de 1856, et 126; . 
texte de 1865)..11 y a donc contre lui moyen de contrainte phy- 
sique, et il n’a point la faculté de faire défaut. 

2275. De plus, du moment que la mise en accusation estpronon- 
  

© (4) On induit de l'article 20% que l’avoué peut être remplacé par un fondé de 
pouvoir spécial. LS | | 

(2) Il y a exception À cette règle dans l’article 40 de la loi du 41 mai 4868 sur 
Les délits de presse. 

A - | 36
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cée, la loï'emploie.des moyens plus énergiques de sanction pour 
contraindre l'accusé qui s’est soustrait à l'autorité judiciaire à se 
présenter. Après de nouvelles formes, qui ont pour but de le 
mettre plus particulièrement en demeure, il est déclaré rebelle à 

la Joi et prend chez nous, techniquement, la qualification de 

contumaz : soit que ce mot, usité chez les Romains, dérive de 

tümere, comme lorsque Tacite disait « Galliæ tument » ,:les 

Gaules s’enflent, pour dire les Gaules s'apprètent à l'insurrection; 
soit qu'il dérive de contemnere, comme les Romains disaient 

contumelia pour affront, outrage : tandis qu’en simple police ou 
en police correctionnelle an emploie l'expression plus bénigne 
de défaillant. : . 

” La différence ne git pas seulement dans les mots; l'état de 
contumace entraîne de graves conséquences, qui sont autant de 

moyens de contrainte pour obliger l'accusé à se présenter. En 

effet, pendant toute la durée du procès jusqu'au jugement, ce 

que le Code appelle l'instruction de la contumace, il sera sus- 

pendu de l'exercice des droits de citoyen, ses biens seronf 

séquestrés et toute action en justice lui sera interdite. Quant au 

‘jugement, il y sera procédé contre lui suivant des formes spé- 

ciales, sans défenseur et sans jurés. ee . 

“Mais ni cette qualité de contumax, ni les graves conséquences 
qui y sont attachées, ne se produisent de plano, par cela seul que | 

l'accusé s’est soustrait à l’action de-la justice; elles n'ont lieu 

qu'après l'accomplissement de diverses formalités, qui ont pour 

but de mettre plus particulièrement l'accusé en demeure d'obéir 

à l'appel qui lui est fait, de lui assigner pour cela un nouveau 

délai précis, de lui notifier les effets préjudiciables qui résulte- 
ront contre lui de sa non-comparution, enfin de donner à ces 

‘sommations une grande publicité, afin que la connaissance puisse 
Jui en arriver {1}. . : : 
  

(1) G. E C. « Art. #65. Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'ac- 

eusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans Les dix jours de la notifi= 

cation qui en aura été faite à son domicile, ‘ : ne 

c Ou lorsque, après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé ; 
« Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tri- 

bunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge 
de:ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter- 
dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il 

sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront seques- 

trés pendant l'instruction de la contumace , que toute action en justice Jui sera 

interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute 
personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve; | 
x “ Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l’ordonrance de prise 

e corps. à : 
— e Art, 466.-Cctte ordonnance sera publiée à son de trompe oa de caisse, le 

dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire 

et à celle de l'auditoire de la cour d'assises. | 

. « Le procureur ‘général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance ar 

dicecteur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. » 

e
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De ce que les biens de l'accusé en état de contumace sont 
séquestrés, il ne faut pas conclure que cet accusé soit en état 
d'interdiction légale; mais les actes qu'il ferait relativement à la 
gestion ou à la disposition de ses biens, quoique valables en eux- 
mêmes, ne pourraient être opposés à la direction des domaines, 
chargée de ce séquestre, et par conséquent de l'administration 
des biens ainsi que de l'exercice des droits et actions. 

2976. Nous verrons, en {raitant des voies ouvertes contre les 
décisions pénales, de quelle manière est réalisé le principe qui 
veut que les jugements par défaut ou les arrêts par contumace ne 
soient pas irrévocables. . co . 

2277. Au jour des débats, l'accusé, qui est aux mains de la 
justice, doit comparaître libre, c’est-à-dire sans liens, sans fers, 
sans pression ou violence corporelle exercée contre sa personne, 
et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader 
‘(loi du 9 sept. 1791, tit. 7, art. 1°, et C. i. c., art. 310) (1). 

2278. Jusqu'en 1835, c'est-à-dire pendant plus de quarante 
ans depuis les lois de la Constituante, cette législation avait suffi 
aux besoins de la justice criminelle, lorsqu’en 1835, en présence 
de certains faits de résistances, de clameurs ou de violences sys- 
tématiques à l'audience, qui ne sont guère de nature à se présen- 
ter qu'extraordinairement dans les procès politiques où figurent 
un grand nombre d'accusés, et contre lesquels d’ailleurs la juri- 
diction n’était pas désarmée, une des lois de septembre, la loi 
sur les cours d’assises, a introduit à ce sujet de nouvelles règles, 
par ses articles 8 et suivants, que le décret du 6 mars 1848 n'a 
pas abrogés, et qui restent, par conséquent, encore en vigueur. 
Ces règles sont déclarées, par le dernier article de la loi, appli- 
cables au jugement de tous les crimes ct délits et devant toutes 
les juridictions (2). - 
  

(1) GI. C. «Art. 310. L’accusé comparaüra libre et seulement accompagné 
de gardes pour l'empécher de s'évader. » . . . 

- (2) Loi sur les cours d'assises, du 9 septembre 1835. « Art. 8. Au jour 
indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus ou quelques-uns d'entre 
eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom 
de La loi par nn huissier commis à cet cffet par le président de la cour d'assises, 
ct assisté de la force publique. L'huissier dressera procès-verbal de la sommation 
et de la réponse des prévenus. . . | 

« Art. 9. Si les prévenus n’obtempèrent point à la sommation, le président 
ourra ordonner qu’ils soient amenés par la force devant la cour : il pourra 

ecture, faite à l'audience, du procès-verbal constatant leur 
résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. 

ience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné 

lecture aux prévenus qui n'auront point comparu du procès-verbal des débats, 
et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des’ 

‘arrêts rendus par la cour, qui seront tous répulés contradictoires. 
€ Art. 10. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison 

tout prévenu qui, par des clameurs ou par fout autre moyen propre à causer 
du tumülte, mettrait ebstacle au libre cours de la justice, et, dens ce cas, il 

36.
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Il importe de bien distinguer les deux hypothèses différentes 
prévues par cette loi : « 

La première, régie par Jes articles 8 et 9 de la loi, se réfère 
‘au'cas où la personne poursuivie, quoique’sous la main de la 

‘justice, en éfat de détention préventive, refuserait de compa- 
_ raître à l’audience. Celle-ci est placée dans les‘attributions du 

président de la juridiction, auquel la loi de 1835 marque d'une 
“manière spéciale les formes à suivre et-les ordonnances qu'il 
faut rendre. | 

© La secondé hypothèse se réfère à l'expulsion du prévenu'ou 

accusé qui, par des clameurs ou par touf autre moyen propre à 

causer du tumulte , mettrait obstacle au libre cours de la justice. 
-Celle-là est dans les attributions du tribunal ou de la cour; le 

‘président commettrait un excès de pouvoir s’il empiétait sur 

cette attribution : il faut un jugement ou un arrêt pour faire 
reconduire le prévenu ou l'accusé en prison et procéder sans lui 

aux débats. | ‘ ‘ 

- 2279. Nous ne craignons pas de le dire, parce que nous l'avons 

observé dans une longue série de procès, ces dispositions, que la 

pratique a étendues même en dehors des termes de la loi de 1835, 

ont affaibli, devant nos juridictions, le sentiment de cctte vérité 

de raison, que la présence du prévenu ou de l'accusé est indis- 

‘pensable au jugement de son procès pour que ce jugement:soit 
contradictoire; que cette présence est un droit pour la société non 

moins essentiel que pour l'accusé, parce que la société est inté- 

ressée par-dessus fout à ne frapper de peines que les coupables 
et non les innocents; enfin que l'accusé n'est pas maître d'y 
renoncer, et que vinf-il à dire, pour un motif ou pour un autre : 

« Laissez-moi quitter l'audience, je veux quitter l'audience, jugez- 

moi en mon absence, je consens à tenir le jugement pour con- 

radictoire », le droit de la société n’en-subsisterait pas moins, et 
ne fût-ce qu'un moment que les débats eussent continué hors de 
sa présence, dans des cas autres que ceux où la loi le permet, il 

y aurait nullité. Ce sont des sentiments qui ont besoin d'être 

ravivés dans l'esprit de notre magistrature et dans les convictions 
du barreau. Il faut done, tout en exécutant la loi de 1835, ne le 

faire qu'avec une extrème réserve, dans les cas de grande néces-. 
sité, et sans sortir des termes de cette loi. 

  

sera procédé aux débats et au jugement comme il-est dit aux deux articles 
précédents. . ‘ 

« Art. 41. Tout prévenu ou toute personne présente à l'audience d'une cour 
‘d'assises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, 

audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement 

qui n'excédera pas denx ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal 
contre les outrages et violences envers les magistrals. . 

« Art. 12. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au jugement 

de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. 3
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Il aurait été facile de pourvoir à ces nécessités, même les 

plus extrêmes, par des modifications de législation plus simples 
et plus conformes aux principes. | . 

9280. L'article 327 du Code d'instruction criminelle autorise le 
président des assises à faire retirer momentanément un ou plu-' 

sieurs accusés, à l'occasion de quelque témoignage, pour les 

examiner séparément sur quelques circonstances du procès, mais 

à charge de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après 

avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence 

et de ce qni en sera résulté : disposition qu'on étend, par analo- 
gie, aux affaires de police correctionnelle. . 

$ 3. Formes antérieures à l'ouverture des débats. 

2281. Ces formes se réduisent à peu de chose quant aux tri- 
bunaux de simple police ou de. police correctionnelle. — Envoi 

des pièces au greffe du tribunal qui doit prononcer, lorsque c'est 
par ordonnance du juge d'instruction ou par arrèt de la chambre 

d'accusation que ce tribunal est saisi, et citation dans les délais 

voulus à la requête du ministère public près ce tribunal (1). Nous 
savons qu'elles sont plus expéditives encore à l'encontre des fla- 
grants délits (ci-dess., n°* 2253 et suiv.). 

22892. Mais quant à la cour d'assises, elles sont plus impor-. 
tantes : . 

Rédaction de l'acte d'accusation, au nom du procureur général ; 

Signification à l'accusé de l'érrêt de renvoi et de l'acte d'accu- 
sation, en lui laissant copie du tout (2); : 

Envoi, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signifi- 

cation, des pièces du procès au greffe du tribunal où doivent se 
tenir les assises, si ce n'est pas au siêge de la.cour d'appel, et 

  

(4) Code d'instruction criminelle. « Art. 132 (d'après la loi du 17-31 juil" 
« let 1856). Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la 
« police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les qua- 
« rante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes - 

P 8 d P 
« les pièces, après es avoir cotées. — Dans les cas. de renvoi à la police cor- 
« rectionnelle , il est tenu, dans le mème délai, de faire donner assignation au 

€ prévenu pour la prochaïne audience, en observant les délais prescrits par l'ar' 

« ticle 18%. » 
(2) « Art. 241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'as- 

« sises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. — L'acte 
« d'accusation exposera : 49 [a nature du délit qui forme la base de l'accusation ; 
« 2 le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine ; 
« le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. — L'acte d'accusation sera 
« terminé par le résumé suivant, — En conséquence, N... est accusé d'avoir 
« commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circon- 
« stance. » (Par la loi du 29 juillet 1849, art. 10, il est interdit de publier les 
actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été 
lus en audience publique, sous peine d'amende.) 

« Art. 2%2. L'arrêt de renvoi ct l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, 
« ct il lui sera laissé copie du tout. »
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transfert de l'accusé dans la maison de justice de ce lieu (art. 243, 
291, 292). , | 

Il faut distinguer dans l'acte d'accusation deux parties bien: 
différentes : — 1° L'exposé des faits tels que l'accusation les pré- 

_sente, avec l’enchaînement des raisonnements qui tendent à dé- 
montrer la culpabilité de l'accusé; — 2° Les conclusions. 

Dans la seconde de ces parties, c'est-à-dire dans les conclu-: 
sions, le procureur général est lié par l'arrêt de mise en accusa-. 
tion; il n’est libre d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher : d'y. 
rien ajouter, car il ne peut pas saisir de sa propre autorité la 
cour d'assises; d’en rien retrancher, car il faut que l'arrêt de. 
mise en accusation soit vidé en cour d'assises dans tout ce qu'il 
contient. | © 

‘ On reproche à cette formalité d’un acte d'accusation, avec 
l'exposé des faits qu’il contient, lequel acte est lu par le greffier 
au début de l'affaire (C. ï. c., art. 813), de jeter dès l'abord 
dans l'esprit des jurés des préventions défavorables à l'accusé; 
mais, par la signification qui en est faite à l'avance à l'accusé, cet 
acte a le grand avantage de faire connaître quel est, quant à la 
manière d'envisager et de présenter les faits, le système du mi- 
nistère public, et de fournir par là à l'accusé et à son défenseur’ 
les moyens de mieux préparer la défense. C’est une formalité de 
procédure loyale. | 

: 2283. La loi prescrit l'interrogatoire de l'accusé vingt-quatre 
heures après son arrivée et l'arrivée des pièces, par le président 
de la cour d'assises ou par le juge que ce président aura délé-: 
guë. — Cet interrogatoire a pour but : 1° de mettre le président 
à même de se mieux éclairer sur l’affaire pour les suppléments: 
d'instruction qui pourraient être nécessaires (art. 303) ou pour. 
la meilleure direction des débats; 2° de s'assurer que l'accusé a 
un défenseur, sinon de lui en désigner un d'office (art. 294); ce 
pois est le plus essentiel des trois, aussi la Joi veut-elle que 
‘omission emporte nullité de tout ce qui suivra, sauf choix 
volontaire fait par l'accusé; 3° de l’avertir qu'il a cinq jours pour 
se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation 
dans les cas où la loi donne ouverture à ce pourvoi (art. 296) (1). 

4 

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 293. Vingt-quatre heures au plus, 
e tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison’ * 
« de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par 
« Je juge qu'il aura délégué. ‘ | 7 
«art, 29%, L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un 

« conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur-le- 
e champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. — Cette désignation sera 
« comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un 
« conseil. L . ‘ 

« Art. 296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait 
« fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq 
c jours suivants. et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.
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2283 bis. Après cet interrogatoire, Ja communication de l'ac- 

_ usé avec son conseil devient un droit dont il ne peut être privé. 

Ce conseil peut prendre communication de toutes les pièces de 

l'instruction sans déplacement et sans occasionner de retard; il 

peut prendre ou faire prendre copie de celles de ces pièces qu'il 

juge utiles à Ja défense. La loi veut qu'il soit délivré gratuitement 

aux accusés une copie, mais une seule pour eux tous, s'ils sont 

plusieurs dans le même procès, des procès-verbaux constatant le 

délit et des déclarations écrites des témoins entendus dans l'in- 

struction (1). | . ‘ 

Les prescriptionsdu système inquisitorial épuisées, les prélimi- 

naires de Ja procédure accusatoire deviennent obligatoires. Il faut 

dès lors sanctionner par la nullité le droit pour l'accusé de com- 

muniquer avec son défenseur, celui de prendre communication 

du procès, et celui de s'en faire délivrer copie gratuite. 

2984. Au jour fixé pour l'examen de l'affaire, les jurés qui 

doivent en connaître sont désignés de la manière indiquée par 

nous ci-dessus (n° 1996), et immédiatement après (art. 405), 

la cour ayant pris séance, et ensuite les jurés, les débats sont 

ouverts. .. \ 

Nous nous bornerons, pour l'exposé des formes qui vont suivre, 

_ à les grouper sous quelques principes généraux qui doivent les 

dominer. . : _ 

$ 4. Publicité. 

2983. La publicité des audiences de justice, qui existe à l'ori- 

gine de nos institutions judiciaires (2), est un principe de droit 

public consacrè par les lois de Ja Constituante, placé au rang dés 

droits constitutionnels par les chartes de 1814 (art. 63), de 1830 

{art. 55), et par la constitution de 1848 (art. 81). Elle est exigée 

  

«— L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un 

« procès-verbal. que signeront l'accusé, le juge et et le greffier : si l'accusé ne 

._« sait ou ne veut pas signer, Île procès-verbal en fera mention. 

« Art. 297. Si l'accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, 

«la nullité ne sera pas couverte par son silence : ses droits seront conservés, 

x sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. » ot 

{1) Code d'instruction criminelle. « Art. 302. Le conseil pourra communiquer 

« avec l'accusé après son interrogatoire. —Il pourra aussi prendre communica- 

« tion de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarler l'instruction. 

« Art. 305. Les conseils des accusés’ pourront prendre où faire prendre, à 

“eleurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront uliles à leur 

x défense. — Il ne sera délirré gratuitement aux accusés ; en quelque nombre 

« qu'ils puissent être, ct dans tons les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux 

« constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins, — Les présidents, 

« les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l’exécntion du présent 

. «article.» . 
.(2) C'est la prédominance du système inquisitorial qui avait fait abolir chez 

noas,: en matière pénale, la publicité, laquelle a tonjours subsisté dans les procès 

civils. 
°
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à peine de nullité pour toutes Les juridictions de jugement. Le 
Code d'instruction criminelle en contient une disposition expresse 
pour les tribunaux de simple police (art. 153), pour ceux de po 
lice correctionnelle (art. 190), et la loi du 20 avril 1810 (art. 7) 
pour les cours impériales (1). 

2286. Les chartes. de 1814 et de 1830, que nous venons de : 
” citer, et la constitution de 1848, y mettaient une restriction en ce 

qui concerne les débats, dans les cas où les tribunaux jugeraient 
la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (2). Bien que 
ces chartes et cette constitution aient péri, la restriction se main- 
tient avec le principe, qui se retrouvent l'un et l'autre, en ce 
qui touche les plaidoiries en matière civile, dans l'article 87 du 
Code de procédure civile, Le tribunal ou la cour peuvent alors 
ordonner le huis clos, mais il faut pour cela un jugement ou un 
arrêt motivé, Et comme les termes de la restriction ne s'appli- 
quent qu'aux débats, {out ce qui, dans l'audience, est en dehors 
des débats, demeure sous la règle de la publicité : par exemple, 
la lecture de l'acte d'accusation, le résumé du président, et 
surtont la prononciation des jugements ‘et arrèts, ne s'agit-il 
que d'arrêts incidents. Les portes sont rouvertes, ct le public 
est admis pour que cette prononciation ait lieu devant lui. 

2287. De nos jours, il est une plus grande publicité que celle 
de l'audience : c'est la publicité produite par la presse périodique 
et surtout par les journaux. De nouvelles restrictions ont été ap- 
portées sous ce rapport, par la loi du 27 juillet 1849 et par le 
décret du 17 février 1859, relativement aux procès pour outrages 
ou injures, ou pour diffamation dans les cas où la preuve des 
faits diffamatoires n'est pas admise par la loi. Le décret orga- 
nique sur la presse du 17 février 1852 allait plus loin, il inter- 
disait (art. 17) de rendre compte des procès pour délits de presse. 
Mais cette disposition du décret a été abolie par la loi du 15 fé- 
vrier 1872. — Toutefois cette loi a maintenu une autre disposi- 
tion du décret (même art, 17); qui, dans toutes affaires civiles, 
correctionnelles ou criminelles, autorise les cours et-tribunaux 
à interdire Ie compte-rendu du procès. La publicité par la voice des 
journaux peut avoir un danger que ne présenterait pas la publi- 
cité, fort restreinte, de l'audience ; prescription sage, pourvu 
que nos juges n’en usent qu'avec une extrème réserve. En tout 
  

(1) Loë du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, « Art, 7... Les arrèts qui ne sont pas reudus par le nombre de juges « prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les # audiences de la cause, où qui n'ont pas élé rendus publiquement, ou qui ne # conticnnent pas les motifs, sont déclarés nuls... ele. » - (2) Constitution du % novembre 1818. « Art, 81. La justice est rendue gra- tuilement au nom du peuple français. — Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs: et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement, »
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cas, l'interdiction demeure inapplicable aux jugements ou arrêts, 
qui peuvent toujours être publiés (1) : réserve faite expressé- 
ment par les termes mêmes du décret de 1852. . 

$ 5. Droit de défense. 

2988. Ce droit, qui se retrouve aussi aux premières.origines 
de nos institutions, mais que le système de la procédure inquisi- - 

‘toriale, à l'extraordinaire, avait étranglé à huis clos, précisément 
pour le cas où l'exercice en était le plus impérieusement néces- 
saire, c’est-à-dire pour le grand criminel, est consacré de nou- 
veau par les lois de la Constituante (2). Ni alors, ni aujourd'hui 
encore, il n’est formulé en une déclaration générale de principe ; 
mais il est l'âme du système accusatoire : c'est un droit qui n'a 
besoin d'être écrit nulle part. pour appartenir à fous. Sans ce 
droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas 
justice, elle est oppression. Notre jurisprudence pratique, et par- 
dessus toutes les juridictions la cour de cassation, n'hésitent pas 
à y voir un droit essentiel, dont la violation, même dans les cas 
où la loi ne s’en:est pas exprimée, emporte nullité, | 

29289. C'est au sujet de ce droit de défense que nous voudrions 
qu'on se pénétrât bien de cette pensée, . qui n’est point paradoxe, 
mais vérité, que ce droit n'est pas à l'accusé seulement, mais 
qu'il est aussi le droit de la société ; car il y va pour celle-ci des 
plus graves intérêts : la condamnation de l’innocent est pour elle 
(j'ajouterai et pour le juge, à l'usage de ceux qui ont le senti- 
ment -moral élevé) un plus grand malheur que pour le condamné 
lui-même. Il faut donc se défatre du penchant qui nous porte à 
considérer un procès pénal comme .un procès civil : à y voir l’ac- 
  

(1) Loi sur la presse, du 27 juillet 1849. « Art. 11, Il est interdit de rendre 
compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la 
preuve des faits diffamatoires n’est pas admise par la loi. — La plainte pourra 
seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le 
jugement pourra être publié. » (Suivent d'autres dispositions relatives à l'inter- 
diction de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience 
où Le jury aura été constitué ; et de rendre compte des délibérationsintérieures, 
soit des jurés, soit des cours ou tribunaux.) ‘ . 

Décret organique sur la presse, du A7 février 1852. « Art. 17. 11 est interdit 
de-rendre compte des procès pour délit de presse. La poursuite pourra seule- 
ment être annoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié. — Dans 
toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux 
pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra : 
s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. » | 

oi du 15 février 4872. « Art. unique. Est abrogé le paragraphe premier 
de l'article 17 du décret du 17 février 1852, qui interdit de rendre compte des 
procès pour délits de presse. » . 

(2) On sait comment la Convention avaît respecté les droits de défense, dans ” 
Ja fameuse loi du 22 prairial an II: € Art. 16. La loi donne pour défenseurs aux 
patriotes calomniés des défenseurs patriotes; elle n'en accorde point aux con- 
spirateurs. à Dans l'exposé des motifs de celte loi,: Couthon signale comme un 
énorme scandale la défense de Louis XVI devant la Convention.
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cusé d’une part avec ses droits, et la société, en instance dans le 
procès, avec des droits opposés. Tous les droits qui ont pour but 
de prévenir des erreurs judiciaires, le droit de libre défense en 
tête, sont des droits pour la société autant que pour l'accusé. La 
conséquence pratique, c’est que l'accusé n’est pas maître d'y re- 

-_ noncer, qu’il ne peut couvrir par son silence ou par son adhésion 
les nullités qui dériveraient de la violation qui en serait faite. 
Sans doute, en de certains points de détail moins importants, il. 
peut être considéré comme le premier gardien, le premier appré- 
ciateur de l'usage à faire ou à ne pas faire d'un droit dans lequel 
sa cause personnelle est engagée, et dont l'exercice lui est remis 
(exemple, art.. 261, 322, et d'autres hypothèses établies par la 
jurisprudence); mais dès qu'il s'agit de l'existence et du fond 

. même du droit, des obstacles apportés à la possibilité qu'il fût 
. exercé, la nullité est de droit public (ci-dess., n° 2279). 
2290. Le droit de défense existe devant toutes les juridictions : 

devant les tribunaux de simple police, ou de police correction- 
nelle, et devant les cours d'assises. On conçoit néanmoins qu'à 
mesure qu'il s'agit de graves intérêts et de pénalités plus élevées, 
il doive être entouré d'une protection plus grande, qu'il lui soit 
attribué des moyens plus efficaces de s'exercer, et que les actes 
de procédure dans lesquels des précautions légales seront prises 
pour le garantir soient plus nombreux. Ainsi en est-il chez nous 
aujourd'hui quant aux procès en cour d'assises. C'était l'inverse 
qui avait lieu dans notre ancienne procédure criminelle. 

2291. Si le droit de défense n'est formulé par aucune déclara- 
tion générale de principe dans nos lois, notre Code d'instruction 
criminelle contient un grand nombre de dispositions qui n'en sont 
que des applications ou des garanties, et, pous le surplus, la ju- 
risprudence y supplée. : : L 

2292. Nous signalerons comme applications on conséquences 
du droit de défense, communes à la procédure de simple police, 
de police correclionnelle et de la cour d'assises : | 

La nécessité de la présence de la personne poursuivie aux . 
débats, dont un des caractères les plus essentiels est d’être contra- 
dictoires (ci-dess., n° 2271 et suiv.) : d'où, pour la police simple 
et pour la police correctionnelle, la nécessité des citations, avec 
délai suffisant pour comparaitre. (art. 146 et 184), sauf les 
exceptions faites à cet égard dans Ja procédure sommaire contre. 
les délits flagrants (ci-dess., n°22353 et suiv.); | L 

La nécessité qu'elle y soit présente, non-seulement de corps, 
mais en état d'esprit qui lui permette d'exercer son droit de dé- 
fense : d’où la règle que sa démence, survenue à un point quel- 
conque de la procédure, suspend cette procédure (ci-dess., 
n° 1753); FT E 
: - La nécessité qu'elle ait connaïssance des faits qui lui sont re- 
prochés et qui font l'objet de la poursuite : d'où l'énonciation de
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ces faits, à peine de nullité, dans la citation en simple police, 

quoique le Code n’en parle pas, et en police correctionnelle. 

(art. 183); — d'où la signification, quant à la procédure en cour 

d'assises, des arrêts de mise en accusation et des actes d'accusa- 

tion, avec copie laissée du tout (art. 242); 

La discussion qu'elle a le droit de faire des témoignages et de 

tous les éléments de preuve; ‘ 

La parole qu'elle a le droit de porter par elle-même ou par 

son défenseur, avee la faculté de réplique toujours en dernier lieu 

(art. 153, 190, 335 et 363), sauf Le droit qui appartient au juge 

ou président chargé de la police de l'audience et de la direction . 

des débats d'arrêter les écarts de cette parole qui dégénéreraient 

en abus. Quoique le Code d'instruction ne fasse donner à ce su- 

jet d'avertissement spécial au conseil que devant la cour d'as- 

sises (1), la règle est commune à toutes les juridictions. Si la 

défense insiste en réclamant comme un droit la faculté de pré- 

senter les développements, de faire les interpellations ou d'entrer 

dans la discussion qu'on veut lui interdire, et que l'incident de- 

vienne contentieux, il faut un jugement du tribunal, devant la 

cour d'assises un -arrèt, dont la cour de.cassation sera juge en 

dernier lieu, comme garantie du droit de défense. 
. 2293. Quant aux règles plus particulières pour la procédure 

en cour d'assises, nous citerons comme ayant spécialement en 

vue la sanction du droit de défense : 

Les diverses notifications des arrêts et actes de mise en accusa- 

tion, de la liste des jurés, de celle des témoins (art. 249, 315, : 

895), qui doivent être faites, dans des délais déterminés, àl'accusé; 

La nécessité que l'accusé ait l'assistance d'un défenseur, ct 

l'obligation pour le président des assises ou pour le juge qui pro- 

cède à l'interrogatoire prescrit avant l'ouverture des ‘débats de 

s'assurer s'il en a choisi'un lui-même, et à défaut, de lui en dé- 

signer un sur-le-champ, d'office, à peine de-nullité de tout ce 

. qui suivra (art. 29%, — ci-dess., n° 2282). — L'article 295 limite 

aux avocats ou avoués du ressort de la cour d'appel le cadre dans 

lequel le défenseur peut être choisi; une ordonnance de 1830 

admet à plaider. devant toutes les cours et tous les tribunaux de 

la France, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation, tout avo- 

cat inscrit au tableau de n'importe quel ressort; mais l'art. 295 du 

Code d'instruction criminelle ayant été réservé, par cette consi- 

dération qu'une ordonnance ne peul abroger une disposition lé- 

gislative, cette faculié ne s'étend pas à la plaïdoirie en cour d'as- 

sises : pour le choix d'un avocat hors du ressort, comme pour 

celui d'un parent, d'un ami, il faut l'autorisation du prési- 
4 

4 Code d'instruction criminelle. « Art. 311. Le présideut avertira le conseil 

« de l'accusé qu’il ne peut rien dire confre sa conscience ou contre le respect dû 

eaux Jois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération, 3°: Ji 

#
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dent (1). Cette nécessité de la désignation d'un défenseur d'office : 
à la personne poursuivie qui n'en a pas choisi un n'existe pas en 
simple police ou en police correctionnelle : ce n’est qu'officicuse- 
ment, par plus grand respect du droit de défense, qu'à l'audience 
correctionnelle, lorsqu'un prévenu y comparaït sans défenseur, 
très-souvent quelqu'un des avocats présents à la barre est engagé 
par le président ou s'offre spontanément de lui-même à assister 
le prévenu. La loi.du 22 janvier 1851, sur l'assistance judi- 
ciaire, contient une disposition spéciale sur ce point à l'égard 
des prévenus dans l'indigence (2) ; 

Les communications ou délivrances de copie des pièces dé l'in-. 
struction (art. 302, 305); . . 

Les communications ou délivrances .de copie des pièces de 
l'instruction (art. 302, 305). — Les prescriptions littérales de 
ces deux articles ne sont faites que pour les procès en cour d'as- 
sises; cependant, en simple police et en police correctionnelle, 
la communicalion par la voie du greffe et sans déplacement, des. 
pièces sur lesquelles s'appuie la poursuite, est exigible aussi, 
comme important essentiellement à la défense. Quant aux déli- 
vrances gratuites de copies des pièces, il n'en est dû aucune; et 
quant au droit pour les parties d’en obtenir des expéditions à 
leurs frais, il est limité à certaines.pièces spécialement désignées, 

“et pour foutes les autres, subordonné à l'autorisation expresse 
du procureur général (tarif en matière criminelle ou de police,. 
art. 56); ‘ . : 

Tout ce qui concerne la discussion des témoignages (art. 819, 
321, 326); — Ce sont.encore là des dispositions qui ne sont 
écrites littéralement que pour la cour d'assises, mais dont l'esprit 
doit être étendu, pour tout ce qui concerne l'exercice du droit 
de défense, à la simple police et à la police correctionnelle; . 

  

* (4) Code d'instruction criminelle. « Art, 295, Le conseil de l'accusé ne pourra 
s être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de . « la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n’obtienne du président 
« de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents 
e ou amis. » . - 
Ordonnance du 27 août 1830. « Art. 4. À compter de la même époque (la 

publication de ceîte ordonnance}, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider 
evant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295 du Code d'instruction … 

criminelle. » … . 
(2) Loi sur l'assistance judiciaire, du 22-30 janvier 1854. Titre 2. De l'as- sistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle. à Art. 98. Il sera 

porte à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux. 
ispositions de l'article 29% du Code d'instruction criminelle. : 

« Art. 59. Les présidents des tribunaux correctionnels désigacront un défen- seur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou déte- - 
nus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera 
constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 19 , soit par tous autres 
documents. » _
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La nomination d'un interprète dans le cas où l'accusé ne par- 

lerait pas la langue des témoins ou de l’un d'eux, ou serait sourd- 
muet (art. 332, 333); — La même désignation, quoique le Code 

n'en parle pas, devrait avoir lieu en police correctionnelle, ou 
‘ même en simple police, s'il était nécessaire ; 

Enfin, les divers avertissements donnés ou les interpellations 

faites en plusieurs occasions à l'accusé, sur les droits qui lui sont 

conférés par la loi, pour sa'défense, ou sur l'usage qu'il veut en 
faire. Avertissement, lors de son interrogatoire, avant que l'affaire 

vienne aux assises, du droit qu'il a de se pourvoir en cassation 

contre l'arrêt de mise en accusation et du délai qui lui est donné 

pour cela (art. 296); — avertissement, au début de l'audience, 

lorsque le greffier va donner lecture de l'arrêt de mise en accu- 
sation et de l'acte d'accusation, d'être attentif à ce qu'il va en- 

tendre {art. 313); — avertissement, après cette lecture, lorsque 

l'examen des preuves va commencer, qu'il va entendre les 

charges produites contre lui (art. 314); — inferpellation, après 

chaque déposition de témoin, pour lui demander s’il’ veut ré- 

pondre à ce qui vient d’être dit contre lui (art. 319); — inter- 

pellation, après la déclaration de culpabilité et les réquisitions 
sur l'application de la loi, pour lui demander s’il n’a rien à dire 
pour sa défense (art. 363) ; — avertissement, après le prononcé 

de l'arrêt de condamnation, du droit qu'il a de se pourvoir en 
cassation contre cet arrêt, et du délai dans lequel ce pourvoi doit’ 
être formé (art. 371). . | 

Notre jurisprudence distingue dans ces diverses règles celles 

dont l'inobservation emporte ou'n'emporte pas nullité. 

$ 6. Nature des preuves. 

: 929%, Le principe inauguré à ce sujet par les lois de la Consti- 
tuante est celui des preuves de conscience, ou preuves de convic- 
tion personnelle. Ce principe était nouveau chez nous. Le système 

accusatoire de l'ère barbare et de l'ère féodale avait eu les preuves 

de superstition ou de force armée, dans les ordalies ou dans le 
combat; la procédure inquisitoriale y avait substitué les preuves 

légales; après notre grande révolution viennent les preuves de 

conscience. 
2295. La Constituante, au moment où ce principe allait entrer 

pour la première fois en application, le formula soigneusement 

en une sorte d'instruction aux jurés, qui, passée depuis dans le 

Code de brumaire an IV (art. 372), forme encore aujourd'hui l’ar- 
. ticle 342 de notre Code d'instruction criminelle. « La loi ne de- 

« mande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se 
« sont convaincus, elle ne leur prescrit point de règles desquelles 

« ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la 

« suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux- 

« mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher,



574 LIV. HI. PROCÉDURE. TIT. IL. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. 

« dans la sincérité de leur conscience, quelle impression :ont 
« faite sur leur raison les preuves rapportces contre l'accusé, et 
« les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tien- 
« dres pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de té- 
« moins ; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas : 
« comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas for- . 
« mée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins 
«ou de tant d'indices ; elle ne leur fait que cette seule ques- 
« tion, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez- 
« vous une intime conviction ? » . 

On parle à ce propos d'omnipotence du jury : omnipotence, 
si l'on veut... contre la conscience ! | | : 

-2296. Bien que la formule qui précède ne soit adressée par 
nos lois qu'aux jurés, le principe général est le même pour les 
tribunaux de simple police ou de police correctionnelle ; et l'on 
dit communément, en ce sens, que pour les questions de culpa- 
bilité ou non-culpabilité les juges de ces tribunaux sont des jurés. 
— Cependant les règles de procèdure sur l'administtration des 
preuves ont été précisées avec plus de détail relativement aux 
débats devant la cour d'assises que relativement à ceux devant 
les tribunaux où s’agitent des causes moins graves; et il existe, à 
l'égard de ceux-ci, certaines exceptions spéciales dont nous au- 
rons à parler. — C'est dans le chapitre 1* (tit. 1, liv. 2, du Code 
d'instruction criminelle), consacré aux tribunaux de simple po- 
lice (spécialement aux articles 153 à 158); dans le chapitre 9, 
consacré aux tribunaux en matière correctionnelle (spécialement 
aux art. 189 et 190), et dans le chapitre 4 du titre 2, section l°°, . 
intitulée De l'examen, pour les cours d'assises (spécialement aux 
art, 315 à 334), qu'on trouvera la série de ces règles. 

2297. Il y faut remarquer, en les complétant au besoïn par Ja 
doctrine, ce qui concerne : : | : 

L'interrogatoire de l’inculpé, du prévenu ou de l'accusé, dont 
il n’est question au Code d'instruction criminelle que relative- 
ment aux débats devant les tribunaux de police correctionnelle 
(art. 190 : « Le prévenu sera interrogé »), mais qui est employé 
en simple police, lorsque le juge a besoin d'éclaircissements per- 
sonnels, et qui joue un grand rôle chez nous dans la procédure 
des cours d'assises. | oo ee 

Pour les cours d'assises, il est bien parlé, dans l’article 319, 
du droit qu'ont le président, les jurés, la partic civile et le mi- 
nistère public. d'adresser des questions à l'accusé à propos de 
chaque déposition de témoin (1); mais l'interrogatoire propre- . 
ment dit, tel qu'il y est en usage, s’y fait en vertu du pouvoir 
discrétionnaire du président. ou | 
  

. (1) La pratique applique cette disposition, avec les variantes voulues, aux : 
tribunaux correctionnels et de simple police. Fo
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Bien que, dans l'ordre qu'il trace des opérations à l'audience, 

l'article 190 du Code d'instruction criminelle actuelle, différant 

en cela du Code de brumaire an IV, place l'interrogatoire du pré- 

venu non pas au début de l'examen, mais vers la fin, immédiate- 

ment avant les plaidoiries, l'usage à prévalu, comme procédé 

plus logique et plus utile à la manifestation de la vérité, de com- 

mencer par cet interrogatoire, l'article 190 n'ayant à cet égard 

rien de prescrit à peine de nullité. Devant les cours d'assises 

c'est ordinairement avant de procéder à l'audition des témoins 

qu'a lieu l'interrogatoire. Rien n'empêche d'ailleurs, devant l'une 

ou l'autre de nos juridictions, l'interrogatoire d'être répété à un 

inoment quelconque des débats sur les points où des éclaircisse- 

ments donnés par Je prévenu ou par l'accusé peuvent paraitre 

nécessaires. _ 

Cet interrogatoire ne doit pas être considéré comme un moyen 

d'obtenir, d'arracher ou de surprendre, en Je menant avec plus 

ou moins d'habileté, un aveu de la part du prévenu ou de l'ac- 

cusé : ce n'est point là ce que cherche -la justice; la justice 

cherche la vérité. Il ne doit pas être fait non plus avec un ce- 

ractère de dureté, d'hostilité ou de parti pris contre le prévenu 

ou l'accusé interrogé. Ni la juridiction ni le président de cette 

juridiction ne sont les adversaires des accusés qu’ils ont à juger: 

ils sont des juges, par conséquent impartiaux à entendre tout ce 

qui peut être dit pour la défense comme pour l'accusation ; obli- 

gès impérieusement de ne manifester aucune opinion avant le 

jugement, et d'attendre jusque-là pour en'avoir une arrêtée. Le 

président du tribunal ou de la cour d'assises sort du caractère de 

juge lorsqu'il s’écarte de cette règle de conduite. C’est dans ces 

écarts que résident les abus, le danger de l'interrogatoire ; et 

c'est à raison de ces abus possibles que certaines législations ont 

mieux aimé supprimer cet interrogatoire; et qu'un grand nombre 

. de publicistes et de criminalistes tiennent pour cette suppres- 

sion. Cependant supprimer, à cause des abus possibles; quelque 

chose d’utile, est un remède radical dont nous.ne sommes guère 

partisan. ©: . ct Li  . 

L'interrogatoire a pour but de fournir au prévenu ou à l'accusé 

l'occasion de s'expliquer. lui-même sur les faits, sur les charges 

qui paraissent l'incriminer, d'où pourra sortir la démonstration 

de son innocence, s’il est innocent, des situations, des circon- 

stances, des intentions ou des pensées qui peuvent atténuer sa 

culpabilité, s’il est coupable ; comme aussi à l'embarras, à l'in- 

cohérence, à la fausseté reconnue de ses explications pourront se 

rattacher des éléments de preuve de cette culpabilité. Conduit 

dans cet esprit, l'aceusé étant libre et maitre de ses réponses, 

rien n’est plus naturel, plus raisonnable et plus loyal que ce pro- 

cédé. Nous ne partageons done pas les scrupules de la procédure 

anglaise ou américaine, qui, pour empêcher qu'un accusé puisse
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se compromeftre lui-même, veulent qu'il ne lui soit adressé 
aucune question durant les débats (1). Nous sommes convaincu 
par l'expérience des affaires que l'interrogatoire, qui n’est autre 
chose, après tout, que la mise ‘en pratique du droit qu'a l'accusé 
de s'expliquer lui-même sur tous les points, est un moyen de 
défense des plus efficaces, et que l'innocent ou celui dont la cul- 
pabilité peut être atténuée par quelque considération que ce soit, | 
perdraïent beaucoup à ce qu'il n’eût pas lieu. Mais ce nous estun 
motif pour être plus péniblement affecté des interrogatoires dont : 
l'allure est en opposition avec ces principes régulateurs. 

2298. L'aveu, qui est rangé par nous sous la règle commune, 
c’est-à-dire auquel nous n’attribuons aucune valeur légale déci- 
sive, mais qui est; comme tout autre élément de preuve, livré à 
l'appréciation du juge ou du juré, pour qu'il s’en aide, en le 
contrôlant avec l'ensemble du procès, à former sa conviction per- 
sonnelle. ‘ 

. Nous ne sommes donc pas comme les Anglais, qui, lorsqu'ils 
ont demandé à l'accusé s'il veut plaider, « coupable ou non cou- 
pable » (guilly, or not guilty}, et qu'il a-répondu « coupable », 
considèrent la question de culpabilité comme vidée, l'accusé 
comme convaincu, et n'ont plus qu'à procéder à l'application de 
a loi. 
L'aveu, en effet, bien qu'ils puisse agir fortement, dans la plu- 

part des cas, sur la conviction, ne doit pas toujours ètre tenu 
pour vérité. Il peut y avoir des aveux de désespoir, de jactance, 
de supercherie, de dévouement ou d'intérêt, qui seront tous aveux 
faux. Nous avons vu un accusé condamné à Ja réclusion pour un 
crime par lui avoué ; plus tard on reconnaît qu'il n’est que l'homo- 
nyme du vrai coupable, et que, la justice ayant été égarée par la 
similitude du nom, il a laissé faire et s’y est prêté. Et comme il 
fallait avoir le mot de l'énigme, on finit par découvrir qu'auteur 
lui-même d'un plus grand crime qui l'exposäit à une peine plus 
forte, il s'est empressé d'accepter une personnalité moinschargée, 
afin d'échapper à la sienne propre. Nous avons vu un autre exem- 
ple dans lequel, après la condamnation d'un accusé à Ja réclusion 
pour crime de blessures graves faites d'un coup d'arme à feu, sur- 
git un habitant du même lieu qui se déclaré l'auteur du coup de 

” fusil. Grâce cst faite au premier condamné, et Le procès en cour 
d'assises ouvert contre le nouvel accusé. Maïs là est acquise la 
preuve qu'il ne faut voir dans son aveu qu'un moyen concerté . 
pour prendre sur lui Ja charge du crime, et malgré son insistance 
à soutenir et à affirmer de nouveau son dire devant les jurés, il 
est déclaré non coupable (2). Enfin ici se présente le lugubre sou- 
  

" (1) La’ légalité de l'interrogatoire du président a été contestée devant la haute 
cour de Bourges, qui a sanctionné cette pratique par un arrêt du 9 mars 1846. 

(2) Le Droir, Journal des tribunaux, n° du 11 février 1859. — Cour d'assises 
du Calvados, audience du 5 février 1859,



  

  

$ G. NATURE DES PREUVES. | 5717 : 

venir de la femme Gardin, qui, pour échapper aux rigueurs du. 
cachot et aux traitements qu'elle y subit, adopte le moyen déses- 
péré de s’avouer coupable du parricide dont elle est accusée. Vai- 
nement, devant le jury, rétracte-t-elle son aveu, elle est condamnée 
pour ce crime, dont les vrais coupables sont plus tard découverts 
et condamnés (ci-dess., n° 1363, en note, et n° 2220) (1). Cette 
terrible leçon est pour ce qui regarde les aveux poursuivis par 
l'instruction, mais elle doit servir aussi pour tenir en suspicion 
les aveux même en justice. 

2999. La déposition des témoins, qui doit étre orale (C. ï.c., 
art. 317) et publique, à l'audience, en présence de la personne 
poursuivie, afin que celle-ci puisse exercer à l'occasion de leur 
déposition son droit de défense; sauf le pouvoir qui appartient au 
président en cour d'assises, de faire retirer momentanément un 
où plusieurs accusés, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, n° 2280 
(Ci. e., art. 327). | : 

Quant au caractère oral de la déposition, il n'est formulé éga- 
lement que pour la cour d'assises, à Ja fin de l'article 317 (2). 
Mais c'est le système général de notre procédure de jugement 
en matière pénale, et par conséquent la règle commune, tant en 
police simple ou en police correctionnelle qu’en cour d'assises. 
Îl ne s'agit donc devant ces juridictions, en ce qui concerne les 
témoins, ni de dépositions recueillies et analysées par procès- 
verbal hors de l'audience, ni d'une déclaration écrite, rédigée à 
l'avance par le témoin lui-même et dont il viendrait donner lec- 
ture. Si de tels écrits peuvent. en certains cas être Ius dans les 
débats, ce ne peut être que comme complément d'instruction, 
sans préjudice des dépositions orales; ou bien par certaines ex- 
ceptions, que nous aurons à faire connaitre. | 

Les prévisions de notre Code d'instruction criminelle relatives 
aux témoins se référent les unes à la procédure en simple police 
ou. en police correctionnelle, les autres, qui sont les plus nom- 
breuses, à la procédure en cour d'assises. Cependant la différence 
n'est pas tellement tranchée que notre jurisprudence pratique 
n'ait fait, par voie d’analogie, des emprunts ou des extensions fré- 
quentes de l'une à l'autre, ne laissant d'exclusivement spécial à la 
cour d'assises que ce. qui a paru commandé par Ja nature à part 
de cette juridiction ou par la gravité plus élevée des affaires qui 
s'y traitent. | . : 

Voici des points divers sur lesquels les règles sont, à peu de. 
chose près, identiques entre les trois juridictions. oo 
2300. L'incapacité légale résulte de condamnations pénales : 
  

(1) Le Drorr, ns des 18, 19'et 20 novembre 1862. — Cour d'assises du 
Nord (Douai). Vo 

(2) G. I. G., art. 347, disposition finale : « Les témoins déposcront orale- 
ment, 

1 ‘ è7
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soit de celles qui ont emporté contre le condamné la dégradation 

civique, d'où, suivant les termes du Code pénal, article 34, 3°, 

l'incapacité « de déposer en justice autrement que pour y donner 

de simples renseignements »; soit de celles par lesquelles les tri- 

bunaux jugeant correctionnellement ont spécialement interdit Le 

condamné, suivant les termes du Code pénal, article 42, 8°, du 

droit « de témoignage en justice, autrement que pour Y faire de 

simples déclarations ». , 

Il peut y avoir des incapacités provenant de l'état mental, 

comme celle de l'homme frappé de démence ; maïs l'appréciation 

de cet état et la décision à prendre en conséquence sur la ques- 

tion d'admission ou de non-admission du témoignage sont laïssées 

à la sagesse du tribunal. — Notre loi n’a rien dit non plus de ce 

qui concerne l'aptitude ou la non-aptitude des enfants à témoigner 

devant les juridictions de jugement ; nousavons bien la disposition 

de l’article 79 (1); mais, comme elle est relative seulement à 

l'instruction préparatoire, la cour de cassation ne l'ayant pas 

étendue sous peine de nullité aux témoignages en justice, nos 

présidents usent d’un certain pouvoir d'appréciation et admettent 

parfois à témoigner sous la foi du serment des mineurs de quinze 

ans, qu'ils en jugent capables. | ‘ 

Bien que le sourd-muct ne puisse ni entendre ni parler, son 

infirmité ne le rend pas incapable d'être témoin ; maîs le mode 

desa déposition doitnécessairement être accommodé à ses moyens 

de communication (Ci. c., art. 333). 

Les exclusions énumérées : — pour la procédure en police 

simple ou correctionnelle, dans l'article 156, auquel se réfère 

_ l'article 189; — et pour celle en cour d'assises, dans l'arti- 

cle 322, malgré quelques différences de termes, au fond sont les 

mêmes, sauf en un seul point, celui qui concerne les dénoncia- 

teurs salariés (2). , 

Les expressions de ces deux articles : « Ve seront nè appelés 

  

G)G LG « Art. 79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de 

l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans 

prestalion de serment. » | | 

(2 C. IL © e Art. 456 (pour la police simple et pour la police correction- 

nelle). Les ascendants ou descendants de la personne prévenue,.ses frères et 

sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce 

prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l’au- 

dition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit 

le ministère publie, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés 

- à ce qu’elles soient entendues. . u 

« Art. 322 (pour la cour d'assises). Ne pourront être reçues les dépositions : 

«1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l’aïeule, ou de tout autre ascendant 

de l'accusé ou de l’un des accusés prétents et soumis au même débat; 

« 2% Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ; 

« 3 Des frères et sœurs ; 
« 4° Des alliés aux mêmes degrés; ' 

+ 5e Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé:
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ni recus..…. Ne pourront étre reçues... » sont assez impé- 
ratives pour autoriser le juge ou le président à refuser d'of- 
fice d'admettre ces personnes à témoigner. Mais il faut remar- 
quer la règle formulée par le Code, que leur audition, quand 
elle a eu lieu sans opposition, n'emporte pas nullité. C'est une 

: règle que notre jurisprudence à étendue à plusieurs autres 
cas, même à celui de l'incapacité résultant de condamnations pé- 
nales. L 

L'article 190 du Code d'instruction criminelle, relatif à la police 
correctionnelle, à propos de ces oppositions à l'audition des 
témoignages, se sert de l'expression de reproches : « Les témoins 
pour et contre. seront entendus, s’il y à lieu, et les reproches 
proposés et jugés; » mais il faut bien se garder d'entendre ce 

: mot de reproche dans le sens ni d'y appliquer les articles du 
Code de procédure civile, notamment les articles 270, 283 et 284. 

: Le mot propre est ici celui d'opposition à l'audition, et les motifs 
doivent en être puisés exclusivement dans les règles du droit 
énal. US 

P Une autre cause d'exclusion, mais tonte spéciale pour la pro- 
cédure de révision, se lit dans l'article 443 du Code d'instruction 
criminelle. : | Le co 

* ya incompatibilité dans tous les cas où le rôle occupé par 
“une partie dans le procès ne peut se concilier, suivant les idées de 
justice, avec celui de témoin. Ainsi en est-il de Ja partie civile, 
d'un coprévenu ou coaccusé, du ministère public poursuivant, et 
des juges ou des jurés : les uns parce qu'ils sont engagés comme 
parties militantes dans la cause, les autres parce qu'ils sont 
chargés de la juger. Le Code n’en parle pas, mais la jurispru- 
dence n'a pas hésité à suppléer à ce silence par la raison du 
droit. Cette jurisprudence n’applique d’ailleurs la règle d'incom- 
patibilité ni aux officiers de police judiciaire, au juge d'instruc- 
tion, au ministère publie, qui ont figuré dans l'instruction pré. 
paratoire, ni au plaignant s’il ne s’est pas constitué partie civile, 
ni au coprévenu ou coaccusé déjà précédemment jugé à raison 
du même fait et irrévocablement acquitté ou condamné, parce 
que ces personnes ne sont pas parties militantes dans la cause 

- dont il s'agit. TT : 
Les dispenses concernent certaines personnes qui, à raison du 

, secret que leur impose leur profession, ne peuvent être con- 
traintes de déposer sur les faits dont elles n'ont eu connaissance 
que confidentiellement, dans l'exercice de cette profession. De 

  

« 6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécaniairement 
parlaloi; ‘ : . ‘ ‘ . 

e Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse 
opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partic civile, soit 
les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. * | 

. 37.
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ce’ nombre sont les ecclésiastiques pour le secret de la confession ; 

les juges pour le secret des délibérations ; les médecins, chirur- 

giens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes, les avo- 

_ cats et. les avoués, pour le secret dû aux confidences de leurs 

clients, recues par eux en leur qualité. C’est une jurisprudence 

trés-ancienne, qu'on appuie aujourd'hui sur le texte de l'ar- 

ticle 378 du Code pénal, où se lit cette indication générale : « e£ 

toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, 

des secrets qu’on leur confie, » mais qui n'a pas besoin de cet 

appui, d’ailleurs fort indirect. Nous y comprenons, malgré les 

hésitations et les tergiversations de la jurisprudence à leur égard, 

les notaires pour les confidences rentrant dans les conditions que 

nous venons d'exposer. Ces personnes peuvent sans doute être 

appelées en témoignage, mais elles sont libres d'apprécier en leur 

conscience, quant aux secrets qui leur ont été confiés, ce qu'exige 

le devoir de leur profession; et quand bien même la personne 

intéressée les dispenserait, dans la cause, du secret, elles pour- 

raient persister à le garder. 
230L. Les témoins sont appelés par voie de citation, à la re- 

quête soit du ministère public, soit de la personne poursuivie, 

soit de la partie civile, l'une ou l’autre de ces parties ayant un 

droit égal à les appeler (C. i. c., art. 153, 315 ct 321). | 

Toutefois, comme les frais de citation et la taxe des témoins 

appelés à la requête de la partie poursuivie sont à la charge de 

cette partie, qui peut n'être pas à même d'en avancer le mon- 

tant, l'article 321 du Code d'instruction criminelle, relatif à Ja 

. procédure en cour d'assises, autorise le procureur général à faire : 

citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, 

dans le cas où il jugerait leur déposition utile : c'est ce qui se 

pratique usuellement (1). Et même en police correctionnelle et . 

jusqu'en simple police, bien que le même texte n'existe pas, 

comme, en définitive, ce que doit rechercher la justice’ c'est la 

“vérité, et comme il importe à la sociëté, si la personne pour- 

suivie est innocente, que cette innocence soit démontrée, il est. 

dans l'esprit de notre législation que le ministère public fasse 

citer, même d'office, les témoins à décharge qu'il croit impor- 

fants dans la cause. La loi du 22 janvier 1851, sur l’assistance 

Judiciaire, poussant les prévisions plus loin, donne aux prési- 

dents de cours d'assises et aux présidents des tribunaux correc- 

tionnels, en cas d'indigence constatée de l'accusé ou du prévenu, 

le droit d'ordonner, même avant l'audience, l'assignation des 

  

(1) G. I. C., art. 321,62: « Les citations faites à la requête des accusés seront 

à Jeurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au 

procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués : 

p* l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour 

a découverte de Ja vérité. » Le ot
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témoins indiqués par celte partie, assignation qui doit être faite à 

” Ja requête du ministère public (1).  : .. 
La loi ne fixe, quant aux citations des témoins en matière 

:. pénale, aucun délai qu'il soit obligatoire d'y laisser au témoin 

! pour comparaître, et il n’y a pas lieu d'y appliquer l’article 260 

du Code de procédure civile : le besoin de la déposition peut être 

! urgent; il suffit que le témoin ait eu un temps suffisant pour se 

rendre à la citation. , 
| -_ Les témoins seront aussi valablement produits s'ils comparais- 

Î sent volontairement, soit sur simple avertissement, soit amenës 

par l'une ou l'autre des parties : l'article 153 du Code d'instruc- 

:: tion criminelle le dit formellement pour la procédure en simple 

| police, en ce qui concerne la personne poursuivie : « La per- 

! sonne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, 

. si elle en a amené ou fait citer. » Il n'y a pas de bonnes raisons 

pour refuser d'étendre la même facilité soit aux deux autres 

parties, soit à la procédure en police correctionnelle. Quant à la 

procédure en cour d'assises, l'article 324 le dit aussi textuelle- 

‘ment (2); mais, comme il ne parle’à ce sujet que des témoins 

.produits par le procureur général ou par l'accusé, et qu'ici les 

choses se traitent plus rigoureusement, on a pu hésiter à l'étendre 

aux témoins produits par la partie civile. Nous ne partageons pas, 

quant à nous, cette hésitation, les autres dispositions de l'ar- 

ticle 324 nous faisant voir qu'il est impossible de ne pas y ad 

mettre également toutes les parties. 
Il y a contre le témoin défaillant diverses sanctions : — con- 

damnation à l'amende fixée par l’article 80 du Code d'instruction 

criminelle, laquelle ne doit pas excéder cent francs; — emploi 

de la force publique, commandée, suivant les cas, sous forme 

d'ordonnance, de jugement ou d'arrêt, portant ordre d'amener ; 

_— condamnation, en certaine hypothèse, aux frais frustratoires 

occasionnés par la non-comparution (3). 

  

(4) Lor du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire. « Art.30. Les prési- 

dents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, 

même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l’assignation des témoins qui 

leur seront indiqués par l'accusé ou par le prévenu indigent, dans le cas où la 

déclaration de ces témoins serait jugée utile poue la découverte de la vérité. — 

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de 

pièces. — Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère 

public. » L 

(2) G. I. G. « Art. 32%. Les témoins produits par le procureur général ou 

ar l'accusé seront entendus dans le débat, mème lorsqu'ils n'auraient pas 

préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, 

ourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée 

dans l’article 315. » \ ’ Fo. 

(8) GI. C. « Art. 457 (pour la simple police et pour la police correctionnelle. 

Les témoins qui ne satisfcront pas à la citation pourront y être contraints par le 

tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans
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Bien entendu qu'il appartient à la juridiction d'apprécier si ces 
mesures doivent être employées ; qu'elles ne peuvent l'être qu'à 
l'encontre des personnes qui ont été régulièrement citées avec un 
délai suffisant ; et que le défaillant est admis à faire valoir, devant 
la juridiction, ses excuses: mais, en cas d'excuse alléquée recon- 
nue fausse, il encourrait la peine d'emprisonnement de six jours 
à deux mois, prononcée par l’article 236 du Code pénal. 

I ne suffit pas à la personne cilée de comparaître; on voit par 
les termes mêmes de l'article 80 du Code d'instruction crimi-” 
nelle qu'elle doit « comparaitre et satisfaire à la citation», 
c'est-à-dire, une fois comparue, prêter, serment et déposer; le 
refus de serment ou de témoignage serait, de même que la non- 
comparution, passible de l'amende. oo | 

. Les règles que nous venons de résumer ne sont pas formulées 
avec assez d'ensemble par le Code, mais elles sortent de la com- 

_ binaison des articles relatifs à la police simple ou correctionnelle 
avec ceux relatifs à la cour d'assises, lesquels, sauf quelques 
nuances de détail faciles à remarquer, peuvent, pour les lacunes 
à combler, être étendus d'un cas à l’autre. | 

2302. C'est par la prestation de serment, sous la religion du- 
quel viendra se placer la déposition, que débute le rôle de 
témoin (1). La formule de ce serment offre quelque variante sui- 
“vant la juridiction : Ft 
  

la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d’un second défant, 
la contrainte par corps. n 
.& Art. 158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et 

qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, 
pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. — 
Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par 
Jui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter 
ses excuses, et obtenir, s’il y a lieu, décharge de l'amende. . 
“Art. 80% (pour Les suppléments d'instruction que peut faire le président des 
assises). Les témoins qui n'auront par comparu sur la citation du président on 
du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement 
ermpêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour 
d'assises, et punis conformément à l’article 80. ‘ 

« Art. 355 (pour la cour d'assises). Si, à raison de la non-comparution du. 
témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, 
actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, 
seront à la charge de ce témoin, ct il y sera contraint, même par corps, sur la 
réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la ses 
sion suivante, — Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera 
amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. — Et néan- 
moins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit 
de prêter serment ‘soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée 
en l'article S0. » ‘ ‘ © ‘ 

‘ (4) Les jurisconsultes autrichiens reprochent à ce système d'un double ser- 
ment, dans l'instruction secrète, puis en cour d'assises, de mettre le témoin dans 
une position Lelle qu’il n'ose plus rectifier ou compléter, lors des débats, la dépo- 
sition par lui faite dans l'instruction. En conséquence, le Code de procédure 
autrichien de 1873 (art. 469) n'exige Ja prestation de serment devant le juge
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Dans la procédure devant les tribunaux de simple police ou de 
police correctionnelle, le témoin s'engage à dire toute la térilé, 

rien que la vérité (1). . 
Dans la procédure en cour d'assises, le témoin s'engage, de 

plus, à parler sans haïne et sans crainte (2). oo, 
La jurisprudence de notre cour de cassation a maintenu rigou- 

reusement l'application de la nullité prononcée par le Code en 

cas d'omission de. serment ; le silence, le consentement exprès 

des parties seraient impuissants à la couvrir. Il ne suffit pas, pour 
éviter cette nullité, que la formalité ait été accomplie, il faut que 

l'accomplissement en soit officiellement constaté, soit par les 

notes ou procès-verbaux d'audience, soit par Je texte même du 

jugement ou de l'arrêt. On sait que les formules de serment sont 
sacramenfelles : un mot omis, un mot changé, et la nullité existe; 

mais il n’en serait pas de même des mots ajoutés en plus, pourvu 

qu'ils eussent laissé subsister dans son intégrité la formule pres- 

crite ; comme si, par exemple, la formule pour la cour d'assises, 

où se trouve l'addition « de parler sans haine et sans crainte », 
avait été employée en police simple ou en police correctionnelle. 
La constatation par les notes ou procès-verbaux d'audience ou 

par le texte des jugements ou arrêts ne doit laisser aucun doute 

sur l'emploi de la formule voulue, soit que les termes mêmes de 

cette formule y aient été rapportés, soit qu'il y ait été dit que le 

témoin a prêté le serment prescrit par tel article; il ne suffirait 

pas de dire « prescrit par la loi », puisqu'il resterait un doute 
entre celui de tel article ou de tel autre. . 

Maisle législateur, après avoir déterminé rigoureusement la for- 

mule du serment, que le juge ou le président doit, en toute hypo- 
thèse, lire à haute voix au témoin, afin que celui-ci y réponde, n'a 

imposé à celte réponse aucune forme légale. Elle se.faisait jadis, 

accompagnée souvent de plusieurs paroles ou invocations, en 

posant Ja main sur les Évangiles, sur de saintes reliques, sur 

celles de tel saint ou de tel autre, suivant les diverses localités ; 

  

d'instruction que si elle est nécessitée par quelque motif grave, notamment s'il 

._est à craindre que le témoin ne puisse déposer à l'audience. . 

(1) G L G. « Art. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, 

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;'et le greffier en tiendra 

note, ainsi que de leurs noms, prénoms, äge, profession et demeure, et de leurs 

principales déclarations. » ‘ —— 

2) C. I. CG. « Art. 317. Les témoins déposeront séparément l’un de l'autre, 

dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, À 
peine de nullité, le serment de parler sans haine el sans crainte, de dire loute 

da vérité et rien que la vérité. ‘ 
« Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur 

domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant Je fait mentionné dans 

l'acte d'accusation, s'ils sont-parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la 

partie civile, et à ge degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas 

attachés au service de l’un ou de l’autre : cela fait, les témoins déposeront 

oralement.» :. .
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l'usage que nous avons aujourd'hui de lever la main. droite, 
comme déjà aux temps de la Genèse, dans le serment d'Abra- 
ham:: « Levo manum meam ad Dominum. excelsum » (Gen., 
ch. xiv, v. 32), et de répondre simplement : « Je le jure », a été 
introduit par divers édits de pacification, et en dernier lieu par 

-l'édit de Nantes (art. 24), au profit des réformés, dont la croyance 
s’opposait aux autres modes de prestation du serment, et c'est le 
seul qui ait survécu à la révolution de 89 (1). Notre jurispru- 
dence, marchant dans cet esprit, décide que, si le témoin réclame 
Ja faculté de ne répondre à la formule lue à haute voix par le 
juge ou le président qu'en suivant le rite particulier de ‘sa reli- 
gion : par exemple, le juif, more judaïco, la main droite éten- 
due sur le livre de Moïse, en présence du rabbin consistorial ; le 
musulman, la main droite posée sur le Coran, en présence d'un 
ministre musulman ; le quaker, sans jurer ni lever la main, en 
affirmant en son âme et conscience, cette faculté ne doit pas leur 
être refusée. Si le témoin est sourd-muet, la prestation de ser- 
ment ne pourra se faire que par voie d'interprète, au moyen de 
signes ; s'il est privé du bras droit, il jurera en levant la main 
gauche; et si, étant privé des deux, il n'en‘peut lever aucune, le 
serment n’en sera pas moins valable. : 

. 2303. L'ordre dans lequel les témoins doivent déposer n’est 
marqué par le Code d'instruction criminelle que pour la procé- 
dure en cour d'assises; l’article 817 dit qu’ils déposeront « dans 
l'ordre établi par le procureur général »; et l’article 321 que les 
témoins produits par l'accusé seront entendus après ceux appelés 
à la requête du ministère public ou de la partie civile. Cepen- 
dant il n’y a rien d'imposé, à cet égard, à peine de nullité, et 
nous savons d’ailleurs que le président des assises peut modifier 
cet ordre en vertu de son pouvoir discrétionnaire (ci-dess., 
n° 2089). — En police simple ou correctionnelle, il résulte aussi 
de la marche indiquée dans les articles 153 et 190 du Code d'in- 
struction que les témoins cités par le ministère public ou par la 
partie civile sont entendus d'abord, et ensuite ceux qui ont été 
cités ou amenés par l'inculpè, et il est d'usage de les entendre 
dans l'ordre que chaque partie a établi pour ses témoins respec- 
tifs; mais il est certain qu'il n'y a rien là, non plus, de rigou- 
reusement obligatoire, et que le juge ou le président, quoique 
n'ayant point de pouvoir discrétionnaire, peut s’en écarter pour . 
la meilleure direction des débats, sauf le droit de réclamation, 
qui rendrait l'incident contentieux. | 

Les témoins en cour d'assises doivent, aux termes du mème 
article 317, déposer séparément l’un de l'autre, afin que l’indé- 
pendance et l'individualité de leurs dépositions soient ainsi pré- 
  

(1) Recherches sur le serment judiciaire, par M. Jacq. BenataT-Saxr-Prix, 
professeur à la Faculté de droit de Paris, 1838,
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servées; ct pour assurer l'application de cette règle, l’article 316 
veut que le président des assises, avant de procéder à l'audition 
des témoins, leur ordonne de se retirer dans la chambre qui leur 
sera destinée, d'où ils ne sortiront que pour déposer (1). La règle 
de l'audition séparée, quoique non prescrite en police simple ou 
en police correctionnelle, est considérée comme bonne à y obser- 
ver aussi. On ne peut non plus y dénier au président la faculté, 
lorsqu'il le juge utile, de faire retirer les témoins dans quelque 
salle à part, quoique la loi ne l'exige pas, et de prendre les prè- 
caulions convenables pour qu'ils ne puissent se concerter. 

Cette règle de l'audition séparée n'empèche pas la confrontation 
possible des témoins à l'audience, après leur première déposition, 
laquelle confrontation peut être ordonnée d'office par le prési- 

. dent, ou demandée par la personne poursuivie, par le ministère 
public ou même par la partie civile : ce qui doit être commun, 
quoique le texte n'en parle que pour la cour d'assises, à nos trois 
ordres de juridiction (2). | 

Ces mesures d'ordre, que les témoins ne doivent pas étre 
interrompus, qu'ils ne doivent pas s'interpeller entre eux, quoi- 
que mentionnées seulement pour l'instruction en cour d'assises 
(art. 319 et 325), sont évidemment communes aussi à toutes nos 
juridictions. ‘ 

Il est procédé, chez nous, à l'examen des témoins comme à 
celui de l'accusé, par le président; c'est lui qui les interroge; et 
la même règle, déjà exposée ci-dessus (n°2297) à l'égard de 
l'accusé, existe à l'égard des témoins en vertu du même article 
319 : à savoir, que le ministère public, les magistrats assesseurs 
et les jurés ont la faculté de questionner directement les témoins, 
après leur déposition, en demandant la parole au président; 
mais que l'accusé ou son conseil et la partie civile ne le peuvent 
que par l'organe du président, règle pratiquée aussi, par voie 
d'analogie, en simple police et en police correctionnelle. Notre 
procédure en cela est bien différente de celle suivie en Angle- 
terre et aux États-Unis, où ce sont les conseils de la partie poursui- 
vante ou de l'accusé qui examinent, tour à tour, en sens inverse, 
le témoin, le juge demeurant auditeur impartial de cet examen. 

Le droit de défense contre la déposition des témoins existe, 
pour la partie poursuivie, devant toutes nos juridictions; mais 

  

- (4) G. I. G. « Art. 316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer 
dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n’en sortiront que pour déposer. Le 
président prendra des précautions, s’il en est besoin, pour empêcher les témoins 

e conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition. » 
(2) G, I. C. « Art. 326. L’accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, 

que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d’entre 
eux soient introduifs et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence 
es uns des autres. — Le procureur général aura la même faculté. — Le prési- 
dent pourra aussi l’ordonner d'office, : '
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notre Code l'a précisé avec détail en cour d'assises, et mieux. 
assuré par des interpellations qu'il ordonne de faire aux témoins 
et à l'accusé (1). , ., 
Notre jurisprudence des arrêts a étendu aux juges de simple 

police et aux présidents de nos juridictions correctionnelles, du 
moins quant à ce qui concerne l'arrestation, les pouvoirs conférés, 
au président des assises par l'article 330 du Code d'instruction 
criminelle, dans le cas où, d'après les débats, la déposition d'un 
témoin parait fausse (2). Aa nombre des molifs invoqués à l'appui 
de cette extension, se frouvait celui tiré de l'article 106 du Code 
d'instruction criminelle, qui impose à tout dépositaire de la force 
publique, même à toute personne, le devoir d’arrèter l'individu 
surpris en crime flagrant ({ci-dess., n° 2248). Mais depuis la loï 
du 13 mai 1863, qui a fait descendre du rang de crime au rang 
de délit le faux témoignage en simple police ou en police correc- 
tionnelle (C. p., nouvel article 362), cet article 106 n’est plus à 
invoquer. Il faut chercher un appui soit dans l'esprit de la loi du 
20 mai 1863, relative aux délits flagrants (ci-dess., n° 2250), soit 
dans les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives 
aux délits commis à l'audience (art. 504 et suiv.), soit mieux 
encore, dans la nature du délit de faux témoignage, qui est non- 
seulement un délit d'audience, mais encore un délit contre la 
justice même dont l'excreice est confié au tribunal. Après l'arres- 
lation, et le procès-verbal de l'incident dressé, le tribunal de. 
simple police ou le tribunal correctionnel doivent renvoyer l'af- 
aire au procureur de la République ou au jage d'instruction ; 
quant aux attributions spéciales conférées par l'article 330 pour 
l'instruction qui doit avoir lieu, elles restent propres au président 
des assises et au procureur général. Du reste, comme il importe. 
de laisser toujours au témoin, jusqu'au dernier terme, le moyen 
de revenir à la vérité, et que le délit de faux témoignage n'existe 
que par la persévérance jusqu'à ce dernier terme, si le témoin se 
rétracte ou se rectifie à temps, l'arrestation doit cesser. 

‘Le juge de police, le président d'une juridiction correction- 

  

* (4) G. I. G., art. 319, $$ 1 et 2: € Après chaque déposition, le président 
demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il deman- . 
dera ensuite à l'accusé s’il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. — 
Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil pourront le question- | 
ner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que 
contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. » 

(2) G. I. G. « Art 330. Si, d'après les débats, la déposition d’un témoin paraît 
fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur énéral, soit de 
la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le 
témoin en état d’arrestation. Le procureur général et le président ou l'un des 
juges par lui commis rempliront à son égard, le premier, les fonctions d’officier 
de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction 
dans les autres cas. — Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la 
cour royale, pour y étre statué sur la mise en accusation.»
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nelle ou le président des assises doivent refuser d'admettrecomme 
témoins les personnes qui leur paraissent frappées d'une cause 
d'incapacité, d'exclusion ou d'inconipatibilité {ci-dess., n° 2300) ; 
mais, s’il y a contestation en forme sur cette cause et sur ce 
refus, il faut un jugement ou un arrèt. 

De même, usant du pouvoir exprimé en l'article 270 du Code 
d'instruction criminelle, de rejeter tout ce qui tendrait à pro- 
longer les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude 
dans les résultats, ils peuvent écarter les témoins qui leur parai- 
traient inutiles ou superflus ; mais ici encore, s’il y a contestation 
en forme, c’est à la juridiction qu'il appartient de vider l'incident 
et de décider par jugement ou par arrêt que le témoin sera ou 
ne sera pas entendu. En effet, ce pouvoir énoncé en l’article 270 
n'est pas une dépendance du pouvoir discrétionnaire, dont seul 
est investi le président des assises ; il appartient à la direction des 
débats, et c’est pour cela qu'il est commun au juge de police et 
au président de toutes nos juridictions pénales ; mais c’est pour 
cela aussi qu’il n’est pas hors de partage, hors de contrôle, et que 
le droit des parties sur ce point est placé sous la protection de la 
juridiction (ci-dess:, n° 2093). : —— 

2303. Arrivons aux règles spéciales pour les témoignages en 
cour d'assises. Nous signalerons parmi ces règles celle touchant 
Ja notification qui doit être faite vingt-quatre heures à l'avance, — 
par le procureur général et par la partie civile à l'accusé, — par 
l'accusé au procureur général, — des noms, profession et rési- 
dence des témoins que ces parties veulent faire entendre, afin que 
soit l'accusé, soit le procureur général, aient le temps de s’éclairer 
sur le compte de ces témoins, et sur les motifs qu'ils pourraient 
avoir de repousser leur témoignage ou de le contredire. : 

Et celle touchant la lecture qui doit être faite à l'audience, au 
moment de l'ouverture des débats, de la liste générale de ces 
témoins (1). | | .: ee 

Remarquez que la partie civile ne figure dans cet article que 
comme obligée de notifier à l'accusé la liste des témoins qu'elle 
entend faire appeler à sa requête, mais non comme devant rece- 
  

- + -., . 

(1) G. LC. « Art. 315. Le procureur général exposera le sujet de Faceu- 
sation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit 
à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. » 

« Cette liste sera lue à hante vois par le greffier. es 
« Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et rési- 

dence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces 
témoins, à l'accusé par le procureur général ou la partie civile, etau procureur 
général par l'acensé; sans préjudice de la faculté accordée au président par 
l'article 269. : Le . . : 

« L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à 
l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n’aurait pas été claire- 
ment désigné dans l'acte de notification. - : - ‘ 

« La cour statuera de suite sur cette opposition. ».
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voir. de son côté semblable notification ; et qu'en conséquence 
elle n’est pas investie du droit d'opposition que notre article donne 
à l'accusé et au procureur général pour défaut de notification. 

Nous signalerons encore la règle touchant le pouvoir discré- 
. tionnaire dont le président des assises est investi, et dont le texte 

de l’article 315, que nous venons de rapporter, fait la réserve en 
ces termes : « sans préjudice de la faculté accordée au prési- 
dent par l’article 269 »; pouvoir qui. permet au président des 
assises, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, n° 2087 et sui- 
vants, en expliquant cet article 269, d'appeler, de faire entendre, 
non comme témoins,.mais à titre de renseignements, suivant 
qu'il lé juge convenable à la manifestation de la vérité, soit toutes 
personnes qui n’ont été appelées par aucune des parties ; soit 
celles qui, ayant été appelées, sont repoussées par l'opposition 
du ministère public ou de l'accusé, parce que leurs noms, pro- 
fession et résidence n'ont pas été notifiés à l'avance dans le délai 
voulu, ou ne l'ont été qu'irrégulièrement ; soit celles dont le 
témoignage est écurté par la loi ou par la raison du droit, pour 
cause d'exclusion ou d'incapacités. ' . 

Il y a entre les déclarations faites à titre de renseignements et 
celles faites en qualité de témoin deux différences importantes : 
l'une de forme, c'est que les premières sont faites sans prestation 
de serment {ci-dess., n° 2087); — et l'autre de sanction pénale, 
c'est qu'on n’applique pas à ces déclarations, lorsqu'elles sont 

fausses, non plus qu'à celles faites dans l'instruction préparatoire, 
les peines ëdictées contre le faux témoignage (C. p., art. 361 
ct suiv.). : | | 

Quant à l'effet probant qu'elles peuventavoir, ilest abandonné, . 
de même que celui des dépositions de témoins, à l'appréciation 
qu'en peuvent faire en leur conscience les jurés. ‘ 

Le juge de police, les présidents de nos juridictions correc- 
tionnelles peuvent aussi faire entendre, à titre de simples rensei- 
gnements, sans prestation de serment, les personnes frappées- 
d'incapacité de témoigner par suite de condamnations pénales et 
les mineurs de quinze ans ; mais ce n'est pas en vertu d'un pou- 
voir discrétionnaire dont ils ne sont pas investis, c'est parce que 
les articles 34 et 42 du Code pénal, relatifs au condamné, et 
l'article 79 du Code d'instruction criminelle, relatif aux mineurs 
de quinze ans, ont réservé, tous les trois, d'une manière expresse, 
l'audition de ces personnes « à titre de simples renseignements», 
— « par forme de simples déclarations » (ci-dess., n° 2300). 
Aussi, lorsque le président des assises ordonne leur audition en 

‘vertu de son pouvoir discrélionnaire, il ne dérogé en cela à 
aucune règle ordinaire de procédure : d'où il suit que ce n'est 
point là une partie incommunicable de son pouvoir, et que la 
cour pourrait aussi statuer par arrèt sur ce point (ci-dess., 
n° 2098, 2099). . ‘
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À part ces réserves, le juge de police ou les présidents de nos 
juridictions correctionnelles ne pourraient pas faire mander d'ur- 

* gence et entendre à l'improviste.à l'audience, sans prestation de . 
serment, à titre de simples renseignements, des personnes non 
appelées ou non agréées parles parties comme témoins, ni celles 
qui: auraient été écartées, sur l'opposition de l'une des parties, 
pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé. Il ya deux 
motifs pour qu'ils n'aient pas été investis d'un tel pouvoir : — 
l'un, quine peut pas tout expliquer cependant, est que dans beau- 
coup decas, siquelque nouvelle preuve paraîtnécessaire,ilsuffira au 

tribunal de remettre la cause à un autre jour, pour que l'instruc- 
tion puisse être complétée, tandis qu’en cour d'assises l'examen 
de l'affaire commencée doit continuer et s'achever sans diversion 
jusqu’au jugement; — l'autre motif tient à l'importance infé- 

ricure des affaires en simple police ou en police correctionnelle, 
laquelle n'a pas paru suffisante pour justifier une autorisation de 

mettre-de côté les règles ordinaires de la preuve, par exemple 

celle qui permet aux parties de repousser l'audition de certains 
_ parents ou alliés; fandis que ce sacrifice a été fait au besoin, sous 
la responsabilité morale du président, pour aider à la découverte. 
de la vérité au grand criminel. - :.. . 

Enfin nous signalerons les deux articles 331 et 354 du Code 
d'instruction criminelle, qui autorisent la cour d'assises, — le 

premier dans le cas où, Ja déposition d’un témoin ayant paru fausse, 

ce témoin a été arrêté, — le second dans le cas de non-compa- 
rution d'un témoin cité, — à renvoyer l'affaire à la prochaine 
session (1). 11 semblerait résulter de la différence de texte entre 

ces deux articles que ce renvoi, qui peut être ordonné dans le 

premier cas sur la demande du procureur général, de la partie 

civile, de l'accusé, ou même d'office, ne pourrait l'être dans le 

second cas que sur la réquisition du procureur général. Cepen- 

dant, ne serait-ce pas entraver le droit de défense en un point 
important que de refuser à l'accusé, lorsque l'audition d'un 
témoin défaillant lui paraît essentielle à sa décharge, la faculté 
de demander le renvoi à la session prochaine, sauf au ministère 

public à donner ses conclusions sur cette demande, et à la cour 

à statuer comme elle le jugera convenable? Aussi, malgré une cer- 

taine divergence dans les arrêts de notre jurisprudence, croyons- 

nous qu'il faut s’en tenir à ceux qui ont reconnu ce droit de la 

  

(1) G. I CG. e Art. 331, Dans le cas de l’article précédent (celui de l’arres- 
tation d’un témoin dont la déclaration a paru fausse), le procureur général, la 
partie civile au l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner 
même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. SC 

« Art, 35%. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîira pas, la cour 

pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient 

ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur Ja liste, renvoyer l'affaire 
à Ja prochaine session. »
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défense. — Il n'est pas besoin de dire que dans les deux cas, soit | 
dans celui de l’article 331, soit dans celui de l’article 354, le ren- 
voi est facultalif pour la cour d'assises, à laquelle seule il appar- : 
‘tient d'apprécier si ce renvoi est utile ou s’il ne l’est pas. 

Pour les tribunaux de simple police ou de police correction- 
xelle, juridictions permanentes, rien de plus facile, en semblable 
occurrence, que de renvoyer l'affaire à une autre audience. 

2304. Il y a, au principe de la déposition orale, à l'audience, 
de telle manière que les juges puissent entendre le témoin lui- 
même et qu'ils puissent le voir, deux exceptions qu'il est néces- 
saire de signaler: . : 

L'une à l'égard de certains dignitaires, dont les dépositions 
peuvent être reçues par écrit, sans le contrôle de la publicité ni 
de la défense, en vertu du chapitre 5 (Liv. 2, tit. 4) du Code 
d'instruction criminelle, intitulé : « De la manière dont seront 
reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les 
dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'État » 
(art. 510 à 517), chapitre modifié par le décret du 4 mai 1812. 

2305. L'autre relative au jugement des-appels soit de simple 
police, soit de police correctionnelle. En effet, des articles 173 
et 209 du Code d'instruction criminelle, notre jurisprudence pra- 

. tique a conclu que devant le tribunal d'appel l'audition des 
témoins en personne n'est que facultative ; l'usage de juger sans 
les entendre de nouveau, d'après les notes tenues par le greffier 
de leurs déclarations devant les premiers juges, s’est tellement 
répandu, que, suivant les statistiques criminelles, le nombre 
des affaires en appel de police correctionnelle dans lesquelles il 
y avait comparulion des témoins n'était, même avant la loi du 
17 juillet 1856, que de trois cents. environ, par an, pour toute 
la France. Ce fait a été un des arguments invoqués pour l'adop- 
tion de cette loi, par laquelle tous ces appels ont été transportés 

. devant les cours impériales; et comme l'effet de cette translation 
devait être de diminuer encore le nombre de ces comparutions 
de témoins, Ja nouvelle loi a ajouté à l'article 189 du Code quel- 
ques dispositions sur les notes à tenir par le greffier (1) : de telle 

_sorte qu'en appel, et quant aux témoignages ; on peut dire que 
nous avons le jugement sur pièces. ” . 

Enfin, il faut rattacher à ce sujet l'autorisation de donner lec- 
ture à l'audience, en certains cas, des déclarations de témoins 
entendus dans l'instruction préparatoire, telles qu'elles ont été 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 189 (d’après la loi du 7-31 juil- 
c let 1856). La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite 
«auxarticles 15%, 155 et 456 ci-dessus, concernant les contraventions de police, 
€ Le greffier tiendra note des déclarations des témoins ct des réponses du pré- 
e venu. Les notes du greffier seront visées par le président, dans les trois jours 
< de la présentation du jugement. Les dispositions des articles 457, 158, 159. 
« 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.»
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analysées et écrites dans les procès-verbaux d'information. Nous 
savons comment le président des assises, en vertu de son pouvoir 
‘discrétionnaire, a cette faculté, et combien il en doit user sobre- 
‘ment. Devant nos juridictions correctionnelles, dont les prési- 
‘dents n’ont pas de pouvoir discrétionnaire, ce serait au tribunal 
‘qu'il appartiendrait d'ordonner par jugement ou arrêt cette lec- 
ture, s'il y avait nécessité, comme en Cas de décès du témoin en 
question, ou d'une telle infirmité, d'un tel éloignement, qu'on 
‘ne pourrait espérer d'arriver, au moyen d'une remise de la cause,’ 

* ‘à avoir sa déposition orale. : - 
2306. Nous n'insisterons pas sur les autres éléments possibles 

‘de preuves : examen des pièces ou objets pouvant servir à con- 
viction ou à-décharge, rapports d'experts, visite de lieux, pro- 
‘cès-verbaux de constat, présomptions : le fout rangé sous la 
règle générale des preuves de conscience. Cette règle est telle, 
qu'elle laisse au juré et au juge, dans la question de culpabilité 
ou non-culpabilité, toute l'indépendance de son appréciation; 
qu'elle n'exige ni telles pièces écrites, ni tels objets saisis, ni tel 
procès-verbal de constat, ni un ou deux témoins, ni même aucun. 
Elle ne fait appel qu'à la conscience, dans laquelle doivent s'al- 
lier la fermeté et le scrupule. Une intime conviction. nécessaire 
pour condamner, un doute suffisant pour acquitter. 

Au sujet des pièces ou objets quelconques pouvant servir à 
conviction ou à décharge, le Code d'instruction criminelle veut 
que ces pièces soient représentées aux lémoins et aux parties (1). 

La représentation au prévenu ou à l'accusé est toujours néces- 
saire, et, si elle lui avait été refusée malgré ses conclusions, il y 
aurait nullité; celle à faire aux témoins est facultative, parce que, 
selon les témoins et selon les objets dont il s’agit, elle peut ètre 
dépourvue de toute utilité, mais, si le prévenu ou l'accusé la re- 
quiert, elle doit avoir lieu. Le président, du reste, est juge du 
moment. : 

2806 bis. La nomination d'un ou de plusieurs experts, sur 
quelque point à vérifier exigeant des connaissances spéciales, 
doit être faite, en police simple ou en police correctionnelle, par 
le tribunal; elle peut l'être, en cour d'assises, soit par le prési- 
dent dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit par la 
cour, parce qu'il n’y a là aucune dérogation aux règles ordi- 
naires des preuves, mais seulement recours .à un moyen usuel 

  

(1) G. I. G. « Art. 190 (dans le courant du paragraphe 2). Les pièces pou- 
vant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins ct aux 
parties. | . 

« Art. 329. Dans le cours ou à la suite.des dépositions, le président fera 

représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à 

conviction; il l’interpellera de répondre personnellement s'il Fes reconnaît; le 

président les fera aussi représenter aux témoins s’il y a lieu. »
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d'instruction, d'où il suit que cette mesure n'appartient pas à Ja 
partie incommunicable du pouvoir discrétionnaire. | 

Les experts nommés doivent prêter le serment de faire leur 
rapport et de donner leur avis en leur âme et conscience. Cette 
formule est prise, par analogie, dans l'article 44 du Code d'in- 
struction criminelle, relatif à la procédure d'instruction prépa- 

‘rafoire, parce que notre Code à passé sous silence les expertises 
dans la procédure de jugement. Aussi de cette circonstance et de 
la manière dont l'article 44 est rédigé, notre jurisprudence pra-. 
tique a-t-elle conclu que les termes de cette formule ne sont pas 

‘ sacramentels, et que le changement de quelqu'un de ces termes, 
. pourvu que l'idée füt rendue d’une manière équivalente, n'em- 
porterait pas nullité. Ceite jurisprudence décide aussi que.les 
experts nommés, non par Ja cour d'assises, mais. par le prési-. 
dent usant de son pouvoir discrétionnaire, ne sont pas astreints 
au serment. | . . 

Il peut arriver quelquefois que la même personne fiqure dans 
les débats successivement en qualité de témoin et en qualité 
d'expert : par exemple, si un témoin est chargé d'une expertise, 
ou si un expert est appelé en témoignage; elle doit alors prêter 
en chacune de ces qualités le serment qui y correspond. 

2306 ter. Le Code-d'instruction criminelle a prévu le cas où 
l'accusé et les témoins, ou quelqu'un d’entre eux, ne parle- 
raient pas la même langue ou le même idiome; il exige alors 
que le président nomme d'office, à peine de nullité, un inter- 
prète, qui prètera serment de traduire fidèlement les discours à 
transmettre. Une disposition semblable existe pour le cas où soit 
l'accusé, soit quelqu'un des témoins, serait sourd-muet (1). La 
même mesure doit être étendue, parce qu’elle est indispensable 
pour l'exercice du droit de défense à tous les cas dans lesquels 
l'accusé a été hors d'état de comprendre ou de se faire com- 
prendre, soit dans les opérations pour la formation du tableau 

  

(1) GI. G. « Art, 332, Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l’un d'eux, 
ne parleraient pas la même langue ou le mème idiome, le président nommera 
d'office, à peine de nullité, un ‘interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui 
fera, sous la même peine, prèter serment de traduire fidèlement les discours à 
transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.— L’accusé et le pro- 
cureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. — La 
cour prononcera. — L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du con- 
sentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les | 
juges et les jurés. ‘ 

s Art. 333. Si l'accusé est sourd-muct et ne sait pas écrire, le président 
nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude 
de converser avec Qui. — Ilen sera de même à l'égard du témoin sourd-muet, 
— Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. — Dans le cas 
où Je sourd-muet saurait écrire, le greflier écrira les questions et observations 
qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donne- 
ront par écrit leurs réponses où déclarations. 11 sera fait lecture du tout par : 
le greifier. » _- ct
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des jurés, soit dans le cours des débats. Mais pour que la nullité 
existe, il faut, en toute hypothèse, que l'impuissance de l'accusé 
ou des témoins se trouve constatée, en fait, par les actes de la 
procédure ou par le procès-verbal des débats, ou par suite de la 

‘ demande en forme d'une nomination d'interprète qu’aurait faite 
l'accusé, et à laquelle il n'aurait pas été fait droit sans motifs 
suffisants. 

Notre jurisprudence pratique a conclu aussi de Ja manière dont 
l'article 332 est rédigé que les termes du serment prescrit par 
cet article ne sont pas sacramentels, et que des expressions équi- 
valentes peuvent en tenir lieu. | 

Bien que nos deux articles ne soient faits que pour la procé- 
* dure en cour d'assises, comme il s'y agit de conditions essen- 

tielles à l'exercice du droit de défense, les mesures qu'ils pres- 
crivent doivent être employées aussi en police simple et en police 
correctionnelle. | | 

2307. Le principe des preuves de conscience étant la règle 
générale, nous avons cependant reçu de l'ancien régime, et nos 
lois continuent à organiser encore, à l'égard d'un grand nombre 
de délits et surtout de contraventions de police simple ou de police 
correctionnelle, un système de preuves légales qui commandent 
au juge. Ces preuves résident dans les procès-verbaux, dont les 
uns, suivant le genre de délits ou de contraventions dont il s’agit, 
suivant la qualité des agents qui les ont dressés et les lois spéciales 
qui les régissent, font foi jusqu'à inscription de faux, et les autres 
jusqu'à preuve contraire (1). | 

Nous ne craïgnons pas de dire que dans Ja foi attachée aux 
procès-verbaux jusqu’à inscription de faux ily a un reste de la 
procédure pénale des temps passés, qui est indigne de la pro- 
cédure pénale moderne, et qui dépasse le but. La: question 
de-culpabilité ou non-culpabilité pénale, en quelque infraction 
que ce soit, échappe par sa nature essentielle à des constatations 
authentiques, faites hors la présence du juge, sans exercice du 
droit de défense, s'imposant forcément à la conscience même de 
ce juge et à la charge de l'inculpé, sauf la périlleuse et le plus 
souvent impossible procédure en inscription de faux. . 

Nous reconnaissons parfaitement qu'il s'agit là d’infractions 
consistant principalement en des faits matériels, pour des inté- 
  

(1) Code d'instruction criminelle. < Art. 45%. Les contraventions seront 
« prouvées, soit par les procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut 
« ke rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. — Nul ne sera admis, à peine 
« de nulité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès- 
e verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de 
« constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux 
e procès-verbaux et rapporls faits par des agents, préposés ou officiers auxquels 
€ Ë loi n’a pas accordé Le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils 
« pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimo 
« niales, si le tribunal juge à propos de les admettre. » oo 
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rêts publics, tels que ceux des douanes, des contributions indi- 
rectes, des octrois, des eaux et forêts, qu’il est essentiel de pro- 
téger, à l'égard desquels la masse populaire a peu de souci et 
peu de scrupules; que les lieux où se commettent ces infractions 
sont fort souvent des lieux écartés, solitaires; qu'y eüt-il eu des 
témoins, ils seraient peu disposés à parler, et que les gardes ou 
préposés n’en peuvent mener avec eux ni aller querir; que ces 
gardes ou préposés, quelque subalternes qu'ils soient, par leur 
mission spéciale, par leur serment, par le‘risque qu'ils cour- 
raient en prévariquant, doivent, en thèse générale, inspirer 
confiance, et qu'une présomption légäle existe en faveur de la 
véracité de leurs procès-verbaux. De tout cela, ce qu'on peut 
conclure logiquement c’est que ces procès-verbaux, établissant 
le dire de la partie poursuivante, rejettent sur l'inculpé le far- 
deau de la preuve contraire en droit pénal : ce qui est déjà une 
grande exception; mais l'inviolabilité du droit de défense et le 

‘ respect de la conscience du juge veulent que cette défense soit 
toujours admissible. ee 

Lorsque régnait le système des preuves légales, que le juge 
était emprisonné dans le cercle étroit de ces preuves, que la 
maxime « éestis unus, testis nullus ». était en vigueur, que d'un 
autre côté le droit de défense était facilement étranglé ou nié, 
les ordonnances de nos rois, celle de François I# après celle de 
Philippe le Long, et d’une manière plus absolue, ont pu enjoindre 
que chaque sergent en serait cru par son serment, à cause de la 
difficulté de « mener tesmoings », ou « d'en aller querir à temps 
pour certifier le délits; elles ont pu constituer ainsi un mode de 
preuve légale. Mais nous ne vivons plus au temps de ces choses- 
À; le juge aujourd'hui peut condamner suivant sa conscience, n°y 
eût-il pas même un seul témoin, et nous tenons, d'un autre côté, 
que l'inculpé doit foujaurs être admis à se défendre. Que l'on 
garde la foi due au procès-verbal, puisque les nécessités publi- 
ques l'exigent et que d’ailleurs la présomption logique est en sa 
faveur; mais que toujours la preuve contraire soit réservée au 
droit de défense. Ce sera concilier équitablement les deux idées, 
et se mettre en accord avec l'esprit moderne de la pénalité. 

Je sais bien qu'il est beaucoup plus commode, beaucoup plus 
. utile en apparence, aux administrations publiques dont les inté- 

rèts sont en jeu, que leurs agents en soient crus jusqu'à inscrip- 
{ion de faux; que cela donne à ces agents, si infimes qu'ilssoient, 
plus d'autorité, une autorité sans réplique, et qu'ils en sont 
craints davantage; que la procédure en devient très-prompte, les 
condamnations expéditives, et qu'ainsi les administrations n'ont . 

as même à compter, pour la constatation de la contravention, 
avec l'autorité judiciaire; je sais que par ces diverses raisons il 
se passera longiemps encore avant que ce système soit réformé, 
et que bien au contraire l'autocratie probante des procès-ver- - 

.
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baux conlinuera probablement à s'étendre et à s’empirer, comme 
elle a fait constamment jusqu’à ce jour, par la désignation de 
nouvelles infractions, et par la création de nouveaux agents aux- 
quels il en sera fait application; mais tout cela n’en démontre 
pas la justice. Utilité et justice sont deux, faisons-les marcher 
ensemble, sans les séparer : il n'y a, d'ailleurs, sans cela, que 
des utilités trompeuses. : . 

Les procès-verbaux, pour leur validité, pour la foi qu'ils 
doivent faire, les uns jusqu'à inscriplion de faux, les autres jus- 
qu'à preuve contraire, sont soumis à diverses règles, relatives : 
— à la qualité spéciale des infractions, — à la qualité des agents, 
— à leur nombre, — à la considération de l'espèce ou du taux 
des peines encourues, — au délai dans lequel Les procès-verbaux 
doivent être dressés, — aux formes de l'acte, — à l'affirmation. 
exigée en plusieurs cas de l'agent qui les a dressés, c'est-à-dire 
à l'attestation en justice, par forme de serment, de la véracité et 

* de la sincérité du procès-verbal, — et à quelques autres condi- 
tions encore. Rien de plus varié sur ces divers points, de plus 
différent, de plus décousu d'une espèce à l’autre, que Le détail 
de toutes ces règles, qui n'ont jamais èté ordonnèes avec en- 
semble. C'est une étude pratique à faire, fastidiense, mais indis- 
pensable-pour l'administration de notre justice en fait de police 
simple ou de police correctionnelle,. sur laquelle M. Mangin a 
publié un traité particulier. . Le Li 

. Les procès-verbaux, qui sont aujourd'hui écrits, étaient faits 
jadis verbalement; parce que, dit Loyscau, en parlant des agents 

. qui les font : « Pour la vileté de leurs offices, même, le 
temps passé, il n'était pas seulement reçu qu'ils sussent lire ni 
écrire ;.:. mais ils faisaient verbalement devant le juge le rapport 
et relation de leurs exploits. » C’est de là que vient le nom de 
procès-verbal, qui semble aujourd'hui un contre-sens. Cepen- 
dant nous avons, même. au temps actuel, les vestiges de ce temps 

passé; combien de gardes champêtres, ou de gardes-messiers, de 
gardes-vignes, spécialités de gardes champêtres temporaires, 
qui ne savent ni lire ni écrire, pour lesquels la condition n’en 
est pas exigée, et qui sont autorisés à faire leurs rapports verba- 
lement, avec foi. jusqu’à preuve contraire, devant le juge de 
paix, le commissaire de police ou le maire, qui dressent par 
écrit ce véritable procès-verbal (loi du 28 septembre 1791, sur 
la police rurale, tit. I, section VII, art. 6, combiné avec l’ar- 
ticle 11 du Code d'instruction criminelle). 
À l'égard des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve con- 

traire, ces mots de notre article 154 : «Ils pourront être dé-. 
battus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimo- 

.niales », ont été interprétés par notre jurisprudence dans un 
‘sens limitatif. Le juge n'est pas libre, d'après cette jurispru- 
dence, d'admettre à l'encontre du procès-verbal toute preuvé 

38.
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quelconque, illimitée : il y faut ou des écrits ou des témoins 
s'élevant contre la vérité des faits énoncés au procés-verbal. 

:— Maïs ces autres mots de l’article : « Si le tribunal juge à 
propos de les admettre », ont étè interprétés, non pas dans ce 
sens que l’admissibilité de la preuve contraire serait à la discré- 
tion du tribunal, mais comme s'appliquant uniquement au cas 
où le tribunal se déclarerait suffisamment éclairé, et rejetterait 
la preuve offerte, comme étant inutile et frustratoire. 

Le. fait constaté par le procès-verbal étant tenu pour vrai, il: 
reste néanmoins encore au tribunal une mission importante : — 

. 1° de vérifier si le procès-verbal est valable, ou si par une cause 
quelconque il n'est pas frappé de nullité; — 2° Si le fait constaté 
constitue Je délit ou la contravention poursuivie; car les procès- 
verbaux ne font foi que des faits matériels qui ont pu tomber 
sous le sens des agents, et pour lesquels ces agents ont compé- 
tence (1); les autres faits ou qualifications nécessaires pour consti- 
tuer la criminalité échappent à cette compétence; — 3*Si les 
conditions d'imputabilité ou de culpabilité existent, par exemple 
si la personne n'était pas en démence, ou contrainte par une 
force à laquelle elle ne pouvait résister, ou dans son droit; — 
4 Finalement, l'application de la loi pénale. 

Les procès-verbaux autres que ceux ainsi investis par les lois 
spéciales d’une autorité probante jusqu'à inscription de faux ou 
jusqu'à preuve contraire valent uniquement comme dénoncia- 
tions, ou rentrent, à titre de renseignements, sous la règle com- 

‘ mune des preuves de conscience, dont ils ne sont plus que des 
éléments livrés à l'appréciation du juge. Il en est ainsi de tous les 
procès-verbaux en fait de crimes. 

2307 bis. On aura encore certaines applications des preuves 
légales, dans les cas dont nous avons parlé ci-dessus, n° 2137, 
mais seulement à l'égard des questions préjudicielles pour la 
décision desquelles le juge pénal aura dù renvoyer devant une 
autorité administrative, ou civile, ou militaire. Par exemple 
lorsque dans un procès pénal pour détournement ou soustraction 
de deniers publics par un comptable (C. p., art. 169 et suiv:}, 
ou pour recel d’un déserteur (loi du 24 brumaire an, VI art. 4), 
il a été, sur la contestation soulevée à ce sujet et sur le sursis 
prononcé en conséquence, décidé par l'autorité administrative 
que le comptable est réliquataire, par l'autorité militaire que 
la personne recelée est un déserteur, le juge ‘pénal est obligé 
de tenir ces faits pour constants et de les prendre pour base de 
  

(1) G. ronrsr. « Art. 176. Les prorès-verbaux revètus de toutes les formalités 
prescrites par Jes articles 465 et 170, et qui sont dressés et signés par deux 
agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu’à inscription de faux, des faits 
matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils. constatent, quelles que 
soient les condamnations auxquelles ces délits et contrarentions peuvent donner 
lieu, etc.»
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son jugement; mais il n’y a là que le respect des attributions 
faites à chaque autorité. : | _- 

Il est certains cas aussi pour lesquels la loi n’admet pas devant 
le juge pénal toute espèce de preuves : ainsi, pour les délits de 
mendicité prévus par les articles 274, 277 et 278 du Code pénal, 
elle exige le flagrant délit; pour le délit d'adultère à prouver 
contre le complice de la femme, elle exige soit le flagrant délit, 
soit la preuve résultant de lettres ou autres pièces écrites par le 
prévenu (C. p., art. 338); mais, une fois déterminé ce genre de 
preuves, l'appréciation en est laissée à la conscience du juge. — 
Certaines questions préalables de droit civil nous offrent aussi 
des exemples d'un genre de preuve légalement limité, auquel 
doit se soumettre le juge pénal, mais seulement pour la solution | 

. de cette question. cc 

8 7. Ordre de l'instruction à l'audience. | 

49 Devant les tribunaux de simple police et de police correctionnelle. 

2308. Cet ordre est marqué pour les tribunaux de simple po- 
lice par l'article 153 du Code d'instruction criminelle et pour les 
tribunaux de police correctionnelle par l’article 190 (1); mais 
non pas d’une manière tellement impérative qu’il ne puisse être 
modifié sur certains points, selon la diversité des affaires, lors, 
que des raisons de clarté, de meilleur enchaînement du débat- 

“ou de célérité sans nuire aux droits des parties, paraissent le 
comporter. C'est au juge de police ou au président du tribunal 

- correctionnel, qui ont la direction des débats, à y pourvoir, sauf 
jugement en forme du tribunal s'il yavait réclamation contentieuse. 

Après l'appel de l'affaire, des parties, des témoins et des ex- 
  

(1) G. I. C. « Art. 153. L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine 
de nullité. — Elle se fera dans l'ordre suivant : —.Les procès-verbaux, s’il y en 
a, seront lus par le greffier; — Les témoins, s'il en a été appelé par le minisière 
public ou la partie civile, seront entendus s'il ÿ a lieu; la parlie civile prendra 
sesfconclusions; — La personne citée proposera sa défense et fera entendre ses 
témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article suivant, 
elle est recevable à les produire; — Le ministère public résumera l'affaire et 
donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations. — Le 
tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura 
été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. » . 

« Art. 190. L'instruction sera publique,à peine de nullité. — Le procureur d 
roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le con- 

. servateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde 
général, exposeront l'affaire; les procès-verbaux ou rapports, s’il en a été dressé, 

"seront lus par le greffier: les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a 
lieu, et les reproches proposés et jugés: les pièces pouvaut servir à conviction 

- ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu scra 
interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables propaseront leurs 

* défenses: le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le 
révenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer. — Le 

Jugement sera’ prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle 
où l'instruction aura été terminée. » - 

:
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perts s'il y en a, il est donné lecture, comme le prescrivent les 
articles 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, des procès- 
verbaux ou rapports, et l'on y ajoute, au besoin, celle soit de la 
citation, soit de l'ordonnance du juge d'instruction, ou de l'arrêt 
de la chambre d'accusation, où de l'arrêt de la cour de cassation 
‘qui a saisi le tribunal, — L'article 190 parle, avant même cette 
lecture, d’un exposé préliminaire que feraient le ministère pu- 
blic et la partie civile; mais, dans l'usage, cet exposé, afin 
d'épargner le temps et de ne pas faire double emploi avec les 
conclusions et plaidoiries qui viendront plus tard, est laissé de 
côté ou se réduit à quelques mots, la lecture que nous venons 
d'indiquer faisant assez connaître, pour le moment, les motifs 
et le but de la poursuite. °: : Lite te 

Les témoins reçoivent l'ordre de se retirer. dans la chambre 
qui leur est destinée, d'où ils ne sortiront que tour à tour, pour 
déposer séparément : ce qui n’est pas une nécessité prescrite par 
nos articles, mais ce qu'il est bon de pratiquer dans les affaires 
dont l'importance ou la nature le comportent. Après quoi l'on : 
passe à l'administration des preuves à charge et à décharge. - 

Cet examen embrasse les divers genres de preuves que nous 
avons signalés, suivant les règles qui s'y réfèrent. Il s'ouvre 
ordinairement par l'interrogatoire de la personne poursuivie : cet 
interrogatoire n'est pas mentionné dans l'article 158, et l'article 190 
ne le place que plus tard; mais il peut aroir lieu en simple po- 
lice s’il y est utile, et de bonnes raisons existent pour le placer 
‘usuellement en tête de l'examen. Le développement des preuves 
à la suite est fait dans l'ordre qui paraït au juge de police ou au 

- président du tribunal le plus utile à adopter, commençant, selon 
Je cas, tantôt par le rapport des experts, fantôt par l'audition 
des témoins, ceux du ministère public, ceux de la partie civile 
et ceux de la défense. La détermination de cet ordre, quant à 

.ces deux sortes de preuves et quant aux aufres, est une dépen- 
dance de la direction des débats.— Une fois l'examen des preuves 
terminé, on passe aux conclusions, plaidoiries ou observations. 

L'ordre le plus simple, évitant le plus de redites, et le plus 
conforme, en même temps, aux droits de chacun, est que la pa- 
“role soit donnée tour à tour : — 1° à Ja partie civile, pour le 
développement de ses moyens et conclusions; —-2° au ministère 

“public, pour le résumé qu'il doit faire de l'affaire et pour ses. 
conclusions; — 3° à la défense, pour ses observations ou plai- 
doirie. — Et si le ministère public réplique, à la défense’ encore, 
qui a Ja faculté de parler la dernière. Cet ordre n'est pas en tout . 
-point celui indiqué par les articles 153 et 190, mais rien n'em- 
pêche qu'il soit suivi. | . 

Nous ne pouvons partager, relativement à cette faculté qu'a la 
personne poursuivie de parler la dernière, l'opinion qu'il existe- .: 
rait sous ce rapport une différence entre les affaires en simple
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police et les affaires en police correctionnelle, opinion qu'on à 

coutume généralement de faire sortir d’un arrêt de la cour de 

cassation de 1832. Les deux articles 153 et 190 sont conçus à cet 

égard en termes non pas identiques, mais au fond équivalents. 

Après une première audition de la personne poursuivie, et en- 

suite l'audition du ministère public, ils ajoutent : « La personne 

citée pourra proposer ses observalions ». — « Le prévenu et les 

personnes civilement responsables pourront répliquer ». Il n’est 

pas dit que le juge pourra les entendre, ce qui serait une faculté 

pour le juge; il est dit que la personne poursuivie pourra propo- 

ser ses observations, pourra répliquer, ce qui est une faculté 

pour elle. Sans doute, si elle-n'a pas usé de cette faculté, il n'ya 

pas nullité; mais si, en ayant réclamé l'usage par conclusions en 

forme, il lui avait été refusé, Ja nullité, à notre avis, exis{erait 

{C.i. e., art. 408, & 2). La moindre importance des affaires de 

simple police n’est pas an motif suffisant pour déroger à ce prin- 
<ipe, écrit dans nos textes. : | 

20 Devant la cour d'assises. . 

°9308 bis. La cour et ensuite les jurés ayant pris séance, l'ac- 

cusé ayant été introduit, le président, lui ayant adressé les ques- 

tions préliminaires qui ont pour unique but de constater son 

identité.(1}; et ayant donné au conseil de l'accusé l'avertisse- 

ment voulu (2), une opération substantielle, exigée à peine de 
nullité, a lieu, celle du serment des jurès, qui achève de les 

constituer dans leur pouvoir (3). | . 

Ce que l'article 312 appelle un discours du président n'est 

“autre chose que la formule du serment, laquelle est sacramen- 

telle. 11 faut répéter ici, à peu de chose près, touchant la ma- 

nière de le prêter, ce que nous avons dit ci-dessus, quant au 

serment des témoins. ‘ ol 

  

(1) C. I. G. «Art. 310. L’accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné 

de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, 

ses préroins, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. 

(2) C. I. G. « Art. 311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne 

peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dù aux lois, et qu'il doit 

s'exprimer avec décence ct modération. » : 
(3) G. I. G. « Art. 312. Le président adressera aux jurés, debout et décou- 

verts, le discours suivant : - - ‘ 
« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec 

« l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N..., de 
«ne trabir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui accuse; de ne 

(+ communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la 

« haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après 
« les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime 

«conviction, arec-l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un ‘homme 

- « probe et libre.» : 
« Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en 

Jevant la main : Je de jure, à peine de mullité.» . -
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L'avertissement donné par le président à l'accusé d'être attentif 
à ce qu'il va entendre est suivi de la lecture de l'arrêt de mise 
en accusation et de l'acte d'accusation (1). Notre loi veut qu'après 
cette lecture, peu écoutée peut-être par l'accusé et par son con- 
seil, qui connaissent ces pièces, dont ils ont reçu notification 
écrile, et qui les possèdent dans leur dossier, le président rap- 
pelle oralement à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusa- 
tion, qu'il fasse un nouvel appel à son attention relativement aux . 
charges qui vont être produites contre lui, et que le procureur 
général fasse un exposé préliminaire du sujet de l'accusation (2). 
Ces formes, sauf les variantes résultant de Ja différence d'impor- 
lance dans les affaires, et du soin qu'a pris le Code d'instruction 
criminelle de préciser textuellement ses prescriptions à ce sujet 
en ce qui concerne les cours d'assises, répondent, par leur but 
commun, aux lectures et à l'exposé analogues qui ont lieu de- 
vant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle. 
Ici aussi l'exposé du ministère public est souvent laissé de côté, 
le procureur général se bornant à quelques mots par lesquels il 
s’en réfère à l'acte d'accusation. 

Nous avons déjà parlé des règles particulières.pour la liste des 
témoins à entendre en cour d'assises, à la requête soit du minis- 
tère public, soit de la partie civile, soit de l'accusé: c'est à ce 

. moment de l'audience que le procureur général doit présenter 
celte liste, que le greffier doit en donner lecture, et c'est après 
cette lecture, avant la prestation de serment par les témoins, 
que les oppositions fondées sur le défaut ou l'irrégularité de noti- 
fication doivent être produites par le procureur. général ou par 
l'accusé, et jugées par la cour (€. i. c., art. 315). Après le ser- 
ment prèté, celte opposilion, qui ne tient qu’à la forme, n’est 
plus un droit. Il n'en serait pas de même de celles motivées sur 
des causes d'incapacité, d'exclusion ou d'incompatibilité, Jes- 
quelles, tenant, non pas à la forme, mais au fond, peuvent être 
Proposées même après la prestation du serment (C.i. c., art. 322). 

C'est pour la procédure en cour d'assises que l'injonction aux 
témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée est 
prescrite textuellement par le Code (art. 316); et c'est après 
celte retraite des fémoins que commence l'administration des 
preuves à charge ou à décharge. . : 

Le règlement de l'ordre dans lequel ces différentes preuves . 

  

… (1) G.I. G, « Art. 313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. — Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt 
de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation, — Le greffier fera cette lecture à haute voix. . . (2) C.I. C. «Art. 31%. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé 
ce qui est contenu en l'acte d'accusation et Jui dira : « Voilà de quoi vous êtes «accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » 

« Art, 315, $ 1er, Le procureur général exposera le sujet de l'accusation. »
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seront produites appartient d'autant plus au président des assises, 

qu'au pouvoir. de direction des débats, commun aux diverses 

présidences, il joint particulièrement le pouvoir discrétionnaire, 

qui lui permet de pourvoir aux cas imprévus, et même de déro- 

ger, dans une certaine limite; aux règles ordinaires sur l'admi- 

nistration des preuves. C'est ainsi, par exemple, que, le Code 

portant (art. 317) que les témoins déposeront dans l'ordre établi 

par le procureur général, le président des assises peut modifier 

cet ordre; c'est ainsi que le Code le charge, lorsqu'il y a plu- 

sieurs accusés, de déterminer celui d'entre eux qui devra être 

soumis le premier aux débats, en commençant par le principal 

accusé s’il y.en a un (1); c'est ainsi encore qu'il ouvre ordinai- 

rement l'examen par un interrogatoire de l'accusé. . 

Tous les éléments de preuve ayant été successivement pro- 

duits et particulièrement débattus, le. Code, pour la discussion 

‘générale par plaïdoiries ou réquisitoires, a adopté l'ordre indiqué 

@i-dessus comme le plus simple et le. plus conforme aux droits 

de chacune des parties (2). ° 
= Les expressions : « l'accusé ou son conseil auront toujours la 

‘parole les derniers », sont bien plus énergiques que celles em- 

ployées en ce qui regarde la police simple et la police correc- 

fionnelle; aussi la jurisprudence n’a-t-elle pas hésité à les sanc- 

tionner par une nullité en cas d'inobservation; et cependant, ici 

encore, la nullité n’existerait que si, la défense ayant réclamé Ja 

parole, elle lui avait été refusée. | 

La clôture des débats est suivie du résumé que doit faire le 

- président des assises (3). 

On ne dira rien de mieux touchant ce résumé que ce qu'en a 

… écrit la Constituante dans sa loi en forme d'instruction pour la 

procédure criminelle, du 21 octobre 1791: « Ensuite le prési- 

‘dent du tribunal fait un résumé de l'affaire et la réduit à ses 

points les plus simples; il fait remarquer aux jurés les principales 

  

(4)G L G. « Art. 33%, Le président déterminera celui des accusés qui devra 

être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s’il 

yena un. — Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres 

accusés. »” : . : 

(2) C. I: C. « Art. 335. À la suite des dépositions des témoins ct des dires 

respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le 

proue général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient 

“J’accusation. , 

« L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à 

la partie civile et au procureur général ; mais l'accusé ou son conseil auront 

toujours la parole les derniers. . 
« Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. » 

-(8) G. I. G. e Art. 366. Le président résumera l'affaire. 
« Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé:
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preuves produites pour ou contre l'accusé. Ce résumé est destiné 
à éclairer le'juré; à fixer son attention, à guider son jugement 
requis; il ne doït pas gêner sa liberté, n°‘: 

. Malgré le côté utile que peut avoir le résumé du président, 
ufilité qui a paru plus grande encore à la Constituante ‘au mo- 

. ment où ‘elle inauguraït, au milieu d'une population inexpéri-_ 
mentée, le jugement par jurés, nous sommes de l'avis de ceux 
qui pensent que là suppression en serait aujourd'hui plus avan- 
fageuse. Nous partageons cet avis, moins:à cause du temps qui y 
est employé cn fréquentes superfétations, qu'à cause du’ danger 
qui s’y atfache. Le président, chez nous, tient en maïn et dirige 
l'affaire depuis l'ouverture de l'assise jusqu'à la fin; il'interroge 

- l'accusé, trop souvent d'une manière dure et'presque comme un 
adversaire; ui reprochant ses antécédents, réfutant ses répünses 
par des objections, ne se génant pas pour qualifier sévèrement 
sa conduite; c'est lui qui interroge les témoins, qui fait dérouler 
toute la succession des preuves. Comment, Jorsqu'à cette grande 
autorité vient se joindre celle d'un résumé qui termine tout et 
auquel il n'est pas permis de répondre, ne pas se trouver saisi 
de quelque appréhension? Il nest sans doute aucun président de 
nos assises qui, parvenu à ce point de sa tâche, .ne dépose toute 
allure hostile à l'accusé ,.et n'ait la ferme intention d'une com- 
plète imparlialité; mais en présence de la conviction intérieure 
qu'il s'est formée, cetie impartialité n'est qu'une illusion. For- 
cément et malgré soi, les preuves dont on a été le plus frappé, 
que l’on croit en sa conscience déterminantes, s'expriment avec un 
enchaînement, avec une énergie tout au{res que l’on en met à ré- 
sumer des preuves que l'on estime frompeuses ou impuissantes. De 
Jà ce danger que la Constituante avait pressenti et contre lequel 
elle avait voulu, dans sa loi:en forme d'instruction, mettre en 
garde les jurés, lorsqu'elle disait, à propos même de ce résumé 
du président : « Les jurés doivent au juge respect et déférence; 
mais ils ne lui doivent point le sacrifice de leur opinion, dont ils 
ne sont comptables qu'à leur propre conscience. » 

Si le président avait fait intervenir dans son résumé des moyens 
ou des faits nouveaux, non présentés dans les débats, ce qui ne . 
serait plus un résumé, mais serait une œuvre nouvelle, le minis- 
tère public et la défense auraient le droit de demander la réou- 
verture des débats, afin d'établir surces nouveaux points de vue la 
discussion. Mais avant d'en venir à une situation aussi tranchée, 
combien de nuances plus ou moins voisines, qu'on sera obligé de 
laïsser passer sans les relever! | 

L'article suivant, qui s'applique à tout l’ensemble des débats, 
a pour but de garantir le maintien des jurés dans leur condition 
  

« Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir; 
& TE posera es questions ainsi qu'il sera dit ci-après, »
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d'impartialité, l'accomplissement du’ devoir qu'ils ont de ne pui- 

ser que däns les débats les léments de leur’ conviction; et enfin 

l'expédition de l'affaire aussi prompte que possible (1). + :: 

“Les dispositions dé cet article ne’s'appliquent pas aux commu- 

nications antérieures à la formation du jury, parce qu'à cet égard 

l'accusé et le ministère public sont armés du droit de récusation; 

‘la cour de cassation s’est refusée à en déduire une cause de nullité 

lorsqu'il s’est agi de ‘communications étrangères à l'affaire ou in- 

signifiantes; elle se réserve, à ce sujet, le pouvoir d'apprécier les 

faits qui auraient'élé constatés par le procès-verbal des séances 

ou dont la cour d'assises aurait-donné acte; enfin, bien que l'ar- 

-ticle ne parle, pour lés suspensions d'audience, que du motif 

de repos nécessaire, la suspension pourrait avoir lieu pour d'au- 

tres causes, par exemple pour donner à des personnes dont l'au- 

‘dition ou’à des pièces: dont Ja production ‘est jugée indispensable, : 

de temps d'arriver, ou à un fumalie, à une agitation, le temps de 

‘secalmer.  : ‘ 

ou - $8. Jugement, .. . 

2309: Le mot de jugement est le terme générique; — Techni- 

‘quement, il s'applique chez nous à la décision des tribunaux de 

simple police ou de police correctionnelle, celle des cours d'ap- . 

“pel ou autres cours souveraines prenant le nom d'arréts. 

_ En matière criminelle, comme en matière civile, on oppose 

aux jugements définitifs les avant dire droit, qui se’ divisent 

‘eux-mêmes en préparatoires, interlocutoires et provisoires 

(C. p., art. 451-452). | 
Le jugement préparatoire n'a d'autre but que de motiver cer- 

taines mesures, comme un apport de pièces. ” 

Le jugement interlocutoire, d'après la définition donnée par 

‘J'article 452 du Code de procédure civile, est celui « qui préjuge 

le fond ». I peut se faire que les mesures d'instruction ordon- 

nées ou rejetées soient les mêmés que celles dont nous venons 

de parler, mais qu’elles se présentent d'une manière telle, que de 

cette admission ou de ce rejet il ressorte quelques points dès à 

présent jugès, préjugé qui doit avoir une influence juridique sur 

la décision du fond. Par exemple, dans le cas d'une contraven- 

tion constatée par procès-verbal, si, le prévenu prétendant que 

la preuve contraire est admissible, et la partie poursuivante sou- 

. fenant que le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux, le 

tribunal ordonne ou rejette la preuve littérale ou la preuve testi- 

  

- (1) G. L G. « Art. 858. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être 

. continués sans interruption, et saus aucune espèce de communication au dehors, 

_jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les 

suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour Ÿe repos des juges, des 

‘jurés, des témoins et des accusés. »
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moniale offerte par le prévenu, le jugement est interlocutoire. La nuance sera quelquefois difficile à discerner. C'est une in- fluence à apprécier, d'après la situation et les prétentions res- pectives des parties, par le grief que fait dès à présent la décision à l'une ou à l'autre de ces parties, en vue du jugement définitif qui suivra. | 
Nous donnerons comme exemple d'un jugement provisoire en droit pénal celui par lequel le tribunal correctionnel ou la cham- . bre des appels de police correctionnelle accorderait à un détenu la mise-en liberté provisoire avec ou sans caution. : . Cette distinction entre les jugements avant dire droit est im- portante, surtout pour les règles de l'appel ou du pourvoi en Cassation. ‘ ‘ . . Ce vieux -brocard : « L'interlocutoire ne lie pas le juge», a encoïe un certain crédit en droit pénal, appuyé sur quelques arrêts desquels il résulte que le juge reste libre, tant qu'il n'a pas rendu sa décision définitive, de revenir sur l'admission ou sur Je refus qu'il a fait d'une preuve; mais nous croyons, mal- gré la latitude plus grande du juge pénal quant aux preuves, qu'il serait dangereux de généraliser ce brocard, et impossible de l'appliquer à toutes les situations, ou à tous les jugements interlocutoires sans distinction. 

Les jugements se divisent, au point de vue de la hiérarchie d'appel, en jugements en premier ou en dernier ressort. — Et au point de vue de la présence ou représentation légale de la partie au procès, ou de son absence ou non-représentation, en jugements contradictoires et jugements par défaut ou par con- -Lumace. ce . | ‘ 2310. IL est nécessaire, pour la validité des jugements ou arrêts, que le nombre des juges exigé en minimum par la loi y ait concouru, sans quoi la juridiction ne serait pas régulièrement composée; mais il pourrait y en avoir davantage, d'où la possi- bilité éventuelle d'un nombre pair de juges, par exemple quatre au tribunal de police correctionnelle, six ou huit en chambre des appels de police correctionnelle. Pour le jury, en nos cours d'as-  sises, le chiffre de douze est invariable. . .  . IL est nécessaire que chacun des juges ou des jurés ait assisté, Sans aucune absence d'un intervalle quelconque, à toutes les audiences de la cause, sans quoi il jugerait ne connaissant pas toute l'affaire et des éléments de conviction, précisément dans ce seul intervalle, ayant pu lui échapper. 
IT est nécessaire que le ministère public y ait de même toujours êté représenté, sans quoi la juridiction ne serait pas régulière- ment composée; mais les membres du ministère public, pourvu qu'ils soient chacun compétents, peuvent, à un moment quel- . conque, se remplacer l'un l’autre, car leur mission est une mis- sion active ct non pas celle de juger. — Il ne suffit pas'que le
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ministère public ait été présent, il faut qu'il ait été entendu, 
même pour des jugements avant dire droit, n’eût-il fait que dé- 
clarer qu'il s’en rapporte à la justice, car il est partie principale, : 
mandataire de la société et chargé de la défense de ses intérêts 
dans tout procès pénal. oo 

Il est du devoir rigoureux du juge de ne manifester à l'avance 
aucune opinion, -ni sur le fond de l'affaire ni sur aucun incident, 
soit durant l'audience, soit au dehors; car, l'opinion du juge ne 
devant être formée et arrêtée que par suite du développement 
entier des débats, des plaidoiries et des résumés, et même 
pouvant être modifiée par la délibération, c'est prévariquer que 
de s'en faire et d'en manifester une avant d'avoir tout oui; c'est, 
en outre, alarmer gravement les parties et la société sur l'impar- 
tialifé du juge, pour foute la suite et pour l'issue définitive de 
l'affaire. Nous n'avons aucun texte dans nos lois actuelles sur ce 
point; mais c'est là un principe substantiel qui n’a pas besoin 
d’être écrit. L'ordonnance de 1667 (tit. XXIV, art. G} mettait au 
nombre des causes de récusation contre le juge le cas suivant : 
« Ou s’il a ouvert son avis hors la visitation et jugement. » Bien 
que cette cause ne soit reproduite ni dans l’article 378 de notre 
Code de procédure civile ni ailleurs, il faut toujours en observer 

la règle : le juge en pareil cas pourra être récusé, et nous croyons 
même qu'il pourrait y avoir, en droit pénal, nullité du jugement 

auquel il aurait concouru. Ce devoir est encore plus étroit, s'il 

est permis d'y voir des nuances, pour le juré; la cour d'assises, 

en une telle situation, serait dans la nécessité d'annuler les dé- 

bats et de renvoyer l'aflaire à une autre session, à moins qu'il 
* ny eût dans la cause un juré suppléant, pouvant, sur arrêt de Ja 

cour, prendre Ja place de celui qui aurait manifesté son opinion. 

La disposition des articles 153 ct 190 du Code d'instruction 

criminelle, ordonnant, en leur paragraphe final, le premier 
pour le tribunal de simple police, et le second pour le tribunal 

de police correctionnelle, que « le jugement soit prononcé de 
suite, ou au plus tard à l'audience qui suivra celle où l'instruc- 
tion aura été terminée », n'est pas considérée, dans notre juris- 

prudence, comme étant de rigueur, ni sanctionnée à peine de 

nullité. Il arrive plus d’une fois, dans nos usages, que le tribunal 
. remet à un jour plus éloigné le prononcé de son jugement; mais 

il doit indiquer le jour précis, afin que les parties puissent s’y 

trouver, et il ne pourrait, sans déni de justice, prononcer un 

ajournement indéfini. — Quant à la règle qui veut qu'en cour 
d'assises, après la clôture des débats et le résumé du président, 

la délibération, le verdict du jury et l'arrèt de la cour se suivent 

immédiatement, sans interruption, règle qui résulte de la série 

des articles 337 et suivants du Code d'instruction criminelle, elle 

doit être observée très-exactement. ‘ 

La délibération des juges et leur vote se font secrètement en 

1
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chambre du, conseil, ou bien à voix. basse, si c’est à, l'audience. 
L'article 369 en contient la prescription formelle pour. les. juges. 
de la'cour d'assises (1},. mais la règle est générale. L'ordre 
qu'avaient introduit la Constituante: et la Convention, pour tous 
les juges civils ou criminels, d'opiner à haute voix et en public, 
n'apu se maintenir. et. fut'réformé, en ce. qui concerne les juri- 

. dictions pénales, par le Code de. brumaire an. EV. La formule du. 
serment des magistrats, donnée par la loi du. 8 août 1849 (art. 3), 
et accommodée ensuite au régime impérial par le décret du 
22 mars. 1852 (art. 8),.met au .nombre des devoirs dont le juge 

“jure. l'observation, conformément. aux très-vieilles coutumes de 
notre magistrature, celui « de garder religieusement le.secret des 
délibérations (2) ». Ce qui concerne le jury est réglé par des lois. 
spéciales et par des articles spéciaux, dont nous allons parler 
ci-dessous. . |: .. ii 

C'est une règle qui nous: vient de. l'ancienne. jurisprudence 
qu'en cas. de. partage les jugements, en matière pénale, passe- 
ront à l'avis le plus. doux. L'ordonnance de 1670 en contenait la 
prescription. formelle (3), et quoique cette prescription ne soit 

pas reproduite dans nos lois actuelles, c'est un principe foujours. 
observé. Il ne faut pas voir dans ce principe-faveur ou indulgence, 
mais accomplissement d'une obligation‘étroite;. en effet, c'est à: 

‘la partie poursuivante, en faitde pénalité, à faire.sa preuve d'une 
‘manière indubifable; or,. s'il y a partage, .la preuve n'est pas. 
faite, Ja partie poursuivie reste dans. son droit. Pour le. jury; 

- nous avons des règles spéciales, qui seront, exposées ci-dessous. 
Quant à la cour de cassation, qui juge non pas les affaires, mais. 
les jugements ou arrêts, et.qui a pour mission de déterminer le. 
sens véritable et la bonne application de la loi, les partages, s'ils 
se. produisent, ‘doivent être nécessairement vidés. Ils le sont, 
chez nous, par l'appel de cinq-nouveaux conseillers, la cause. 
recommençant à être instruite ct plaidée à nouveau devant eux 
et leurs. collègues (loi du 27 ventôse an VIII; sur l’organisation. 
des tribunaux, art. 64; ordonnance du 15 janvier 1826, por- 
tant réglement pour le service de la cour de cassation, axi. 5). 

  

© (1) GT. Ge Art. 369, $ fer. Les juges délibéreront et opineront à voix 
basse ; ils pourront pour cet. effet se retirer dans la chambre du conseil, etc. x 

-(2) Décret du 22 mars 1852, relatif à la prestation de serment des magis- 
trats. « Art. 8. À l'avenir, le serment professionnel exigé des magistrats avant © d'entrer en fonctions devra être prêté à la suite de celui qui est prescrit par la Con- stitution. — La formule du serment (abrogé) sera ainsi eonçue:— « Je jure obéis- "esance à la Constitution et fidélité au président; — Ja jure aussi et promets de: 
& bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des: « délibérations, et. de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » 

(3) Ordonnance criminelle de 1670, tit. XXU. « Art. 12. Les jugements, soit définitifs où d'instruction, passeront à l'avis le plus doux, si le plus sévère ne: prévaut d'une voix, dans les procès qui se jugent à Lx charge de l'appel, et de. deux.dans ceux qui se jugent en. dernier ressorts : . ‘



. $ 8. JUGEMENT. — RÈGLES GÉNÉRALES.. .….. 607 

2311..La prononciation du jugement à haute voix, publique- 
ment, à l'audience, tous les juges.et le ministère public pré- 

sents, afin que Ja juridiction y soit régulièrement composée ‘et 
complète ; — la lecture publique et l'insertion dansle jugement du 
texte de la loi appliquée, lorsqu'il ya condamnation pénale; — 

les motifs; — la rédaction par écrit; — la mention sur la minute 

de l'observation des conditions du formalités substantielles pres- 

crites à peine de nullité, sont des garanties conformes aux don- 

nées de la science rationnelle, dont nous avons exposé les raisons 

(ci-dess.., n° 2165) ,.et dont l'ensemble existe dans notre législa- 

tion positive. depuis les lois de la Constituante. La plupart font 

l'objet de quelque disposition textuelle dans les articles de notre 

Code d'instruction criminelle, quoïiqu'on y rencontre sur certains 

points. des. nuances peu justifiées entre les jugements de police 

simple, de police correctionnelle et les arrèts de cours, d'appel 
ou de cours d'assises (1}. : D eue ou 

On cite comme consacrant, à peine de nullité, .une grande 
partie des règles substantielles que. nous venons de parcourir, 

l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;.sur l’organisation judi- 
ciaire, qui veut que «les arrêts qui ne sont pas.rendus par le 

  

(1) Pour les jugements de simple police : +. 

€. LC. Art. 163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et 

les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. — 11 y sera 

fait mention s’il est rendu en dernier ressort ou en première instance. » 

e Art. 16%. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu 

* Faudience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs 

d'amende contre le greflier, et de prise à partie, s’il y a lieu, tant contre le 

greffier que contre le président.» LS . ‘ 

. Pour les jugements de police correctionnelle : rt 

°C. L G. & Art. 195. Dans le dispositif de tont jugement de condamnation, 

seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou 

responsables, la peine et les condamnations civiles. — Le texte de la loi dont on 

fera l'application sera Lu à l'audience par le président; il sera fait mention de 

cette lecture dans le jugemént, et le texte de la loi y scra inséré, sous peine de 

cinquante francs d'amende contre le greffier. ri > 

+ Art. 196. La miaute du jugement sera. signée au plus tard dans les vingt- 

quatre heures par les juges qui l'auront rendu..— Les greffiers qui délivreront - 

expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme 

faussaires. — Les procureurs du roi se feront représenter tous les mois lès mi- 

nutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article; ils en dres- 

‘seront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. ». : 

Pour- les arrêts de cour d'assises : .. ‘ .. \ Le 

..C EC e Art. 269. Les juges délibéreront. et opineront à voix basse; ils 

pourront, pour cet effet, se retirer dans Ia chambre du conseil; mais l'arrêt sera 

prononcé à haute voix par le président en présence du public et de l'accusé. — 

‘Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle 

ñE est foudé.— Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, 

sous peine de cent francs d'amende. : EL 

« Art. 370. La minote de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, 

à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il ÿ a lieu, de prise à 

partie, tant contre le greflier que contre les juges. — Elle sera: sigaée dans Jes 
€ 

vingt-quatre heures de la prononciation de F'arrèt.s |
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nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges 
qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la.cause, ou qui 
n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas 
les motifs soient déclarés nuls ». . | 

Bien que les prescriptions de ce texte ne se référent nomina- 
lement qu'aux arrèts, elles doivent être généralisées. | 

La nullité, notamment, qui résulte du défaut de motifs est 
pour toutes les juridictions. Il ne faut pas s'arrêter, à ce sujct, 
aux fermes trop étroits de l'article 163 du Code d'instruction 
criminelle, qui ne parle que des jugements de condamnation. 
Tous les jugements, soit avant dire droit, soit définitifs, doivent 
être motivés, et les motifs doivent en être prononcés à haute 
voix, publiquement, à l'audience, comme le dispositif. C'est, 
dans notre ordre judiciaire, une des précieuses conquêtes de la 
révolution de 89; la cour de cassation tient exactement la main 
à celte observation. Il n'y a d'exception que pour les jugements 
préparatoires de pure instruction, qui ne font grief à aucune des 
parlies et ne constituent que des mesures ordonnées par le juge 
pour accomplir sa mission. Fe E 

Il sera rare sans doute que le texte d’un jugement soit absolu- 
ment dépourvu de motifs; mais il peut y avoir des motifs qui ne 
soient qu'apparents; des motifs qui ne soient que des pétitions 
de principes, des motifs insuffisants, comme si en déclarant une 
personne coupable de tel délit le jugement n’a pas constaté à sa 
charge tous les faits constitutifs sans lesquels ledit délit ne saurait 
exister (ci-dess., n° 1053 et suiv.). La cour de cassation casse : 
dans ces diverses hypothèses; et, bien qu’elle n'ait pas à con- 
naïre de l'existence ou de la non-existence des faits, elle exige 

. que l’énonciation qui en’est portée dans les jugements soit suffi- 
sante pour la metire à même d'en apprécier la qualification légale 
et le bien ou mal fondé des conséquences juridiques que le juge- 
ment y à attachées. C’est de là que viennent la plupart des cassa- 
tions pour défaut de motifs... | Fo : 
Comme différence peu justifiée entre les jugements de police 

simple, de police correctionnelle et les arrêts, nous signalerons 
celle.qui concerne la lecture publique et l'insertion, dans le 

‘libellé des jugements, du texte de la loi appliquée, en cas de 
condamnation. Il résulte des termes de l'article 163 du Code 
d'instruction criminelle que l'insertion de ce texte est exigée à 
peine de nullité dans les jugements de simple police, tandis que 
pour les jugements de police correctionnelle ou pour les arrêts 
de cour d'assises, notre jurisprudence pratique a conclu des 
termes des articles 193 et 369 que ni la lecturé à l'audience ni 
l'insertion de ce texte dans le jugement ne sont exigées à peine 
de nullité, étant sanctionnées seulement par l'application d’une 
amende contre le greffier. — Ces prescriptions d'ailleurs ne se : 
référent qu'aux jugements de condamnation pénale et aux textes
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qui servent à déterminer la peine, afin que le jugement porte 
avec Jui la preuve que la peine qui a été appliquée est bien celle 
prononcée par la loi {G. p., art. 4). : 

2312. Indépendamment de la mention des formalités substan- 
tielles relatives au jugement, il est plusieurs de ces formalités, 
relatives à la tenue de l'audience, dont l'accomplissement a besoin 
aussi d'être constaté à peine de nullité, par exemple la prestation 
de serment des témoins. Ces formalités sont relatées dans les pro- 
cès-verbaux des séances, que les greffiers sont tenus de dresser 
(voir notamment, pour les tribunaux de simple police, l'art. 155, 
pour ceux de police correctionnelle, l'art. 189, ci-dessus, n° 2305, 
en note; et surtout, pourles coursd'assises, l'art. 372). 

| Jugement devant les cours d'assises. 

2313. La mission de juger se décompose ici entre deux autori- 
tés différentes, le jury et les magistrats : la procédure doit suivre 
par conséquent cette décomposition. ee ! 

2314. Les jurés, après avoir prêté serment à l'ouverture des 
débats (C. ï. c., art. 312); assisté sans aucune absence quel- 
conque à tout le cours de ces débats, jusqu'à la clôture déclarée . 
par le président (art. 335); entendu le résumé fait par le prési- 

dent (1) (art. 336); recu dans la personne du chef du jury les 
questions écrites qui leur sont posées, les procès-verbaux de 
constat ct les pièces du procès autres que les déclarations écrites 
des témoins, avec les avertissements qui doivent leur être donnés 
(art. 341, tel qu'il a été modifié par la loi de 1853 (2), se rendent 
dans leur chambre de délibération, dont ils ne pourront sortir 
qu'après avoir formé leur déclaration, et dont l'entrée ne pourra 
être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que 
ce soit, que par le président des assises et par écrit (art. 342 

.et 343). | | : 
Indépendamment des peines d'amende que l’article 343 per- 

met à la cour d'assises de prononcer contre le juré qui aurait 

  

(£) On a souvent critiqué, en France et ailleurs, -le résumé du président, 
comme suspect de partialité paur l'accusation. — Cette institution a toutefois 
été maintenue, après une vive discussion, par le nouveau Code de procédure 
criminelle autrichien (art. 325). - Le 

(2) G. I. C. « Art. 341 (d'après la loi du 9 juin 1853). En toute matière cri 
miuelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions 
résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, 
que, s’il pense, à la majorité, qu'il existe en faveur d’un ou de plusieurs accusés 
reconnus coupables des circonstances attéouantes, il doit en faire la déclaration 
en tes termes: « À la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur 
de l'accusé. » Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la 
personne du chef du jurys il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui 
constatent les délits, et les pièces du procès autres que Îles déclarations écrites 
des témoins, — Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au 

” scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience. » 

Il, : 39
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conirevenu à cette prohibition de sortir ou de communiquer, et 
de celle d'emprisonnement contre toute autre personne qui aurait 
enfreint l'ordre ou contre celui qui ne l'aurait pas fait exécuter, 
il pourrait résulter, du genre de communication qui aurait eu 
lieu par suite de la sortie du juré ou par suite de l'introduction 
d’une personne dans la salle des délibérations, une nullité. La 
cour d'assises aurait le droit de prononcer, ‘pour ce motif, sur les 
réquisifions du ministère public, la nullité de l'opération du jury 
et le renvoi à une autre session ; et à défaut, il pourrait y avoir : 
lieu à cassation par la cour de cassation. 

IL est reçu que le président des assises peut se rendre, sur l'in- 
vitation des jurés, dans leur chambre, pour leur donner, relati- 
vement à l'accomplissement de leurs fonctions, les instructions 
ou éclaircissements dont ils ont besoin et qu’ils réclament de lui. 

2315. Les questions à poser au jury sont une œuvre capitale. 
Elles sont posées par le président : en cas d'incident contentieux 
sur ce point, il faudrait cependant un arrêt de la cour.{L'acte qui . 
doit servir de type avant tout est l'arrêt de mise en accusation ; 
ou, si l’on veut, l'acte d'accusation, qui doit lui-même s'être mo- 
delé sur l’arrèt. Il faut que tous les chefs contenus en cet arrèt, 
sans exception, soient vidés; autrement l'accusation ne serait pas 
purgée. Il peut y avoir en outre des questions se rattachant aux 
mêmes faits comme modalités, qualifications diverses de ces faits, 
qui seraient ressorties des débats; mais aucune sur des faits 
nouveaux, non compris dans l'arrêt de mise en accusation, 
quelque connexité qu'il püt y avoir entre eux, la cour d'assises 
n'étant pas compétente pour s'en saisir elle-même sans une mise 
en accusation préalable. . 

2316. H semble, à la rédaction encore conservée de l’ar- 
ticle 337 du.Code d'instruction criminelle, qu'il doive être posé 
au jury celte question générale et complexe : « L’accusé est-il 
coupable d’avoir commis tel crime, avec toutes les circon- 
stances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? » 
Telle avait été, en effet, l'intention primitive du législateur de 
1808. Mais, avecune pareille complexité, chaque divergence sur 
quelque circonstance que ce füt devant se résoudre en une néga- 
tion pour le tout, il était presque impossible d'avoir une réponse 
qui fût l'opinion véritable du jury. La force de la logique avait 
amené déjà la jurisprudence pratique à une division inévitable 
dans les réponses, division qui a été micux arrêtée et textuelle-. 
ment consacrée par Ja loi du 13 mai 1836, art. 1“ [voir le texte 
ci-dessous, n° 2322, en note). : 

2317. Les questions à poser sercnt donc celles-ci : 
1° La question sur le fait principal, qui devra comprendre tous 

les éléments constitutifs du crime ou du délit objet de la pour- 
suite (ci-dess., n° 1053 et suiv., et 1073). Il n'existe pas, à cet 
égard, de termes sacramentels ou obligatoires, imposés au prési-
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dent soit par le texte de la loi pénale, soit par l'arrêt de mise en 
accusation; mais il est indispensable que tous les faits constitu- 
tifs soient clairement énoncés, et que les termes équivalents à 
ceux de la loi, qui ont pu ètre employés par le président, aient la 
même signification et n'aient pas été de nature à induire le jury 
en quelque méprise (voy. n° 2069); -. 

2% Les circonstances aggravantes, tant celles comprises dans 
l'acte d'accusation que celles résultant des débats : lesquelles de- 
vront faire chacune l'objet d'une question séparée (1} (art. 338). 
Les éléments constitutifs de chaque circonstance aggravante doi-' 
vent aussi être clairement énoncés dans la question qui s’yréfère. 

3° Les excuses, avec mêmes observations, soit quant à la né- 
cessité de poser autant de questions séparées qu'il y a d'excuses 
‘distinctes, soit quant à celle d'énoncer clairement dans la ques- 
tion les éléments constitutifs de l'excuse, d'après les dispositions 
de Ja loi qui l'établit. Il y a lieu à poser la question d’excuse dans 
trois circonstances : pour celles comprises dans l'arrêt de mise 
en accusation, pour celles résultant des débats, ou pour celles 
proposées par conclusions formelles de l'accusé. Dans ce dernier 
cas l’excuse, pourvu que le fait soit admis comme tel par la loi, 
doit être posée en question au jury, à peine de. nullité (2) 
(art. 339); il en doit être de même pour le cas où l'excuse est. 
comprise dans l'arrêt de mise en accusation, puisqu'il faut que 
tous les chefs, principaux ou accessoires, contenus dans cet arrêt 
soient vidés. Alais quant à l’excuse qui, quoique résultant des 
débats, n’a fait l'objet d'aucune conclusion formelle de l'accusé, 
il est laissé à l'appréciation du président d'en poser ou non la 
.question ; ee Loérn 

4° La question de discernement pour les mineurs de seize ans, 
à peine de nullité (3) (art. 340); , ot _- 

5° Enfin les questions subsidiaires, s'il résulte des débats que 
le fait compris dans l'arrêt de mise en accusation ait changé de 
caractère ou qu'il puisse être envisagé sous un autre aspect légal, 
et que subsidiairement, pour le cas où la première qualification 
serait écartée par le jury, il y'ait lieu de le présenter à leur déli- 
-bération sous une autre qualification. 

Si l’äccusation comprenait plusieurs chefs principaux, chacun 
d'eux pourrait donner lieu à la même série de questions. . 

  

(1) C. T. G. « Art. 238. S'il résulte des débats une ou plusieurs circon- 
"stances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président 
‘ajoutera la question suivante : — L’accusé a-t-il commis le crime avec telle où 

« telle circonstance?» . . : : 
(2) C. I. C. « Art. 339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait 

admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la ques- 
tion ainsi qu’il suit : « Tel fait est-il constant? » : 

.. (@) GI C. « Art. 3%0. Si l'accusé a moins de seize ans, le président poscra, 
à peine de mullité, cette question : — « L’accusé a-t-il agi avec discernement ? » 

39.
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2318. Les questions doivent être posées distinctement et sépa- 
rément, de manière à permettre le vote du jury, à bulletin secret 
et successif, sur chacune de celles qui sont marquées par l'ar- 
ticle 1° de la loi du 13 mai 1836. Si le président réunissait dans 
une seule ef même question deux ou plusieurs de celles qui 
doivent être l'objet d'un vote distinct, comme il mettrait ainsi le 

_ jury dans l'impossibilité de faire connaître sa véritable opinion 
sur l’une et sur l'autre, il y aurait nullité. On dit, dans le langage 
usucl-de notre pratique, que les questions ont alors le vice de 
complexité. Telles seraient les questions qui réuniraient en- 
semble soit deux faits distincts formant chacun des chefs d'accu- 
sation," soit plusieurs accusés, soit le fait principal avec une 
circonstance aggravante ou avec une excuse, soit plusieurs cir- 
constances aggravantes ensemble, ou plusieurs excuses ensemble, 
soit une circonstance aggravanle avec une excuse. Dans ces di-. 
verses hypothèses il y aurait nullité. ‘© . : 

Mais la division des questions, n'ayant pas le même inconvé- 
nient, et pouvant même dans certains cas particuliers faciliter 
les opérations du jury, n’est pas frappée de la même nullité par 
notre jurisprudence, à moins qu’elle n'ait été faite de manière à 
pouvoir amener dans l'esprit des jurés une confusion sur ce qui : 
serait élément du fait principal ou élément des circonstances ag- . 
gravantes ou des excuses. À part ce cas de confusion, que la cour 
de cassation apprécierait, la division des questions n'emporte 
pas nullité. Ainsi, bien que la jurisprudence de la cour de cassa- 
tion considère, dans le crime de parricide, la qualité d'ascendant 
chez la victime comme un élément constitutif du crime et non 
comme une circonstance aggravanle, celte cour a jugè par plu- 
sieurs arrêts de rejet (22 septembre 1842, 24 mars 1853, 
7 août 1863) que cette question sur la qualité d'ascendant avait. 
u être posée à part, sans nullité, par le président (ci-dess., 

n®-1064 et 106%). Il en serait de même pour les questions de 
démence, de légitime défense, bien qu’elles rentrent évidemment 
dans la question principale. ‘ 

2319. Les circonstances afténuantes.ne font pas l'objet d'une 
question posée par écrit. Le président doit seulement, à peine de 
nullité, avertir le jury du pouvoir qui lui appartient à cet égard, 
en lui indiquant la nécessité pour cette déclaration, en faveur de 
chaque accusé individuellement, qu'elle ait été prise à la majo- 
rité, et la manière de l’exprimer (1). Outre le désir d'une cer- + 
taine spontanéilé, et la crainte des réponses de style, considéra- 
tion qui disparaît d’après la loi du 13 mai 1836,.art. 1°, le chef 
du jury étant tenu de poser lui-même la question dans la chambre 
des délibérations, si le président ne la pose point, c'est qu'en cas 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 3%1 (d'après la loi du 9 juin 1853). 
6 En toute matière criminelle... (ci-dess., p. 609, note 2). .



$ 8. JUGEMENT. — EN cour p'assises. 613 

de non-admission des circonstances atténuantes le jury n'a rien à 
dire; tandis que, s’il y avait eu question écrite, il eût fallu aussi 
une réponse négative écrite, qui aurait aggravé la situation de- 
l'accusé. La question que le ‘chef du jury est obligé de poser 
dans la chambre des délibérations n'emporte aucune réponse à 
mentionner. si Ja solution est négative. a 

2320. Ce qui concerne la délibération et le vote du jury a été 
régi. par diverses lois successives, qu'il est nécessaire encore de 
combiner pour avoir Ja règle actuelle, savoir : les articles du 
Code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la: 
loi de révision de 1832; la loi du 9 février 1835, sur Les cours 
d'assises, modifiant de nouveau quelques-uns de ces articles ; la’ 
loi du 13° mai 1836, sur le mode du vote du jury au scrutin se- 
cret ; le décret du G mars 1848 ; et finalement la loi du 7 mai 
1853, sur la déclaration du jury, par laquelle quelques articles 
du Code ou de la loi de 1836 ont encore été modifiés. 

2321. La délibération est dirigée par le chef du jury, qui 
n'est autre que le premier juré désigné par le sort. Le Code, pour 
le cas où ce premier juré déclinerait par une raison quelconque 
cette qualité, lui offre un moyen facile de se faire remplacer 
(art. 349)... . CU | uit 

2322. Le vote, depuis la loi de septembre 1835 sur les cours 
d'assises, doit avoir lieu au scrutin secret : ce qui n'empèche pas 
qu'il puisse être précédé d'une délibération ou discussion ou- 
verte entre les jurés, ainsi qu'a eu soin de s'en expliquer sura- 
bondamment le décret du 6 mars 1848 {1), le secret n'étant pres- 
crit qu'à l'égard du vote. La loi du 13 mai 1836 a organisé la 
forme du vote ; cette loi, pour que les jurés n’en ignorent, doit 
être affichéc'en gros caractères. dans la chambre de leurs délibé- 

‘ rations (2). cc 

  

(1) Décret du 6 mars 1848. « Art. 5 (encore en vigueur). La discussion dans 
le sein de l'assemblée du jury avant le vote est de droit. » | 

© (2) Loë sur le môde du vote du jury au scrutin secret, du 13 mai 4836. 
€ Art, Aer. Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et suc- 
cessifs, sur le fait principal d'abord, et, s’il y a lien, sur chacune des circon- 
stances aggravantes, sur chacun des faits d’exeuse légale, sur la question de 
discernement, ct enfin sur la, question des circonstances atténuantes, que le chef 
du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aùra été 
reconnue. 

« Art, 2, À cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra 
de Jui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, ct portant ces 
mots : Sur mon honneur el ma conscience, ma déclaration est. I écrira à la 
suite ou fera écrire secrêtement, par un juré de son choix, le mot oui ou le mot 
non, sur une fable disposée de manière que personne ne puisse voir le vote 
inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le 
déposera dans une boîte destinée à cet usage. 

« Art. 8 (tel qu'il a été modifié par la loi du 9 juin 1853). Le chef du jury 
dépouille chaque scrutin en présence des jurés, qui peuvent vérifier les bulle- 
tips, Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la
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‘Il est, d’ailleurs, passé en notre jurisprüdence que, la loi qui 
“ordonne le yote au scrutin secret ne l'ayant pas fait à peine de 
nullité, et celte formalité n'étant pas substantielle par elle-même, 
l'inobservation. qui en aurait lieu n’entrainerait pas cassation. La 

_. règle n’est donc sanctionnée que par. le refus que peut faire 
chaque juré de voter autrement qu'au serutin secret, et par les 

suites que pourrait avoir un pareil refus, et notamment l'amende 
pour les jurés qui se seraient refusés à l'observation de la loi. 

* 2323. Le nombre de voix nécessaire pour former la décision 
. du jury a subi de si nombreuses variations depuis la loi de 1791: 

de la Constituante, que rien qu'à les énumérer nous en aurions 
ici une longue liste. Depuis le nombre de dix voix jusqu’à celui 
de sept, ou la majorité simple, qui est revenu à diverses reprises 
et qui est actuellement notre règle, nous avons essayé de tout, 
au gré des fluctuations de gouvernement, et de préoccupations 
portant plus souvent sur les procès politiques que sur les procès 
de droit commun. . : : 

: Nous avons essayé même, d'une certaine façon, de l'unanimité 
anglaise (loi du 29 fructidor an V). Cette règle de l'unanimité 
n'est admissible que telle qu'elle se présente dans la coutume de 
la Grande-Bretagne ou des États-Unis d'Amérique : l'unanimité 
soit pour acquitter, soit pour condamner; sinon, après que les 
jurés sont restés enfermés, sans pouvoir se mettre d'accord, dans 
leur salle de délibération, privés d'aliments jusqu'à exténuation 
ou impossibilité d'aller plus loin, il y a doute, l'affaire est ren- 
voyée à d’autres assises ; et si la divergence se reproduit succes- 
sivement, de guerre lasse l'affaire reste insoluble. C’est là quelque 
chose qui répond, sous une autre forme, et avec des effets bien 
différents de ceux de notre ancien quousque, à la décision non 
liquet des jurés romains (ci-dess., n° 1745). L'unanimité, entre les 
esprits divers de douze hommes, même sur des questions futiles, 
à plus forte raison sur des questions aussi graves et aussi déli- 
cates que celles de la culpabilité ou de la non-culpabilité en des 
causes criminelles, n'est pas dans la nature humaine. La pra- 
tique anglaise, hors des causes de toute évidence, se trouve donc 
placée entre cette alternative : ou bien une unanimité fictive, 
obtenue par capitulation, qui ‘n'existe pas en réalité; ou bien 

° 

  

question résolue. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances 
atténuantes, n’est exprimée que si le résultat du scrutin est affirmatif. ‘ 
€ Àrt, %, S'il arrivait qne, dans le nombre des bulletins, il s’en trouvât sur 
lesquels aucun vote ne ft exprimé, ils seraient comptés comme portant une 
réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des bulletins que six jurés au 

. moins auraient déclarés illisibles. - 
« Art. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulle. 

tins seront brèlés en présence du jury. : 
e Art. 6. La présente Joi sera affichée, en gros caractères, dans la chambre des 

délibérations du jury. * 

5
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l'impossibilité de résoudre l'affaire. — Notre loi de fructidor 
an V, après vingt-quatre heures écoulèes sans unanimité obtenue 
dans un sens ou dans l’autre, voulait que la condamnation püût 
être prononcée à la simple majorité. C'était un moyen de faire 
passer cette majorité simple, qui apparaissait alors pour la pre- 
mière fois dans notre législation. | 

Sous le Code d'instruction criminelle de 1808, cette majorité 
simple a fait la règle, et nous y sommes revenus d’après la loi 
de 1853(1). 

_. 2324, L'article 347 modifié par cette loi se bornant à déclarer 

que la décision du jury se forme à la majorité tant contre l'accusé 
que sur les circonstances atténuantes, il importe de voir le jeu 
de cette règle en chacune des questions posées au jury : 

Quant aux questions surle fait principal et sur les circonstances 
aggravantes, ou sur l'existence du discernement chez un accusé 

mineur de seize ans, pas d’hésifation : le dépouillement du scru- 
tin donne, je suppose, six bulletins Oui, six bulletins Von; le 
chef du jury écrira en marge de ces questions, Non. , 

Quant aux questions d'excuses, par exemple : « L'accusé at-il . 

ëté provoqué par des violences graves envers sa personne ? » Six 

bulletins Ouë, six bulletins Von, l'excuse est admise; car décider 

le contraire, ce serait décider contre l'accusé; le chef du jury 

écrira Oui en marge de la question : ce n’est pas logique, car, 

la culpabilité une fois démontrée contre l'accusé, c'est à Jui à 

faire preuve de l’excuse, mais c'est faveur pour l'accusé. 
A l'égard des circonstances atténuantes on reste dans Ia lo- 

gique : la règle est inverse. - 
2325. Dans toutes les décisions pour la formation desquelles 

la majorité est nécessaire, le chef du jury doit exprimer, à la 

suite de la réponse, l'accomplissement de cette condition indis- 

pensable. Ainsi, lorsque le jury aura décidé oui sur la question 
du fait principal, sur celles des circonstances aggravantes ou de 
l'existence du discernement chez un mineur de seize ans, il fau- 

dra écrire : « Oui, àla majorité. » Sur les excuses, au contraire, 
quand la décision sera négative : « Non, à la majorité. » Et sur 

les circonstances afténuantes, en sens inverse, quand l'existence 

en est déclarée : « A la majorité, il y a des circonstances atté- 
  

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 37 (d'après la loi du 7 mai 1853). 
» La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuanies, 

» se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité, sans 

+ que le nombre de six voix puisse y être exprimé; le tout à peine de nullité. » 
L'ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, voulait pour la conlamna- 

tion, dans les arrëls ou jugements sans appel, deux voix de majorité. « Tit. 25, 

art. 42. Les jugements, soit définitifs on d'instruction, passeront à l'avis le plus 

doux, si le plus sévère ne prévaut d'une voix dans les procès qui se jugeront à 

la charge de l'appel, ct de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort. » 

— Dans nos cours d'assises, le nombre de jurés étant de douze, la simple majo- 

rité dépasse de deux voix le chiffre de la minorité. :
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nuantes en faveur de tel accusé. — Dans aucun cas le nombre 
de voix ne doit être exprimé, fût-il l'unanimité : d'abord, afin qu'il n'y ait pas violation indirecte du secret du vote, et en second lieu pour ne pas introduire des nuances de fait variées entre des décisions qui doivent avoir le même caractère légal. . 

2326. La décision prise, les jurés étant rentrés dans l'audi- toire, l'accusé étant encore absent, le chef du jury en donnera 
lecture, suivant la forme solennelle marquée en l'article 348, et la remettra écrite et signée de lui au président (1) ; cette décision est ce qu'on nomme, suivant l'expression anglaise, Le verdict du jury (vere dictum).  . . LT : 2327. Notre jurisprudence pralique a admis, conformément au Code de brumaire an IV, que, lorsque la déclaration du jury est irrégulière, ou incomplète, ou contradictoire , Où ambique, la cour peut ordonner par un arrêt que le jury se retirera de nouveau dans Ja salle de ses délibérations pour la régulariser, ou pour la compléter, ou pour en rendre les réponses concordantes, où pour Ja rendre claire. Il faut toutefois, pour autoriser une semblable mesure, que ces vices soient bien réels; et la cour se trouve placée, dans celte appréciation, entre deux écueils : celui d'enlever à l'accusé ou au ministère public une déclaration qui, n'ayant aucun des vices indiqués, leur est bien acquise, et celui de laisser passer et de prendre pour base de son arrêt, au fond, une déclaration dont les vices pourront entraîner cassation. Le président n'aurait pas le droit d'ordonner seul cette mesure. 
2328. Un autre pouvoir extraordinaire est donné à la cour, en cas seulement de déclaration de culpabilité, jamais par consé- quent contre l'accusé : c'est lui, immédiatement après que cette déclaration a été prononcée publiquement par le chef du jury, si la cour est convaincue que les jurés, tont en observantles formes, se sont trompés au fond, celui de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un aufre jury (2). L'unanimité n'est plus nécessaire pour un pareil arrêt de la cour, comme elle l'était sous le Code de 1808. 
  op Code d'instruction criminelle. « Art. 318. Les jurés rentreront ensuite € dans l'auditoire, et reprendront leur place. — Le président leur demandera _« quel est le résultat de leur délibération. — Le chef du jury se lévera, et, la « main placée sur son cœur, il dira : Sur mon honneur et ma conscience, devant « Dieu et devant les hommes, la déclaration du Jury est: Qui, l'accusé, etc., «Non, l'accusé, cte. . 

‘ « Art. 3%9. La déclaration du jury sera signée par le, chef et remise par lui “au président, le tout en présence des jurés. — Le président la signera, et la fera signer par le greflier. » ‘ ‘ ‘ … (2) Code d'instruction criminelle. « Art. 352 (d'après la loi du 17 mai 1853), & Si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont *trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire «à la session suivante, pour y être soumise À un nouveau jury, dont ne peut faire : “ partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. — Nul v’a le “« droit de provoquer cette mesure. La cour ne peut l'ordonner que d'office,
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Cette disposition est un correctif à la règle qui se contente, 
chez nous, de la simple majorité pour les déclarations de culpa- 
bilité; mais elle.a subsisté même à l'époque où une majorité plus 
élevée était exigée.‘ Co oo 

2329. Sauf cette hypothèse extraordinaire, la déclaration du 
jury une fois lue publiquement et remise par écrit au président 
des assises, l'accusé est introduit, et il en est donné lecture par le 
greffier en sa présence (art. 357). Là-dessus, commence pour la 
cour la mission de juger quant à l'application de la loi, soit sur 
l'action publique, soit sur l'action civile, s'il y en a, et sur les 
dommages-intérêls que les parties pourraient avoir à prétendre 
respectivement l'une de l'autre. Les articles 358 et suivants du 
Code d'instruction criminelle donnent les règles à ce sujet. 

2330. C'est ici que la discussion s'ouvre et que le droit de dé- 
fense continue, non plus sur les faits déclarés par le jury, mais 
sur les conséquences légales à en tirer, soit par rapport à la peine, 
soit par rapport aux dommages-intérêts (1) (art. 362 et 363). . 
La défense pourrait aussi invoquer, malgré les expressions 
trop restreintes de l’article 363, tout ce qui, en prenant la décla- 
ration du jury pour, constante, tendrait à démontrer qu’il n'y a 
point de peine à appliquer, par exemple, la prescription on une 
amnistie. ° oo oo 

2331. C'est ici que se. présente, avec des caractères distincts 
bien marqués, l'une ou l'autre de ces trois solutions différentes : 
acquittemcnt (art. 358 à 361), absolution (art. 364) et condam- 
nation (art. 365, ci-dess., n° 1744). 

2332. L'absolution, dont nous avons déjà défini le caractère 
(ci-dess., n° 1744), se produira ordinairement, dans les affaires, 
soit par suite d'un dissentiment entre la chambre d'accusation et 
la cour d'assises sur quelque question de droit pénal controver- 

.sée, soit parce que, le jurÿ ayant écarté par ses réponses quelque 
élément constitutif du crime ou du-délit poursuivi, le fait ainsi 
réduit ne se trouvera plus punissable C'est à ces hypothèses, 
les plus usuelles, que se réfère la disposition du Code, ainsi 

  

« immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement, 
« et dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable. — Après la déclaration du 
« second jury, la cour ne peut ordonner un nonveau renvoi, mème quand cette 
« déclaration serait conforme à la première.» . ‘ To. 

(1) G. I. G. « Art. 862. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le pro- 
«cureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. — 
a La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. — 
« Art. 36%. Le président demandera à l'accusé s’il n’a rien à dire pour.sa 
« défense. — L’accusé ou son conseil ne pourront plus plaider que le fait est 
« faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou 

. qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, 
€ ou qu'il n’emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, 

.« ou encore que cette partie a élevé trop haut les dommages - intérêts qui lui 

« sont dus. » -
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conçue : C. I. C., art. 364 : « La cour prononcera l'absolution de 
« l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu - 
« par une loi pénale.» —. 

Maïs il faut généraliser l'idée de l'absolution, et dire qu'elle 
embrasse {ous Jes cas dans lesquels, la personne poursuivie étant 
reconnue coupable, le juge décide qu’il n'y a pas, en droit, de 

” peine à appliquer au fait ainsi mis à sa charge. Une prescription, 
une amnislie, les excuses que nous avons qualifiées d'absolu-. 
toires, peuvent amener un tel résultat, suivant la manière dont 
ces moyens de défense se présentent, et surtout suivant le moment 
de la procédure où ils se produisent et se trouvent démontrés. 
Dans tous les cas, l’absolution diffère de l'acquittement et 

quant à la forme et quant aux résultats. 
Quant à la forme, l'acquittement est prononcé par ordonnance 

du président, car il ne s'y présente aucune question de droit 
controversée, et la conséquence juridique va de soi (1). | 

Pour l'absolution, au contraire, il faut un arrêt de la cour, aux 
termes de l’article 364, car il y a ici question de droit, suscep- 
tible de controverse. 

Quant aux résultats, le bénéfice de la déclaration de non-cul- 
pabilité et de l'acquittement qui en.est la suite se trouve irrévo- 
cablement acquis à l'accusé, et, y eüt-il eu dans la procédure 
quelque nullité de forme, la cassation ne pourrait avoir lieu que 
dans l'intérêt de Ja loi (art. 409); tandis que les arrêts d’absolu- 
tion peuvent étre l'objet d'un pourvoi utile (art. 410). . 

2333. Une jurisprudence, sur le mérite de laquelle nous au- 
rons à nous expliquer, et qu'il est difficile de concilier avec le 
texte des articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction crimi- 
nelle combinés entre eux, y met encore cette différence, qu’elle 
permet de condamner aux frais du procès criminel, au moins à 

- titre de dommages-intérèts, celui qui a été absous, tandis qu'une 
pareille condamnation ne peut jamais être prononcée contre 
l'acquitté. 

2334. Le Code d'instruction criminelle, sans s'expliquer rela- 
:tivement à l'autorité de la chose jugée quant aux arrêts de con- 
damnation ou d’absolution, s'en explique d’une manière particu- 
lière quant à l'acquittement, dans son article 360, qui porte que 
_« Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être re- 

« prise ni accusée à raison du même fait. » Nous avons montré 
ci-dessus (n°1778 et suiv.) comment cette disposition a eu pour * 
but de donner à l'acquittement par voie de jury un caractère d'ir- 
révocabilité plus énergique, contre lequel aucun recours, même 
le recours en cassation, n’est ouvert, et comment cet article, dès 

  

(1) GT. G., art. 358, $ 4er: « Lorsque l'accusé aura été déclaré non cou- 
“ -pable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera 
‘qu'il soit mis en liberté, s’il n'est retenu pour autre cause. »
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lors, est spécial aux affaires soumises au jury et au seul cas d'ac— 

quittement. — Les autres décisions, mais seulement lorsqu'elles 

sont devenues irrévocables, sont placées sous la règle ordinaire 

de l'autorité de la chose jugée. Fe 

. 2335. Nous savons cependant comment une jurisprudence 

pratique aujourd’hui en crédit permet, malgré les termes de l'ar- 

ticle 360, qu'une parsonne acquittée légalement par voie de jury 

soit reprise à raison du même fait qualifié d'une autre manière ; 

et nous avons expliqué pourquoi ni en la raison générale du 

droit, ni d'après les textes de notre Code, cette jurisprudence ne 

nous parait fondée (ci-dess., n°* 1788 etsuiv.). . 

." Elle a pour elle’ cependant, depuis l'année 1812, ‘une série 

d'arrèts de la cour de cassation, dont le plus notable a été rendu 

en audience solennelle, toutes les chambres réunies, contraire- - 

ment aux conclusions du procureur général, M. Dupin (1), le 

95 novembre 1841. C'est à partir de cet arrêt que ce mode de 

procéder, employé dans le principe très-rarement ct avec grande 

réserve, a reçu dans la pratique de nos parquets ses plus fré- 

quentes applications. 11 est devenu aujourd'hui usuel à tel point 

que ce qu'il y a de moins assuré chez nous, dans-certains genres 

d'affaires, c’est l'acquittement par voie de jurés. ! 

9336. La cour, en persistant dans cette décision, en a donné 

le motif capital, le seul motif, digne de grande considéra- 

tion, qui en soit l'originé et qui en puisse être, après tout, le 

soutien : savoir, que le Code de brumaire an IV imposait au pré- 

sident du tribunal criminel l'obligation de soumettre au jury 

toutes les questions qui pouvaient ressortir des circonstances du 

fait de l'accusation, tandis que la législation actuelle n'impose 

plus la même obligation au président de la cour d'assises. Le Code 

de brumaire an IV contient, en effet, des dispositions spéciales à 

ce sujet’(2), tandis que notre Code d'instruction criminelle est 

  

(1) L'idée majeure de ces conclusions était résumée par le procureur général 

en ces termes: « Les principes rigoureux du droit eriminel veulent que tous 

débats solennels, léqaux, réguliers, purgent l'accusation; c’est à la société, dans 

ce moment solennel, à prendre toutes ses précautions: c’est à la défense à user 

de toutes ses ressources; car le verdict rendu, tout est consommé. Îl est dans 

V'esprit de la loi que la justice ait, pour ainsi dire, le cœur net sur la culpabilité.» 

(Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée, par M. Durix, procureur 

général à la cour de cassation, t. 5, p. 39.) 

(2) Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV. « Art. 373. Ensuite, 

le président, au nom et de l'avis du tribunal, pose doutes les questions qui 

résultent tant de l'acte d'accusation que des débals, et que les jurés doivent 

décider. . 

« Art, 37%. La première question tend essenticllement à savoir si le fait qri 

. forme l'objet de l'accusation est constant ou non; — la seconde, si l'accusé est, 
» + 

ou non, convaincu de l'avoir commis ou d'y avoir coopéré. — Viennent ensuile 

Les questions qui, sur la moralité du fait et le plus ou moins de gravilé du 

délit, résultent de l'acte d'accusatio:r, de la défense de l'accusé, ou du débat. |
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muef sur les questions subsidiaires, qui n'ont‘été introduites que par les nécessités mêmes de la procèdure. — M. Mangin a outré le raisonnement lorsqu'il a dit, d'une part, que le Code de brumaire an IV imposait cette obligation à peine de nullité, etd'antre part, que le Code d'instruction criminelle actuel n’admet Aucune autre question que celles par lui indiquées (1). Quant à celle nullité, qui se lit en effet dans l'article 389 du Code de brumaire.an IV, elle n'a jamais pu être entendue de cette facon, et d'ailleurs il n'en saurait être question ici, puisqu'il s'agit d'ac- quittement. En ce qui touche à notre Code d'instruction criminelle, il admet bien certainement, quoiqu'il ne les mentionne pas, les questions subsidiaires, puisque l'usage en est fréquent aujourd'hui etjugé très-régulier. — L'arrêt de la cour de cassation de 1841 ne donne pas dans cette exagération, il se restreint à l'exacte vérité dans le parallèle qu'il fait entre les dispositions du Code de bru- maire an IV et celles du Code d'instruction criminelle. Mais nous disons que la différence qui en résulte n'est pas assez concluante pour prévaloir contre;les principés de raison et contre la prohibi- tion traditionnelle si énergique de l’article 360 : « Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à rai- son du même fait. » Nous disons et nous démontrons (ci-dess:, n° 1794) que le ministère public, que le président des assises sont obligés, sinon par une disposition du Code, du moins par le devoir de leur charge, de faire vider entièrement le procès soumis au jury, sans avoir sur ce procès droit de mutilation ni de réti- cence. Sans doute à ce devoir se mêle une certaine faculté d'ap- 

préciation, mais la sanction en est précisément, ce qu'elle était 
sous le Code de brumaire an [V, savoir qu'une fois acquitté, l'ac- - Cusé ne pourra plus être repris à raison du même fait. Voilà la. sanction de l'obligation. . |. 2337. Il est une autre. objection à laquelle n'ont jamais répondu et ne pourront jamais répondre les partisans de cette Pratique : pourquoi n'en use-t-on pas ainsi pour reprendre le 
même fait, qualifié d'une autre manière, comme crime, devant un autre jury? Pourquoi le président ne manque-t-il jamais, en £as pareil, de poser les questions subsidiaires, et pourquoi s'il ne l'a pas fait considère-t-on l'accusation comme entièrement vidée ? : J'emprunte un exemple à M. Mangini. lui-même (tom. 9, p- 370): Un chirurgien est poursuivi comme coupable de meurtre, ou comme coupable d'empoisonnement, sur une femme, il est acquitté ; Pourquoi ne pourra-t-on pas le reprendre, à raison du 

  

—-Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doivent en délibérer, <n commençant par Jes plus favorables à l'accusé. | . :  « Art, 380. Toute contravention aux règles prescrites par les articles 352, .328, 365, 368, 373, 374, 377 et 378, emporte nullité. » (1) Masai, Traité de l'action Publique, t. 2, p. 360 et 361,
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même fait, devant un autre jury, comme coupable d'avortement 
opéré, en se fondant sur ce que le premier jury n'aura pas été 
interrogé parle président sur ce chef? Car enfin, sile raisonnement 
de la cour de cassation est concluant, il l'est aussi bien pour les 
cas de crimes que pour les cas de. délits : Ja logique irrésistible 
mène là. | UT . 

.. Etsi les esprits logiques, refusant de reculer dans leur voie 
(AT. Mangin est du nombre, loc. cit.), répondent : — «Qui, même 
sur une nouvelle qualification de crime Je droit de reprendre la 
personne acquittée existe, du moment que le premier jury n'a 
pas eu à s'expliquer sur ce chef, » je les arrête et je leur de- 
mande : — « Où prendrez-vous, pour ce nouveau procès en cour 
d'assises, l'arrêt de mise en accusation? Ce ne sera pas le premier, 
puisqu'il a dü être purgé en entier devant la cour d'assises qu’il 
avait saisie; et la chambre d'accusation n'en pourra pas rendre 
un second, puisqu'elle se trouve complétement dessaisie de l’af- 
faire, tout le monde convenant qu’à son égard, dans l'article 246, 
l'expression à raison du même fait conserve sa véritable et 
propre signification. On ne se tirera pas de là. | 

Avouons que celte subtilité et surtout l'emploi usuel qui en est 
‘lait de nos jours ont été puisés dans un sentiment de défiance . 

àl'égard du jury, afin de s’en autoriser, lorsque la poursuite a 
échoué sur le fait comme crime, pour la faire recommencer 
devant le tribunal correctionnel sur le même fait comme délit. 
Avouons que nous avons entendu plus d'une fois donner encore 
pour motif qu'il est rarement d’une bonne tactique devant le 
jury de poser des questions subsidiaires amoindrissant l’accusa- 
tion, de peur que le jury ne se rejette trop facilement sur elles, 
en abandonnant pour cela le fait principal. On nous parle de 
tactique, et c’est de justice qu'il s’agit! C’est là, nous ne craignons 
pas de le dire,-une mauvaise forme de procédure , qui conduit à 
des ‘prolongements de détention préalable, à des frais frustra- 
toires, à des réserves mentales calculées, et qui va finalement 
contre son but, c'est-à-dire à l'affaiblissement de la justice pénale, 
parce que les jurés, en présence de ces réserves qui attendent 
l'accusé pour le même fait, au sortir de la cour d'assises, se 
laissent aller plus facilement à cette moilesse d'acquittement qu'on 
voudrait prévenir chez eux (I). 

2338. Les jugements sur Ja poursuite pénale ont à statuer aussi, 
lorsqu'il y a lieu, sur les reslitutions, sur les dommages-intérèts, 
et; dans tous les cas, sur les frais (2). | 
  

(1) V. dans le même sens, Carxor, {nstruclion criminelle, sur l'article 360, 
ct Fausrix Hécie, t. 2, p. 605 et suiv. . . 

(2) Pour les restilutions : voir C. P., art. 10, 51 à 55, 172, 17% ct 468; — 
.G. I G.; art. 161, 362, 366 et 47%. 

Pour les dommages-intérèts : voir Les mêmes articles, plus : CG, I. C., art. G6, 
159, 491, 192, 212, 358, 359 et 363. " .
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2338 bis. Ne pas confondre les restitutions avec les dommages- 
intérêts. Elles ne sont autre chose que le rétablissement du pro- 
priétaire dans la possession des choses dont il a été privé, on 
du moins le rétablissement de celui qui a droit à cette possession; 
elles dérivent du droit-de proprièté ou du moins du droit de pos- 
session, et ne peuvent avoir lieu, dans la véritable acception du 
mot, qu'à l'égard des choses qui existent encore en nature, ou à 

‘ l'égard de ce qui en reste, " ..., Le 
Distinguer parmi Les restitutions : — 1° Celles des. choses 

saisies par justice, qui se trouvent déposées. au greffe, mises en 
séquestre ou en fourrière; — 2. Celles qui sont demeurées eu 
pouvoir de la personne poursuivie. Les règles juridiques pour 
les unes ou pour les autres.ne sont pas les mêmes. Il est évident, 
par exemple, que les articles 366, $ final, et 474 du Code 
d'instruction criminelle, se réfèrent aux premières, tandis que 
dans les articles 52, 54, 55 du Code pénal il s'agit des secondes. 

A l'égard des choses saisies, c'est à la justice elle-même 
qu'incombe l'obligation d'en faire la restitution dès que le procès . 
pénal est irrévocablement terminé. Voilà pourquoi ces restitutions 
peuvent être ordonnées par le juge, — d'oflice, — et non-seu- 
lement au profit de l'une des parties engagées dans la cause, mais’ . 
même au profit de tiers. ot 

La cour d'assises a ce pouvoir dans tous les cas, soit d’acquit- 
tement, soit d'absolution, soit de condamnation, en vertu d'une 
disposition expresse de l’article 366 du Code d'instruction crimi- 
nelle (1). . 

Quant aux tribunaux de simple police ou correctionnels, ils ne 
peuvent ordonner par jugement ces restifutions qu'en cas de 
condamnation pénale. S'il y a renvoi de la poursuite, les préten- 
tions de droits civils litigieux sur la propriété ou la possession 
des objets saisis sont considérés comme sortant de leur compé- 
tence; l'affaire devra être portée devant les juridictions civiles, 
sauf aux parties intéressées à signifier au greffe une opposition à 
la délivrance de ces objets. _ 

‘ Pour ce qui concerne la restitution des choses restées au 
pouvoir de Ja personne poursuivie, que celte personne a cachées 
ou fait disparaitre d'une manière quelconque, nous pensons 
  

Pour les frais : C. P., art. 52,55, 469; — C. I. C., art. 162, 176, 157, 193, 
211, 368, 436 et #78 ; — plus le Décrer du 18 juin 1811, contenant réglement 
pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correction- 
nelle et de simple police, el tarif général des frais. 

(4) G. E. GC. « Art. 866. Dans le cas d’absolntion comme dans celui d'acquitte- 
ment ou de condamnation, la cour statucra sur les dommages-intérêts prétendus 
par la partie civile ou par l'accusé... — La cour ordonnera aussi que les effets 
pris seront restilués au propriétaire. — Néanmoins, s'il y a eu condamnation, 
cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le con- 
damné à laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s’il s’est 

. pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. »



: 
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qu'il faut appliquer les règles des dommages-intérêts; il nous 
semble que ces sortes de restitutions, qui se résolvent en dom- 
mages-intérêts pour le cas où elles ne seraient pas effectuées, ne 
doirent être ordonnées que sur les conclusions et au profit d’une 
partie engagée dans Ja cause; c’est à elles que s'appliquent les 

‘articles 52, 54, 55 du Code pénal, donnant lieu, pour les garantir , 
à l'encontre des coupables condamnés, à la contrainte par corps, 
au droit de préférence sur les amendes et au bénéfice de la 
solidarité. . | 

2338 ter. Les dommages-intérèts ont pour but la réparation 
des préjudices éprouvés. Ils consistent le plus fréquemment en 
des indemnités pécuniaires; mais d'autres genres de réparations 
peuvent aussi être accordées à ce titre : par exemple des affiches 
ou insertions du jugement dans les journaux, la nullité prononcée 
des engagements ou des quiltances oblenus par escroquerie où 

- par exforsion de signature, l'ordre de certains travaux, de cer- 
taines démolitions à faire. . . _. 

= Les dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés d'office, 
mais seulement sur les conclusions d'une partie engagée dans la 
cause, et jamais ultra petita. La disposition s'en trouve dans 
l'article 51 du Code pénal : « si elle le requiert » , ce qui n’est 
pas dit pour les restitutions. Défense est faite par le même 
article d'en prononcer l'application à une œuvre quelconque : si 

la partie en les demandant en avait indiqué la destination, par 
exemple pour les pauvres, la juridiction pénale devrait consi- 
dérer cette indication comme non avenue, et statuer purement 
et simplement sur les dommages-intérèts demandés (1)... 

“11 peut être dû des dommages-intérèts : — Soit par la per- 

sonne poursuivie envers la partie civile; — Soit par la partie 

civile ou par le dénonciateur envers la personne poursuivie à 

tort. | | » | . 

©: Nous savons quelle est à ce sujet, dans tous les cas, c'est-à- 

dire quelle que soit l'issue du procès pénal, la compétence de la 
cour d'assises ; 7; . 

Et quelles sont les limites dans lesquelles sont enfermées , au 
contraire, sous ce rapport, les tribunaux de simple police ou de 
police correctionnelle (Cod. d’instr. crim., art. 159, 191, 212). 
- Les articles 358 et 359 du Code d'instruction criminelle sont 
spécialement relatifs à la demande en dommages-intérêts formée 
en cour d’assises pas l'accusé contre son dénonciateur. 

2338 quater. Quant aux frais, il faut distinguer les frais de 
  

(1) C. P. « Art. 51. Quand.il y aura lieu à reslitution, le coupable pourra 
être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indem- 

nités dont la déterminafion est laissée à la justice de la conr ou du tribunal, 

. Lorsque la loi ne les a pas réglés, sans que la cour ou le tribunal puisse, du con- 

sentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre 
quelconque. » ‘
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Justice criminelle et les frais faits soit par la personne poursuivie 
pour sa défense personnelle, soit par la partie civile dans l'intérêt 
privé de sa demande. : : _. 

. Ce qui concerne les frais de justice criminelle est réagi, chez 
nous, indépendamment des articles du Code pénal et du Code 
d'instruction criminelle, par le décret du 18 juin 1811, contenant 
réglement pour l'administration de la justice en matière crimi- 
nelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif 
général des frais. Notre. jurisprudence pratique a constamment : 
attribué à ce décret force de loi, même dans les dispositions 
modifiant celles de nos codes. Quelques points de détail ont fait 
l'objet de décrets ou d'ordonnances postérieurs. 

L'article 2 du décret indique les dépenses qui sont comprises 
dans les frais de justice criminelle, l'article 3 celles qui n'y sont 
pas comprises, et l’article 162 celles qui, même parmi les frais 
de justice criminelle, sont exclusivement à la charge de l'État. 

Les frais de justice criminelle sont avancés soit, communément, 
par l'administration de l'enregistrement, pour les actes et pro- . 
cédures ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; 
soit, lorsqu'il y a une partie civile en cause, par cette, partie 
civile, suivant les règles déjà exposées. Mais, avancés par l'admi- 
nistration ou par la partie civile, ils ne le‘sont que sous la 
réserve de recouvrement contre qui de droit, suivant l'issue de 
l'affaire. , | 

L'obligation de rembourser les frais à la partie qui en a fait 
les avances doit être assise, en science rationnelle, sur le prin- 
cipe général que chacun est tenu de réparer les préjudices qu'il 
a occasionnés à autrui par sa faute; le remboursement des frais 
est une spécialité de réparation civile. …. 

. Tout doit donc, suivant la science rationnelle, se ramener à. 
cette question : « Par la faute de qui les frais de justice crimi. 
nelle dont il s'agit ont-ils été faits? » Nous donnons cette formule 
comme infaillible pour résoudre, en droit pur, les diflicultés. : 

Mais à côté des principes rationnels se trouvent les textes du 
droit positif, auxquels il faut obéir avant tout lorsqu'ils sont 
clairs, et qu'il faut interpréter d'après la science lorsqu'ils sont 
douteux. Nos textes principaux sont les articles 162, 194 et 368 
du Code d'instruction criminelle {1}. On y trouve employée 

  

() G.I. C. «Art. 162 (pour la police simple). La partie qui succombera | sera condamnée aux frais, même envers Ja partie publique. — Les dépens seront 
liquidés par le jugement, 

« Art. 19% (pour La police correctionnelle). Tout jugement de condamnation 
rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du 
délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. — Les frais seront liquidés par le même jugement. . 

€ Art. 368, $ 1er (pour les cours d'assises). L'accusé ou la partie civile qui 
succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l’autre paatic. »
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(art. 162 et 368) l'expression « qui succombera » , dont la. 
généralité équivoque a suscilé des doutes et des interprétations 
ivergentes dans notre pratique. . : : 
À l'égard de la personne poursuivie, nous tenons pour certain 

que le seul cas que le législateur ait eu en vue dans nos trois. 
articles est celui de condamnation : condamnation pénale, quant 
aux frais du procès pénal; — condamnation civile, quant aux 
frais personnels de Ja partie civile. . : 

C'est-à-dire qu'il faut, pour que nos trois juridictions soient 
tenues de condamner aux frais du procès pénal la personne. 
poursuivie, en vertu des articles 162, 194 et 368, que cette per- 
sonne soit condamnée sur la poursuite pénale; et, pour ce qui 
concerne les frais personnels de la partie civile, qu'elle soit 
condamnée sur la poursuite civile. _—_- 

Devant les tribunaux de simple police ou de police correc- 
tionnelle, cette solution ne fait doute pour personne, puisque, 
s’il y a renvoi de la poursuite, pour quelque motif que ce soit, 
toute la procédure pénale doit être annulée {art. 159 ct 191); 
avec celte particularité, en outre, que le juge pénal ne peut 
pas même prononcer de condamnation civile contre l'inculpé ou 
le prévenu ainsi renvoyés. | oo 

Maïs, comme la cour d'assises, en toute hypothèse, a le pou- 
voir de condamner à des dommages-intérèts l'accusé même 
acquitté ou absous, il pourra se faire qu'il y ait lieu équitable 
ment de le condamner à ce titre aux frais mêmes du procès pénal. 

” Ce ne sera pas alors en vertu de l'article 368 ,.mais ce sera en 
* vertu des principes généraux sur la faute civile. 

Ainsi, résulte-t-il de l'issue du procès pénal que l'action 
publique était prescrite, que les faits poursuivis étaient amnistiés, 

- qu'ils ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention , qu'il 
- existait dans la cause une de ces excuses absolutoires dont l'effet 
devait être d'empècher même les poursuites, -la. conséquence 
juridique, c'est que la poursuite pénale a été faite à tort: les frais 
de justice criminelle occasionnés par elle l'ont été par Ja faute 
des parties poursuivantes et non par celle de l'accusé; celui-ci ne 
saurait être condamné aux frais d'un procès pénal qui'n'aurait 
pas dû être fait contre lui.. . 

Au contraire, résulte-t-il de l'issue du procès pénal l'existence, 
en faveur de. l'accusé reconnu coupable, d'une de ces excuses 
absolutoires pouvant l’exempter de l'application de toute peine, 
mais non de la poursuite, comme les révélations en crimes de 
fausse monnaie, decomplots ou de crimes attentatoires à la sûreté 
de l'État, le procès pénal légalement devait avoir lieu; il a été 
occasionné par Ja faute de l'accusé, celui-ci, ne füt-il condamné 
à aucune peine publique, devra en supporter les frais. 

.. Nous en dirons autant du mineur de seize ans reconnu cou- 
pable, maïs déclaré avoir agi sans discernement. Le procès pénal 

° 30
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devait légalement avoir lieu, ne fût-ce qu'afin de mettre Ja 
juridiclion répressive à même d'appliquer à ce mineur les me- 
‘sures d'éducation correctionnelle autorisées par la loi; il a été 
occasionné par la faute de ce mineur, ce mineur, füt-il remis à 
ses parents, en devra supporter les frais. - 

Etcela même en police correctionnelle, parce que le tribunal ne 
reste pas, en cas pareils, dessaisi de l'affaire et sans compétence ; 
il use, au contraire, des pouvoirs que la loi pénale lui a remis 
contre un tel mineur. Le juge pourrait, à notre avis, le condamner : 
à des dommages-intérêts envers la partie lésée ; il devra le con- 
damner aux frais du procès pénal, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
enfant tout à fait en bas âge, qui non mullum a furioso distat. 
À l'égard des condamnés par défaut ou par contumace qui, 

sur leur opposition ou sur examen contradictoire purgeant la 
contumace, sont acquittés, il est vrai de dire, en général, que, 
malgré cet acquittement ultérieur, ils n'en sont pas moins en 
faute pour ce qui concerne la partie des frais occasionnée par 
leur défaut ou par leur contumace, et qu'il est juste par consé- 
quent de mettre cette partie des frais à leur charge. Cependant 
la loi du 27 juin 1866, concérnant les crimes, délits ou contra- 
ventions commis à l'étranger, a pris en considération, pour le 
défaillant en police correctionnelle, qu'il peut y avoir des cir- 
constances dans lesquelles ce défaillant, ayant légitimement 
ignoré les poursuites, n'aura pas été en faute; en conséquence, 
dans les modifications que cette loi a faites à l'article 187 du 
Code d'instruction criminelle, elle en a compris une qui rend 
cette condamnation aux frais, non pas obligatoire comme elle . 
l'était auparavant, mais facultative pour les tribunaux : « Les 
‘«frais de l'expédition, de la signification du jugement par 

« défaut et de l'opposition, pourront être laissés à la charge du 
« prévenu » (nouvel article 187, $ 2). Quant au contumax, vu 
les formalités spéciales qui ont cu lieu pour l'avertir et le 
constituer en état de contumace, celte condamnation aux frais 
reste foujours obligatoire (1). , re. | 

À l'égard de la partie civile, l'expression « qui succombera » 
augmente encore d’équivoque. Première difficulté : il y a pour 
cette partie, comme pour la personne poursuivie, deux procès : 
le procès pénal, auquel elle s’est liée comme instigaieur ou 
comme auxiliaire, et le procès en dommages-intérèts : or l'issue 
peut lui être favorable dans l'un, défavorable dans l’autre, ou. 
réciproquement. Nous dirons que pour les frais du procès pénal, 
l'issue à considérer c'est l'issue du procès pénal; et pour les 
frais relatifs aux demandes en dommages-intérèts et à la défense 
  

(1) G. TI. G. « Ari. 478. Le contumax qui, après s'êire représenté, obtiendrait 
son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa 
contumace. x : 7 1 ‘ ” ‘ Le 

+ 4
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personnelle, dont les parties peuvent avoir à se rendre compte, 
c'est l'issue de ces demandes en dommages-intérèts. 

Seconde difficulté : en ce qui concerne le procès pénal, il 
n'est pas question pour la partie civile d'être condamnée. Nous 
dirons qu'elle y succombera toutes les fois qu'il résultera de 
l'issue de ce procès que la poursuite pénale a été faite à tort, et 
qu'en conséquence la partie poursuivie devra rester franche des 
frais de justice criminelle. Nous dirons qu'elle aura gain de 
cause, au contraire, à ce point de vue, toutes les fois qu'il résul- 
tera de l'issue du procès que la poursuite pénale a été faite à 
bon droit, par la faute de la personne poursuivie, et qu'en con- 
séquence cette personne, füt-elle exempte de toute peine pu- 
blique, devra supporter les frais de justice criminelle. 

Tels sont nos principes rationnels. Ces principes sufliront pour 
régler la question des frais dans les rapports de la partie civile 
avec la personne poursuivie. — Mais quant à ses rapports 
avec le trésor public, nos texfes de droit positif lui ont fait, 
dans l'intérèt de ce trésor, pour le recouvrement des frais de 
justice criminelle, une situation exceptionnelle. | 

En effet, nos trois articles du Code d'instruction criminelle 
(162, 194 et 368, ci-dessous p. 624, en note), dès 1808, ne 
soumetfaient la parlie civile au payement des frais de justice cri- 
minelle envers le trésor que lorsqu'elle avait succombé. Mème 
en cette hypothèse, c’est-à-dire en cas d'échec de la poursuite 
pénale, laquelle est menée chez-nous par le ministère public 
dans l’intérèt de la société, se rejeter sur la partie civile pour 
lui en faire payer tous les frais, sans distinguer si c'est elle qui 
l'a introduite par citation directe, ou si elle l'a seulement pro- 
voqnée, ou si elle n'a fait que s'y joindre après coup, c'était déjà 
une dure fiscalité. : oo . | 

Mais le décret de 1811 a aggravé cette fiscalité ef l'a poussée 
jusqu'à son dernier terme, en ordonnant que la partie civile, 
welle succombe ou non, sera personnellement fenue des frais 

de justice criminelle envers le trésor public, sauf son recours, 
s'il y a lieu, contre qui de droit (1). ‘ 

Cette dernière règle est celle que nous avons encore pour les 
procès en police simple et en police correctionnelle; maïs pour 
les affaires soumises au jury, la loi de révision de 1832 l'a abro- 
gée et est revenue à celle qui impose à la partie civile le paye- 

  

(1) Décner du 18 juin 4611, contenant réglement pour l'administration de 
- La justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, 

et tarif général des frais. « Art. 157. Ceux qui se seront constitués parties 
civiles’, soit qu’ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais 

.d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre 
les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civile- 
ment responsables du délit. » ‘ . 

40.
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ment des frais de justice criminelle envers le trésor public, seu- 
lement quand elle succombe (1). a 

Pour savoir si Ja partie civile qui a avancé, consigné ou payé 
au frésor public des frais de justice criminelle a ou non un re- 
cours en remboursement contre la personne poursuivie, il faut 
examiner si, par suile du résultat du procès pénal, cette personne 
poursuivie a été ou non condamnée à ces frais. — Si elle y a été 
condamnée, le recours existe ; — si elle n'y a pas été condamnée, 
le recours n'existe pas ; ct jamais, dans cette hypothèse, ces frais : 
de justice criminelle ne devront être recouvrés sur elle par un 
biais quelconque, y eût-il d'ailleurs contre elle condamnation à 
fins civiles pour fait dommageable, puisqu'il est démontré par 
l'issue du procès qu'en tant que poursuite pénale et frais de jus- 
tice criminelle, ils ont été faits à tort contre elle. 

2338 quinquies. Parlons maintenant des dommages-intérèts et 
frais quant à Ja partie publique. — On suit pour maxime tradition- 
nelle dans notre droit public que, la partie publique succombant 

. dans un procès pénal, non-seulement le ministère public, qui n'a 
fait que remplir l'office de sa charge, maisl'État, au nom duquel la 
poursuite a eu lieu, ne doivent jamais être condamnés ni à des 
dommages-intérêts ni aux frais envers la personne poursuivie, 

. sauf le droit spécial d’une instance en prise à partie contre le 
ministère public, s’il ya lieu. Les frais dont il s’agit ici ne peu- 
vent être que les frais de défense personnelle, puisque ceux de 
justice criminelle sont supportés alors soit par la partie civile, 
soit par l'État. . | , 

C'est néanmoins un problème agité théoriquement par la phi- 
losophic du dix-huitième siècle que celui des indemnités dues 
par la société aux accusés innocents, comme on disait alors. 
Ce qui fait, en la raison du droit, la vraie difficulté du problème, 
c'est que, d'après le principe essentiel du droit pénal lui-même, 
qui veut que le moindre doute suffise pour acquitter, l’acquitte- 
ment, le renvoi de la poursuite ne signifient pas que l'accusé, que 
le prévenu fussent innocents ; dans un très-grand nombre de cas,. 
il est probable, en réalité, qu'ils ne le sont pas : ils n’ont pas été 
reconnus coupables, voilà tout (ci-dessus n° 887). À moins donc 
d'établir des acquiltements de deux sortes, les uns qui déclare- 
raient l'innocence, les autres qui déclareraient seulement non 
reconnu coupable (2), distinction contre laquelle s'élèvent des 
objections, sinon des impossibilités, de plus d'un genre, on ne. 
  

(4) C. I. G. « Art. 368. L'accusé ou la partie civile qui succombera sera 
condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie, — Dans les affaires 
soumises au jury, Ja partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue 
des frais. — Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 
10 juin 1811, ils lui seront restitués. » 

” (2) C'est ce qui existe en Écosse, où on distingue le verdict not guilty, et le 
verdict not proved.
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peut songer à faire condamner l'État à des dommages-intérèts, ni 
au remboursement des frais de défense personnelle. : 

Il est des cas, cependant, dans lesquels Ja distinction ressort for- 
cément des décisions mêmes de la justice, et où la société est ri- 
goureusement fenue à réparation : ce sont les cas de révision dans 
lesquels une erreur judiciaire est reconnue et l'innocence d'un 
condamné juridiquement proclamée : sujet dont nous traiterons 
plus loin. : 

2338 sexies. La condamnation aux restitutions, aux dommages- 
intérêts .et aux frais doit être prononcée par le jugement même 
qui statue sur la poursuite pénale :(C. i. e., art. 161, 162, 194, 
195, 35 et 366). Mais rien n'empêche, comme on le voit par le 
texte même des articles 358 et 366, que le tribunal ou la Cour, 
en condamnant aux dommages-intérêts, en ajourne la liquidation, 
à faire soit sur expertise, soit sur le rapport d'un juge-com- 
missaire, ou bien à donner par état. Pour les frais, cette dispo- 
sition des articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle : 
« Les frais seront liquidés par le méme jugement », n’est obser- 
véc aussi qu’autant qu'il est possible, l’article 163 du décret du 
18 juin 1811 permettant d'en faire la liquidation, s'il le faut, 
après coup, par état qui sera revêtu de la formule exécutoire 
pour le recouvrement. | 

Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit, n° 1582 et sui- 
vants, fouchant les cas dans lesquels les condamnations aux resti- 
tutions et aux dommages-intérêts sont garanties par la contrainte 

” par corps, par la solidarité, ou emportent droit de préférence surles 
amendes. La loi du 22 juillet 1867, tout en portant abolition de la 
contrainte par corps en général, laisse subsister néanmoins cette 
contrainte en matière pénale, pour le recouvrement des amendes, 

* des restitutions et dommages-intérêts : bien entendu dans les 
cas seulement de condamnation pénale, conformément aux prin- 
cipes déjà exposés, même au cas où Ja condamnation serait pro- 
noncée par un tribunal civil, pour réparation d'un délit reconnu 
par la juridiction criminelle (art. 5); elle en règle à nouveau 
l'exercice ainsi que la durée (art. 3 à 13). : 

La contrainte par corps, d'après la législation encore aujour- 
d’hui existante, et la solidarité s'appliquent aussi, noùs le savons, 
à la condamnation aux frais. Par une générosité imprudente, le 
législateur de 1867 avait décidé que la contrainte par corps n'au- 
rait jamais lieu pour le payement des frais au profit de l'État 
(art. 5); il en résultait une perte annuelle d’un million environ 
pour frais non recouvrés. La loi du 19 décembre 1871 a fait 
cesser une perte que la situation de nos finances ne permettait 
nullement au Trésor de supporter, en rétablissant cette voie d'exé- 
-cution pour le recouvrement des frais au profit de l'État. — Quant. 
à la solidarité, il résulte de l'article 156 du décret du 18 juin 1811 
qu'à l'égard de ces mêmes frais il n'y a pas à appliquer les res-
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trictions que nous avons fait ressortir des termes de l'article 55 
du Code pénal (ci-dessus n° 1584); cette solidarité pour le 
recouvrement de ces frais doit être prononcée tant en matière dé 
simple police qu’en fait de crimes ou de délits, et dans tous les : 
cas où il y a condamnation aux frais contre des coauteurs ou com- 
plices {1}. | ee 

Le recouvrement des frais de justice criminelle par l'État est 
garanti, en outre, par un privilège (2) tant sur les meubles que: 
sur les immeubles des personnes condamnées au payement de 
ces frais, en matière soit criminelle, soit correctionnelle ou de 
simple police (ci-dessus, n° 1585). La loi du 5 septembre 1807, 
en fixant le rang dece privilége, quant aux meubles, immédiate- 
ment après les priviléges généraux déterminés par l'article 2101 
du Code civil, ajoute que ce privilège passe aussi après les 
sommes dues pour la défense personnelle du condamné. Ces der- 
nières sommes néanmoins ne sont pas privilégiées elles-mêmes 
à l'égard de tous autres créanciers : ce qui donne lieu à un rè- 
glement, sinon identique, du moins analogue à celui que nous 
“avons exposé ci-dessus, n° 1585, au sujet de la préférence dont 
jouissent les restitutions et les dommages-intérèts sur les amendes. 

+ $ 9. Jugements par défaut ou par contumace. : 

2339. La règle que la personne poursuivie, régulièrement ap- 
pelée devant la juridiction répressive, si elle n’y comparaît pas, 
y sera jugéc même en son absence, forme, nous le savons, la plus 
logique sanction de son obligation de comparaître, et s'applique, 
avec la diversité de détails que comporte la diversité d'importance 
dans les poursuites, à nos trois ordres de juridictions. De là les 
jugements par défaut et les arrêts par contumace. . 

Au-dessus de Ja variété des détails s'élèvent les principes gé- 
néraux communs, parmi lesquels nous signalerons les suivants : 

Première condition essentielle : que la personne poursuivie 
ait té appelée devant la juridiction, qu’elle l'ait été régulière- 
ment, avec l'accomplissement des formes et l'observation des 
délais indispensables pour la mettre en demeure de comparaître ; 
sinon il ne peut pas y avoir lieu à jugement par défaut ou par 
contumace (3). Se 7 

  

(1) Décret du 18 juin 4814. e Art. 156. La condamnation aux frais sera h 
prononcée, dans foutes les procédures, soliduirement contre tous les auteurs 

si complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables 
u délit, » . | 

(2) Lot du 5 septembre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de 
justice au profit du trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de 
police. . . 

(3) Le Code autrichien de 1873 (art. 427) n'admet la faculté de condamner 
par contumace qu'autant que l'accusé a déjà été entendu dans l'instruction, et 
que Ja sommation d'assister au débat lui a été remise personnellement; même . 
dans ces conditions, la procédure par contumace n'est admissible qu'antant
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Ainsi, en simple police et en police correctionneile, les &iffi- 
cultés de la jurisprudence pratique tourneront autour de ces 
questions : — s’il ya eu citation (les simples avertissements, mode 
plus doux et plus économique employé par ménagement, ne suf- 
fisent pas pour constituer le défaut) ; — si la citation est valable, 
notamment si les délais voulus y ont été observés, et si la copie 
en a été remise conformément aux prescriptions de la loi, dans 
des conditions’ telles que l'inculpé ou le prévenu en: aient dû 
avoir conuaissance. Quant aux poursuites criminelles : si toute la 
série des procédures nécessaires pour constituer l’état de contu- 
mace a eu lieu exactement. : ce 

Cette question sur la régularité ou l'irrégularité de la procé- 
dure de défaut ou de contumace est à résoudre nécessairement 
par la juridiction avant de passer outre au jugement du fond. Ce 
sont les prescriptions textuelles de l'article 470 du Code d’in- 
struction criminelle. : | eo : 

En cas d'irrégularité reconnue, notre jurisprudence met entre 
nos diverses juridictions cette différence marquée : — Les tribu- 
-naux de simple police ou de police correctionnelle, juridictions 
permanentes, doivent ordonner que l'irrégularité soit réparte et 
surscoir jusque-là au. jugement de l'affaire. — La cour d'as- 
sises, juridiction temporaire, {termine sa mission en prononçant 
la nullité de la procédure de contumace et ordonnant qu’elle 

.soit recommencée, à partir du plus ancien acte illégal (C. . c., 
art. 410). . oo | ee E 

Seconde condition : qu’il y ait de la part de la personne réqu- 
lièrement poursuivie et appelée devant la juridiction répressive 
manquement à cet appel. 

lei il s’agit de savoir quels sont les faits qui constitueront ce . 
manquement. : DO 

C'est là une question susceptible encore de quelques difficul- 
_tés pratiques en simple police et en police correctionnelle. 

En effet, il peut se faire, devant ces juridictions, que l'inculpé 
ou le prévenu n'aient comparu en aucune façon; ou qu'ils aient 
comparu par représentant dans des cas où la loi n’en admet pas ; 
ou bien que le mandat donné à ce représentant soit irrégulier. 
Dans toutes ces hypothèses on dit qu'il y a défaut faute de com- 
paraître. — Notre jurisprudence n’exige pas d’une manière 
absolue, à l'égard de la procuration spéciale nécessaire en simple 
  

qu’elle ne peut aboutir à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. 
C'est ainsi qu’à Rome (1.5, pr., D., De pœnis, fragm. d'Ulpien) on ne pouvait 
pas aller au delà de la relégation, lorsqu'on statuait contre des absents. Ces res- 
irictions se comprennent parfaitement dans une législation qui ne fait point 

tomber, comme la nôtre, par le seul fait de la présence de l'accusé, la con- 

damnation par contumace, mais qui Y'astreint à former opposition dans certains 

délais, à la charge de justifier d'un empéchement insurmontable (mème 
article 427). , .. Li
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police, que cette procuration soit donnée par écrit, elle l'admet 
même. verbale lorsqu'il résulte des circonstances et de la consi- 
dération des personnes que cette procuration spéciale est bien 
constatée : en conséquence, elle tient alors le jugement pour : 
contradictoire. — Dans le cas où, le délit n'étant pas de nature à 
entrainer peine d'emprisonnement, le tribunal correctionnel a 
néanmoins ordonné la comparution du prévenu en personne 
(C. ï. c., art.. 185), nous ne considérons pas cette comparution. 
comme une simple mesure d'instruction, nous la considérons 
comme jugée nécessaire par le tribunal pour lier l'instance con- 
tradictoirement ; le prévenu se trouve replacé par là dans l'obli- 
gation ordinaire de comparaître personnellement, et s’il \ 
-manque, son avoué füt-il présent, nous partageons l'avis de ceux 
“qui pensent qu'il doit y avoir jugement par défaut. 

Il peut se faire aussi que l'inculpé ou le prévenu comparaissent 
devant le tribunal, mais que là, usant de la faculté de faire dé- 
faut même à l'audience, ils refusent ou s’abstiennent de'se dé- 
fendre au fond. On dit alors qu'il y a défaut faute de se défendre. 
‘Les difficultés pratiques consisteront ici à discerner dans quel 
cas la défense aura été suffisamment engagée pour constituer 
une défense au fond, ce qui rendra le jugement contradictoire ; 
et dans quel cas elle sera dépourvue de ce caractère, ce qui don- 
nera lieu alors à jugement par défaut : comme si l'inculpé ou le 
prévenu, s'étant borné, par exemple, à décliner la compétence 
du tribunal, ou à demander une remise qui Jui a été refusée, a 
fait défaut quant au fond. _ . 

Ces diverses difficultés ne sont guère de nature à se présenter 
en fait de contumace, parce que pour les jugements criminels 
c'est toujours la présence de l'accusé en personne, et durant tout 
le cours des débats, qui est nécessaire. _ ‘ 

. Troisième règle générale : Le défaut de comparution de la 
personne poursuivie n’est pas une raison pour la condamner sans 
-examen. Le décret du 4 thermidor an If, ordonnant que le con- 
tumax fût condamné comme réputé coupable par la loi, et ces 
motifs qui en étaient donnés à la Convention : « Le contumax 
s'est jugé lui-même; lui-même s'est déclaré coupable », appar- 
tiennent à des temps de déchirements révolutionnaires et non de 

“justice. La juridiction doit vérifier en fait, apprécier en droit, les 
“actes reprochës au défaillant on au contumax, et prononcer sa. 
décision suivant le résultat de cet examen. . 

Ainsi'il est hors de controverse, chez nous, que les tribunaux 
de simple police ou de police correctionnelle peuvent non-seule- 
ment condamner le défaillant, mais aussi le renvoyer de Ja pour- 
suite, reconnaitre des excuses légales et y faire droit, déclarer 
l'existence de circonstances atténuantes et modérer la peine en 
conséquence. — De même pour la cour d'assises à l'égard du 
contumax : sauf, par des considérations exceptionnelles dont nous 

,
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allons parler ci-dessous, la question controversée touchant les 
circonstances atténuantes. . 

Ce droit de vérification et de décision étant posé en principe, 
on peut se demander s’il y a, dès lors, opportunité ou non-oppor- 
funité, dans les procès par défaut ou par contumace, à l'admis- 
sion d’un défenseur, à la déposition orale des témoins, à l'inter- 

vention du jury. Ce sont des points sur lesquels les opinions 
peuvent varier. La négative, pour tous les trois, se fonde sur ce 
que tous les trois paraissent tenir essentiellement au caractère 
contradictoire, qui manque dans ces sortes de procès.— On peut 

dire, en effet, contre l'admission d'un défenseur, que cette ad- 
mission donnerait l'apparence contradictoire à une procédure 

qui n’en a pas la réalité, puisque la véritable contradiction est 

celle de la personne poursuivie ; et contre Ja déposition orale des 
témoins, qu'il en serait de même, puisque la valeur principale 

d'une telle déposition est d’être faite en présence de la personne 

poursuivie et contradicloirement avec elle. Toutefois, sur ces . 

deux premiers points, vu les graves conséquences d'une condam- 

nation par contumace, vu la facilité de réglementer par la loi 

‘ convenablementet sans équivoques ces deux moyens d'instruction, 

même dans la procédure par.contumace, nous hésiterions à po- 
ser en règle scientifique qu'ils doivent en être exclus. — Mais 

nous n'hésitons pas à en repousser, dans notre système d'orga- 

nisation judiciaire, l'emploi du jury, parce que le propre de la 

mission du jury est de prononcer sur des débats publics, oraux, 

‘contradictoires et complets autant que possible, seules conditions 
dans lesquelles ses décisions puissent mériter le titre et la force 

d'un verdict (vere dictum). Or ici elles n'auraient, même légale- 
ment, que fragilité. . 

Dans notre droit positif, c’est la négative, sur ces trois points, 
qui forme la règle aujourd’hui. — Les jugements par défaut ou 
par contumace se font en audience publique : —sans défenseur ; 

le Code d'instruction criminelle de 1808, après la loi de 1791 et 
après le Code de brumaire an IV, a répété, article 468, $ 1 : 

« Aucun conseil, aucun avoué, ne peut se présenter pour dé- 
fendre l'accusé contumax; » — sur la lecture de l'instruction . 

écrite ; le Code de brumaire an IV, modifiant sur ce point Ja loi 

de la Constituante, disait, article 471 : « Les témoins, dans ce 

cas, ne déposeront point oralement », et c’est toujours notre pro- 

cédure en vigueur; — « Le fout sans assistance ni intervention 

de jurés », porte, dans son paragraphe final, l'article 470 de 
notre Code d'instruction criminelle, qui a innové à cet égard sur 

la loi de la Constituante et sur le Code de brumaire an IV, d’après 
‘lesquels l'emploi des jurés était maintenu pour le jugement des 

- accusations par confumace. | . 

Tout en prohibant l'intervention d'un défenseur, notre Code 

d'instruction criminelle, conforme en cela aux dispositions de la
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loi de 1791 et du Code de brumaire an IV, admet cependant les 
parents ou amis du contumax à justifier de l'impossibilité où se 
trouve ce dernier de se rendre à l'appel de la justice, afin d'ob- 
tenir pour lui un sursis, le tout dans les termes de nos ar- 
ticles 468 et 469 (1). . eo . ° 

* L'absence du jury dans le jugement des accusations par con- 
fumacc a fait passer en jurisprudence, chez nous, d'après les ar- 
rêts de notre cour de cassation, que la cour d'assises, réduite ainsi . 
à la seule magistrature, n'a pas le pouvoir d'accorder au contu- 
max reconnu coupable de crime le bénéfice des circonstances 
afténuantes. Cette décision se fonde sur l'interprétation littérale 
des articles 341 du Code d'instruction criminelle et 463 du Code 
pénal, qui ne parlent, en‘effet, pour semblable déclaration, que: 
du jury. Nous partageons toutefois l'avis de ceux qui refusent de 
se ranger à cette solution négative. Les articles invoqués ne sont 
faits que pour le cas régulier de jugement contradictoire, et 
laissent entière l'hypothèse des jugements par contumace. Or ici, 
nous nous dirigeons par notre principe général, qu'un change- . 
ment de juridiction ne saurait avoir pour effet, en la raison du 
droit, de changer la règle de pénalité (ci-dessus, n° 1224). Tout 
Ie monde convient que si, par suite d'une mise en état de siège, 
les accusations de crimes de droit commun contre des personnes 
non militaires étaient jugées par des conseils de guerre, ces con- 
seils, quoique procédant sans jury, auraient incontestablement le 
pouvoir de déclarer l'existence de circonstances atténuantes et 
d'appliquer l'article 463 du Code pénal, sans qu'on püt rien in- 
duire en sens contraire des expressions littérales de cet article, qui 
ne parlent que du jury. Demême dans notre hypothèse de contu- 
mace, la cour d'assises, étant substituée seule au jury, est substi- 
fuée à sa mission : ainsi elle peut déclarer le contumax non cou- 
pable, écarter des circonstances aggravantes, admettre des excuses 
légales, écarter des éléments de l'accusation et réduire ainsi le 
fait poursuivi à n'être plus qu'un délit de police correctionnelle 
où qu'une simple contravention, fous pouvoirs qui dans les pro- 
cès contradictoires appartiennent exclusivement au jury ; com- 
ment en serait-il autrement pour les circonstances alténuantes, 
dont l'institution, depuis la loi de 1832, est générale en faits de 
droit commun et s'applique à nos trois ordres d'infractions ? 

2339 bis. L'état du condamné par défaut ou par contumace, … 
peut être affecté de deux manières très-diverses, frop souvent 
  

(1) C. EC. « Art. 458. Aucun conseil , aucun avoué, ne pourra se présenter 
pour défendre l'accnsé contumax. — Si l'accusé est absent du territoire européen 
de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents 
ou ses amis pourront ‘présenter son excuse et en plaider la légitimité. | 

« Art. 469. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera 
sursis au jugement de l'accusé et an séquestre de ses Liens pendant un temps 
qui sera fixé, eu égard à la nature de l’excuse ct à Ja distance des lienx. + . ,
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confondues, mais qu'il importe de.distinguer, parce qu’elles 

doirent être placées sous l'empire de règles bien différentes. — 

En premier lieu, par certaines suspensions de droits ou par cer- 

faines mesures relatives aux biens, que la loi attacherait à l'état 

de défaillant ou de contumax, plus encore après condamnation, 

molivées par cet état lui-même et devant prendre fin quand cet 

état cessera. — En second lieu, par l'exécution provisoire qu'il 

s'agirait de donner aux condamnations prononcées par défaut ou 

par contumace. oi ' 

Le premier point n'offre rien qui ne puisse, dans une certaine 

mesure, être juste ct nécessaire. : ‘ 
Aucune disposition semblable n'existe toutefois, chez nous, 

contreles défaillants. Laloi du 27 janvier 1873,sur la composition 

du jury, lorsqu'elle range, dans son article 2, n° 10, parmi les 

incapables d'être jurés, &« ceux qui sont sous mandat d'arrèt 

ou dedépôt», ne vise pas le cas de défaut, mais celui des mandats 

dont elle parle; qu'il y ait ou non défaut, l'effet du mandat se 

produit. . 

Mais contre les contumax, plusieurs dispositions qui affectent 

Jeur état ou leurs biens existent, nous les avons déjà fait connaitre 

- pour la première période, celle qui précède le jugement ; on peut 

y joindre surabondamment l'article 2, n° 6, de cette même loi 

. du 27 janvier 1873, qui range aussi parmi les incapables d’être 

& jurés ceux quisonten état d'accusation ct de contumace» .Aprèsle 

jugement, s'il porte condamnation, s'outre une seconde période 

durant laquelle la disposition qui concerne les biens se prolonge 

en s'aggravant. " : . 

En effet, le séquestre des biens continue, cela est évident, 

d'après le texte même de l'article 471 du Code d'instruction cri- 

minelle, mais l'administration les régira désormais suivant les 

règles du Code civil applicables aux biens des absents. Elle en 

rendra le compte à qui de droit, lorsque le séquestre devra 

prendre fin, ce qui va dépendre des événements ultérieurs, sans 

avoir le droit de retenir, comme lai étant acquis, les fruits perçus 

par elle, l'article 471 du Code d'instruction criminelle ayant 

‘abrogé sous ce rapport, au moins par prétérition, l'attribution 

qu'en faisait au fisc l'article 475 du Code de brumaire an IV. Ces 

dispositions de notre article 471 actuel ont pris, du reste, leur 

origine, en 1808, dans l'article 28 du Code civil (1). | 

On fait observer que le séquestre de l’universalité des biens et 

droits du contumax, meubles ou immeubles sans exception, avant 

() C. I. C. « Art. #71. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à 

. partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent ; et 

le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condam- 

nation sera devenue irrévocable par l'expiralion du délai donné pour purger k 

contumace. » : . | 

n
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et après la condamnation, ltera fréquemment dans un dénû- ment complet la famille qui vivait de ces biens, et atteindra ainsi directement des innocents. Bien que la propriété ni mème les fruits n'en soient attribués au fisc, cela sent, au. moins dans la mesure d'un séquestre, le vieux temps des confiscations géné- rales. Le but que la loi a eu en vuedans ce séquestre a été, d'une part, de contraindre le contumax à se présenter, et d'autre part, d'empêcher que ses parents ou mandataires ne lui fassent passer : une partie de ses revenus, et ne lui fournissent ainsi un moyen de prolonger sa contumace. L'article 475 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne Ja famille, dispose que la femme, les enfauts, le père ou la mère de l'accusé, s'ils sont dans le be- soin, peuvent obtenir des secours, dont il affribue le règlement à l'autorité administrative (1). Nous préférerions Ja disposition de la loi de Ja Constituante du 16 septembre 1791 (2° partie, lit. 1x, art, 13), qui y faisait intervenir le tribunal civil, parce que nous croyons qu'il serait de toute justice de donner à celte dis- traction au profit de la famille un caractère de droit plus mar- qué. Nous aimerions mieux aussi qu'au lieu d'une énumération limitative, la loi eût dit, en général, « la famille », parce qu'il pourrait arriver qu'un frère, qu'une sœur, que des neveux, pour lesquels l'oncle, suivant l'expression vraie et touchante du droit romain, est souvent /oco Parentum, eussent à souffrir cruelle- ment dans leurs moyens d'existence. de ce séquestre universel. : L'autorité administrative, en présence de notre article 475, au- rait, en pareil cas, les mains liées. . 
Les suspensions ou interdictions de droits édictées contre le confumax, par l'article 635, durant la première période de la confumace continuent toutes de subsister? après la condamna- tion; mais, suivant la gravité de cette condamnation, il peut venir s’y en ajouter d'autres, dont notre législateur a cherché la source .dans la mise à exécution provisoire: de certaines peines contre le condamné contumax. : Remarquez que les effets dont nous venons de parler, relatifs soit au séquestre des biens, soit aux suspensions ou interdictions de droits portées en l'article 635, ont lieu contre le contumax, durant la seconde période, par.cela seul qu'il a été condamné, quelle que soit d'ailleurs la peine pronontée contre lui, ne füt-ce qu'une peine correctionnelle ou même de simple police, tant que la contumace n'est pas purgée, parce que ce sont des effets attachés légalement à cet état de confumace. Mais quant aux aggravations dont il nous reste à parler, ct qui sont puisées dans. la seconde idée, elles dépendent de la peine prononcée. 

  

(1) GC. I. G. « Art. #75. Durant Je séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin, — Ces secours sont réglés par l'autorité administrative. » 

/
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C’est une règle supérieure de raison en droit pénal que les 
condamnations à une peine quelconque, tant qu’elles ne sont pas 
devenues irrévocables, ne sacraient être exéculoires : on n'exé- 
cute pas une peine par provision. Cette règle devrait s'appliquer, 
en première ligne, aux condamnations par défaut ou par contu- 
mace, si facilement susceptibles d’être rapportées, puisqu'elles 
n'ont pas été contradictoires. Exécuter par provision de sem- 
blables condamnations, avant qu’elles soient devenues irrévo- 
.cables, rationnellement cela ne se peut. 

Nous n'avons rien, dans notre droit positif, de contraire -à 
cette règle, en ce qui concerne les condamnés par défaut ou par , 
contumace à des peines correctionnelles ou de simple police. Ces 
peines, qu'elles consistent en des déchéances de droits, comme 
Ja surveillance de la haute police, l'interdiction de certains droits 
civils, civiques ou de famille, ou en des amendes ou en empri- 
sonnement, ne s’exécutent jamais par provision. ‘ 

Mais la règle n'est plus observée si le contumax est condamné 
à quelque peine criminelle; nous y {rouvons alors deux excep- 
tions considérables :’ ‘ 

En premier lieu, quelle que soit cette peine, du moment que 
c'est une peine criminelle, le contumax est frappé, par provi- 
sion, de dégradation civique, en vertu de cette disposition de 
notre Code pénal, article 28 : « La dégradation civique sera en- 
« couruc du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, 
“et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exé- 
« cution par effigie. » | k 

En second lieu, si la condamnation est d'une peine perpétuelle, 
l'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit, ou de rece- 
voir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, ce vestige de la 
mort civile, conservé encore par la loi du 31 mai 1854, viendra 
frapper par provision le contumax, non pas du jour de l'exécu- 
tion par effigie, mais cinq ans après, en vertu de ce paragraphe 
qui termine l’article 2 de la loi de 1854: « Le présent article 
« n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans 
« après l'exécution par effigie. » : 7. 

Quant aux autres déchéances accessoires des peines crimi- 
nelles, notamment la surveillance de la häute police, qui marche 
à la suite de la plupart d'entre elles, l'interdiction légale, qui 
accompagne pendant leur durée toutes les peines criminelles 
privalives de liberté, il suffit qu'il n'en soit rien dit dans nos 
lois, touchant les condamnés par confumace, pour qu'elles ne 
puissent atteindre ces condamnés. Elles suivent la règle ration- 
nelle qui veut qu'aucune peine, tant qu'il n'y a pas eu condam- 
nation irrévocable, ne soit exécutoire. C’est beaucoup trop déjà 
de trouver dans notre droit pénal positif les deux exceptions qui 

: précèdent, sans aller en ajouter d'autres qui n'y sont pas. Ainsi, 
s ni.avant le jugement ni après condamnation à quelque peine
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criminelle que ce soit, le contumax n'est en état d'interdiction 
légale. Cela ressort encore surabondamment de ce que ses biens, 
sous le séquestre, sont régis, non comme biens d'interdit, mais 
comme biens d’absent. . " . 

: 2339 £er. Avec cette application provisoire de peines qui sont 
révocables, le Iégislateur se jette dans de-singuliers embarras : 
car que deviendront-elles et que deviendront les effets déjà pro- 
duits par elles si la condition de révocation se réalise, c'est-à- 
dire si le condamné par contumace se présente ou est arrêté dans 
lé délai voulu pour faire tomber la condamnation et soumette 
l'affaire à un nouveau jugement? 

Bien entendu, à l'instant même, les peines provisoirement 
appliquées doivent cesser; le contumax, du moment de sa com- 
parution, n'en est plus frappé; son sort ultérieur ne sera plus 
régi que par le nouveau jugement. 

Mais les effets produits dans le passé, qu’en fera-t-on? — En 
ce qui regarde la dégradation civique, je ne vois pas qu'on s’en 
soit beaucoup préoccupé; ils consistent presque tous en des faits 
accomplis, sur lesquels il n’y a plus à revenir utilement, et que, 
par force, il faut bien accepter. Quant aux rares effets qui s'y 
présentent avec une autre nature, c'est-à-dire qui sont suscep- 
tibles de révocation, nous les placerons sous la règle générale 
des clauses résolutoires: ils doivent disparaître avec la condam- 
nation qui les avait produits. . | . 

Il devrait en êlre de même, à coup sûr, d'après les principes 
rationnels, des effets produits dans le passé par l'incapacité de 
disposer ou de recevoir à titre gratuit. Cependant un système 
tout différent se trouvait organisé dans notre législation, au sujet 
de Ja mort civile, par les articles 29 et 30 de notre Code civil, : 
et par le second paragraphe de l'article 476 du Code d'instruc- 
tion criminelle. Au jour de la comparution du contumax, tant 
que la condamnation n'était pas devenue irrévocable, la mort 
civile cessait bien pour l'avenir; mais les effets produits par elle 
jusqu'audit jour, depuis l'application qui en avait eu lieu cinq 
ans après l'application par efligie, étaient irrévocablement main- 
tenus. Or, comme l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre 
gratuit n'est qu'un débris de la mort civile, il s’agit de savoir 
aujourd'hui si ce système a été abrogé ou conservé par la loi du 
31 mai 1854 à l'égard de cette incapacité. 

De cette question, les familles, les intéressés divers et les 
jurisconsultes de droit civil se sont bien plus préoccupés que de 
celle touchant la dégradation civique; car il y va de controverses 
d'une importance pécuniaire souvent majeure, puisqu'il y va de 
la nullité ou de la validité des donations entre-vifs ou des disposi- 
tions testamentaires faites, dans l'intervalle, soit au profit du 
contumax, soit par lui. | | 

Nous voudrions pouvoir nous ranger à l'avis des jurisconsultes
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qui, s'appuyant sur le premier paragraphe seulement de l'ar- 
ticle 476 du Code d'instruction criminelle, et tenant le reste 
pour abrogé, ainsi que l’article 30 du Code civil, puisqu'il n’y 
est question que de mort civile, font évanouir, même pour le 
passé, les effets de l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre 
gratuit, dans l'hypothèse que nous examinons. Nous le voudrions 
pour plusieurs motifs : en premier lieu, parce qu'il est regret- 
table, suivant nous, qu’un pareil vestige.de la mort civile ait été 
conservé par la loi de 1854, et qu'il n’en faut pas étendre les 
effets; en second lieu, parce qu'il est contraire aux principes 
rationnels d'appliquer provisoirement cette incapacité cinq ans 
après une exécution par effigie, en vertu d'une condamnation 

. qui n'est pas encore irrévocable; en troisième lieu, parce qu’il 
est contraire également à ces principes, la condamnation étant 
révoquée, de n'en pas révoquer toutes les conséquences pénales. 
Nous reconnaissons, en outre, que la loi de 1854 ne s’en est pas 
suffisamment expliquée en disant seulement à la fin de son 
article 2 : « Le présent article n'est applicable au condamné par 
« contumace que cinq ans après l'exécution par effigie ». Cette 
disposition a passé couramment, sans laïsser trace d'insistance 
ni dans l'exposé des motifs, ni dans le rapport, ni dans la discus- 
sion; mais nous sommes persuadé, en fait, que le législateur de 
cette époque n’a pas eu d'autre intention que de maintenir par 
là, au sujet de cette incapacité, ce qui existait au sujet de la 
mort civile; il marchait dans le courant des idées fraditionnelles 
qui existaient alors, et qui existent encore aujourd'hui, touchant 
ces sortes dé déchéances pénales. Sans doute même, la très- 
grande majorité de nos criminalistes pratiques nous trouveront- 
ils bien subtil de soulever de pareils doutes : d'autant plus que 
le système résolutoire serait celui d'une incertitude, pendant 
quinze ans peut-être, dans la transmission des biens par libéra- 
lités entre-vifs ou testamentaires, fandis que le système suivi a 
pour lui, au.moins, la certitude. Certes, si le législateur de 
1854, en édictant le paragraphe que nous venons de rapporter, 
avait voulu abroger ainsi ce qui s'était pratiqué jusque-là, il en 
aurait fait un autre bruit. Il faut donc se résigner à reconnaitre 
qu'en notre droit positif actuel, le condamné par contumace, qui 
est frappé, cinq ans après l'exécution par effigie, de l'incapacité 
de disposer ou de recevoir à titre gratuit, l'est d’une manière 
irrévocable quant aux effets qui se seront produits à partir de ce 
jour jusqu’à celui de sa comparution. . 

L'exécution par effigie dont il est ici question sert de point de 
départ : — Pour faire appliquer aux biens du contumax séques- 
trés le régime des biens d’absent : « à partir de l'exécution de 

l'arrét», porte l'article 471 du Code d'instruction criminelle ; 

- — Pour faire encourir la dégradation civique : « du jour de 
l'exécution par effigie », porte l'article 28 du Code pénal; — Et
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pour faire courir le délai de cinq ans, après lequel l'incapacité 
de disposer ou de recevoir à titre gratuit est encourue : « cinq 
ans après l'exécution par effigie », porte l'article 2 de la loi 
du 31 mai 1854, Nous dirons plus loin en quoi consistait cette 
exécution par effigie, et comment elle a été remplacée en 1850.



TITRE II 

VOIES OUVERTES CONTRE LES DÉCISIONS PÉNALES: 

2340. On les distingue, de même que dans la procédure 
civile, en voies ordinaires et voies extraordinaires, quoique les 
mêmes différences d'effets ne s’y rencontrent pas. — Voies ordi- 
naires, tant que le cours des juridictions par lesquelles l'affaire. 
doit passer n'est pas régulièrement épuisé : le but direct de ces 
sortes de recours est de faire juger l'affaire. — Voies extraordi- 
naires, lorsque ce cours des juridictions se trouve épuisé : Je but 
direct est alors de faire juger, non pas l'affaire, mais la décision 
attaquée. | 

  

CHAPITRE PREMIER. 

VOIES ORDINAIRES. : 

$ 4er. Opposition. — Cas de contumace. 

2340 bis. Les voies ordinaires sont au nombre de deux. — La 
première, fondée sur cette idée, que celui qui a été condamné 
pénalement sans avoir été présent pour se défendre, son absence 
provint-elle de sa propre faute, ne doit pas être condamné irré- 
vocablement, et qu'un moyen facile de faire tomber le jugement 
doit lui être offert (ci-dess., n° 2271). 

Elle n'a pas lieu quant aux décisions d'instruction, puisque le 
droit de défense contradictoire n'y est pas reconnu. 

Elle se résout, pour la police simple et pour la police correc- 
tionnelle, en ce qu'on appelle l'opposition; — et, pour ce qui 
regarde les crimes, dans les règles relatives aux arrêts per 
contumace. | 

2341. L'opposition est qualifiée de voie de rétractation, parce 
que la personne jugée par défaut s'adresse à la juridiction même 
qui a rendu la décision attaquée, pour obtenir d'elle qu'elle 
rétracte sa propre décision. Elle peut être formée, soit par le 
prévenu, soit par les personnes civilement responsables, soit par 
la partie civile; il ne saurait être question du ministère public, 
qui est toujours représenté devant le tribunal, | 

Le délai est de trois jours à dater de la signification, pour les 
| jugements de simple police, et de cinq jours pour les jugements 

de police correctionnelle; il résulte des fermes du Code (art. 151, 
ie | 41
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157) : dans les {rois jours, dans lés cinq jours, que ces délais 
ne sont point francs; plus l'augmentation à raison des distances. 
Si l'opposant ne comparait pas, elle ne pourrait être formée une 
seconde fois sur un second défaut, ce qu'on exprime technique- : 
ment en disant : « Opposition sur opposition ne vaut» {C.i. c., 
art. 150 et 151; — 187 et 188). " 

On a fait observer dans la doctrine, et les faits ont révélé dans 
la pratique, combien en matière correctionnelle, où il peut s'agir 
de graves condamnations, la déchéance du droit d'opposition, ? 
après ce délai fixe de cinq jours à compter de la signification, . 
peut avoir, en certains cas, d'injustes conséquences. Si Ja signi- 
fication à été faite au prévenu en personne, celui-ci ne peut pré- 
texter cause d'ignorance, le délai fixe est suffisant; mais si la 
signification a été faite seulement à domicile, il peut arriver que 
le prévenu n’en ait eu aucune connaissance, et que, les délais, 
tant de l'opposition que de l'appel, ayant couru et étant expirés 
à son insu, il se trouve irrévocablement condamné par défaut, 
sans recours possible contre un jugement pénal dont il aura 
ignoré même l'existence. Ce fait est de nature à s'offrir et s'est 
offert, en effet, plus fréquemment en cas de voyage, et surtout 
de voyage à l'étranger. Aussi, dans le projet de la loi du 27 juin 
1866, concernant les crimes, délits ou contraventions commis à 
l'étranger, avait-il été introduit une disposition annexe, modifi- 
cative de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, ayant 
pour but de remédier à une telle forclusion, mais seulement pour 
ceux qui prouveraient qu'au moment de la signification du juge- 
ment par défaut, ils étaient absents du territoire européen ou 
algérien de l’Empire. Cette disposition, amplifiée dans l’élabo- 
ration de la loi au Corps législatif, est devenue le dernier para- 
graphe du nouvel article 187, qui porte : « Toutefois, si la signi- 
« fication n’a pas été faite à personne, ou s’il ne résulte pas 
« d'actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu con- 
« naissance, l'opposition sera recevable jusqu’à l'expiration des 
« délais de Ja prescription de la peine. ». . 

Le législateur de 1866 a fait, dans ce nouveau texte, pour 
l'opposition en malière correctionnelle, quelque chose, non pas 
d'identique, mais d'analogue à ce qui est prescrit pour l'opposi- 
tion en matière civile, par l'article 158 de notre Code de procé- 
dure. La comparaison des deux articles mettra suffisamment en 
saillie les différences. Notre nouveau texte ne distingue pas, dans . 
sa disposition, entre le défaut faute de comparaître et le défaut 
faute de se défendre (ci-dessus n° 2339), mais le tribunal, chargé 
d'apprécier si le prévenu a eu ou non connaissance de la signi- 
fication, pourra tenir compte jusqu'à un certain point dela 
distinction (1). ei 
  

. (4) Dans un travail remarquable sur les jugements par défaut en matière cor- . |
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I] résulte de notre nouveau texte que le jugement par défaut, 
après l'expiration des délais fixes ordinaires, tant pour l'opposi- 
tion que pour l'appel, devient exécutoire suivant les règles géné- 
rales, la prolongation indéterminée de délai, introduite par le 
dernier paragraphe, n'étant considérée que comme une prolon- 
gation exceptionnelle. Cela est évident, puisqu'il est question en 
ce dernier paragraphe d’actes d'exécution, lesquels, à défaut de 
la personne, auront pu porter sur les biens, par exemple pour 
faire payer les amendes, les dommages-intérêts ou les frais, 

. 2342. Il en résulte pareillement que du jour où l'expiration 
de ces délais fixes aura rendu le jugement par défaut exécutoire, 
la prescription qui, faute d'exécution de la part du ministère 
public, courra au profit du condamné, sera la prescription de la 
peine : ainsi, au bout de cinq ans, à partir de cette époque, le 
condämné se trouvera libéré par prescription des peines portées 
en ce jugement; mais par la même raison le droit d'opposition 
aura cessé d'exister pour lui, et il restera sous le coup des dé- 
chéances de droits dont la nature est imprescriptible, si le juge- 
ment par défaut en a produit quelqu'une {ci-dessus n° 1894). 
Notre nouveau texte nous offre ainsi une application en police 
correctionnelle de la règle générale posée par l’article 641 du 
Code d'instruction criminelle : « qu’en aucun cas lés condam- 
« nês par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, 
« ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou 
« Ja contumace. » . . ei 

En toute hypothèse, simple police ou police correctionnelle, 
tant que la signification du jugement par défaut n'a pas eu licu, 
le délai pour l'opposition ne court pas; de même si Ja signification 
est entachée d'irrégularité qui la rende vulle. Supposez que le 
temps se prolonge dans cette inaction du ministère public et de 
a partie civile, la prescription qui court alors au profit de l'in- 
culpé ou du prévenu n’est pas, comme dans la situation précé- 
dente, celle de la peine, car un jugement par défaut non signifié 
ne saurait être exécutoire; c'est celle de l'action, puisque cette 

  

rectionnelle (Revue critique de législation, n° de décembre 187%), M. Picot, 
juge au tribunal de la Seine, invoque à l'expérience pratique pour établir que 
ces jugements, même avec le correctif établi par la loi de 4866, sont À la fois 
dangereux et pour la sécurité sociale, et pour la défense. Comment revenir 
utilement sur un simple délit, au bout de plusienrs années, le plus sonvent sans 
“aucune instruction préalable? IE propose d’abord d'admettre le système auiri- 
chien commun aux crimes et aux délits {no 2339, note 3), qui ne permet 
point de rendre de jugement par défaut, si le prévenu n’a pas été entendu 
durant l'instruction, sauf à décerner contre lui un mandat d'arrêt, qui emporte- 
rait séquestre de ses biens. Mais c’est là une mesure qui nous semble contestable, 
et nous nous rallierons plus volontiers à la proposition subsidiaire, qui consiste 

- tout simplement à faire tomber de plein droit, par la présence du prévenu, le 
jugement de défaut, comme l'arrêt de contumace tombe par le fait de la présence 
du condamné. ‘ - Lu 

A1.
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action, infentée et conduite jusqu'au jugement par défaut, n'a 
pas été suivie au delà. Ainsi, au bout d'un an, à compter du jour 
où la contravention a été commise, pour ce qui regarde les cont- 

‘raventions de simple police (C. i: e., art. 640), et, pour ce qui 
regarde les délits de police correctionnelle, au bout de trois ans 

‘à compter du jugement par défaut, lequel est ici le dernier acte 
©: d'instruction ou de poursuite (C. i.’c., art. 637), l'inculpé ou 

‘le prévenu se trouvera libéré’ de toute poursuite au sujet du 
fait en question; mais aussi le droit de mettre opposition à ce’ 
jugement par défaut frappé de déchéance n'existera plus pour lui. 

Il est bien reconnu, du reste, en jurisprudence, que les parties 
jugées par défaut peuvent devancer la signification, et mettre 
opposition au jugement même non signifié. Lo 
Ce que nous disons des jugements par défaut de police correc- 
tionnelle en première instance s'applique aussi aux arrêts par 
défaut sur l'appel (ci-dessous, n° 2351, en note, art. 208). 

,. L'opposition serait ouverte aussi au prévenu ou accusé contre 
des arrêts par défaut de la cour de cassation sur le pourvoi du 
ministère public ou de la partie civile ,-si la notification de ce. 
pourvoi prescrite par l'article 418 ne lui avait pas été faite. 

-_ 2343. A'T'égard des poursuites pour crimes, de même que Ja 
sanction est plus énergique quant à l'obligation pour l'accusé de 
se présenter (ci-dess., n°2275), de même l'est-elle plus aussi 
quant à son droit de ne pouvoir être condamné irrévocablement 
en son absence. Les différences que nous signalerons sous ce 
rapport entre les jugements ou arrèts par défaut de simple police 
ou de police correctionnelle, et les arrèts par contumace, sont 
celles-ci : ei mt 

Il faut un acte d'opposition contre les jugements ou arrêts par 
. défaut, tandis que l’arrèt de contumace tombe de plein droit par 
‘la comparution volontaire ou l'arrestation du contumax. 

Le délai pour l'opposition ‘est extrêmement court, trois jours 
ou cinq jours; pour les arrêts par contumace il n’y en a pas 
d'autre que celui de la prescription de la peine. ‘ | 

Le condamné par défaut est maitre d'acquiescer à la condam- 
nation, et il le fait tacitement par cela seul qu'il ne forme pas 
“opposition dans le délai voulu; le contumax n'est pas maître de 
donner un tel acquiescement : qu'il le veuille ou non, par cela 
seul qu'il est arrêté, la condamnation tombe forcément (1). 

x 

(1). Code d'instruction criminelle. «Art. #76. Si l'accusé se constitue pri- 
« sonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le 

-e jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis 
« l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein 

e droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. » — (Le second 
paragraphe qui suit, relatif à la mort civile, a été modifié par la loi de 1854, 
suivant ce que nous avons dit au n° 2399 fer.) | . 

« Art. #78. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi 

4
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2344. Lorsque, le temps voulu pour la prescription de la peine 
étant écoulé, l'arrêt par contumace est devenu inattaquabe, cette 
prescription produit les effets ordinaires que nous avons signalés, 
(ci-dess., n° 1908) : il ne peut plus être question des peines 
qui demandaient quelque acte d'exécution matérielle; mais le 
contumax reste frappé des déchéances ou incapacités de droit qui 
ont été la suite de sa condamnation, bien que cette condamnation 
n'ait eu lieu que par contumace. 

$2. Appel. 

2345. Le principe de cette voie ordinaire nous est connu 
(ci-dess., n° 1949) : elle est fondée sur la croyance que l'aflaire, 
étant jugée une nouvelle fois par une juridiction supérieure à la 
première, sera mieux jugée. Nous n'admettons qu'un seul appel,’ 
et non plusieurs successifs :: ce qui forme deux degrés de juri- 
diction. À la différence de ce qui a lieu en procédure civile, 
l'appel ne s'applique pas aux affaires criminelles les plus graves, : 
celles jugées en cour d'assises ; il n’est reçu que dans les affaires . 
de moindre importance. Il peut avoir lieu contre certaines déci-" 
sions d'instruction, contre certains jugements de simple police 
‘et contre les jugements en matière de police correctionnelle.  . 

2346. Contre certaines décisions d'instruction : — Cette sorte: 
d'appel qui ne se trouvait pas nettement déterminée dans le Code. 
d'instruction criminelle, a été réglementée avec plus de détail 
par la loi qui supprime la chambre du conseil et qui transporte. 
les pouvoirs de cette chambre au juge d'instruction. Les ordon- 
nances de ce juge pourront ètre attaquées par appel à la chambre 
d'accusation, conformément à l'article. 135 modifié par Ja loi 
nouvelle (1). . 

' 
  

« de l'accusation, scra toujours condamné aux frais occasionnés par sa con- 
e lumace: » . 

- 

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 435 (d'après la loi du 17-31 juil- 
«let 1856). Le procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, 
eaux ordonnances du juge d'instruction. — La partie civile pourra former 
«opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 
« 128, 129, 131 ct 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à 
« ses intérêts civils. — Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordon- 
“ nances rendues en vertu de l'article 114 (refus de la liberté provisoire sous 
« caution), et dans le cas prévu par l’article 539 (incompétence). — L'opposition 
« devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra : contre 
« le procureur impérial, à compter du jour de l’ordonnance; contre là partie 
« civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur 
& est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siége le tri- 
« bunal: contre le prévenu détenu, À compter de la communication qui lui est 
« donnée de l'ordonnance par le greffier. — La signification et la communica- 
« tion prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre 
« heures de la date de l'ordonnance. — L'opposilion sera portée devant la 
a chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statucra, toute 
caffaire cessante. — Les pièces seront {ransmises ainsi qu'il est dit à l'ar- 
sticle 133. — Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué 

+
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Remarquez que ce recours, qui est par sa nature un véritable 
appel, est qualifié par le texte d'opposition, ce qui fait confusion 
d'idées et équivoque malheureuse’ avec l'opposition proprement 
dite. Sans doute, cette dénonciation est venue de ce que la déci- 
sion du juge d'instruction ne portant pas elle-même le titre de 
jugement, mais seulement celui d'ordonnance, on a voulu éviter 
de qualifier d'appel le recours à l'autorité supérieure contre cette 
ordonnance. Mais l'origine du mot appel et le caractère de ce . 
recours se retrouvaient encore fort exactement ici. 

Remarquez aussi que le prévenu n'est pas mis, quant à cet 
appel, sur la même ligne que le ministère public et la partie 
civile, ses adversaires : le ministère public (procureur de la 
République et procureur général) peut recourir à cette voie dans 
tous les cas, la partie civile dans tous ceux où l'ordonnance fait 
grief à ses intérêts, le prévenu seulement pour cause d’incom- 
pétence (art. 539) et contre l'ordonnance qui lui aurait refusé la 
liberté provisoire sous caution (art. 113). 

2347. Contre certains jugements de. simple police : — La 
loi votée par la Constituante, en 1791, sur la police municipale, 
admettait toujours l'appel; le Code de brumaire an IV ne l'ad- 
mettait jamais; le Code d'instruction criminelle a pris un moyen 
terme : l'appel n'est admis que lorsqu'il y a condamnation, soit 
à un emprisonnement quelconque, soit à une somme de plus de 
cinq francs, en y comprenant les amendes, les restitutions et 
autres réparations civiles, mais non les frais (1). ©: 

Ainsi, pour que l'appel soit ouvert il faut qu’il y ait condam- 
nation et condamnation soit à un emprisonnement quelconque, 
ne füt-il que d’un jour, soit à une somme de plus de cinq francs, 
en y comprenant les amendes, les restitutiôns et autres répara- 
tions civiles, mais non les frais. Y a-t-il eu renvoi de la poursuite, 
ni le ministère public ni la partie civile ne peuvent appeler : 
y a-t-il eu condamnation, mais seulement pécuniaire et ne dé- 
passant pas-la limite marquée, nul ne peut appeler, ni Ie mi- 
nistère publie, ni la partie civile, ni le condamné. — On a été 
  

« sur l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'oppo- 
c sition. — Pans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur 
€ général près la cour impériale. — {l derra notifier son opposition dans les dix 
€ jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction. — Néanmoins, la dispo- 
«silion de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provi- + 
« soirement exécutée. x ‘ ° : 

(1) Code d'instruction criminelle, « Art. 472. Les jugements rendus en matière 
« de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront 
«un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions ou' autres réparalions 
« civiles excéderont Ia somme de cinq francs, outre les dépens. , 
"Art. 17%. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté 
€ au tribunal correctionnel : cet appel.sera interjeté dans les dix jours de la 
e signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans 
al même forme que les appels des sentences des justices de paix.»
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plus loin en doctrire et en jurisprudence pratique : on a conclu, 
sinon de la lettre, du moins de l'esprit de l'article 172, inter- 
prêté d'après les précédents du Code de brumaire an IV, que 
l'intention du législateur de 1808 a été de n'ouvrir l'appel en 
simple police, même dans les termes de l’article 172, qu'au profit 
des condamnés, inculpé ou personnes civilement responsables, 
mais non au profit des parties adverses; de telle sorte que la 
condamnation eût-elle atteint ou dépassé la limite marquée par 
notre article, et fût-elle par conséquent susceptible d'appel de 
la part de l’inculpé condamné, ni le ministère public ni la partie 
civile ne pourrait l'attaquer par appel & minima, c'est-à-dire 
pour en obtenir une plus forte. 

Le délai est de dix jours, à compter de la signification de la 
sentence à personne ou à domicile (art. 174). 

9348. Contre les jugements en matière de police correction- 
nelle : — L'appel est ouvert contre tous ces jugements (1). 

Le droit en appartient au prévenu, à la partie civile et au mi- 
nistère public, soit que le ministère public fonde son appel sur 
ce que le prévenu a été acquitté ou absous quand il aurait dû 

‘ être condamné, ou sur ce qu’il a été condamné à une peine 
insuffisante, ce qui se nomme appel & minima, soit qu'il le 
fonde sur un mal jugé en sens inverse, car certainement le mi- 
nistère publie pourrait former appel, quoique l'occasion ne s’en 
présente guère en la pratique, sur le motif que le jugement 
aurait prononcé une peine plus forte que la peine méritée, ou 
qu’il aurait prononcé une condamnation quand il aurait dû yavoir 
acquittement ou absolution, l'intérêt de la société n'étant que 
celui d'une bonne justice pénale (ci-dess., n°* 2279, 2289). 

2349. Dans cette expression de ministère public il faut com- 
prendre, ici, le procureur de la République près le tribunal qui 
‘a rendu le jugement attaqué, et le procureur général près 
la cour où doit être porté l'appel. Nous y rangeons aussi les 
administrations invesfies du droit d'action publique quant à la: 
défense des intérèts dont la régie leur est confiée, suivant les 
règles spéciales propres à l'appel pour chacune de ces adminis- 
trations, règles qui ne sont pas foujours conformes aux règles 
ordinaires (ci-dess., n° 2042). . 

Il est reçu à bon droit, en jurisprudence, que, si l'appel a été 
interjeté par le prévenu seul, le ministère public ayant, par son 
inaction, accepté le jugement, la cour d'appel ne peut aggraver 
les condamnations pénales prononcées par ce jugement : elle ne 
peut que les confirmer, ou les infirmer dans un sens favorable 

au prévenu. — De même à l'égard des condamnations civiles, 
  

{1) Code d'instruction criminelle. « Art. 199. Les jugements rendus en matière 
« correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. ».



648 Liv. III. PROCÉDURE. TIT. IL. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS. 

s’il n'y a eu appel sous ce rapport que du prévenu et non de la 
partie civile. : : . ‘ 

Au contraire, l'appel du ministère public seul peut profiter 
même au prévenu qui s'est abstenu d'appeler. La cour d'appel 
a le pouvoir, malgré cette abstention, de le renvoyer de la pour-" 
suite ou d'adoucir la peine portée contre lui par le jugement 
attaqué. Toujours par la raison‘que l'action du ministère pablic 
en fait de pénalité n’a d'autre but que de faire rendre bonne justice. | 

Quant à l'appel de la partie civile seule, il est restreint aux 
intérêts civils et ne touche à la question pénale que par le lien 
nécessaire pour justifier les demandes de la partie civile devant 

la juridiction répressive. Il n'en saurait résulter ni condamnation 
pénale contre le prévenu s'il a été renvoyé de la poursuite, ni 
aggravation de peine s’il a été condamné. oo 

2350. Le délai pour former appel est de dix jours pour toutes 
les parties et pour le ministère public, à l'exception du procu- 
reur général, qui, ayant besoin de prendre connaissance de 
l'affaire avant de se déterminer, a reçu de la loi un délai de deux 
mois. Les parties ont la faculté de réduire ce délai, en faisant au 

. procureur général notification du jugement, à l’espace d'un mois 
à partir de cette notification (art. 205). | : 

Mais le point de départ de ces délais n’est pas le même dans 
tous les cas. : 

. Quant au délai ordinaire de dix jours, il se compte toujours, 
en simple police, à partir de la signification du jugement à per- 
sonne ou à domicile, sans distinguer s’il s'agit d'un jugement . 
par défaut ou d'un jugement contradictoire (art. 174) : sans doute 
parce qu'en simple police l'inculpé ayant toujours la faculté 
de se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial, il pour- 

“rait se faire, même à l'égard des jugements contradictoires, qu'il 
n'en eüt pas eu connaissance personnellement. — En police 
correctionnelle, au contraire, la loi établit cette distinction : pour 
les jugements contradictoires, le délai de dix jours se compte à 
partir de la prononciation du jugement, sans aucune augmenta- 
tion à raison des distances, le prévenu , dans la plupart des cas, 
ayant entendu lui-même le prononcé du jugement et se trouvant 
présent sur les lieux, ou y étant représenté par un avoué; et 
pour les jugements par défaut, à partir de la signification à per- 

* Sonne ou à domicile, outre un jour par trois myriamètres de 
distance (art. 203). — Ce même délai des distances est: aussi 
ajouté par la jurisprudence en simple police, d'après les prin- 
cipes généraux, bien que l'article 174 n'en parle pas. | 

Quant au délai de deux mois donné exceptionnellement au 
procureur général, il se compte dans tous les cas à partir de la 
-prononciation dù jugement, et celui d'un mois dans le cas où le 
jugement a été légalement notifié par l'une des parties au pro- 
cureur général, se compte à partir de cette notification.
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Il résulte du texte même des articles 174, 203 et 205, que ces 

délais de dix jours, de deux mois ou d’un mois ne sont pas 

francs; mais ni le jour de la signification, ni celui de la pronon- 

ciation ,.ni celui de la notification ne doivent y être compris 

{ci-dessus n°* 1857 et suiv.). . . | 

Remarquez que, d'après cette législation, lorsqu'il s’agit de 
jugements par défauts susceptibles et d'opposition et d'appel, i 

- n'en est pas en police simple et en police correctionnelle commeil 

"en esten procédure civile, où le délai pour interjeter appel ne court 

que du jour où l'opposition n’est plus recevable (C. p. c., art 443). 

Malgré tout ce qu'a derationnel celte règle, qui veut que la voie 

. de recours la plus simple passe en première ligne, et que l’autre 
ne vienne qu'après, notre Code d'instruction criminelle, dans un 

but sans doute d'accélération, ne l'a pas suivie en droit pénal. 
Le délai de l'opposition et celui de l'appel, inégaux en durée, 

ontle même point de départ, et courent par conséquent l'un et 
l'autre à la fois. |: _ L : 

Pour ce qui concerne l'appel des jugements avant dire droit 

(ci-dessus n° 2309), on suit, en police correctionnelle, la règle 

- posée dans l'article 451.du Code de procédure civile : les juge- 

ments préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'après 

le jugement définitif et conjointement avec celui-ci, tandis que 

les jugements interlocutoires, faisant grief immédiat comme. 

préjugeant le fond, peuvent être attaqués, sans attendre le juge- ” 

ment définitif, dans les dix jours de la prononciation. — En : 

simple police, puisque l'appel n'est ouvert que contre les juge- 

ments qui portent condamnation danses termes de l'article 172 du 
Code d'instruction criminelle, c'est seulement en aftaquant ces 

jugements que l'inculpé condamné peut attaquer, conjointement 

avec eux, les décisions soit préparatoires, soit interlocutoires. 
2350 bis. La forme de l'appel en police correctionnelle est 

celle d’une déclaration au greffe (C. i. c., art. 203), que l'appe- 

lant peut faire suivre d'une requête contenant les moyens de 

l'appel (art. 205). — Le Code ne s'expliquant pas pour les appels 
de simple police, la même forme peut y être employée, ou bien 

celle d'un acte d'appel signifié par exploit, avec citation devant 
le tribunal d'appel. : Te | 

_2350 ter. Les appels contre les jugements de simple police 
seront suivis devant le tribunal correctionnel et jugès « dans la 

même forme que les appels des sentences des justices de paix », 

‘dit l’article 174 du Code d'instruction criminelle : c'est-à-dire 
sommairement, avec les différences, bien entendu, qui existent 

entre la procédure civile et la procédure pénale. Se référer lRà- 

dessus au renvoi porté en l'article 176 (1). 

  

(1) G.I.C. « Art. 176. Les dispositions des articles précédents sur la solen- 

nité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signa- 

4
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Quant à la forme dans laquelle doivent être jugés par la cour 
d'appel les appels contre les jugements de police correction 
nelle, elle est réglée par les articles 209 et suivants du Code 
d'instruction criminelle (1). L'instruction à l'audience de la cour 
impériale se fait sur le rapport d'un conseiller, formalité que la 
cour de cassation considère ici comme substantielle et dont l'ac- complissement doit être constaté à peine de nullité; — avec lecture publique des pièces que le rapporteur juge utile de lire 
pour la connaissance de l'affaire, sauf à la cour à consulter, dans ses délibérations, tout le dossier; — avec inferrogatoire du pré- 
venu, et discussion orale par plaidoiries des diverses parties et réquisitoire du ministère public, le prévenu ayant toujours la faculté de répliquer en dernier lieu. 

- Mais l'audition des témoins a rarement lieu dans la procédure 
d'appel; nous avons déjà dit comment, sous ce rapport, nous 
avons le jugement sur pièces (ci-dessus n° 2305). 

2351. La loi du 13 juin 1856 sur les appels de police correc- tionnelle ayant apporté quelques changements de rédaction aux articles du Code, afin de les mettre en härmonie avec le système nouveau qui transfère tous les appels de police correctionnelle à - la cour impériale, nous croyons devoir citer en note le texte des 
articles ainsi modifiés (9). oo 
  

€ ture du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que < ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l’appel par « les tribunaux correctionnels. : 
(2) G. ï. c. € Art, 209, L'appel sera jugé à l'audience , dans le mois , sur le e rapport d'un conseiller. ‘ _ : : . € Art. 210. À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conscillers « émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été € condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile ct le 

article 490. ‘ _ « Art, 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’in- e struction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du 
€ jugement définitif de ‘première instance, la condamnation aux frais, ainsi que « les peines que ces articles Prononcerontf, seront communes aux arrêts rendus € sur l'appel. » ‘ ‘ . 

(2) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi du 13 juin- 21 juillet 1856, relative aux appels des jugements de police correctionnelle). e Art. 281. L'appel sera porté à la cour impériale. 
« Art. 202. La faculté d'appel appartiendra : — {9 Aux parties prévenues 

£ ou responsables; — 90 A Ja partie civile, quant à ses intérêts civils seule- < ment; — 3 À l'administration forestière ; — %° Au pracureur impérial près” ‘le tribunal de première instance; — 5° Au procureur général près la cour «impériale. : . . c Art. 203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, < déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du € tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus fard après celui où ila < été prononcé; et, si le jugement est rendu par défant, dix jours au plus tard £ aprés celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée £ ou à son domicile, outre un jour par {rois myriamètres. — Pendant ce délai et « pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l’exécution du jugement. 

£ procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par. 

7
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. 9332, I1 faut remarquer, relativement à la cour jugeant 

en cause d'appel, ce qu'on a nommé la règle de l'évocation 

forcée, que notre jurisprudence pratiqué a fait sortir, avec 

‘une grande extension, de l’article 215 du Code d'instruction 
  

« Art. 20%. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans 

s le mème délai au mème greffier; elle sera signée de l'a pelant ou d’un avoué, 

« ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. — Dans ce dernier cas, le pouvoir 

« sera annexé à la requête. — Cette requête pourra aussi être remise direc- 

« tement au greffe de la cour impériale. ‘ . 

« Art. 205. Le procureur général près la cour impériale devra notifier son 

€ recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, 

« dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou 

e si le jugement lui a été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois 

« du jour de cette notification, sinon il sera déchu. 

+ Art. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de pre 

« mière instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au 

e greffe de la cour, dans les vingt-quatre heures, après la déclaration où la 

« remise de la notification d'appel. — Si celui contre lequel le jugement a été 

.« rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du 

& procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siége la cour 

« impériale. ‘ ‘ 

« Art, 208. Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par 

« la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les 

« jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. — L'opposition 

e emportera de droit citation à la première audience; elle sera comme non 

« avenue si l'opposant n'y comparaît pas. L'arrêt qui interviendra sur l'opposi- 

« tion ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n’est devant 

« la cour de cassation. 
: 

« Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur le rapport d'un 

« conseiller. : ‘ 

« Art. 210. À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conseillers 

« émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été 

« condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le 

« procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par 

: € l'article 490. - 

« Art, 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'in- 

« struction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la nature du juge- 

«ment définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les 

«paires que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur 

«l'appel. : - . - 

| wArt. 219, Si le jugement est réformé parce que Îe fait n'est réputé ni délit 

€ ni contravention de police par aucune loi, la cour renverra le prévenu et sta- 

e tuera, s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. . 

« Art. 213, Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une 

€ contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas . 

*_« demandé le renvoi, la cour prononcera la peine et stafuera également, sil y à 

«lieu, sur les dommages-intérèts." | 

« Art. 21%, Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter 

« une peine afflictive ou infamante, la cour décernera, s'il y a lieu, le mandat 

« de dépôt ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonc- 

« tionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui aura rendu le juge- 

e ment ou fait l'instruction. - É 

à Art. 215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparé 

« de formes prescrites par la loï à peine de nullité, la cour statuera sur le fond. 

« Art. 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes 

e civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre 

a l'arrêt. »,— (Voir ci-dess., n° 1965, en note.)
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criminelle (1). 11 en résulte que la cour d'appel est obligée de statuer sur le fond toutes les fois qu'elle infirme le jugement 
attaqué, à l'exception des cas d'incompétence ; et cela, non-seu- lement lorsque l'infirmation est. prononcée dans l'hypothèse prévue par l'article 215, celle d'un vice de forme entraînant 
nullité, mais même pour d'autres causes; non-seulement 
lorsqu'elle est prononcée contre un jugement définitif, ce qui est 
la prévision spéciale de l'article 215, mais même contre un juge- 
ment interlocutoire. C'est dans cette dernière situation que le 
mot d'évocation est mieux appliqué, puisqu'ici la cour d'appel, au lieu de renvoyer au juge du premier ressort la connaissance 
du fond, qui n'a pas encore été jugé, évoque, c’est-à-dire appelle 
à elle cette connaissance et prononce elle-même directement, 
les parties demeurant ainsi privées du premier degré de juri- 
diction. Il y a quelque chose de semblable dans l'article 473 du 
Code de procédure civile, mais en procédure civile cette évocation 
est facultative pour la cour d'appel, tandis qu'en procédure 
pénale elle est obligatoire. C'est sur un besoin d'accélération des 
procès de-pénalité que se fonde cette règle de l'évocation forcée, 
ainsi développée par notre jurisprudence. 

2353. Il est de règle générale, même en procédure civile, que 
les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel suspendent, sauf 
exception, l'exécution des: jugements, À plus forte raison cette 
règle doit-elle exister en droit. pénal, plus impérieuse, plus 
absolue, plus énergiquement sanctionnée pour ce qui touche à 
l'exécution des condamnations pénales. L'idée de faire subir à un 
homme une peine ‘qui n'est pas encore irrévocablement pro- 
noncée contre lui ne saurait être admise en la-raison du droit. 
Il s'en trouve cependant un exemple, même pour des peines 
d'emprisonnement, dans l'article 12 de notre Code de procédure 
civile, et un autre, moins caractérisé, dans l'article 90 du même 
Code; mais, à part ces deux exceptions, qui sont regretiables, et 
celles dont nous avons parlé à propos des condamnations par 
confumace (ci-dessus n° 2339 et suivants), le principe rationnel, 
en ce qui concerne l'application des peines, est en vigueur dans 
notre droit positif. 7". … | 

Ce principe ne s'applique pas avec la mème force aux condam- 
nations civiles ni aux dispositions interlocutoires que peuvent 
contenir les jugements de pénalité; ces sortes de décisions sont 
bien soumises, en général, par lien de connexité, aux mêmes : 
règles que les jugements de condamnation pénale, pour le mo- 
ment où elles deviennent exécutoires, mais on conçoit qu'il puisse y avoir quelques exceptions. Plus encore s’il s'agit d'ac- 
quittement ou d’absolution. 
  (1) G. i. ce. « Art, 215. Si Je jugement est annulé pour violation ou omission : non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera, ‘ sur Je fond. » . .
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Quant aux décisions préparatoires de pure instruction, la 

question d'effet suspensif ne s'élève pas. Ne pouvant être attaquées 
par aucun recours, si ce n'est après le jugement définitif et con- 
jointement avec lui (ci-dessus n° 2350), elles sont exécutoires 

dès qu'elles ont été prononcées. : 
9354. Il y a cela à remarquer, en droit pénal, que l'exécution 

n'est pas arrêtée seulement par l'acte d'opposition, par l'acte 

d'appel : elle est suspendue par les délais mêmes donnés pour 

former ces recours; ce n'est que par l'expiration de ces délais, 

sans aucun recours formé, que les jugements deviennent exécu- 

toires. « Pendant ce délai, et pendant l'instance d'appel, il sera 

« sursis à l'exécution du jugement ‘», dit expressément l'ar- 

ticle 203 du Code d'instruction criminelle, à propos du délai de 
dix jours, plus l'augmentation à raison des distances, en fait de 

police correctionnelle. L'article 173, en fait de simple police, se 
borne à dire : « L'appel est suspensif», mais il est interprété 

forcément dans le mème sens. — Une règle analogue existe bien, 

en procédure civile, quant à l'opposition (C. p. e., art. 155), 

mais non quant à l'appel (C. P. C., art. 443, 449, 450 et 459). 

Toutefois cetie règle n'est vraie, en ce qui concerne l'opposi- 
tion, que du délai ordinaire de trois jours en simple police, cinq 

jours en police correctionnelle, outre l'augmentation à raison 

des distances, à partir de la signification; nous avons déjà dit 

. comment la prolongation exceptionnelle de délai, accordée par 

le nouvel article 187 du Code d'instruction criminelle, ne fait pas 

obstacle à l'exécution du jugement par défaut à l'expiration des 

délais fixes ordinaires, sauf au défaillant à arrèter cette exécution 

en formant son opposition dès le premier acte qui en vient à sa 

connaissance. =. . Dot | 

2355. Pour ce qui touche, non pas à l'exécution des condam- 

nations pénales, mais seulement à celle des jugements interlo- 

cutoires, ou des condamnations civiles, ou de la mise en liberté 

du prévenu détenu préventivement, nous signalerons les déro- 

gations suivantes, faites, relativement à l'appel, aux règles ordi- 

naires de l'effet suspensif. 
Une première dérogation a été introduite par notre jurispru- 

dence pratique, tant en police simple qu'en police correction- 

nelle, à l'égard des jugements interlocutoires sur incidents : il 

ést reçu dans celte jurisprudence, pour éviter les lenteurs qui se 

produiraient si, après chaque jugement interlocutoire, il fallait 

attendre dix jours pour l'exécuter, que l'exécution de ces sortes 

de tugements n'est pas suspendue par le délai, mais seulement 

par l'acte d'appel lui-même. . ct 

Une seconde dérogation, concernant seulement les répara- 

tions civiles, se trouve dans le second paragraphe de l'ar- 

ticle 188 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu : « Le 

‘« tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision; et celle
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« disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. » L'hypothèse 
unique à laquelle s'applique cette disposition est celle d'un con- ‘ 
damné par défaut en police correctionnelle qui, après avoir 

. fait opposition, n’a point comparu à l'audience. Dès lors, son 
opposition est considérée comme non avenue: il ne lui est pas 
permis d'en faire une nouvelle (ci-dessus n° 2341), et le juge- 
ment rendu par défaut contre lui n’est pas attaquable que par 
appel. Mais, comme les retards occasionnés par cette opposition 
frustratoire peuvent être un calcul de sa part, et que la partie 
civile peut avoir à en souffrir, le tribunal est autorisé à accorder 
à cette partie civile, à titre de provision, une indemnité qui sera 
immédiatement exigible, nonobstant l'appel. On a cité, dans la 
discussion au conseil d'État, le cas d’un blessé, sans ressource, 
pour se faire soigner : c'est un exemple; le tribunal, en toute 
hypothèse, apprécicra l'urgence. : 

La troisième hypothèse se rattache à ce qui concerne l'espèce . 
d'appel que le Code nomme opposition, contre les ordonnances 
du juge d'instruction emportant mise en liberté du prévenu; 
cette mise en liberté est bien suspendue pendant le délai de 
vingt-quatre heures donné au procureur de la république et à la 
partie civile pourinterjeter celte sorte d'appel : « Le prévenu dé- 
« tenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, 
« ef, dans tousles cas, jusqu’à l'expiration du délai d'opposition», 
porte le septième paragraphe de l'article 135 du Code d'instruc- 
tion criminelle; mais elle ne l’est pas pendant les dix jours 
donnés au procureur général pour interjeter lui-même cette 
sorte d'appel: « Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui 
« prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement : 
« exécutée », porte le dernier paragraphe du même article 
(voir cet article, tel qu'il a été édicté par la loi du 17 juillet 1856, 

. ci-dessus, n° 2346, en note). | : 
Enfin, une quatrième dérogation est relative à la mise en 

liberté du prévenu acquitté par le tribunal de police correction- 
nelle. Il y avait, à ce sujet, dans l’ancien article 206 du Code 
d'instruction criminelle de 1808, quelque chose d'analogue à ce 
que nous venons de dire au numéro précédent : cette mise en 
liberté était suspendue pendant le délai de dix jôurs donné au 
procureur impérial ou à la partie civile pour interjeter appel, 
mais non pendant le délai de deux mois accordé au procureur 
général. Là-dessus, notre législation est allée en progressant par. 
améliorations successives : — La loi de révision de 1832 a 
d’abord réduit. cet effet suspensif de la mise en liberté à trois 
jours ; — La loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants 
délits, a ensuite ordonné, par son article G (ci-dessus n° 2251, 
en note), que, dans ceîte hypothèse, le prévenu acquilté serait 
immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté ; — Enfin, 

* Ja loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, dont
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le but a été de diminuer le nombre des détentions préventives 
ou d'en abréger la durée, a généralisé cette disposition (1). 
Ainsi, l'effet suspensif ni du délai d'appel ni de l'appel lui-même 
n'existe dans ce cas contre l'élargissement du prévenu; ayant 
pour lui la grande probabilité qui résulte d'un jugement d'acquit- 
tement, ce prévenu sera mis immédiatement en liberté, et 

subira l'instance d'appel, si appel il y a, sans détention pré- 
ventive. . 

  

CHAPITRE Il. 

VOIES EXTRAORDINAIRES. 

9356. En dehors des voies ordinaires, et indépendamment 
des voies extraordinaires proprement dites, on peut employer la 

récusation et la prise à partie contre les décisions au criminel. 

Les demandes en renvoi pour. cause de suspicion légitime 

(n° 2160.) ne sont qu'une’ sorte de récusation collective, qu'ap- 

précie la cour de cassation. — La récusation proprement dite 

s'attaque à un ou plusieurs juges individuellement. Si elle 

est dirigée contre un juge de paix, il faut recourir aux arti- 

cles 44 et suivants du Code de procédure; si elle est dirigée 

contre un juge de police correctionnelle ou un conseiller, recou- 

rir aux articles 378 et suivants du même Code; si elle est formée 

en cour d'assises contre un magistrat de la cour, c’est à cette 
cour à statuer. — La récusation, en procès pénal, ne peut ètre 

exercée contre le ministère public, qui est partie poursuivante ; à 

l'égard du juge d'instruction, il ne peut y avoir lieu qu'à demande 
en renvoi pour suspicion légitime (n° 2160). : : 

La prise à partie est une voie civile qui tend à obtenir répara- 

tion du dommage que le juge a occasionné à une partie par cer- 
fains manquements graves à son devoir. Ceite voie est ouverte à 

la partie lésée en justice pénale comme en justice civile. L'ar- 

ticle 509 du Code de procédure civile prévoit les cas où elle est 

. dirigée, soit contre une juridiction entière, soit contre un de ses 

membres. Elle est indiquée spécialement par le Code d'instruc- 
tion (art. 77, 18, 112, 164, 271, 370) contre le juge de simple 

police, contre le juge d'instruction, contre les juges en général, 
et même contre:les autorités constituées pour dénonciation in- 

juste, après un acquittement en cour d'assises. C'est aux dispo- 

sitions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile 

    

. (1) Code d'instruction criminelle. « Art. 206 (nouv. rédact.). Et au cas 

« d'acquittement, le prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, mis en 

«liberté, » ‘ ‘ . . ".
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qu'il faut recourir pour les causes de peine à partie, pour les 
formes et pour le jugement. E oo se 
“2357. Les voics qualifiées extraordinaires tendent à faire ju- 

ger, non pas le procès, mais la décision attaquée ; à obtenir, non 
pas la ré/ractation de cette décision par le juge qui l'a rendue, 
comme dans le cas d'opposition; non pas sa réformation par le 
juge supérieur, comme dans le cas d'appel; mais sa cassation ou 
annulation. H n'y a done plus, dans l'instance ainsi engagée, dé- bat sur la culpabilité ou non-culpabilité, audition des témoins, 
discussion des preuves; mais, la cassation ou annulation étant 
prononcée, elle l’est dans certains cas avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction chargée d'en connaître de nouveau, 

* et dans d'autres sans renvoi. 
Ces recours sont au nombre de deux : le pourvoi en cassation 

et le pourvoi en révision; l'un pour erreur.de droit, l'autre pour 
erreur de fait extraordinairement démontrée; tous deux portés 
devant la cour de cassation (ci-dess., n° 1951, 2011 et suiv.). 

$ 4er. Pourvois en cässation ou annulation. 

* 2358. On en distingue de deux sortes : ceux qui sont formés 
utilement, par les parties engagées dans le procès, et ceux qui sont formés dans l'intérêt de la loi, ou par ordre formel du mi- 
nistre de la justice (ces derniers appelés spécialement pourvois en annulation), dans un intérêt supérieur à celui des parties. Ils 
doivent fous être motivés sur une violation de la loi, soit quant à 
la compétence ; soit quant à la forme dans l'une des formalités 
prescrites par la loi à peine de nullité ou réputées substantielles d'après la raison du droif, soit quant au fond. 

Pourvois utiles, de la part des parties engagées dans le procès.  . 
2359. Ces pourvois ne peuvent être dirigés que contre des : 
décisions de l'autorité de juridiction, ayant caractère de juge- 
ment ou d'arrêt, c'est-à-dire des décisions sur un intérèt liti- 
gieux. On les appelle utiles, parce que le résultat peut ou nuire 
ou profiter aux parties. . 

2360. Il faut que ces décisions aient épuisé le cours régulier 
de la justice dans les degrés que l'affaire avait à parcourir, et par conséquent qu'elles soïent en dernier ressort (C. I. C., ar- ticle 416), soit rendues par un juge statuant en première instance Mais sans appel, soit émanées du juge de l'appel. Si, la décision. 
n'ayant été rendue qu’en première instance avec faculté d'appel, 

‘ Jes parties n'ont pas usé de cette faculté, l'expiration des délais 
d'appel ne fait pas que cette première condition ait été remplie; 
la décision, quoique inatfaquable désormais, n'est pas en dernier 
ressort, et par conséquent n’est pas susceptible de pourvoi en 
cassation. L'article 416 du Code d'instruction criminelle que nous 
venons de citer ne s'explique pas d'une manière directe sur ce
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dernier point, mais on y-arrive par voie de’raisonnement. On 
considère qu'il y a, de Ja part de celui qui pouvant appeler ne 
l'a pas fait, une sorte d'acquicscement au jugement, de‘recon- 
naissance du bien jugé, ou du moins de soumission. 

2361. Il n’en est pas de même s'il s’agit d'un arrèt ou juge- 
ment en dernier ressort rendu par défaut : sans doute, tant que 
la voice ordinaire de l'opposition est ouverte, il ne peut y avoir 
pourvoi en cassation; mais du moment que le délai de l'opposi- 
tion est expiré sans qu'il y ait cu opposition formée, la décision 
est traitée comme contradictoire et peut dès lors être l'objet 
d'un recours en cassation. Le silence ou l’inaction de la partie 
défaillante n'est pas considéré ici comme acquiescement, parce 
qu'il n’est pas impossible à l'égard d'un jugement en arrêt par 
défaut que la partie en ait ignoré personnellement l'existence. 

2362. Quant aux arrêts par contumace; le ‘pourvoi est ouvert 
au ministère public et à Ja partie civile, mais non au condamné, 
qui n'a qu'à comparaître, si la prescription de la peine n’a pas 
encore eu lieu, pour faire tomber l'arrèt (art. 473) (1). i. 

. 2363. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur 
la compétence, quoique ne statuant pas au fond, peuvent étre 
immédiatement frappés de pourvoi, tandis qu'il n'en est pas de 
même à l'égard des arrèts ou jugements en dernier ressort qui ne 
sont que préparatoires et d'instruction, le pourvoi n'étant ouvert 
contre ceux-ci qu'après l'arrêt ou jugement définitif {art. 416). 

2364. Un délai fort court, déterminé par la loi, est assigné 
aux parties pour la formation de ces pouvoirs utiles (ci-dess., 
n“ 2367 et 2372). °. . : L 

9363. À la différence de ce qui a lieu en matière civile, le 
pourvoi en ‘cassation, quoique n'étant qu'une voie extraordi- 
naire, et même le délai donné pour se pourvoir sont suspensifs 
(art. 373) (2). Le jugement ou l'arrêt, tant que ce délai n’est pas 
expiré, ct, après, tant qu'ils restent frappés de pourvoi, ne sont 
pas exécutoires. La cour de cassation est, d'ailleurs, seule juge 

- de Ja recevabilité ou de la non-recevabilité de tout pourvoi, eüt-il 
été formé après les délais. . . 

‘Cette règle de l'effet suspensif ne souffre aucune exception en 
ce qui touche l'exécution de la peine, qui ne saurait évidemment : 
avoir lieu par provision. Îl peut en exister, en certaines hypc- 

thèses, quand il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continua- . 
tion des débats (ci-dessous, n° 2368).-Nous savons qu'aujour- 
  

.(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 174. Le recours en cassation ne sera 

« ouvert contre les jugements de contumace qu’au procureur général et à la 

« partie civile en ce qui la concerne. » . | 

2) Code d'instruction criminelle. «Art, 378, dernier paragraphe : Pen- 
« dant ces trois jours, et s’il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception 
« de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de 
« la cour, » ‘ 

I. ° 42
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d’hui (Code d'instr. crim., nouvel art. 206) la mise en liberté 
du prévenu acquitté :a lieu immédiatement et nonobstant tout 
pourvoi. ; ne : 

2366. Ces (données générales étant observées, si on-en fait 
application aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comme 
‘susceptibles de pourvoi : | : 

: 1° Parmi celles émances des juridictions d'instruction : — 
Les ordonnances du juge d'instruction dans les cas des arti- 
cles 34, 80, 81, 86 du Code d'instruction criminelle, où elles 
sont rendues en dernier ressort; mais non dans les autres cas, 
puisqu'elles relèvent alors, par une sorte d'appel (ci-dess., 
n° 2346), dela chambre d'accusation, — et les arrèts de la chambre 
d'accusation. . . - | ° ee 

2367. Quant à ces derniers arrêts, il faut remarquer l'ar- 
ticle 299 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié 
par la loï du 10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour 
lesquelles peut être formé le pourvoi dont il est question en cet 
article (1): Sur ce premier point, la loi de 1853 n'a fait autre 
chose que d'ajouter aux trois cas énumérés ‘dans l'article du Code 
de 1808, un quatrième cas que notre jurisprudence avait déjà 
admis dans la pratique, celui de l'incompétence. 

Le pourvoi dont il est ici question est celui au sujet duquel la 
loi exige qu'il soit donné ‘un avertissement spécial à l'accusé 
(ci-dess., n° 2282); il est dirigé uniquement contre l’arrèt de 
mise en accusation; le délai accordé pour le faire est plus long 
que celui des autres pourvois, il est de cinq jours francs à partir 
de l'avertissement (art. 296 et 297). Bien que l'interrogatoire 
dans lequel cet avertissement doit être donné à l'accusé par le 
président des assises ne concerne que cet accusé, il sert de point 
de départ pour le délai accordé au procureur général, lequel aura 
également cinq jours à partir de cet interrogaoire pour attaquer 
en cassation l'arrêt de la chambre d'accusation (art. 298) (2): 

  

(1) Code d'instruction criminelle, « Art. 299 (d'après la loi du 40 juin 1553). 
« La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et 
dans les quatre cas suivants : — 4° Pour cause d'incompétence; — %Sile 
€ fait n’est pas qualifié crime par la loi; — 3° Si le ministère public n’a pas été. 
centendu; — %° Si l'arrêt n'a pas élé rendu par le nombre de juges fixé par 
«la loi.» ot ° . L 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art.296. Le juge avertira de plus l'ac- 
« cusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, | 
# il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expira- * 
«tion de ce délai il n’y sera plus recevable. — L’exécution du présent article ct 
« des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, 
e le juge et'le greffier: si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal 
+ en fera mention. _ ‘ ° - 

« Art. 297. Si l'accusé n’a point ëlé averti, conformément au précédent article, 
« la nullité ne sera pas couverte par son silence : ses droits scront conservés, 
« sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. - + 

« Art. 298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans Je même
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2368. Mais une modification plus importante a été apportée par 
la loi de 1853, quant à l'effet de ce pourvoi. D'après le Code de 
1808, le pourvoi devant suspendre les débats (ancien art. 301), et - 
la cour de cassation, même lorsqu'il avait été fait tardivement, 
après le délai, étant seule compétente pour juger de sa recevabi- 
lité ou non-recevabilité, il arrivait que l'accusé était toujours le 
maître, même après le tirage du jury, et lorsque la composition 
de ce jury ne lui convenait pas, de faire remettre l'affaire à une 
autre session, au moyen d'un pourvoi tardif et sans cause sérieuse 
contre l'arrêt de mise en accusalion. La loi de 1853, tout en lais- 
sant à la cour de cassation le pouvoir, qui lui appartient exclu- 
sivement, d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a modifié l’ar- 
ticle 301 du Code de manière à faire disparaitre cet inconvénient 
en restreignant l'effet suspensif (1). 

2369. Malgré les termes limitatifs-de l’article 299, une juris- 
prudence bien arrêtée décide, avec raison, que les restrictions de 
cet article ne s'appliquent qu'au pourvoi tout spécial et plus favo- 
risé dont il est question; ce qui n'empêche pas que pour les 
autres vices emportant. nullité, les autres arrêts de la chambre 
d'accusation, non-seulement ceux portant renvoi à la cour d'as- 
sises, mais tous en général, ne puissent ètre attaqués par l’une 
ou l'autre des parties, en la forme et dans les délais ordinaires, 
sans la nécessité d'aucun avertissement préalable ni la prolonga- 
tion du délai à cinq jours. 

2370. 2° Parmi les décisions des juridictions de jugement : 
— Les jugements rendus par le tribunal de simple police sans 
appel, et ceux rendus, sur l'appel, par les tribunaux correction- 
nels'{art. 177) (2). L 

Les arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correc- 
tionnelle (3). 

  

« délai, à compter de l'interrogatoire, et sous Ja même peine de déchéance 
e portée en l'article 296. » ee. 

(4) Code d'instruction criminelle, « Art. 301 (d'après la loï du 10 juin 1853). 
« Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats 
« exclusivement. — Mais si la demande est faite après l'accomplissement des 
« formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 296, il est 
« procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité ct les 
« moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation 
« qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises, — Il en est de même à l'égard 
e de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le 
e cours du délai, après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit, » 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 177. Le ministère public et les 
« parties pourront, s'il y'a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements 
« rendus en dernier ressort par le tribunal de police, on contre les jugements 
urendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police, — 
« Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. » 

. (8) Code d'instruction criminelle. € Art. 216. La partie civile, le prévenu, 
« la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se 
« pourvoir en cassalion contre l'arrêt, » 

72,
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Les arrêts de cours d'assises portant condamnation (art. 408 
“et 410). — Ceux portant absolufion, mais seulement si l’absolu- 
tion a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une 
Joi pénale qui pourtant aurait existé (art. 410); —‘jamais les’ 
ordonnances d’acquittement rendues en exécution d'un verdict de 
non-culpabilité , lesquelles ne sont susceptibles que d'un pourvoi 
dans l'intérêt de la loi (art. 409). Ce qui n'empécherait pas un 
pourvoi utile si le vice affectait l'ordonnance elle-même, le pré- 
sident l'ayant rendue en méconnaissant ou en interprétant à tort: 
la déclaration du jury. : | : 

Les arrêts intervenus dans ces deux derniers cas (absolution ou 
acquittement) ne peuvent être attaqués par la partie civile que 
sur le motif qu'ils auraient prononcé contre cette partie des 
condamnations civiles ultra pelita, et seulement quant à ces 
-condamnations (art. 412) (1). - 

  

(4) Code d'instruction criminelle, liv. I, t, 3. Des manières de se pourvoir 
contre les arréts ou jugements, ch. 1er, 

€ Art. 407. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière 
« criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites 
e qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des 
« recours dirigés d’après les distinctions qui vont être établies. 

.« S 4er. Matières criminelles. 
N . 

« Art. 408. Lorsque l'inculpé aura subi.une condamnation, et que, soit dans 
e l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné sun renvoi devant une cour d'assises, 
soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière 

e cour, soit dans l’arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omis- 
« sion de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine 
€ de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie 
« condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de la condamnation 
«et de ce qui l'a précédé, à partie du plus ancien acte nul. — Il en sera de 
« même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé 
« de prononcer, sait sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une 
e ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendantes à user d'une faculté 
sou d'un droit accordé par la loi, bien que Ia peine de nullité ne fût pas 
€ textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été 
« demandée ou requise. 

e Art, #09. Dans le cas d’acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance 
« qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie 
+ par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la 
« partie acquittée, ° . 

« Art. 10. Lorsque Ia nullité procédera de ce que l’arrêt aura prononcé une 
« peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation 
« de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie”. 
« condamnée. — La même action appartiendra au ministère public contre les 
€ arrêts d'absolution mentionnés en l'article 36%, si l’absolution a été prononcée 
«sur le fondement de la non-existence d’une loi spéciale qui pourtant aurait 
« existé. : De 

« Art. 411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la 
« loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, 
« sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte. . 

Art, #12. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'anuulation
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9371. Nous ne parlons pas des juridictions spéciales, dont les : 

décisions relèvent aussi à certains titres de Ja cour de cassation. 

2372. Le délai ordinaire pour se pourvoir est de trois jours: 
francs à partir de la prononciation du jugement en dernier res- 

sort ou de l'arrêt; telle est la disposition de l’article 373, placé 

ilest vrai au titre des affaires soumises au jury, mais qui, en 
l'absence d'aucun texte qui fixe d'autre délai, est également 

appliqué aux pourvois contre les jugements ou arrêts (appliqué, 

en l'absence d'autre disposition, en matière de simple police ou: 

de police correctionnelle); non-seulement aux pourvois contre 

les jugements ou arrèts de condamnation, mais aussi à Ceux 

conire les jugements ou arrêts statuant sur la compétence, inter- 

locutoires, ou renvoyant de la poursuite. . 
La règle qui fait courir le délai de trois jours francs à partir 

de la prononciation du jugement ou de l'arrêt suppose celte pro-. 

nonciation faite en la présence légale des parties : « trois’ jours 

francs -après celui où son arrêt lui aura. été prononcé », porte 

l'article 373 à propos du condamné. Si, par suite de quelque acte: 

de l'autorité judiciaire, par exemple une remise pour le pro- 

noncé de la sentence sans indication de jour, ou bien une appli-. 

cation de la loi du 9 septembre 1835 (ci-dessus, n°2278 etsuiv.), . 

le prévenu ou l'accusé n'avaient pas êté présents à cettepronon- 

ciation, les trois jours francs ne devraient courir qu'après la 

signification ou notification qui lui aura été faite du jugement ou 

de l'arrêt. Ainsi le décide justement notre jurisprudence. 
Dans le cas de jugement ou arrêt en dernier ressort, mais par 

défaut, nous avons déjà dit (ci-dessus, n° 2381) comment, tant 

que la voie ordinaire de l'opposition reste ouverte, il ne saurait 

être question de la voie éxtraordinaire du pourvoi en cassation :: 

le délai de trois jours francs pour se pourvoir ne peut done cou-- 

rir, en cette hypothèse, qu'après l'expiration du délai d'op- 

position. : ‘ | 

Le délai, pour la partie civile, dans l'hypothèse: particulière 

  

«d'une ordonnance d’acquittement et d’un arrèt d'absolution; mais si l'arrêt a. 

« prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de 

« la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée 

€ sur la demande de la partie civile. 

« $ 2. Matières correctionnelles et de police. 

_e Art. #13. Les voies d'aunulation exprimées cn l'article 408 sont, en matière 

s-correctionnelle ou de police, respectivement ouvertes À la partie poursuivie 

« pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, 

«s'ilyena une, contre fous arrêls et jugements en dernier ressort, sans dis- 

« tinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de Ja partie ou sa condamnation. 

« — Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne 

« pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes preseriles : 

« pour assurer sa défense. . 

«Art. 41%. La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et juge- 

« ments en dernier ressort rendus en matière correctionnelle’ct de police. »°
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d'un pourvoi contre un arrêt intervenu après absolution ou ac- . 
quittement, que nous avons indiqué à Ja fin du n° 2370 ci-des- 
sus, est réduit à vingt-quatre heures (art. 374) (1). 

En somme, nous voyons que, suivant les cas, ilya, pour les 
pourvois en cassation au profit des parties des délais de cinq jours 
(art. 296), de trois jours, ce qui est le droit commun (art. 373, 
$ 1}, et de vingt-quatre heures (art. 374) : délais dont il importe 
de remarquer le point de départ, lequel varie avec les occur- 
rences." e : ‘ . 
Il faut recounaître que toutes ces dispositions. sont assez 

mal coordonnées, la distinction n’a point de malifs sérieux, 
on eüt pu réglementer des délais aussi courts d'une manière 
uniforme. : . 

2873. Le pourvoi est fait par déclaration au greffe, aux termes 
des articles 300 et 373. — Dans le cas de l'article 373, la décla- 
ration au greffier suffirait. | 

- I'est exigé, en outre, du condamné ou de la partie civile, pour” 
que leur pourvoi soit recevable, la. consignation préalable d'une 
amende, qui sera perdue pour eux s'ils succombent dans leur 
pourvoi. Le montant de cette amende est de cent. cinquante francs 
(avec décime de guerre), ou de la moitié de. cette somme. lorsqu'il 

:S’agit d’un arrêt par confumace ou d'une décision par défaut. — 
=. Les personnes justifiant de leur indigence conformément à l'ar- 

ticle 420 sont dispensées de la consignation préalable. — Les 
condamnés ne sont assujettis à l'amende qu'en matière de simple 
policè ou de police correctionnelle, jamais en matière criminelle 
(art. 419 et 420). 

‘Enfin le condamné à une peine, même correctionnelle ou de 
simple police, emportant privation de liberté, est tenu, pour que 
son pourvoi soit recevable, de se constituer prisonniet, suivant ce: 
qu'explique l’article 421. C'est là ce qu'on appelle techniquement; 
suivant une vicille expression, qu'on retrouve dans le règlement 
de. 1738, se mettre en état. ‘ . 

2374. Sur le pourvoi intervient : — Ou un arrêt de rejet : 

  

+ (1) Code d'instruction crüminelle. « Art. 373. Le condamné.aura trois jours 
« francs après celui où son arrêt lui aüra été prononcé pour déclarer au greffe 
€ quil se pourvoit en cassation. — Le procureur général pourra, dans le même 
« délai, déclarer au: greffe qu'il demande la. cassation de l'arrêt. — La partie 
« civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que:quant aux 
« dispositions relatives À ses intérêts civils. — Pendant. ces trois jours et s'il y, 
«a cu recours en: cassation, jusqu’à la réception de l'arrêt de cassation, il sera 
« sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour. 
€ Art. 37%. Dans les cas prévus par les articles 409 et #12 du présent Code, * 

« le procureur général ou A partie n'auront que vingt-quatre heures pour se 
« pourvoir. » (Le délai de vingt-quatre heures marqué ici an procureur général | 
est relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi que ce magistrat peut former contre 
l'ordonnance d'acquittement (ci-dessus, n° 2370); tandis que pour la partie civile 
il s’agit d'un pourvoi utile quant à ses intérêts). | -
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le jugement ou l'arrêt attaqué deviennent dès lors exécutoires. — 

Ou un arrêt de cassation. 
Par suite du rejet, le jugement ou l'arrêt attaqué reprennent 

leur force et deviennent exécutoires, du moins à partir du mo- 

ment où le procureur général à reçu du ministre de. la justice 

l'expédition.de l'arrêt de rejet (art. 375 et 439). | 

S'il y a cassation, la cour de cassation, en. règle générale, 

renvoie le procès et les parties, pour ètre jugés de nouveau, 

devant une juridiction autre que celle qui a rendu la décision 

annulée, mais de même qualité, à moins que l'annulation ne 

soit prononcée par le motif que cete juridiction était incompé- 

tente, auquel cas la cour de cassation renverra le procès devant 

les juges qui doivent en connaître, etles désignera (art. 497 à 431). 

La cassation peut êlre en certains cas partielle, pour un chef 

ct nom pour l'autre; mais dans la pratique il y a là des difficultés 

dont la solution est bien importante pour les intérêts soit du mi- 

nistëre public, soit des condamnés, surtout s'il s’agit de ‘savoir, 

parmi les diverses réponses du jury, quelles sont celles qui sont 

dépendantes ow indépendantes l'une de l'autre; qui peuvent être 

affectées de vices distincts ou de régularité distincte, de telle 

sorte qu’elles puissent être annulées ou maintenues séparément; 

ou Bien qui sont, au contraire, tellement liées entre elles, que 

l'annulation: de l’une doive entraîner celle de l'autre. Ce qui fait 

l'importance et la délicatesse de ces questions, appelant, en de 

très-fines nuances, Ja sollicifude de la cour de cassation, c'est 

l'obligation étroite de n’enlever ni aux parties ni au ministère 

public rien de ce qui leur ést légalement acquis dans le procès. 

Si la cassation n’est prononcée qu'à raison d'unc-mauvaise ap- 

: plication de la loi pénale, les débats jusqu'à ce. poïnt et le ver- 

dict du jury subsistant, la nouvelle juridiction devant laquelle 

l'affaire sera renvoyée n'aura plus à procéder qu'à une nouvelle 

application de la loi. co 

IL peut arriver que la cassation doive être prononcée sans 

renvoi : par exemple si elle est prononcée sur le motif qu'il y 

avait prescription, amnistie , chose jugée. excluant. le. droit.d'ac- 

tion publique; ou.que le fait poursuivi n’est, sous; aucun rapport, 

punissable.. EL 

La cour en cassant ordonne que. son arrêt. sera transcrit sur Îes 

registres du tribunal dont elle casse la décision; ik est de plus 

imprimé dans un bulletin spêcial, qui fait collection, intitulé 

Bulletin des arréts de cassation : le tout en exécution. de 

l'article 22 de la. loi du. 27 novembre 1790. 

9375: Dans le.cas où la juridiction nouvelle devant laquelle 

l'affäire a été renvoyée après cassation persisterait à juger comme 

la première, et où. sa décision serait de. nouveau. attaquée par les 

mêmes moyens, il y aurait lieu. d'appliquer alors les dispositions
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de Ja loi du 1: avril 1837 (1). La chambre criminelle de la cour 
de cassation, après avoir reconnu que les moyens sont les mêmes, 
renverra le pourvoi aux chambres réunies. La cour de cassation 
jugera l'affaire en audience solennelle des {rois chambres; et si sa 
décision est la même sur ce second pourvoi que sur le premier, Ja 
juridiction de renvoi sera tenue de s'y conformer. Malgré le grand 
crédit qui est dû, en jurisprudence, à de pareils arréts solennels, 
ils-ne font cependant autorité que dans l'affaire sur laquelle ils 
ont été rendus; non ratione imperii, sed rationis imperio, à 
dit le procureur général M. Dupin; et le droit reste entier pour 
les juridictions, dans toutes les autres affaires, de juger suivant 
leur propre opinion. : 

Pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi. 
s 4 2376. Ces expressions cassation dans l'intérêt de la loi, signi- 

fient qu'étrangère aux intérêts des parties, auxquelles elle ne 
devra ni profiter ni préjudicier, cette cassation intervient seule- 
ment pour faire exemple de la violation ou de la mauvaise inter- 
prétation de Ja loi qui vient d'avoir lieu, afin d'empêcher que 
l'erreur de droit ainsi commise ne se reproduise devant la même 
juridiction ou ne se propage chez les autres. La transcription de 
ces arrêts de cassation sur les registres du tribunal d'où émane la 
décision cassée, l'insertion au Pulletin des arrêts de cassation 
pour l'instruction des autres juridictions, et la publicité produite 
de toute autre manière, sont les moyens de sanction. | 

2371. Ces pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi sont 
de deux sortes : 

1° Ceux que peut former le ministère public, partie dans le 
procès, conire une ordonnance d’acquittement (2). Le délai pour 
former celui-ci n'est que de vingt-quatre heures (art. 374. — 
V. le texte de cet art. ci-dess., n° 2372, en note); : 

2 Ceux que le procureur général près la cour de cassation a 
le droit de former de son chef,. dans les termes de l'article 442 
  

(1) Loi relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation * après deux cassations, du 1er avril 1837. e Art. 4er. Lorsque après Ja cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou 
jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, foutes les chambres réunies. . . « Art. 2. Si le deuxième arrèt ou jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le fribunal auquel l'affaire est renvoyée se 
conformera à Ja décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par 

‘cette cour. 
« Art. 3. La cour royale statuera en audience solennelle. 
« Art. #. La loi du 30 juillet 1898 est abrogée. » . . (2) Code d'instruction criminelle. « Art. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui laura prononcé, et de ce qui l'aura : ‘ précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de * , Ja loi et sans préjudicier à Ja partie acquittée, »-
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. du Code d'instruction criminelle (1). — Nous ferons remarquer 
que ce droit du procureur général n'existe que contre les déci- 
sions qui auraient pu être attaquées utilement par les parties, par 
conséquent contre celles qui ont le caractère d'arrêt ou de juge- 
ment en dernier ressort, et seulement après que Îles délais du 
pourvoi utile sont expirés.. 7 co | 

Pourvois en annulation par ordre formel du ministre de la justice. 

‘ 9378. Autre chose est le pourvoi ex annulation, que le ministre 
* de la justice peut, par un ordre formel, enjoindre au procureur 
général près la cour de cassation de former, en vertu de l'ar- 

‘ticle 441 du Code d'instruction criminelle (2). Les dispositions 
de cet article ont leur origine dans la constitution de 1791. Cette 
origine seule y révèle une institution d’un ordre supérieur, desti- 
née à protéger, non pas des intérêts judiciaires parliculiers, mais 
le grand intérêt général de la société à ce que toutes les auto- 
rités qui concourent à l'administration de la justice restent, 
soient maintenues et fonctionnent régulièrement dans les limites 
de leurs poüvoirs respectifs, qu'aucune usurpation extérieure 
n’en revèle les apparences, et que la loi soit observée dans les 
actes de ces autorités. Pour veiller à ce grand intérêt et pour y 

pourvoir, la constitution de 1791, la Joi de l'an VIII sur l'organi- 

sation judiciaire, et ensuite notre article 441. dans son texte 
spécial, en ce qui concerne là justice pénale, ont donné l'ini- 

tiative au gouvernement, au moyen de l'ordre formel qui ne peut 

émaner que du ministre de la justice, et le jugement à la cour 
, s 
  

(1) Code d'instruction criminelle. «Art: #42. Lorsqu'il aura été rendu par 

‘une cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police. un 
« arrêt ou jugement en dernier ressort; sujet à cassation, ct contre lequel néan- 

< moins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur 

« général près la cour de cassation pourra aussi d'office ; et nonobstant l'expira- 
«tion du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt ou le 

« jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour s'opposer 

“eà son exécution. » — (Cet article, qui a son origine dans la loi fondamentale 
du 27 novembre 4790 (art. 25, reproduit dans la loi du 27 ventôse an VIII, 

art. 88), doit être rapproché encore aujourd'hui de ce texte primitif, qui est 

plus général et qui comprend dans ses termes toutes Les juridictions ordinaires 

ou spéciales, relevant de la cour de cassation.) - 
(A) Code d'instruction criminelle. « Art. #41. Lorsque, sur l’exhibition d’un 

& ordre formel à Jui donné par le ministre de la justice, le procureur général 
.« près la cour de cassaion dénoncera à la section criminelle des actes judi- 

« ciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements 

« pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a 
« lieu, de la manière exprimée au chapitre 3 du titre # du présent livre. » 
(Cet article doit être rattaché, comme origine, à la Constitution de 4791 (tit. 3, 
art. 27), ot surtout à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIIT, qui est le texte 

. encore en vigueur en malière non pénale, et qui attribue le pouvoir d'annulation 

{sans préjudice du droit des parties intéressées) à la chambre des requêtes de 

la cour de cassation, mais seulement dans le cas d'excès de pouvoir, ou de délits 

commis par les juges dans l'exercice de leurs fonctions.)
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de cassation: .Un tel recours extraordinaire .ct pour ainsi dire, 
gouvernementab est un: instrument qu'il ne: faut pas: user en. de, 
petites causes, mais dont l'emploi doit être: déterminé par des. 
considérations véritablement d'intérêt. publie. — Ici il n'est pas, 
nécessaire qu’il s'agisse d’actes ayant le caractère de jugement, 
ni que les jugements soient en dernier ressort, ni que les délais. 
du pourvoi utile soient expirés : tous actes judiciaires, par 
exemple une protestation, une délibération illégitimes, une déci- 
sion par voie générale et réglementaire, un acte: illégal du juge 
d'instruction, du ministère public, du président des assises, toui 
jugement, par défaut ou contradictoire; en premier ou.en dernier 
ressort, avant ou après l'expiration des: divers recaurs. ou du 
pourvoi utile ouverts aux parties, peuvent: ête l’objet de: cette 
demande.en annulation. oi | ee . 
: La grande question dans notre jurisprudence pratique: a été 
de savoir quelle portée devait être donnée aux annulations pra- 
noncées en vertu de cet article 441. L'article, en effet, ne repro- . 
duit pas, dans son texte, celte réserve. que l'annulation n'aura 
lieu que dans l'intérêt de la loï, sans pouvoir exercer d'influence 
sur l'intérêt des parties : cette influence pourra-t-elle ou. ne 
pourra-t-elle pas avoir lieu? : 

. S'il ne s’agit pas de procès, de jugements:ou arrèts:entre par- 
ties, mais qu'il s'agisse d'actes judiciaires dans lesquels l'intérêt 
public, le: maintien des limites imposées à chaque autorité. se 
trouvent exclusivement engagés, la. question véritablement ne:se 
présente pas. L'annulation ne sera pas une annulation purement 
doctrinale, elle aura une efficacité réelle; il faut bien que‘la cour : 
de cassation mette à néant l'acte contraire à la loi, par exemple 
Ia délibération illégale, la décision statuant par voie de disposi- 
tion. générale et. réglementaire, la protestation illégitime, les 
admonestations faites par un.tribunal au ministère public; qu'elle 
retire à de: pareils actes toute apparence de force, et qu'elle or- 
donne, au besoin, de.les biffer des registres. - 

Mais lorsqu'il s’agit.de jugements ou arrèls, Ta question surgit. 
Entre le parti des cassations dans le seul intérèt de la loi et celui 
des cassalions réagissant sur les intérêts des plaideurs, la doc- 
trine et la jurisprudence ont passé par des fluctuations qu'il est 
possible: aujourd'hui de fixer. Les exemples successifs d'applica- 
tion: qui se sont. produits: ont éclairci les idées, et.de cette série. 
d'expériences; contrôlées et coordonnées suivant les principes du * 

droif, le système à.suivre peut se dégager. _ 
Ce système, pour nous, se: ramène, en. somme, à. celfe règle 

dominante :: le, respect des droits acquis. Nul. pouvoir, ni admi- 
nistralif, ni judiciaire, ni même: législatif, sauf les cas. prévus 
d'expropriation:et à charge d’indemnité, ne peut enlever à quel- 
‘qu'un. des droits qui lui-sont acquis. Lorsque, sur l’ordre formel 
du ministre, des jugements. ou:arrèls, contraires à la loi sont. an-
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nulés, ni Ja cour de cassation, si elle casse sans renvoi ,'ni les, 
juges auxquels elle renvoie l'affaire, si elle casse avec renvoi, ne: 
peuvent franchir ces limites générales du pouvoir. Les difficultés 
se ramènent donc à ces, seuls points : distinguer dans quels cas, 
et en quoi, et par rapport à qui, il y a ou il n'y a pas droit ac- 
quis. La date et le caractère des jugements annulés, la nature 
des droits en question, la qualité des parties réclamant ces droits, 
entreront comme éléments essentiels dans la solution de ces diffi- 
cultés : ces jugements, par exemple, sont-ils des jugements 
avant dire droit lorsque le jugement définitif n'a pas encore été. 
rendu, des jugements. par défaut susceptibles encore: d'opposi- 
tion, des jugements en premier ressort susceptibles encore d'ap- 

_pel, des jugements en dernier ressort susceplibles.encore d'ur 
pourvoi utile en cassation, ou bien sont-ce des jugements ou: 

arrêts irrévocables, contre lesquels, depuis un temps plus ou 

moins long, il n'existait plus aucune voie de recours utile ouverte. 

aux parties? On conçoit qu'en présence: de ces éléments mul- 

tiples, susceptibles, suivant châque affaire, de grande variation, 
l'annulation prononcée par la cour de cassation ne doive pas avoir 

toujours la même portée, que tantôt elle doive. se produire dans" 
le seul intérèt de la loi, et tantôt avec des résultats qui affecte- 

ront même les intérêts des parties, parce qu'il s'agira de points 
sur Jesquels ces parties ne pourront pas prétendre avoir droit 

acquis. . 
Là-dessus, parmi les observations de nature à éclairer les 

doutes dans les détails de l'application, nous nous bornerons aux 
. trois.suivantes : : - _- 

1° Les acquittements, absolutions, condamnalions. à des peines 

moindres que la peine légale, par une sentence entachée de vice 

de. forme ou de fausse application de la loi, si cette sentence est 
devenue irrévocable, sans plus aucun recours utile ouvert au mi- 

nistère publie, forment droit acquis pour la personne ainsi jugée ; 
l'annulation sur le pourvoi par ordre du ministre intervenant 

après coup ne pourra pas retirer ces droits acquis, Ja siluation 

de cette personne ne pourra pas en être empirée. — Mais, au 
contraire, les condamnations, dans les mêmes circonstances, à 

des peines plus fortes que la peine légale, ou à des peines quel- 

conques qui ne sont pas admises par notre législation, même 

lorsque le condamné n'a plus aucun recours ulile qui lui soit 

ouvert contre de telles condamnations, et quel que soit le temps 

écoulé depuis, ne sauraient être régies par le principe des droits 
acquis. S'il y avait droit acquis, au profit de qui serait-il? au 

profit de la sociêté : or la société n'a pas d'autre profit, en fait 
de justice pénale, que celui d'une bonne justice; en faisant an- 

nuler, sur l'ordre formel du ministre infervenant mème après 

coup, la.sentence contraire à Ja loi, elle renonce forcément. au 

pouvoir de la mettre à exécution. L'annulation aura, pour tout
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ce dont il sera temps encore, un:effet utile au condamné... — On 
généralise quelquefois. ces solutions, en. disant.que l'annulation 
prononcée en vertu de l'article 441 doit profiter à la partie pour: : 
suivie ou condamnée, mais:ne pent pas lui nuire; ainsi généra-: 
lisée, la proposition devient. inexacte :: vraie dans les cas que: 
“nous venons d'indiquer, il en est plusieurs autres dans lesquels: 
elle serait fausse; le point dirigeant, dont il ne faut pas s'écar-.- 
ter, est celui des droits acquis ou non acquis. ——. 
2° Si des personnes ou des autorités quelconques se sont éri-. 

- gées ou ont été érigées illégalement en tribunal, en dehors des. 
règles de notre organisation judiciaire, ne formant ainsi qu'un: 
simulacre de juridiction, les sentences prononcées par ces sem- 
blants de juges ne sauraient conférer à qui que ce soit des droits’ 
acquis; qu'elles. portent acquittement, absolution ou condamna- 
tion, l'annulation en vertu de l’article 441 les mettra à néant: 
d'une manière efficace, et les poursuites devront recommencer,. 
s’il y a lieu, devant les juges compétents. , ‘ 

3° Par des raisons analogues, les décisions sur la compétence: 
générale, quand elles contiennent une perturbation des pouvoirs. 
établis, ne-doivent pas être considérées comme constituant: des: 
droits acquis. —.- . : . 
Ainsi, même dans l'expression, malgré la synonymie appa- 

rente des mots, s'établit une grande différence technique entre: ‘ 
les pourvois en cassation et les pourvois en annulation. 

._$ 2. Poxrvois en révision... 

2319. Il s’agit ici, non pas des erreurs du droit, comme dans 
les pourvois en cassation, mais des erreurs de fait, ou, en d'autres 
termes, du mal jugé. Une fois fermés ou épuisés les divers recours 
par lesquels peuvent être attaquées les sentences, ces erreurs de 
fait sont couvertes par l'autorité de la chose jugée, principe de 
droit public, nécessaire au repos des personnes et à celui de Ja 
société. | 

Nous savons que ce principe, s'appuyant uniquement sur une 
présomption de eo quod plerumque fit, contient le sacrifice, fait 
à l'intérêt général, des cas particuliers et exceptionnels dans les- - 
quels le juge a-pu errer, Mais-nous savons aussi que, si, en droit 
pénal, un tel sacrifice doit être fait sans retour et maintenu avec 
force lorsqu'il s'agit d'erreurs favorables à l'accusé, il n'en doit. 
plus être de‘ même lorsque. l'erreur a consisté à condamner : 
comme coupable un innocent, et qu'une porte doit être ouverte, 
au moment où une pareille erreur se manifeste, pour la faire 
réparer: cette porte est celle de la révision. . | 

L'autorité de la chose jugée est d'autant plus justement accré- 
ditée dans un État et mérite de l'être d'autant plus fermement; 
que l'ordonnance des juridictions et de la procédure pénale y est 
plus satisfaisante, plus corroborée par les mœurs, et y donne, 

4
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par conséquent, de meilleures garanties de bien jugé. Les cas 
d'erreur de fait de la part du juge y étant alors plus rares, plus 

exceptionnels, la présomption sur laquelle se fonde cette auto- 

rité approche davantage de la vérité, les nécessités de la révision 

y sont moins fréquentes, et les conditions doivent en être plus 
difficiles. | Fe 

Là, au contraire, où manquent les garanties dans l'ordonnance 

des juridictions et de la procédure pénale ou dans les mœurs, la 

présomption qui sert de base à l'autorité de la chose jugée s'éloi- 

gnant de la vérité, celte autorité y est mal assise 'vacillante, 

les erreurs de fait y sont toujours à craindre, la révision-y est 

plus fréquemment nécessaire et d'un abord: plus largement 

ouvert. FT : | D _ 

Aürisi en a-t-il été, jusqu’à un certain point, dans nos institu- 

tions judiciaires antérieures à 1789. Les erreurs de condamnation 

ont pu y être redressées au moyen, d'abord, des lettres de pro-". 

position d'erreur, plus tard des lettres de révision, dont l'octroi 

par le souverain était discrétionnaire, et.aussi au moyen de la 

requéte civile, pour laquelle la concession des lettres royaux 
n'exigeait pas la mème solennité, mais qui ne pouvait être for- 

mée.que dans les cas expressément déterminés par la loi, devant 

le juge même d'où émanait la décision attaquée, et qui-s'em- 

ployait non-seulement au civil, maïs aussi au criminel. 

Depuis les lois nouvelles sorties de la révolution de 1789 il 

n’est plus question, chez nous, de requête civile en droit pénal. . 

Quant au recours en révision : supprimé sous la Constituante, il 

n'a été rétabli que graduellement, pour des cas ‘très-limités ,.un 

seul d’abord (décret de la Convention du 15 mai 1793), trois 

ensuite (C. i. c. de 1808, art. 443 et suiv.), avec des restric- 

tions de plus d'un genre. Confiant dans le débat public, oral et 

contradictoire, avec libre défense, et surtout dans l'institution 

du jury, le législateur de cette période avait voulu faire prédo- 

miner énergiquement le principe de droit public que contient 

l'autorité de la chose jugée. Mème dans le Code d'instruction 

criminelle de 1808, où un grand pas a été fait dans le rétablisse- 

ment de la révision, l'esprit de ce législateur a été de ne per- 

” mettre de faire brèche à cette autorité que sous les trois condi- 

tions suivantes réunies : — Que l'erreur judiciaire se trouverait 

manifestement et extraordinairement démontrée, ou du moins 

judiciairement présumée, ce que ce législateur n'a vu que dans 

trois hypothèses auxquelles il a limité les causes d'ouverture à 

révision ; — Que cette erreur serait d’une importance telle que 

l'intérêt général lui-même s’en trouverait affecté, et il n’avait vu 

cette importance que dans les condamnations pour crime; —: 

Enfin, que, lorsque la révision ne pourrait s'opérer qu’en jugéant 

- de nouveau le procès, les moyens de le faire.en connaissance de 

cause subsisteraient encore, et il n'avait vu cette possibilité que
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dans les jugements sur débats oraux et contradictoires, entre ou 
contre les condamnés ou accusés encore vivants. . ‘ 

2379 bis. À partir du temps même de Ja Restauration, et sous 
tous les ‘gouvernements depuis, à l'occasion surtout d'une mal- 
heureuse condamnation capitale, mise à exécution en 1796, 
celle de Lesurques (1), l'idée de nouvelles extensions à accorder 
au droit de révision s'est manifestée à diverses reprises, et sans 
compter les incitations par la voie de la presse, on‘a vu, du sein 
de la Chambre des pairs en 1822, ‘de celle des députés en 1836, : : de l'Assemblée nationale .en 1831, du Corps législatif en 1864, 
sortir des appels successifs faits dans ce sens au législateur. De 
là -est née la loi du 29 juin 1867, portant modification des ar- 
ticles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle sur les 
demandes en révision. Nous en donnons ici le texte (2): 
  

(4) L'affaire Lesurques se rattache à l'assassinat" commis avec vol, prés de Licursaint, le 8 floréal an IV, Six individus ont été ‘condamnés et exécutés comme afant pris part au crime, lequel cependant parait n'avoir élé commis que par cinq personnes. L'opinion s'est prononcée depuis longtemps pour la famille Lesurques, dont néanmoins le pourvoi en révision, autorisé par la loi nouvelle, a été rejeté par la cour de cassation le 17 décembre 186$. La deman- deresse en révision, lirginie Lesurques, que nous avons vue peu de temps avant sa mort, est demeurée convaincue que e bruit fait sur cette question par Ra littérature dramatique a été plus nuisible qu'utile à la mémoire de son père. (2) Loi du 29 juin 4867, sur la révision des ‘procès criminels et correc- -lionnels. | . | | 
ARTICLE PREMIER, 

e Les articles 443,444, 425, 406 et 457 du Code d'instraction criminelle sont abrogés ct remplacés par les articles suivants : à 
"#3, La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correc- tionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué dans chacun des cas 
suivants : ‘ 

< 19 Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suflisants indices ‘sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide; | Le. | . «29 Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrèt ou jugement aura condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et que les deux condamnations ne pourant se concilier, leur contradiction sera la preure de l'innocence de l’un on de l'autre condamné; - . «8° Lorsqu'un des témoius entendus aura été, postérieurement à Ja condam- nation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le pré venu. — Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nou- veaux débats. - : 
« #44. Le droit de demander la révision appartiendra : — 4° Au ministre de la justice; — 29 Au condamné ; — 3° Après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission cxpresse. | | « En matière correctionnelle, la révision ne pourra avoir licu que pour une -condamnation à l'emprisonnement, ou Pour une condamnation ernportant l’in- terdiction soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille. - 

:# La cour de cassation, section criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre ‘exprès que le ministre de la justice aura donné, 

,
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Voici les principaux changements qui résultent de la doi nou- 
velle. | 

. 2880. La limite est maintenue, qui borne les cas d'ouverture 
à révision aux trois suivants : 

1° Celui où, une condamnation pour homicide (mais non pour 
tentative seulement) ayant eu lieu, des indices suffisants sur 
l'existence du mort supposé sont produits. — La révision, sur 

cette ouverture, consiste uniquement à rechercher et à vérifier . 
les preuves de nature à constater cette existence exclusive du 

prétendu homicide. Si cette constatation est faite, l'erreur judi- 

ciaire est matéricllement démontrée. ct 

- 9e Celui où pour un seul et mème fait délictueux, par deux 
    

soit d'office , ‘soit sur la réclamation des parties invoquant un des cas ci-dessus 

spécifiés. 
- 

: La. demande ‘de celles-ci sera non-recevable ‘pour les cas idéterminés aux 

n°5 2 ct 3 de l'article précédent, si clle n’a pas été inscrite au ministère de la 

justice dans le délai de deux ans, à partir de la seconde des condamnations 

inconciliables, ou de la condamnation du faux témoin. 

« Dans tous les cas, l'exécution des arrêts ou jugements dont la révision est 

demandée sera de plein droit suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, 

jusqu'à ce que Ja.cour de cassation ait prononcé, .et ensuite, s’il y a lieu, par 

l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité. 

«445. En cas de recevabilité, si l'affaire n’est pas en état, la cour procédera 

directement ou par commissions rogaloires à toutes enquèles sur le fond, con- 

frontations, reconnaissance d'identité, interrogatoires et moyens.propres à mettre 

la vérité en évidence. | 

- « Lorsque l'affaire sera en état, si la cour reconnaît qu’il peut être procédé à 

de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous 

actes qui feraient obstacle à la révision; elle fixera toutes les questions qui 

devront être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant 

une cour ou un tribunal autres que ceux qui auraient primitivement connu de 

l'affaire. . ‘ 

© à Dans les affaires qui devront être soumises aa jury, le procureur général 

rès la cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation, ° ‘ 

à #6. Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats ’oraux entre 

toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d'un 

ou de plusieurs condamnés, en Cas de prescription de l'action ou de celle de la 

cine, la cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibi- 

fte, statuera au fond, sans constalation préalable ni renvoi, en présence des 

arties civiles, s’il y on a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire 

de chacun des morts. . 

« Dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été 

injustement portée, et déchargera, s’il ya lieu, la mémoire des morts. 

« 47. Lorsqu'il s'agira du cas de révision exprimé au n° der de l'article 443, 

si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister 

qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé, , 

Art. 2, 

Disposition transitoire. 

« Dans tous les cas où la condamnation donnant ouverture à révision, dans les 

termes de l'article ##3, $$ 2 et 3, serait antéricure à la présente loi, le délai 

fixé par l'article 4%%, pour l'inscription de la demande, courra à partir de la 

promulgation. ,
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décisions différentes qui ne peuvent se concilier, une personne 
et ensuite une autre sont condamnées. comme étant chacune 
l'auteur de.ce fait. Le rapprochement seul de ces deux condam- 
nations et la preuve qu'il y a erreur judiciaire dans l'une ou dans 
l'autre; mais dans laquelle des deux? — La révision, sur cette 
‘seconde ouverture, exige que l'affaire soit de nouveau jugée à 
l'égard des deux condamnés, afin de résoudre cette question. 

3° Celui où, postérieurement à la condamnation d'une ‘per- 
sonne, un ou plusieurs témoins qui l'ont chargée sont poursuivis : 
et condamnés pour faux témoignage contre elle dans le procès. 
L'erreur judiciaire n'est pas manifestement démontrée, car ces 
faux témoignages peuvent ne pas avoir été la seule cause de sa 
condamnation ; mais un doute judiciairement produit pèse sur 
cette condamnation : cet homme est-il véritablement coupable 
Ou non? — La révision sur cette troisième ouverture exige 
encore que l'affaire soit de nouveau jugée, afin de résoudre ce 
doute. Us, 

2381. Les trois cas d'ouverture à révision sont étendus par le 
projet. de loi non-seulement aux condamnations pour crime, 
comme dans le Code d'instruction criminelle de 1808, mais aussi 
aux condamnations pour délits de police correctionnelle, portant 
emprisonnement, ou interdiction, soit totale, soit partielle, de 
l'exercice des droits civiques, civils et de famille. oo 

Is sont étendus tous les trois au profit non-seulement des 
condamnés vivants encore, mais aussi des condamnés décédés, 
de manière à permeltre de purger la mémoire des morts. C'était 
l'objet principal des réclamations successives appelant, par 
l'exemple de l'affaire Lesurques, la modification du Code d'in- 
struction criminelle de 1808. À cet exemple on peut ajouter 
encore celui, plus récent, des malheureux Louarn ct Baffet, 
condamnés, le 1‘ avril 1854, par la cour d'assises du Finistère, 
comme coupables de vol avec circonstances aggravantes, aux 
travaux forcés ; l'un à perpétuité, l'autre pour vingt ans, morts 
tous les deux, en peu de temps, à la peine, Baffet, au bagne de 
Brest, en 1855, Louarn, à Cayenne, en 1859, protestant jusqu'à 
leur dernier moment de leur innécence. Trois ans après, les vrais 
coupables étaient découverts, condamnés le'21 janvier 1860 par 
la cour d'assises du même département, mais, hélas! trop tard 
d'après le Code de 1808 (1). : | - L 

Dans notre ancienne jurisprudence, la révision afin de purger : 
la mémoire des morts au grand criminel était en usage : c'était 
le temps des jugements à huis clos et sur pièces; il suffisait au 
juge chargé de la révision de se faire rapporter le sac des procé- 
dures, de le rouvrir et d'en recommencer l'étude en le confron- 
tant avec les pièces nouvellement produites. Mais le législateur 
    

(1) Le Droit, numéro du 96 février 1860.
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de 1808, dans les deux cas où la révision ne peut avoir lieu sans 
juger de nouveau l'affaire (ci-dessus. n° 2380, % et 3°), avait 
reculé devant les seuls modes imparfaits de vérification qui 
restent, du moment, que le débat oral, contradictoire, avec la 
défense personnelle de chaque partie, est devenu impossible par 
la mort de l’un ou de l’autre des condamnés; il n'avait pas voulu 
exposer la justice à se donner un démenti, lorsque les meilleurs 
éléments d’une conviction sûre et bien éclairée se sont évanouis; 
lorsque surtout, par ce démenti, il s’agit de choisir entre deux . 
condamnés, et de décider, hors des voies ordinaires de nos juge- 
ments criminels, lequel des deux a été le véritable coupable. Le 
Code de 1808 n'admettait la révision après le décès du condamné 
.que dans le cas d'homicide à tort prétendu, parce que l'erreur 
judiciaire se relève invinciblement, non par un nouveau juge- 
ment de l'affaire, mais par la seule constatation de l'existence 
du prétendu homicidé'(ei-dessus n° 2380, 1°). La cour de cassa- 
tion était chargée, dans ce cas, de créer un curateur à la mémoire 
du condamné, et, si la preuve voulue était faite, de casser l’arrèt 
de condamnation et de décharger la mémoire du mort (anciens 
articles 444 et 447). oo cie 

La loi nouvelle, sous l'impression du sentiment de justice qui se . 
révolte à l'idée de la société ayant frappé comme coupable un 
innocent, et par la faveur des réparations mêmes posthumés, a 
passé par-dessus ces difficultés, qui seront fort sérieuses dans 
certaines affaires, mais très-souvent, il faut le dire, plus appa- 

.rentes que réelles; elle admet la révision, en matière soit crimi- 
nelle, soit correctionnelle, dans les trois hypothèses qui peuvent 
y donner ouverture, bien que de nouveaux débats oraux entre 
toutes les parties soient devenus impossibles par le décès de l’une 
ou de plusieurs de ces parties, en chargeant la cour de cassation 
de nommer des curateurs à la mémoire de chacun des morts; elle 
y ajoute, en outre, la prévision dés autres causes d'impossibilité, 
contumace, défaut, prescription de l’action, prescription de la 
peine, où toutes autres. D te 

2382. Les demandes en révision sont déférées à la cour de 
cassation, comme jadis au conseil du roi, parce qu'elles tendent, 
d'une manière ou d'autre, à faire annuler les décisions arguées 
d'erreur de fait, et que la cour de cassation est seule investie du 
pouvoir d'annulation. | | 

“Mais il y a à faire, à ce sujet, quelque distinction, sinon iden- 
tique, du moins analogue à celle qui se fait, en termes techniques, 
eûtre le rescindant et le rescisoire dans la procédure de requète 
civile. En cffet, reviser c'est, à proprement parler, revoir, c'est- 
à-dire juger de nouveau le procès ; or, deux phases se présentent 
dans la procédure de révision : — Première phase, y a-t-il lieu 
d'accueillir la demande et de procéder à la révision ? — Seconde . 
phase, reviser et statuer de nouveau sur le procès conformément 

nr. . 43
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au résultat de ce nouvel examen. En toute hypothèse, soit placée 
dans la première, soit placée dans la seconde de ces deux phases, 
s'impose cette question : Que fera-t-on des jugements ou arrèts 
précédemment rendus et passés en force de chose jugée, qui 
avaient sfatué déjà sur l'affaire à reviser ?. 

Là-dessus s'offrent, suivant les occurrences, deux partis à 
‘ prendre : — Ou bien, par cela seul que l'existence des causes 
d'ouverture à révision se trouve vérifiée, annuler ces jugements 
ou arrêts antérieurement rendus, remettre le procès et les parties 
au même point que si ces décisions n'avaient pas existé, et faire 
juger de nouveau l'affaire; — Ou bien tenir en suspens l’exis- 
tence de, ces jugements ou arrêts antérieurs, faire procéder à Ja 
révision de l'affaire, et, suivant le. résultat de cette révision, 
annuler seulement celle des condamnations qui sera reconnue 
avoir. été injustement portée: L'annulation, si l'on prend le pre- 
mier parti, sert de conclusion à la première phase de la procé- 
dure et met à néant toutes les condamnations judiciairement 
soupconnées d'erreur, afin de faire place nette à la révision; au 
contraire, l'annulation, si l'on prend le second parti, vient à la 
suite de la révision, et termine la dernière phase de la procé- 
dure, ne frappant que la condamnation reconnue erronée, mais 
laissant subsister les autres telles quelles, s’il y en a. 

.C'est le premier de ces deux. procédés que le Code d'instruc- 
tion criminelle de 1808 avait consacré pour deux des cas d’ou- 
verture à révision, celui de condamnations inconciliables et celui 
de condamnation d'un faux témoin à charge; c'est ce procédé 
aussi que mainticnt la loi nouvelle pour ces deux mêmes cas, 
toutes les fois que de nouveaux débats contradictoires entre 
tous les condamnés vivants et présents pourront avoir lieu, 
ce.qui était la seule hypothèse admise dans le Code de 1808. 
— Quant au second procédé, le Code de 1808 l'appliquait au 
troisième cas d'ouverture à révision, celui d'homicide à tort 
supposé ; le projet de loi nouvelle l'applique aussi à ce même 
cas, mais, en outre, aux deux autres encore, toutes les fois que, 
par suite de décès, absence, prescription ou autre cause, de 
nouveaux débats contradictoires entre tous les condamnés seront 
devenus impossibles. . . | 

- 2383. Toutefois, en adoptant, pour cette dernière hypothèse, 
le second procédé, qui y convenait le mieux en effet, la loi nou- 
velle nous. semble avoir été donner gravement contre un écueil 
dont le législateur de 1808 s'était bien gardé : elle a fait des- 
cendre, sans nécessité suivant nous, -la cour de cassation de la 
haute sphère de ses attributions, pour la transformer en juridic- 
tion de jugement. Qu'on remarque, en effet, que, dans toute 
cette procédure de révision, il y a des points culminants qui 
reviennent en propre à cette belle institution de la cour de cassa- 
tion : Vérifier, par l'examen des arrêts ou des indices produits
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devant elle à l’appui de la demande, si cette demande se place 
ou non dans l'un des trois cas spécifiés par la loi, et si en consé- 
quence il y a lieu ou nonà révision ;. ordonner, par un renvoi 
aux juridictions inférieures compétentes, l'examen des faits ou 
les nouveaux jugements nécessaires, en fait, pour cette révision; 
annuler, soit dans la première, soit dans la seconde phase de la 
procédure, les jugements ou arrèts qui devront être mis à néant: 
nommer.des curateurs à.la mémoire des morts, décharger, par 
suite des annulations prononcées, la mémioire des morts : voilà 
des actes qui logiquement, opportunément, rentrent dans la 
mission supérieure de la cour de cassation. Mais transformer 
le prétoire de cette cour suprême en un prétoire de cour d'assises 
ou de chambre des appels de police correctionnelle et son pro- 
cureur général en un ministère public poursuivant, ouvrir à sa 
barre de véritables débats, où les témoins, les vestiges et tous les 
éléments de preuves diverses devront être produits, discutés, 
amenés de quelque point que ce soit du territoire ou des.colonies, 
soit pour des crimes, soit même pour des délits de police correc- 
tionnelle : voilà qui sort singulièrement de. cette mission, et 
qui plus d’une fois sortira même de la possibilité. Pour y échap- 
per, dira-t-on que la cour de cassation jugera sur pièces ? Mais 
alors voilà ressuscité le jugement sur pièces en fait de pénalité, 
même au grand criminel! Quelles seront d'ailleurs ces pièces, et 
où la cour de cassation pourra-t-elle prendre connaissance de ces 
débats antérieurs, qu'il lui faudra reviser, puisque l’article 372 de 
notre Code d'instruction criminelle, précisément afin d'assurer 
d’une manière plus énergique le principe de la procédure orale, 
défend qu'il soit fait mention au procès-verbal des cours d'assises 
ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions des 
témoins ? Faudra-t-il que la cour de cassation aille les chercher 
dans le compte rendu. des journaux, ou qu'elle se base sur la 
procédure inquisitortale, c'est-à-dire écrite, secrète et non- 
contradictoire, des informations préalables? Telle est l'alterna- 
tive des extrémités auxquelles on se trouvera réduit par la loi 
nouvelle : — Ou bien l'audience de la cour de cassation changée 
en audience de cour d'assises ou de police correctionnelle ; — 
Ou bien le jugement sur pièces. Ce jugement sur pièces n’offrira 
aucun inconvénient, il est vrai, toutes les fois que l'innocence 
du condamné pour lequel la révision aura été demandée ressor- 
tira clairement de la procédure, sans aucune contestation; mais 
du moment qu'il y aura doute, doute sérieux, et controverse 
engagée, mieux vaudra encore subir l'étrange transformation 
imposée à la cour de cassation, plutôt que de prononcer sans 

. débat public, oral et contradictoire autant que possible, sur une 
ques ion de culpabilité ou non-culpabilité. . 

Pour sortir de ces difficultés il n’y avait qu'à maintenir, pour : 
le cas d'homicide à tort supposé, l’article 444 du Code d'instruc- 

. | 43.



676 Liv. —IT. PROCÉDURE, TIT. III. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS. 

tion criminelle, dont rien, dans la loi nouvelle, ne demandait 
l'abrogation, et qu'à se modeler, en outre, sur cet article pour 
régir les deux autres cas, c'est-à-dire ceux de condamnations in- 
conciliables ou de condamnation d’un faux témoin à charge, avec 
prédécès ou absence de quelqu’une des parties ou prescription. 
En effet, d’après cet article 444, si l'existence de la personne 

qu'on avait crue tuée résulte indubitablement aux yeux de la 
cour-de cassation des pièces produites, cette cour annule la con- 
damnation aftaquée, et termine ainsi elle-même l'affaire de 
révision; mais, s'il y a doute, c'est à la cour d'appel par elle 
préparatoirement désignée, qu'elle renvoie la vérification à faire 
par interrogatoire, par audition de témoins et par tous autres 
moyens de preuve, de l'existence et de l'identité en question; et 
c'est après que l'arrêt de la cour d'appel, prononçant simplement 
sur l'identité ou la non-identité, lui a été transmis avec la procé- 
dure, que la cour de cassation statue sur l'annulation demandée. 
De même, il nous semble qu’il aurait été bien simple, et en 
complète harmonie avec l’ordre de nos juridictions, d’ordonner, 
pour les deux autres, cas, que, si la preuve de l'erreur judiciaire 
prétendue résultait suffisamment, aux yeux de la cour de cassa- 
tion, des pièces mêmes de la procédure, cette cour annulerait la 
condamnation injustement portée et déchargerait, s’il y avait lieu, 
la mémoire des morts; mais que, toutes les fois que la cour de 
cassation, y voyant un doute, jugerait nécessaire d'en faire la 
vérification à l'aide de nouveaux débats, elle désignerait prépa- 
ratoirement, pour y procéder en présence des parties intéressées 
et des curateurs à la mémoire des morts, une cour d'assises ou 
une cour d'appel, chambre des appels de police correctionnelle, 
autres que celles qui’auraient primitivement connu de l'affaire, 
le jury de cette cour d'assises ou cette chambre des appels de 
police correclionnelle. n'ayant à prononcer qu'à l'égard de celui 
ou de ceux des. condamnés au nom. desquels la demande en ré- 
vision aurait été formée, et seulement sur la question de savoir 
si ces condamnés sont ou non reconnus. innocents des faits ‘à 
raison, desquels la condamnation avait été contre eux portée. Ce 
serait après que ces décisions auraient été, avec la procédure, 
transmises à la’ cour de cassation, que cette cour sfatucrait sur 
les annulations demandées, et déchargerait, s’il y avait lieu, la 
mémoire des morts. L'intervention du jury, en harmonie avec | 

notre loï générale pour les accusations de crimes, n'aurait ici, 
malgré le décès ou l'absence de quelqu'une des parties, rien qui 
düt soulever objection; car on lui demanderait, non pas une 
décision précaire, comme il arriverait si on. le faisait prononcer 
en cas de contumace, ni une décision portant sur:les diverses 
parties présentes, absentes ou prédécédées; mais seulement une 
décision quant au condamné prétendu victime d'une erreur judi- 
ciaire, et seulement sur cetle question: Est-il ou non reconnu
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innocent de tels faits, objets de la condamnation primitive? Tout 
le reste, dans les procès antérieurs, reste entier. 

La confusion des rôles résultant de la loi nouvelle se fera 
rarement sentir dans la pratique, parce qu'il s'agit heureuse- 
ment d’affaires qui ne doivent se présenter qu'extraordinaire- 
ment; nous souhaitons toutefois que la cour de cassation puisse, 
dans sa sagesse, tirer des pouvoirs mentionnés an. paragraphe 
premier du nouvel article 445 quelque moyen de rétablir, autant 
que possible, par sa jurisprüdence,, l'ordre normal. 

2384. La loi nouvelle attribue formellement le droit de des 
mander la révision non-seulement au ministre de la justice, 
mais aussi, ce que ne faisait pas le Code d'instruction criminelle, 
au condamné, et après la mort du: condamné, à son conjoint, à 
ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre 
universel, à ceux qui en ont reçu de Jui la mission expresse. Ces 
personnes ne peuvent pas porter elles-mêmes directement leur 
demande à la cour de cassation, comme cela se pratique en fait 
de pourvois en cassation ordinaires ; la cour continue à ne pou- 
voir .être saisie que par son procureur général, sur l'ordre 
exprès du ministre de la justice, mais le ministre, intermédiaire 
obligé, ne peut se refuser à donner son ordre lorsque la récla- 
mation des parties est fondée sur ün des cas de révision spécifiés 
par la loi. . 

2385. La loi nouvelle impose à ces parties, pour faire inscrire 
utilement leur demande au ministère de la justice, dans le cas 
de condamnations inconciliables ou de condamnation d’un faux 
témoin, un délai de deux ans à partir de la condamnation donnant 

. ouverture à révision; mais cette déchéance, dont il n'était pas 
question dans lo Code d'instruction criminelle de 1808, puisqu'il 
n'y était pas question des parties, demeure étrangère au ministre 
de la justice agissant d’oflice. | | | 

Enfin, la loi nouvelle étend à tous les cas d'ouverture à révi- 
sion, au lieu d'un seul, la disposition du Code d'instruction cri- 
minelle de 1808, portant que l'exécution des condamnations 
dont la révision est demandée sera de plein droit suspendue sur 
l’ordre du ministre; ce qui doit s'entendre, malgré l'équivoque, 
de l’ordre, donné par le ministre, de saisir la cour de cassation, 
Indépendamment du sursis obligatoire, il y a le sursis officieux 
et provisoire, que le ministère public chargé de poursuivre 
l'exécution doit prendre sous sa responsabilité, s'il en est temps 
encore, jusqu'à ce qu'il ait pu recevoir Iles instructions du 

- ministre. 
2385 bis. Les cas de révision ne sont pas nombreux; les 

erreurs judiciaires qui peuvent y donner lieu au grand criminel 
arrivent, Dieu merci, rarement. Si rares qu'elles soient, nous les 
enregistrons comme des malheurs publics que, par suile d'ün 
enchaînement de fatales apparences, ni les garanties offertes aux
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accusés par notre procédure pénale, ni la conscience des ma- 
gistrats et des jurés n’ont pu épargner à la société, Trois exem- 
ples, en crimes d'assassinat ou de parricide, affaire Philippi, affaire 

” Lesnier, affaire de la femme Gardin, et en un crime de meurtre, 
affaire Renosi, sont, depuis 1843, notre triste bilan (1). Les peuples 
les plus justement ‘em renom pour leurs:institutions et: leurs 
mœurs traditionnelles en fait de jugements criminels ont aussi le 
leur : nous.avons relevé de semblables exemples contemporains . 
en Angleterre ou aux Etats-Unis d'Amérique, où les jurés cepen- 
dant ne peuvent prononcer coupable ou non coupable qu'à l'una- 
nimité. Grande leçon pour l'orgueil de celte maxime :.« Res 

-Judicata pro veritate habetur ln Mais, si la justice, comme tout 
- ce qui‘est humain, peut errer, elle s’honore, elle s'élève, elle 
montre plus encore qu'elle est toujours la justice, lorsqu'elle- 
même, sur les indices qui lui arrivent, recherche, recueille, 
rassemble les preuves de son erreur, en fait au graud jour l'exa- 
men ct en proclame au grand jour la réparation. Que l'on com- 
prend bien le sentiment de ces paroles : .« C'est la plus belle 
page de ma vie de magistrat » ,.dans la bouche du procureur 
général à qui l’on doit la révision du. procès Renosi (2), au sou- 
venir de ce drame judiciaire et du jour où enfin, publiquement, 

Sur un nouveau verdict du jury, le forçat qu'il avait fait extraire 
  

(4) Affaire de Philippi, condamné comme coupable d'assassinat, par arrêt 
de la cour d'assises de la Corse, du 47 mars 1843: travaux forcés à perpétuité, 
par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en 
révision et acquittement subséquent , les vrais coupables ayant été découverts et 
condamnés. Il a passé plus de deux ans au bagne de Toulon. 

Affaire de Lesnier fils, condamné comme coupable de: meurtre suivi d'in- 
cendie, par la cour d'assises de la Gironde , du 30 juin 188 ; travaux forcés à 
perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur 
pourvoi en révision ct acquitlement subséquent, le vrai coupable, faux témoin 
contre lui, ayant été reconnu et condamné, Ila passé plus de cinq ans et demi 
aux bagnes de Rochefort et de Brest. 

Aifaire de la femme Gardin, condamnée comme coupable de parricide, par . 
arrêt de la cour d'assises du Nord, du 43 août 1861; travaux forcés à perpétuité, 
par suite de l'admission de circonstances atiénuantes. Cassation sur pourvoi en 
révision et acquittement subséquent, les vrais coupables ayant été reconnus.et 

- condamnés. L'un d'eux a été exécuté à mort. C'est dans cette affaire que l’in- 
Slruction avait obtenu de la femme Gärdia un aveu du parricide dont elle n’était 
pas coupable; aveu rétracté ensuite, mais inutilement devant le jury. 

Affaire de Renosi, condamné à vingt ans de trevaux forcés par arrèt de la cour, 
d'assises de la Corse, du 48 novembre 1871, comme coupable de meurtre dans 
une rixe ‘électorale; Cassation sur pourvoi en révision et acquittement subsé- 
quent, le vrai coupable ayant été reconnu et condamné. Renosi a passé plusieurs 
mois au bagne de Toulon. . : Nous laissons de côté quelques révisions en des affaires moins graves, concer- 
nant les juridictions militaires, . 

(2) M. Bédarrides, alors procureur général près de Ja eour impériale de Bastia, 
aujourd'hui avocat général à la cour de cassation. La première lettre qu'il ouvrit 
en prenant possession de son parquet fut celle par laquelle Renosi, du bagne de 
Toulon, proteslait de son innocence, et sigualait Simoni comme le coupable. :
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du bagne, et qui avait figuré aux premières assises en casaque 
rouge, fut déclaré innocent! Quelle émotion générale lorsque le 
second condamné, Simoni, après avoir obslinèment nié durant 
tout le cours de la procédure, et devant la première cour d'assises, 
et devant la seconde, jusqu'à la clôture des débats; jusqu'au 
moment où le jury, chargé de prononcer entre les deux condam 
nés, se levait pour passer dans la salle des délibérations, tout 
coup tombe à genoux, demandant pardon à Dieu, à son coaccusé, 
aux magistrats, aux jurés, et se déclarant le coupable! 

2386. L'acquittement prononcé par la justice au profit de 
celui qu’elle avait frappé d'une condamnation erronée est beau- 
coup, c'est l'essentiel; mais toute l'obligation de la société n’est 
pas là. Quelque involontaire qu'ait été l'erreur, amenée par des 
apparences trompeuses, quelquefois par la légèreté, par la mau- 
vaise foi d'autrui, elle n’en est pas moins une erreur de la juri- 
diction, dont la mission est de rechercher, de déméler la vérité 
à travers les faux indices et les mensonges; un égarement de la 
pénalité sociale, qui a frappé celui qu'elle devait protéger et non 
pas atteindre. Nous posons en règle que la société, garante de 
ses juridictions jusqu'en leur fragilité et de l'emploi qu'elle a fait 
à tort du glaive, serait tenue d'après les seuls principes du droit 
commun, mais juridiquement fenue, d'en réparer les consé- 
quences. C'est ici qu'on peut dire réparations envers le condamné 
innocent, puisque l'innocence est judiciairement constatée. — 
Il faut à cet homme des réparations morales. La publicité la plus 
large donnée aux nouveaux débats et aux nouvelles audiences 
n'y suffira pas; croira-t-on qu’il se soit trouvé chez nous, 

‘en 1860, une cour d'assises, dans l'affaire Louarn et Baffet, rap- 
portée ci-dessus (n° 2381), pour en interdire le compte rendu 
par la voie de la presse! La décision nouvelle qui acquitte. l'in- 
-nocent primitivement condamné doit recevoir une publicité 
spéciale, par affiches, par insertions officielles dans les journaux ; 
on avait donné cette publicité à la condamnation erronée, on la 
doit plus grande encore à l'acquittement. — Il faut à cet homme 
des réparations d'état : qu'est devenu, soit dans la vie privée, 
soit dans la vie publique, l'état dont il jouissait et que l'injuste 
condamnation a détruit? ne faut-il pas le reconstruire autant que 
possible, du moins par l'équivalent? — Il faut, enfin, à cet 
homme, des réparations pécuniaires, la restitution des frais de 

. justice qu'il a dû payer, et des indemnités qui ne seront jamais, 
si largement qu'on les calcule, la compensation du mal qu'il 
aura souffert. 

Dans la discussion de Ja loi de 1867 devant le Corps législatif, 
il a été bien entendu, comme résultat des déclarations faites soit 
au nom de Ja commission, soit au nom du gouvernement, que la 
restitution des frais serait de droit; mais les amendements ten- 
dant à faire insérer dans Ja loi la règle de l'indemnité ont été
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repoussés par une majorité de cent onze voix contre soixante- 
quatorze. C'est une amélioration de notre loi pénale à attendré 
encore de l'avenir. . ? "°°.  :.. 
Nous ne croyons pas toutefois que la disposition législative à 

ce sujet dût éfre formulée comme s'il s'agissait de sanctionner et 
de liquider uné dette ordinaire d’indemnité. C'est sur une base 
plus large que l'action réparatrice de la société doit être assise. 
En dehors des calculs ct des règles du droit civil privé qui. 

‘auraient à régir des indemnités affectant le patrimoine, nous 
voudrions que la société intervint avec grandeur , afin de faire 
oublier en quelque sorte, par sa largesse ct par sa sollicitude 
envers innocent, l'erreur involontaire de sa justice pénale. 
Nous voudrions qu'après chaque affaire de révision, la cour de 
cassation, sur les conclusions d'office de son procureur général, 
suivant les appréciations qu'elle estimerait convenables, fût 
chargée de fixer une somme qui serait allouée, au nom de l'État, 
au condainné dont l'innocence aurait été reconnue; ou, en cas 
de prédécès de ce condamné, à sa veuve, à ses enfants, et, à 
défaut, à ses héritiers. Nous ne prononcerions pas même dans 
cette allocution le mot'de réparation, bien que la réparation 
en fût l'idée mère, parce qu'il doit y entrer aussi’ d'autres vues 
plus élevées de bien public ; nous y donnerions enfin honorable- 
ment la plus grande publicité, parce que-plus elle aurait d'éclat, 
plus elle resplendirait sur la justice. | | 

, 
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TITRE IV 
DE L'EXÉCUTION. . 

er tn 

: 2887. C'est ici le dénoûment. Lorsque le jugement ou l'arrêt 
ne peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposition 
ou d'appel, ni du recours extraordinaire d'un pourvoi en cassa- 

tion de la part des parties, il devient exécutoire. La demande en 

révision une fois formée produirait bien, s'il en était temps en- 

core, un sursis, suivant ce que nous venons d'expliquer; mais 

la possibilité qu'elle le soit un jour n'empêche pas le droit 
d'exécution de naître et d’être exercé. É 

. Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en 
cassation, peuvent avoir lieu en quelques cas, à l'égard soit de 

certaines condamnations civiles {C. i. e., art. 188), soit.de la 

mise en liberté du prévenu (art. 206 ci-dess., n° 2354 ct suiv.), 

mais jamais pour l'exécution de la peine, sauf deux exceptions 

pour mesures disciplinaires (Code de procëd. civ., art. 12 et 90). 
— Le cas spécial de la contumace est à part. 

9388. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, la procédure 

d'exécution est bien simple’: le prévenu ou l'accusé, dès que le 

jugement ou l'arrêt sont devenus exéculoires, est mis en liberté : 

sur l'ordre du ministère public (art. 197, 376), à moins qu'il ne 

soit légalement détenu pour autre cause; et quand il s'agit d'une 

ordonnance d'acquittement en cour d'assises, comme cette ordon- 

nance n'est susceptible d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté 
doit avoir lieu immédiatement, sur l’ordre du président des as- 

- sises qui prononce l’acquittement (art. 358). Même règle en 

matière correctionnelle (aux termes de l'art. 206, modifié en 

1865), bien que le jugement puisse être utilement frappé d'appel. 
2389. Lorsqu'il y a condamnation, en mettant à part : — Les 

condamnations civiles qui s’exécutent suivant les formes civiles 

ordinaires, à la diligence des parties intéressées; — Les condam- 

nations à des peines pécuniaires, qui suivent des formes analo- 

ques, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et au nom 

du ministère publie (ci-dess., n° 2048); — Enfin les peines 

de déchéances ou incapacités de droit, qui se produisent ipso 

jure, sans qu'il soit besoin d'acte matériel d'exécution (ci-dess., 

n° 1625) ; — nous nous bornerons à quelquesmots sur la procédure 

: d'exécution des peines privatives de liberté, et surtout de celles 

: dont l'exécution doit former spectacle public. | 
2390. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la dili- 

gence et sur la requête du ministère public; mais le fait de
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l'exécution passe à l'autorité administrative (ci-dess., n° 2048). | Toute incarcération se constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la forme tracée aux articles 608, 609 du Code d'instruction criminelle: et Ja sortie de fout prisonnier doit s’y constater de même, conformément aux prescriptions de l'article 610. | | 2391. L’exécution des jugements ou arrêts est une des causes pour lesquelles l'autorité a le droit de Pénéirer, durant le jour, . dans le domicile des habitants, soit pour l'arrestation des con- damnés, soit pour la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les formes voulues par la loi (L. du 16-24 août 1790, tit. 8, art. 5: — du 19-29 juillet 1791, tit. 1, art. 8: — ‘du 28 germinal an VI, art. 131). 
-2392.. La règle de l'article 25 du Code pénal, portant « qu’au- cune condamnation ne Pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches », est indépendante des règles de la procédure civile (C. pr. civ., art. 63, 781, 828, : 1037), auxquelles il faut se référer, et qui doivent être suivies pour l'exécution des condamnations pécuniaires. L'article 25 du Code pénal n’a trait qu'aux exécutions destinées à faire spectacle public : celles du carcan, de l'exposition publique, et les exécu- lions par effigie, toutes exécutions qui ont été abolies; et la peine de mort est la seule aujourd'hui qui soit de cette sorte dans notre ” droit pénal ordinaire. 
2393. Nous en dirons autant de Ja règle de l'article 375 du Code d'instruction criminelle, qui ordonne que l'exécution ait lieu dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de renvoi, ou après la réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire. {Voir cependant le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercice du droit de grâce, ci-dess., n° 1920), et celle qui doit avoir lieu au cas de recours possible en révision, aux termes de Ja loi de 1867. -— De même de celle _ de l’article 26 du Code pénal, ordonnant « que l'exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'ar- rèt de condamnation; » — Du transport de l’un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier, si le condamné veut faire quelque déclaration (C. i. ce. art. 377); — Et enfin du procès- verbal d'exécution qui doit être dressé par le greffier, confor- mément à l'article 378 du Code d'instruction criminelle. On fait cette remarque, Pour la limite des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité municipale, que c’est à la cour d'assises, qu'il appartient de désigner par son arrèt le lieu d'exécution; mais que la désignation, dans ce lieu, de Ja place publique revient à l'autorité municipale, conformément aux attributions : générales qui sont faites à cette autorité par la loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire (tit. XI, art, 3). — Si la cour
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d'assises avait omis de désigner le. lieu ,.on s'en tiendrait à celui 
du siége de cette cour. oi | 

239%. Pour le cas où le. condamné, même après une condam- 
nation contradictoire, se serait soustrait par la fuite à l'exécution, 
et pour celui des condamnations par contumace, on à eu jadis 
une exécution par effigie, qui s'accomplissait sur l'effigie ou la 
représentation fictive de la personne. Cette représentation avait 
fini par être faite en un tableau où était peint tant bien que mal, 
avec indicationde. ses nom, prénoms et autres désignations, le 
condamné subissant son supplice tableau que Ja main de l'exé- 
cuteur suspendait publiquement au poteau. — « À l’exécuteur, 
pour pendre en effigie un condamné par contumace en un tableau, © 
dix Jivres; —au peintre, pour le tableau, dix livres.» Telle 

était la taxe usitée à Orléans, en 1771, suivant le tarif que nous 

donne. Jousse: Dans le Code d'instruction criminelle de 1808, 

ancien article 472, le poteau existe toujours « planté au milieu 

de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arron- 

dissement où le crime aura étè commis » ; la main de l'exécu- 

teur des jugements criminels y.est encore; mais,'au lieu de sus- 

pendre un fableaù, elle affiche seulement au poteau un extrait 

du jugement de condamnation; le greffier du lieu doit y assister 
et constater par un procès-verbal cette exécution (1). 

Les exécutions par effigie, d’après le Code d'instruction crimi- ” 

nelle de 1808 et Je Code pénal de 1810, avaient un effet juridique 

important à raison de la mort civile (C c., art. 26), de l’exposi- 

tion publique, et contre le contumax. Mais Jl'abrogation de Ja 

mort civile et de l'exposition publique a fait disparaitre cette 

utilité en cas de condamnations contradictoires, et à l'égard du 

.contumaz, une loi du 2 janvier 1850 a remplacé par une autre 

formalité ces exécutions dites par effigie (2). 

2393. Voilà de tristes détails, dont on a hâte de sortir. À la 

sobriété et, sous certains rapports, l'insuffisance de ces prescrip- 

tions réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait 
  

1} Conférez, avec l’article 378 du Code d'instruction criminelle, le décret 

du 48 juin 4814, sur Le tarif criminel, article 52, qui donne quelques détails 

de plus quant aux fonctions du greffer; ct l'article 53, qui fixe l'allocation faite 

à ce greffier : 4° pour les exécutions à mort, 2° pour les exécutions par effigie 

et expositions, lesquelles n'existent plus. 

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. #72 (d'après la loi du 2 jan- 

« vier 1850). Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de 

5 Ja prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, 

« inséré dans l’un des journaux du département du dernier domicile du con- 

« damné. — Il sera aîfiché, en outre : 40 à la porte de ce dernier domicile; 

49 de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été 

commis; 3° du prétoire de la cour d'assises. — Pareil extrait sera, dans le 

« mème délai, adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du 

« contumax. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits 

« à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de sa 

“ formalité de l'affiche prescrite par le présent article. »
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évité de s’y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, on le mal qu'elle engendre nous avertit qu'il est temps de la faire cesser. Jadis l'échafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de l'hôtel de ville; la vie de l'homme se détruisait au grand jour, à grand spectacle, à l'heure longtemps publiée d'avance : on appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dès qu'elle peut salisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité. | . La publicité a été ordonnée pour l'exemple: mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la condam- nation, à l'exécution elle-même: l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique. r . La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser celte garantie sans le spectacle public. Nous préfé- rons de beaucoup le mode d'exécution venu de certains Etats de l'Union américaine, adopté en Angleterre et en Allemagne (voy. n° 1364), qui tend à se répandre encore en Europe : dans une cour intérieure de la maison de force, en présence de l'autorité judiciaire, de douze citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'un ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloches funèbres... Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à Ja justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités. | . 
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