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RÉSUMÉ

DES

ÉLÉMENTS DE DROIT PÉNAL

INTRODUCTION.

TITRE I.

NOTION, NATURE ET DIVISION GÉNÉRALE DU DROIT PÉNAL.

1. Le mot droit est tiré, en français, d'une figure de géométrie,
celle de la ligne droite, c'est-à-dire de la ligne la plus courte, de la
ligne non arbitraire d'un point à un autre ; et la figure se continue
dans plusieurs autres expressions qui se lient à celle-ci. De là viennent,

en effet, le mot de règle) ou instrument qui sert à tracer cette ligne
droite ; le mot de tort, ou l'opposé du droit : avoir droit ou avoir tort,
faire droit ou faire tort à quelqu'un, redresser les torts; de là le mot
de délit, abandon de la ligne droite (delinquere, delictum); ceux de
correction, corriger, ramener dans la ligne droite, et quelques autres
encore. Les Allemands usent de la même figure avec la même anti-
thèse : Redit, le droit, Unrecht, le non-droitou le tort; on la retrouve'
aussi chez les Anglais.

. .

2. Mais, à part toute figure, la notion exacte du droit ne s'obtien-
dra qu'en remontant à celle de loi : celle-ci est l'idée primordiale,
l'autre est une idée dérivée ; c'est une erreur de le prendre autrement.

La loi. — 3. Je définis la loi : « Une nécessité d'action ou d'inac-
tion. » Cette définition est exacte, — soit dans l'ordre physique, à

propos de l'action des corps inertes les uns sur les autres; — soit dans
l'ordre physiologique, à propos du fonctionnement organique des
êtres doués de vie ; — soit dans l'ordre moral, à propos des actions

ou inactions de l'homme.
Il ne reste en dehors dé notre définition que le monde purement

métaphysique, cjmme celui des mathématiquespures, dans lequel il

ne s'agit pas d'action, et où la loi n'est qu'une nécessité dans les con-
ditions d'existence.

1
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h. Qui dit nécessité dit contrainte. Le moyen de contrainte, quant

aux lois physiques et quant aux lois physiologiques, gît dans les forces

mêmes de la création : nous subissons ces lois sans pouvoir nous y

soustraire ni y soustraire les êtres qui nous environnent.

5. Quant aux lois morales de l'activité humaine, le moyen de con-

trainte est de deux sortes :

Ou bien il est uniquement en nous ; c'est en nous-mêmeset en nous

seuls que nous devons trouver la force qui nous contraindra à l'action

ou à l'inaction conforme à la loi, sans qu'une puissance extérieure

soit reçue à nous l'imposer. Il s'agit ici des lois de la morale propre-

ment dite; c'est le domaine du moraliste.

Ou bien le moyen de contrainte est placé, non pas seulement en

nous, mais principalement hors de nous; il réside dans la volonté

d'autrui. La force qui nous contraindra à l'action ou à l'inaction exi-

gibles est, non pas intérieure seulement, mais extérieure. Il s'agit ici

des lois juridiques proprement dites; c'est le domaine du juriscon-
sulte, qui doit savoir remonter cependant au domaine du moraliste et
ne pas s'en séparer comme un étranger.

6. De même que pour les lois morales, c'est avant tout la raison,
à mesure des progrès qu'elle fait dans l'étude de l'homme et de la
société, qui dévoile, avec plus ou moins d'exactitude, quelles sont les
lois relatives à nos actions ou inactions extérieurement exigibles. Ces

lois, ainsi dévoilées, sont qualifiées de lois rationnelles ou lois natu-
relles. La science consiste à les rechercher, à les démontrer, à les
coordonner comme autant de vérités de raison. L'homme, à leur
égard, peut errer, peut les méconnaître; mais, connues ou inconnues,
elles sont, ainsi que la vérité, même à l'instant où on l'ignore, de
tous les temps et de tous les lieux.

7. Enfin, dans un grand nombre de cas, les sociétés humaines,
chacune sur le territoire et pour les personnes à l'égard desquelles
s'étend leur autorité, formulent textuellement les nécessités d'actions
ou d'inactions qu'elles reconnaissent comme pouvant être exigées; et
pour moyen de contrainte, elles mettent, au besoin, les pouvoirs
publics et la force collective de l'association au service de ceux qui en
réclameront l'observation. Ces sortes de lois sont dites alors lois posi-
tives. Leur perfectionnement consiste à se rapprocher de plus en plus
des lois rationnelles ou des vérités démontrées par la science.

Le droit, en général.- 8. Cela posé, c'est à ces dernières lois,
rationnelles ou positives, que correspondent les expressions de71»en
latin et de droit en français. On a appelé—juste ou1 droit ce qui, dans
les actions ou inactions des hommes, est conforme à ces lois, comme
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qui dirait la marche suivant la loi : « Je te ferai marcher droit ! » — et
injuste ou tort ce qui n'y est pas conforme.

Puis, par cette faculté d'abstraction et de généralisation qui tient
tant de place dans les idées et dans les langues humaines, de même
que de la qualité d'être blanc, d'être noir, d'être vrai, d'être beau,
notre esprit a fait sortir les idées générales abstraites, le blanc, le
noir, le vrai, le beau, de même, de la qualité d'être juste ou droit il a
tiré l'idée générale, le juste, le droit.

Enfin, par des figures variées de langage, le même mot s'est tourné
ensuite en plusieurs autres significations secondaires dans lesquelles
il est encore employé.

9. Dans toute situation de droit on trouvera toujours un ou plu-
sieurs hommes en rapport avec un ou plusieurs autres^ considérés
soit individuellement, soit collectivement en tant que société, l'un
ayant le pouvoir moral, la faculté d'exiger quelque chose del'autre :

de telle sorte que nouséprouvons le désir que celui-ci se soumette et
satisfasse à cette exigence, ou qu'un pouvoir physique suffisant l'y
contraigne. Or exiger quoi que ce soitd'un homme, c'est toujours, en
définitive, s'il ne s'exécute pas de bon gré, contraindre sa volonté,
c'est-à-dire le forcer à une action ou à une inaction.

10. Le droit, abstraction et généralisation déduites soit d'un pré-
cepte rationnel, soit d'un précepte législativementformulé, est inerte

par lui-même. Pour le mettre en vigueur, il faut organiser une puis-

sance
,

et pour mettre en jeu cette puissance, il faut un procédé. Il

en est ainsi de tout effet que l'homme veut produire: tu veux faire
mouvoir cette roue, cette meule, ce wagon, trouve une force; et
pour mettre en jeu utilement cette force, qu'elle consiste dans l'«au,
dans le vent ou dans la vapeur, trouve un procédé !

,

De là, pour toute branche quelconque du droit, cette division essen-
tielle en trois parties indispensables : — 1° le droit 'proprement dit ou
le précepte ; — 2° les juridictions ou la puissance; — 3° la procédure,

ou le procédé pour faire fonctionner la puissance.
Une seule espèce de droit, le droit international, est dépourvue de

ces deux dernières parties : aussi, trop souvent, la guerre et la raison
du plus fort en décident.

Le Droit pénal.— 11. Mais l'organisation des juridictions et des
pouvoirs publics chargés de les seconder ne suffit pas malheureuse-

ment pour empêcher que le droit soit violé. Des violations ont lieu,

et ces violations quelquefois sont d'une nature ou d'une gravité telles

que notre raison trouve insuffisante la réparation du préjudice occa-
sionné, et qu'elle conçoit, en outre, la faculté pour le pouvoir social
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de contraindre le violateur à subir un certain mal en punition de la

violation qu'il a commise. Cette conception, généralisée, est ce qu'on

nomme le droit pénal. La notion peut en être résumée en ces termes :

« Le droit pénal est une conception de la raison humaine, déduite

d'un rapport d'homme à société, dans lequel la société a la faculté de

faire subir à l'homme un certain mal, à raison d'une violation de droit

qu'il a commise. »

12. Le droit pénal constitue donc un dernier recours contre cer-
taines violations du droit, qui intervient après que ces violations ont

eu lieu, et qui, dans toutes les branches du droit, donne ainsi

appui au précepte. De telle sorte que tout droit quelconque, outre les

trois parties déjà indiquées : 1° le droit proprement dit ou le pré-

cepte; 2° les juridictions; 3° la procédure, en contient une quatrième,
46 la pénalité.

13. Comme ces trois dernières parties ont pour but commun de

procurer l'exécution de la première, quelques jurisconsultes ont
nommé droits délerminateursledroit proprement dit, ou le précepte,
dans toute branche quelconque du droit, et droits sanctionnaleurs les
trois autres parties, savoir : l'organisation des juridictions, la procé-
dure et la pénalité.

Le droit pénal est donc un droit éminemment sanctionnateur.
14. Mais n'étant lui-même, dans ses préceptes soit rationnels, soit

législativement formulés, qu'une abstraction ou un commandement
inerte, il a besoin, pour être mis en application, d'une puissance
organisée à cet effet, et d'un procédé qui fasse agir et fonctionner
cette puissance.

De là sort pour le droit pénal, comme pour toute autre branche du
droit, la division en trois parties que nous observerons en cet ouvrage,
dans lequel nous traiterons successivement :

1° Du droit pénal proprement dit, ou du précepte pénal, de la
pénalité;

2° Des juridictions pénales :
3° De la procédure pénale.
15. Le droit pénal n'appartient pas au droit privé, car entre

hommes privés il peut y avoir droit de défense pendant le danger,
droit de réparation du préjudice après le mal consommé, mais non
pas droit de punir : le mal fait par le lésé après coup et par réaction
au violateur du droit serait vengeance et non justice pénale. — Il n'est
pas nécessaire de montrer comment il n'appartient pas non plus audroit des gens ou droit international, car nous n'y voyons pas un rap-port de nation à nation. Les personnes qui figurent dans le rapportd'où se déduit la conception du droit pénal sont toujours ; d'une part,
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la société qui punit; d'autre part, le violateur du droit qui est puni.
Pour chaque État, c'est une question de puissance intérieure.

Il faut donc dire, en résumé, que le droit pénal est une partie spé-
ciale du droit public interne, qui intervient, comme moyen sanclion-
nateur, dans toutes branches quelconques du droit.

16. Il convient de l'étudier dans chacune de ses divisions princi-
pales : — d'abord suivant la science ou les vérités de raison, source
suprême et commune; — ensuite suivant notre législation positive et
notre jurisprudence pratique.

TITRE II.

SOURCES HISTORIQUES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS.

§ 1. Source de notre ancien droit pénal.

17. Nous ne nous arrêterons pas aux sources de notre ancien droit
pénal, nous bornant à en donner ici la simple énuméralion qui suit

J

Le droit romain, dont les principauxtextes relatifs au droit pénal se
puisent dans le Corpusjuris civilise-

Le droit canonique : textes à puiser dans le Corpusjuris canonicij
Le droit barbare, c'est-à-dire les lois germaniques, plus particuliè-

rement, pour nous autres Français, celles des Francs Saliens, des
Bourguignons, des Francs Ripuaires, des Visigoths, avec les Capitu-
laircs et les Formules;

Le droit féodal : à puiser principalement : dans les Consueludines
feudorum, à la suite du Corpus juris civilis; dans les Leis et les Cous-
lumes de Guillaume le Conquérant (an 1066 à 1087) ; dans les Assises
de Jérusalem (après la conquête de 1099), et dans les divers monu-
ments juridiques des douzième et treizième siècles, parmi eux sur-
tout, le Conseil de Pierre de Fontaines (vers 1253), celui qui porte le
titre d'Etablissementsdé saint Lovys (1270), et les Coustumes et usages
de Biauvoizins, par Philippe de Beaumanoir (1283) ;

Le droit coutumier, dans lequel il importe de distinguer trois séries
de coutumes : — la première appartenant à l'ère féodale; — la
seconde, depuis les réformes de saint Louis jusqu'à la rédaction offi-
cielle ordonnée par Charles VII, à Montils-lez-Tours, en 1453; — la
troisième et dernière série, après cette rédaction. Le plus grand
nombre des rédactions officielles définitives occupe tout le cours du
seizième siècle; on en trouve encore quelques-unes dans le commen-
cement du siècle suivant, de 1619 à 1628; après quoi, celle source
s'arrête;
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Les ordonnances royales, qui se distinguent, sans que les lignes de

démarcation en demeurent toujours bien arrêtées, en ordonnances

proprement dites, édits, déclarations, ou lettres patentes ;.

Enfin, les arrêts de règlement, que les parlements rendaient, par

voie
de'dispositions générales, obligatoires dans l'étendue de leur

ressort.
18. 11 n'a pas été fait chez nous, sous l'ancien régime, de Code

pénal: Les ordonnances, en grand nombre, édictant des pénalités,

ne sont que des dispositions particulières et séparées, rendues sui-

vant chaque occasion, sans ensemble général. Il ne faut pas se

laisser prendre au titre de Code pénal donné par un conseiller au

parlement de Paris, M. de FAverdy, à un recueil de ces ordonnances

qu'ila publié, sous l'anonyme, en 1752 (1).

19. Quant à la procédure pénale, l'ordonnance criminelle de

Louis XIV, du mois d'août 1670, sans parler de celles qui l'avaient

précédée, en a été Un véritable code, quoiqu'elle n'ait pas reçu
cette dénomination

,
qui n'était pas alors en usage. Elle a été

nommée, par excellence, l'Ordonnance criminelle, et appliquée

jusqu'à la révolution de 1789.
20. La pénalité de ces temps est affectée des vices les plus dé-

plorables. Le principe du droit criminel, par toute l'Europe au
dix-huitième siècle, malgré l'adoucissement des moeurs, est encore
celui de la vengeance publique, transformation de' la vengeance
privée du barbare. Les crimes et les délits y sont mal définis, élasti-
ques jusqu'à l'arbitraire, souvent imaginaires et au rebours de la
droite raison. Les peines, instruments de vengeance et de terreur,
y sont exagérées et cruelles; irréparables, mutilant le corps, le
brûlant de marques indélébiles; souvent immorales et dégradant
l'esprit; ne se bornant pas à violenter le corps, mais prétendant
violenter la conscience, la parole, la résolution; infamantes ou non
infamantes; inégales entre les diverses classes de personnes; allant
frapper les innocents dans la famille des condamnés; et finalement
arbitraires, à l'appréciation du juge : « Les peines sont arbitraires en
ce royaume, » était l'axiome de nos criminalistes.

21. Les juridictions mal coordonnées, royales, seigneuriales,
communales ou de corporation, privilégiées, exceptionnellesà titres
divers et nombreux

,
ayant peine à se dégager, sous le principe de

l'autorité royale, du système de morcellement et d'inégalités à tant
de degrés sur lequel s'était construite la société féodale.

(1) Code pénal ou recueil des principales ordonnances, édits et déclarations
m- les cornes et délits. Paris, 1752, in-12; deuxième édition

en 755 rt
p™

sieurs autres ensuite. » v
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22. La procédure divisée en procédure à l'ordinaire, pour le
petit criminel; et procédure à l'extraordinaire, pour le grand
criminel: la première, suivant la forme commune aux affaires civiles,
de l'audience publique et des plaidoiries, mais limitée à des cas de
très-minime importance; la seconde, suivant les formes de la
procédure inquisitoriale, secrète, par écrit, sans plaidoiries ni débats
contradictoires, avec emploi de la torture. Elle est toujours restée
flétrie du nom d'extraordinaire, même quand la flétrissure de ce nom
n'était plus sentie.

§ 2. Sources de notre droit pénal moderne.

23. La thèse de la réformation nécessaire dès lois criminelles avait
été, pour la philosophie du dix-huitième siècle, un prélude aux
rénovations plus générales qui se préparaient, un premier champ
ouvert à la controverse et à l'attaque des institutions existantes. Les "

cahiers des trois ordres pour les états généraux de 1789 demandaient
tous cette réforme des lois criminelles et en indiquaient les bases,: la
révolution sociale et politique vint l'opérer et ouvrir l'ère de notre
nouveau droit pénal moderne.

24. L'idée d'une législation uniforme pour toute la France,
entrevue par intervalles, mais fugilivensent, par quelques esprits
supérieurs, durant Fançienne monarchie, était mûre lors de la-
révolution de 1789, L'Assemblée constituante, dans sa loi du 16-24
août 1790 et dans la constitution de 1791, décréta, en principe, qu'il
serait fait « un code général de lois simples, claires et appropriées à
la constitution; » ]a Convention nationale répéta le même principe
dans la constitution de 1793 (1), Divers projets de Code civil furent
successivement rédigés en conséquence, et soumis même à des
commencements d'élaboration législative ; mais il était réservé à
l'époque du Consulat et de l'Empire d'accomplir cette tâche. C'est

par les lois criminelles seulement qu'a débuté, dès la Constituante,
d'une manière"incomplète cependant, notre codification.

Laissant de côté les lois de détail, les dispositions éparses dans les
constitutions successives, il nous suffira de signaler ici les lois
importantes, les codes spéciaux qui font monument à partir de cette

(1) Décret sur l'organisationjudiciaire, du 16-24 août 1790, tit. II, art. 19 :

« Les lois civiles serontrevues et réformées par les législateurs ; et il sera fait un
code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. »

Constitution française, du 3-14 septembre 1791, tit. I, in fuie : « Il sera fait
un code de lois civiles communes à tout le royaume. »

Acte constitutionnel et .déclaration.des droits de l'homme et du citoyen, du
24 juin 1793 (constitution qui n'a jamais été mise en fonction), art. 85 : « Le
eede des lois civiles ci criminelles est uniforme pour toute la République. ;>
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époque, et qui doivent s'inscrire au nombre des sources les plus

directes de notre droit pénal actuel.

Constituante. - 25, La loi du 19-22 juillet 1791, qui, sous

le titre d'Organisation d'une police municipale et d'une police correc-

tionnelle, règle la pénalité, la juridiction et la procédure quant aux

délits d'un ordre inférieur, qualifiés de délits de police municipale et

délits de police correctionnelle ;

La loi du 16-29 septembre 1791, qui, sous le titre de loi concernant

la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés,
règle la juridiction et la procédure quant aux délits de l'ordre le plus

grave, qualifiés de délits méritant peine afflictive ou infamante, ceux
auxquels nous donnons aujourd'hui le nom de crimes. On peut dire

que cette loi est le code de juridiction et de procédure criminelles de

l'Assemblée constituante ;

Le Code pénal, du 25 septembre-6 octobre 1791, qui, malgré la

généralité de son titre, ne traite que de la pénalité applicable aux
délits méritant peine afflictive ou infamante.

26. Dès l'abord de cette législation, on voit, d'après quelques
éléments antérieurs alliés à de nouvelles données, s'établir une
division tripartite entre la police municipale, la police correctionnelle-

et la police de sûreté ; auxquelles correspondent trois ordres divers
d'infraction: les délits de police municipale, les délits de police
correctionnelle, et les délits méritant peine afflictive ou infamante,-
ayant chacun leurs juridictions et leurs formes de procéder. Cette
division tripartite se dessinera plus nettement encore et prendra des :

dénominations mieux arrêtées dans la législation postérieure.
27. Les projets de ces lois dans l'Assemblée sont préparés par les

comités de constitution et de législation criminelle réunis ; la dis-;
cussion publique est vive et brève ; elle ne s'anime que sur les pointe
capitaux qui forment base, qui divisent les opinions : sur l'institution
du jury, dans la loi de procédure criminelle ; sur le maintien ou
l'abrogation de la peine de mort, sur le mode d'exécution de cette
peine, sur le droit de grâce, dans le Code pénal.

Assemblée législative.— 28. Sous cette Assemblée, et sur le
rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, est décrété
le nouvel instrument de supplice (décret du 20-25 mars 1792) :

des-'
tiné à fonctionner bientôt comme un instrument de gouvernement.

Convention. — 29. Sous la Convention, du jour de son ouverture
(septembre 1792 ) à la révolutiondu 9 thermidor (juillet 1794), nous
ne voyons qu'un état de guerre : guerre intérieure, guerre extérieure;
la loi et la justice pénale sont transformées en moyens de guerre.
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C'est postérieurement au 9 thermidor, dans la seconde période de
l'existence de la Convention, qu'apparaît un monument important

pour l'histoire de notre droit pénal :

Le Code des délits et despeines, du 3 brumaire an IV (26 octobre 1795).

« On a voulu simplifier, classer dans un ordre clair et méthodique,
opérer une refonte générale de toutes les lois de la révolution, pour
la poursuite et la punition des délits de toute espèce. » C'est le rap-
porteur, M. Merlin, qui nous le dit. Mais le temps a manqué pour
l'exécution entière dé ce projet. Quoi qu'annonce son titre, le Code

des délits et des peines n'est véritablement qu'un Code de juridiction
et de procédure pénales. Sur ces deux points il présente, posée mé-
thodiquement et dans un système complet, en y apportant quelques
changements de dénomination, la division déjà établie des juridic-
tions répressives en trois classes : tribunaux de simple police, tribu-
naux correctionnels et tribunaux criminels ; ainsi que les formes de
procéder propres à chacune de ces juridictions. Quant à la pénalité,
il contient peu de chose et renvoie aux lois précédentes.

Ce Code a eu quinze ans d'application, quinze ans pour pénétrer
dans les habitudes contemporaines et pour s'y asseoir. On le verra se
reproduire en grande partie dans le Code de 1808 et dans la législa-
tion postérieure.

Consulat et Empire. — 30. Sous le Consulat et sous l'Empire, le
système d'une codification générale en des codes simples, brefs, à la
portée de tous, déjà décrétée en principe par la Constituante, par-
vient à réalisation. Le droit pénal, sur lequel avaient eu lieu, mais
d'une manière incomplète, les premiers essais de codification dans le
Code pénal de 179.1 et dans le Codé des délits et des peines de bru-
maire an IV, est compris dans la nouvelle oeuvre législative (1). De là

sortent, en dernier lieu, après des travaux plusieurs fois interrompus :

Le Code d'instruction criminelle, décrété en neuf lois, du 17 no-
vembre au 16 décembre 1808,

Et le Code pénal, décrété en sept lois, du 12 au 20 février 1810;
Lois promulguées d'abord séparément, au fur et à mesure qu'elles

(1) Un premier projet de Code criminel embrassait à la fois la pénalité et la
procédure pénale. Discuté au conseil d'État, en vingt-cinq séances, presque tou-
jours présidées par l'Empereur, qui y prit une grande part (du 16 prairial an XII-
5 juin 1S04 au 29 frimaire an XIII-20 décembre 1S04), il tut, après une inter-
ruption de quatre ans dans la discussion, abandonné et remplacépar.deux projets
séparés, l'un de Code d'instruction criminelle, etl'autrede Codepénàl.—Lacom*
mission du conseil d'État, pour ce premier projet, était composée de' MM.." Viel-
lard, Target, Oudard, Treilbard et Blondel. — Des observations générales, sources
bonnes à consulter., furent émises: sur la première partie, relative à la pénalité,
par M. Target; et sur la secomle, relative à la procédure, par M. Oudard.
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étaient décrétées, et réunies ensuite pour chaque code eu un seul

corps, sous une même série de numéros (1). Les deux Codes, après

des délais successivement prorogés (2), furent déclarés exécutoires

tous les deux en même temps, à partir du l°r janvier 1811.

Il faut rapprocher de ces Codes la loi sur l'organisation judiciaire,

du 20 avril 1810.

31. Le mécanisme législatif alors employé est essentiel à remar-

quer. Ce mécanisme imite celui de la justice. Le Corps législatif est

une sorte de grand juge de la législation : la loi est comme le résultat

d'un jugement qu'il rend. Devant lui comparaissent, d'une part, le

gouvernement, par l'organe de ses commissaires chargés de défendre

le projet; de l'aulre, le tribunat, par l'organe de ses délégués. Cha-

cun d'eux expose son avis et ses motifs, quelquefois d'accord, quel-

quefois en opposition ; puis, à la suite de ces discours, le Corps légis-

latif, semblable à un jury silencieux, sans pouvoir rien" dire dans la

discussion, rien ajouter, rien retrancher, rien amender, prononce le

rejet ou l'adoption (3).
Ce mécanisme avait un vice saillant : il ne donnait rien à l'esprit

de conciliation, de concession mutuelle ou de correction : il condui-
sait inévitablement à cette alternative : ou d'une opposition qui ferait
obstacle à tout, ou d'une complaisance servile qui laisserait passer
tout; et la première expérience fut celle de i'opposition. —On cher-
cha à remédier à ce vice par une communication officieuse faite avant
la solennité d'apparat. Au moyen de cette communication, le conseil
d'État, instrument gouvernemental d'élaboration de la loi, pouvait
s'entendre avec Je tribunat, avoir égard à ses avis,, préparer, pour
ainsi dire, avec lui, le jugement à huis clos et d'accord. De contra-
dicteur, le tribunat était devenu collaborateur : l'acceptation publique
n'était plus qu'une forme. Plus tard, le tribunat lui-même, fantôme
déjà nominal, avait été supprimé (4) et ses fonctions officieuses trans-

(1) Le Code d'instruction criminelle fut discuté au conseil d'État en trente-
sept séances, du 30 janvier au 30 octobre 1808 : et le Code pénal en quarante et
une séances, du 4 octobre 1808 au 18 janvier 1810. — A l'époque où le projet
primitif fut remplacé par ces deux projets de code séparés, la section de législa-
tion du conseil d'État était composée de MM. Treilhard, président, Albisson, Ber-her, Faure, Real. Elle s'adjoignit en outre, pour ce travail, le premier président
de la cour de cassation, M. Muraire, et le procureur général, M. Merlin — Lesorateurs du gouvernementdevant le Corps législatif, sur les divers projets de loi
composant ces codes, ont été MM. Treilhard, Faure, Berlier, Real, Albisson, Por-tails, Pelet, Maret, Giunti, Corsini, Corvetto.

(2) Décrets des 2 fév. et 17 déc. 1809 ; 13 mars , 23 juillet et 25 nov 1810(3) Constitution du 22frim. an VIII (13 déc. 1799),suiviedes sénatus-consultes
organiques des 16 tlierm. anX (4 août. 1802) et 2S floréal an XII (18 mai 1804)

(4) Sénatus-consulte du 19 août 1807.
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portées à des commissions du Corps législatif. Tel était l'état des
choses lorsque les lois composant le Gode d'instruction criminelle et
le Code pénal furent votées.

32. On conçoit que dans un tel système ce sont les discussions du.
conseil d'État qui constituent le travail sérieux pour la formation de
la loi : les documents essentiels à consulter pour l'étude de cette
formation.

La pensée qui préside à ce travail est de donner par-dessus tout
force au pouvoir, force aux institutions, énergie aux peines. — Une
difficulté ne tarde pas à surgir. L'Empereur, dans le courant de ces
discussions, a conçu un projet large, une organisation puissante à
faire : l'organisation de tout l'ordre judiciaire ; la réunion .intime de
la justice civile et de la justice criminelle en un grand corps compacte

>

et relié par degrés hiérarchiques sur toute l'étendue de l'empire.
Mais cet établissement nouveau est-il conciliable avec le jury?
Comment accommoder le maintien de l'un avec la création de
l'autre ? Ne vaut-il pas mieux supprimer le jury ? Peut-on se per-
mettre cette suppression ? Ces difficultés, jointes à des événements
majeurs de ces temps, tinrent en échec pendant plus de trois ans
les projets de codification criminelle, et ce ne fut qu'après avoir
trouvé un système conciliateur qu'on marcha rapidement dans ces
projets, et que les lois du Code d'instruction criminelle, celle de
l'organisation judiciaire et celles du Code pénal furent décrétées et
promulguées pour entrer simultanément en application.

Restauration. — 33. Sous la Restauration, diverses lois qui

ont trait soit à la pénalité, soit aux juridictions, soit à la procédure,
surtout en des points touchant de plus près aux idées religieuses ou
politiques, témoignent à la fois de l'esprit personnel de la monarchie
de droit divin restaurée, des oscillations du régime représentatif à
deux chambres sous cette monarchie, et des progrès disputés que
faisait d'année en année l'esprit public dans la pratique et dans les
conquêtes de ce régime.

Une loi, du 25 juin 1824, malgré son titre qui annoncerait
davantage, loi modificative du Code pénal, ne contient en réalité que
quelques dispositions de détail en petit nombre et de peu d'impor-
tance; il faut y remarquer toutefois, germe qui sera plus tard
développé, un faible commencement d'extension du bénéfice des
circonstances atténuantes, de la classe des délits de police correc-
tionnelle à celle des crimes.

Gouvernement de Juillet. — 34. Sous la monarchie de 1830,
là loi de révision du Code pénal et du Code d'instruction criminelle,
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du 28 avril 1832 (1)-, monument principal de ce gouvernement en

fait de droit pénal.
35. Il importe de donner une attention particulière au mode

nouvellement suivi dans celte loi pour la réforme des deux codes

auxquels elle se rapporte. Ce n'est pas la manière ordinaire et usitée

jusque-là, d'une loi destinée à rester à part, laissant au jurisconsulte

le soin de comparer les dispositions nouvelles avec les dispositions

anciennes, afin d'y reconnaître en quoi celles-ci ont été abrogées ou

modifiées par celles-là. La loi de 1832 procède en modifiant et en
révisant le. texte lui-même des Codes, avec substitution des articles

nouvellement rédigés aux anciens articles, sans que la série des

numéros s'en trouve altérée ; méthode qui a bien quelques incon-

vénients historiques, mais qui offre le grand avantage de maintenir

tous les bénéfices pratiques de la codification. Une nouvelle édition

officielle des deux Codes a été publiée en conséquence.
Ce même procédé a été appliqué plus d'une fois depuis à nos autres

Codes, et même encore de nouveau au Code d'instruclion criminelle

et au Code pénal, dans des modifications postérieures.
36. La pensée générale de la révision de 1832 a été une pensée

d'adoucissement à la pénalité, et d'augmentation des garanties indi-
viduelles en fait de juridiction et de procédure. Il y faut remarquer
particulièrement : — 1° l'abolition de certaines peines ( mutilation du
poignet, marque, carcan, mise à la disposition du gouvernement),
et la modification de quelques autres (exposition publique, surveil-
lance de la haute police) ; — 2° la division des peines en deux natures,
suivant deux échelles séparées

: l'une pour les crimes politiques,
l'autre pour les crimes ordinaires ; — 3° enfin, le système des circon-
stances atténuantes étendu à tous les cas de crimes: système qui
constitue sans contredit la plus large innovation dans la réforme de
1832, et que le législateur d'alors a considéré en quelque sorte
comme un remède universel destiné à obvier à toutes les imperfec-
tions qu'il laissait subsister dans la loi criminelle : espèce de blanc
seing par lequel ce législateur se déchargeait sur le jury du travail
qu'il n'avait pas accompli.

(1) Projet élaboré par une commission spéciale. — Communiqué à la cour de
cassation et aux cours royales pour avoir leurs observations. - Présenté à laChambre des députés, 31 août 1831 ; rapporteur, M. Dimo* ; adopté avec amen-dements, 7 décembre 1831.- Porté à la Chambre des pairs, 9 janvier 1832-rapporteur,M le comte de BASTARD; adopté avec amendements le 93 mars

183?'- Reporte à .la Chambre des députés le 30 mars 1832; adoplélcl quel le S
avril"

^0L?<nrTdffr™"1^ !» 28 avril. - obligatoire à dater'du 1-juinibil (an. 105 delà loi). J
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37. Mais si là se borne, quant au droit pénal-positif, l'oeuvre prin-
cipale du gouvernementde Juillet en fait de loi promulguée et entrée

en application, un travail bien plus important s'est opéré dans la
science, dans les esprits, dans les essais de l'administration, dans les
matériaux préparés par elle, et dans les projets soumis et discutés à
diverses fois devant les Chambres, pendant le cours des années qu'em-
brasse la durée de ce gouvernement (1). Ce travail avait pour but

une rénovation radicale du système répressif, par l'organisation nou-
velle des peines privativesde liberté. L'idée en faveur y était celle de
l'emprisonnement cellulaire.

Révolutions de 1848 et de 1851. — 38. Ces révolutions sont
trop près de nous pour être entrées dans l'histoire. Leur influence sur
notre droit pénal a été grande, et un nombre déjà considérable de
lois particulières en est sorti. Celles de ces lois qui n'ont été que
transitoires, abrogées presque aussitôt que promulguées, ou destinées
à ne pourvoir qu'à des situations temporaires, sont en dehors de

notre sujet. Quant aux autres, qui peuvent être considérées comme
comprises dans notre droit commun actuel, nous aurons à les faire
connaître, et elles se rangeront chacune à leur place dans la partie
positive de ce traité.

39. Nous signalerons plus spécialement parmi les dispositions de

ces lois : l'abrogation de la peine de mort en matière politique (2), et
celle de l'exposition publique (3), abrogations définitivement acquises
à notre système répressif ;

l'appropriation des règles organiques du
jury au principe nouveau du suffrage universel (4) ; l'organisation des
peines de la déportation dans une enceinte fortifiée (destinée à rem-
placer la peine de mort pour crimes politiques), et de la déportation
simple édictée par l'article 17 du Code pénal, avec suppression de la

mort civile dans les deux cas (5) ; les colonies agricoles ou établisse-
ments pénitentiaires décrétés en principe, pour les jeunes détenus et
pour les jeunes détenues, avec des mesures d'éducation et de patro-

(1) Projetde loi de 1840, à la Chambre des députés ; rapport de M. de TOCQUE-

VILLE (Moniteur du 24 juillet 1840); adoption dans la session de 1844. — Obser-
vations de la cour de cassation et des cours royales. — Nouveau projet devant
la Chambre des pairs; rapport de M. BÉREKGER dans la séance du 25 août 1847,

(2) Décret du gouvernement provisoire du 26 février 1848. Constitution du
4 novembre 1848, art. 5. Loi du 8 juin 1850, sur la déportation. Confirmation
indirecte par la loi du 10 juin 1853.

(3) Décret du gouvernement provisoire du 15 avril 1848.
,

(4) Loi du 7-12 août 1848 sur le jury, remplacée depuis par celle du 4-10 juin
1853.

(5) Loi du 8 juin 1850, Sur la déportation.
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nage (1) ;
l'évacuation des bagnes, à l'exception de celui de Toulon,

et la fondation d'une colonie de répression à Cayenne, pour la trans-

formation de la peine des travaux forcés (2) ;
l'abrogation générale de

la mort civile (3) ; la transformation, dans un certain nombre d'ar-

ticles du Code pénal, de peines criminelles en peines correction-

nelles (4); les modifications apportées au Code d'instruction crimi-

nelle dans le but d'accélérer la procédure, de diminuer en conséquence

la durée des détentions préventives, ou de faciliter les mises en liberté

provisoire (5) ; enfin, celles relatives aux crimes, délits ou contraven-

tions commis par des Français en pays étranger (6).

Dans cette période, dès les premiers jours de la révolution de 1848,

les idées d'emprisonnement cellulaire pour la rénovation du système

répressif commencent à perdre du terrain, et sont remplacées par
celles de colonisation.

40. En résumé, le corps de notre droit pénal positif actuel se com-

pose du Gode pénal de 1810 et du Code d'instruction criminelle

de 1808, revisés l'un et l'autre en 1832, et modifiés encore en cer-
taines de leurs dispositionspar diverses lois postérieures à 1832 ; plus,
les nombreuses lois ou règlements particuliers relatifs à des matières
spéciales, qui forment un ensemble bien plus considérable que celui
des Codes.

Dans tout cet ensemble il est facile de reconnaître la main des
régimes divers par lesquels nous avons passé : celle de la Constituante,
celle de la Convention, celle du régime impérial, celle de la Restau-
ration, celle du gouvernement de Juillet, celle enfin des révolutions
de 1848 et de 1851, et de se convaincre, parle seul exemple de notre
pays, de celte vérité historique, que toute révolution politique a son
contre-coup dans les institutions pénales et y laisse toujours quelque
chose du sien.

(1) Lois du 5-13 août 1850, sur l'éducation et le patronage des jeunes
détenus.

(2) Décrets du 21 février 1S51 et du 27 mars 1852, suivis de la loi du 30 mai
1854, sur l'exécution de la peine des travauxforcés.

(3) Loi du 31 mai-3 juin 1854, abolissant la mort civile.
(4) Loi du 13 mai 1863, portant modification de plusieurs dispositions du

Codepénal (soixante^cinq articles modifiés).
(5) Loi du 4 avril 1855, qui modifie l'article 94 du Code d'instruction cri-

minelle. — Loi du 17 juillet 1856, qui modifie plusieurs dispositions du Code
d'instruction criminelle (art. 55, se, 61, 104 et suiv.) — Loi du 20 mai 1863W l'instruction des flagrants délits. — Loi du 14 juillet 1865, sur tamise enliberté provisoire.

(6) Loi votée par le Corps législatifle t" juin 1866) concernant lescrimes, les
délits et les contraventions commis à l'étranger.



LIVRE PREMIER.

DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT, OU PÉNALITÉ.

DIVISION.

41. Trois parties sont à distinguer dans l'étude du droit pénal'pro*
prennent dit, ou pénalité : .

1° La théorie fondamentale du droit pénal, qui doit expliquer de
quel droit et dans quel but la société, procédant parla menace et par
l'application d'un mal,peut user de ses forcés collectivespourfrapper
douloureusementun homme ;

2° La partie générale du droit pénal,, qui doit donner les règles

communes sur les personnes punissables, sur les faits délictueux et
sur les châtiments considérés en général

;

3° La partie spéciale du droit pénal, dans laquelle sont passés en
revue et déterminés, chacun en particulier, lès divers faits punissables

avec la peine applicable à chacun d'eux;
42. La science n'est pas complète sans Ces trois parties.
La législation positive, qui n'avancera vers la perfection qu'à

mesure qu'elle s'inspirera plus exactement des principes de la théorie
fondamentale, n'a cependant à formuler: que les deux dernières
parties. -'".'

43. Ainsi notre Code pénal français débute par ùmpartie générale,

sous ces trois rubriques : — Disjjositions préliminaires (art. 1 à 5); —
Livre Ier, Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs
effets (art. 6 à 58)

; —Livre II, Des personnes punissables, excusables

ou responsables pour crimes ou pour délits (art. 59 à 74).
Puis vient la partie spéciale) sous ces deux rubriques : — Livre III,

Des'crimes, des délits et de leurpunition (art. 75 à 463)
; — Livre IV,

Contraventions de police et peines: (art. 464 à 484).
44. H ne sera traité dans cet ouvrage que de la théorie fondamen-

tale et de la partie générale du droit pénal.
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PREMIÈRE PARTIE.

THÉORIE FONDAMENTALE DU DROIT PÉNAL.

45. Trois problèmes distincts sont à résoudre par cette théorie :

1° Quelle a été l'origine historique de la pénalité? problème

d'histoire ;

2° Quel est le fondement légitime du droit de punir ? problème de

droit ;

3° Quel doit être le but du droit pénal et des peines ? problème

d'utilité.
Je prie qu'on distingue bien ces trois questions différentes; c'est

pour les avoir confondues généralement, et tour à tour les unes avec
les autres, qu'on a jeté tant d'obscurité et d'inexactitude dans cette
théorie.

1« Problème. Origine historique de lapénalité.

46. Cette origine se rencontre, en fait, non pas seulementà la nais-

sance des nations modernes de l'Europe par suite de l'invasion bar-
bare, mais au commencement des diverses civilisations en tous pays,
dans une passion instinctive, celle de la vengeance : — d'abord ven-
geance privée, — et ensuite vengeance publique.

47. Tout le progrès fait sur ce point en Europe par la législation
positive, depuis l'ère barbare jusqu'aux approches de la révolution
de 1789, a été le passage de la vengeance privée à la vengeance
publique, vengeance du roi ou vengeance du seigneur. Aujourd'hui

encore nous avons plein la bouche des expressions sorties de cette
vicieuse origine : « vindicte ou vengeance publique, venger la loi,
venger la société, venger le prince, ce crime ou ce délit crie ven-
geance; » on lit et on entend cela, même de nos jours, à tout propos.

48. L'utilité pratique à retirer de la solution de ce premier pro-
blème, c'est la leçon de l'histoire. En nous instruisant à l'expérience
du passé, apprenons à faire mieux par l'examen même de ce qui fut
mal ; apprenons à dégager la législation et la justice pénales de tout
sentiment de haine ou de réaction passionnée, et purifions radica-
lement notre langage de tout ce que ces mauvais souvenirs y ont laissé.

49. Le premier problème est résolu, problème de fait ; mais le fait
n'est pas le droit : il faut résoudre le second.
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2= Problème. Fondement légitime du droit depunir.

50. Il s'est produit, pour démontrer ce droit, un très-grand nombre
de systèmes qui pourront, si on les réduità leur plus simple expres-
sion, se grouper autour de l'une ou de l'autre des six idées que voici,
et qui ont donné, avec des variantes de détail, les diverses théories
suivantes : — théories de la vengeance, — théories du contrat social,

— théorie de la réparation, — théories du droit de conservation ou
de défense sociale, — théories de l'utilité, —théorie de la justice
absolue.

Aucun de ces systèmes n'est exact, suivant nous, et tous conduisent
à des conséquences inadmissibles.

51. Pour démontrer le droit social de punir, il est indispensable de
réunir deux idées : — celle de la justice absolue, — avec celle de la
nécessité ou de l'utilité sociale.

Déduit de la nature de l'homme et de la société, nature complexe
(esprit et matière), ce droit ne peut avoir qu'une base complexé.

52. Que le bien mérite d'être rémunéré par le bien, et le mal par
le mal, c'est un rapport conçu par la raison humaine en. tout temps et
en tout pays ; il y a plus : c'est pour nous un sentiment ; nous éprou-

vons une jouissance morale si ce rapport est observé ; nous souffrons
moralement s'il ne l'est pas. Ainsi l'idée, le sentiment de la justice
absolue démontre incontestablement que le coupable de toute faute
mérite un châtiment proportionné à cette faute. — Mais la société est-
elle chargée de mesurer et d'infliger ce châtiment? Voilà ce que ne
démontré point cette idée.

Pour achever la démonstration et mettre en lumière ce dernier
point, c'est le droit de pourvoir à sa conservation et à son bien-être,-

.
à la condition expresse que ce ne soit pas au préjudice d'autrui, droit

appartenant à la société comme aux individus, qu'il faut faire

interyem'r.

.
53. Je suppose, entre le coupable et le pouvoir social qui le punit,

le dialogue suivant : « Pourquoi me frappes-tu ? — Tu le mérites. —
De quoi te mêles-tu? qui t'a fait juge et exécuteur? » Que répliquera
le pouvoir social ?

Si le cas est tel que la société puisse répondre : « Il y va de ma
conservation ou de mon bien-être;» son droitde punir est établi,—«Tu
le mérites, et il y va de ma conservation ou de mon bien-être ; » ces
deux propositions répondent à tout.

« Il y va de ma conservation ou de mon bien-être, » c'est-à-dire j'ai

le droit de m'en mêler, j'ai le droit d'agir, pourvu que ce ne soit pas

au préjudice du droit d'autrui.
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« Tu le mérites; » c'est-à-dire lu ne peux pas le plaindre que ton

droit soit lésé, que je cherche à me conserver au préjudice de ce qui

t'est dû.
Que inâriquë-t-ii à là déixibristratidiî ?

54. Ëii résumé, l'Idée de là justice absolue établit que le coupable

mérite le 6hàtimeiit; celle du droit de conservation et dé bien-être;

c'est-à-dire de là nécessité ou de l'utilité sbfciàle, êh venants'yjoindre;

établit (jûe ià société à le droit d'ihfligôr ce ellâtiiiient.

55. Cette théorie Composée hë repose point Sur des éléments rïoii-

•
veaux.; au fond, et sans raisonner, nous en avons tous la notioïi con-

fuse. Ç)ùë là justice absolue et l'intérêt de conservation ou de bien-

être social, c'est-à-dire que le juste et l'utile doivent jouer chacun uîl

folë.dàhS là pénalité humaine, cëià se sëht de Soi-même ; c'est, en
quelque sorte, la doctrine dû SënS commun, la doctrine généralement

répandue aujourd'hui ; les deux éléments sont bien connus. Si nous
âvbnS fait quelque chose pour' cette théorie, c'est dé déterminer dlune

manière précise le rôle de chàcuh des éléments qui là constituent;

c'est d'avoir montré exactement dans quelle proportion et de quelle
manière ces deux .éléments se cbiîibihërit pour foriilër ce produit com-
posé que l'on homme Je droit sbciài de punir.

56. L'utilité à retirer de là solution de hdtfë second problème est
delà pius grande importance par ses conséquences pratiques. En
effet, dérîibhtref l'existence, pour la société, du droit de pUhif, ésest
démontrer quelles sont les conditions dé ce droit, où il Cbriiiilëiicë et
où il finit, tàiit par rapport àûx àcteS que par' rapport àlix peines ;
c'est, par conséquent, se mettre à même de déterminer avec exactitude
là nature et là limite des actes punissables, ainsi que. ià nature et la
limite dès peines.

Nous en ferons sortir i — sur le premier point cette conclusion, que
nul acte îi'est punissable par ia Société, s'il ifëst à là fois contraire à
la justice absolue et contraire à la conservationou au bien-être Social;

Et sur le deuxième point celle-ci, que nulle peiiië infligée par la
société hé peut aller au delà de ce que comporté la justice absolue, ni
au delà dé cô qUe réclamé la nécessité Oli Futilité sociale.

57. D'où nous tirons notre aphorisme, soit qu'il s'agisse des actes
à ériger eh délits, Soit qujil s'agisse des peines à infliger

: «Jamais
plus qu'il tiésljùM, et jamais pks qU'il nfist Utile.

>>

3= Problème. But du droitpénal et des peines.

58. Le but du droit pénal, cela résulté de l'une des bases mêmes
sur lesquelles se fonde ce droit, est :



PART. I. THÉORIE FONDAMENTALE. 19

« De concourir à la conservationet au bien-êtresocial ; » — grande
généralité, commune à toutes les institutions sociales;

«En contribuantà procurer l'observationdu droit dans la société, »

— particularité qui Commencé à le mieux déterminer, mais qui est
commune encore à plusieurs autres institutions ;

« Au moyen de l'application d'un mal infligé dans certains cas à
celui qui a violé le droit. » — Ce dernier trait achève de caractériser
essentiellement et exclusivement le droit pénal.

59. Mais si l'on s'arrête ici, on n'avance pas assez dans la solution
du problème. Ii ne suffît pas, en effet, de signaler ainsi le but général
du droit pénal, il faut arriver à déterminer le but particulier des peines
qu'il emploie comme instrument, ou, en d'autres termes, les effets
utiles qu'il faut chercher à produire par l'application de la peine,

60. Ce but est multiple. L'analyse, en signalant les maux qui nais-
sent du délit, signale les effets utiles qu'il faut chercher à produire par
l'application de la peine pour remédier à ces maux ; faire cesser
l'alarmej rétablir la sécurité publique, raffermir la confiance dans le
droit et dans l'autorité sociale, conjurer le danger des récidives chez
le délinquant, conjurer le danger de l'imitation chez autrui, prévenir

ou apaiser les sentiments de vengeance privée chez les personnes
lésées, voilà bien des effets à produire.

61. Ôr ces effets sont tels qu'ils se ramènent aux deux principaux

que voici :
l'exemple et la correction morale ; l'un dirigé contre le

danger de l'imitation, l'autre contre le danger des récidives. Que ces
deux buts soient atteints, les autres, par cela même) le seront- aussi.

62. La solution de ce troisième problème a des conséquences pra-
tiques, non moins importantes que celles du précédent. Si l'une ap-
prend à fixer, dans les peines, la quantité, l'autre apprend à en îixer
la qualité, tfest-à-dire à faire en connaissance de causé le choix des

peines bonnes à employer. On y voit que les peines doivent être choi-

sies et organisées de manière à être susceptibles de produire :

— 1° l'exemple sur le public, par le mal justement contenu en elles;

— 2" la correction morale du délinquant, autant du moins qu'il est
possible de la chercher et de l'espérer.

Ce qui se résume en disant que toute peine doit être à la fois

répressives correctionnelle, ce dernier mot étant pris dans sa véritable

signification.
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DEUXIÈME PARTIE.

PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT PÉNAL,

DIVISION.

63. Le législateur, qui ne prétend point démontrer, mais qui com-
mande, choisit pour ses prescriptions l'ordre le plus favorable au
commandement. C'est pour cela que la plupart des codes de péna-

lité, dans leur partie générale, contiennent d'abord les dispositions

sur les peines, et ensuite celles sur les délits. Tel est notre Code pénal
français qui, après cinq articles préliminaires, débute, dans son livre

premier, par cette rubrique : Des peines en matière criminelle et cor-
rectionnelle et de leurs effets.

La doctrine, l'enseignement surtout, dont la mission est d'initier et
de convaincre, ne peuvent procéder ainsi. L'ordre qu'ils ont à suivre
est celui du raisonnement, celui qui conduit logiquement d'une idée
à l'autre. Or le délit vient avant la peine. Voilà pourquoi les traités
méthodiques de droit pénal suiventordinairement une division inverse
de celle des codes : des délits d'abord, et des peines ensuite. Tel était
l'intitulé du livre de Beccaria : Des délits et des peines, et celui du Code
de brumaire an IV : Code des délits et des peines, quoique ce n'en fût
pas la réalité (ci-dessus n° 29).

Cette division ne nous paraît pas suffisante encore; il nous faut la
compléter.

64. Le délit est un fait complexe; en le décomposantpar l'analyse
et en rangeant suivant la successiondes événements.et l'enchaînement
naturel des idées les éléments qui le composent et les conséquences
quren dérivent, on voit que l'ordre méthodique pour en traiter est
celui-ci:

1° De l'agent ou sujet actif du délit (quifecil) ;
2° Du patient ou sujet passif du délit (quipassus est);
3° Du délit; produit, en quelque sorte, de ces deux facteurs;
4° Des réparations et des peines, conséquences juridiques du délit,
Tel sera l'ordre que nous suivrons dans cet ouvrage.



CHAP. I. IMPUTÂBILITÉ, CULPABILITÉ. 21

TITRE I.

DE L'AGENT OU SUJET ACTIF DU DÉLIT.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'iMPUTABILITÉ ET DE LA CULPABILITÉ. — CULPABILITÉ ABSOLUE

OU INDIVIDUELLE. "/ '

65. Nous rencontrons ici, dès l'abord, au sujet de l'agent, trois
expressions fort usitées dans le droit pénal, imputâbilité, responsabilité,
culpabilité. Il importe de les expliquer clairement.

Imputâbilité, responsabilité.— 66. On suppose, par une sorte
de figure, dans la langue du droit comme dans celle de la morale,
qu'un compte est ouvert à chacun de nous, et que les faits dont nous
avons à subir les justes conséquences sont portés à notre compte; de
là ces locutions tirées des termes du calcul : imputer un fait à quel-
qu'un, c'est-à-dire le mettre sur son'compte (1); imputation, ou l'ac-
tion d'imputer; imputâbilité, idée abstraite, qui, en cette qualité
d'abstraction, ne se peut exactement définir : en quelque sorte, possi-
bilité d'imputer.

67. Et dans quel but mettre un fait sur le compte de quelqu'un?
Évidemment pour régler ce compte avec lui; pour lui en faire subir,
en bien ou en mal, les conséquences méritées ; pour qu'il réponde à
la voix qui l'appelle afin de faire ce règlement : « Adam ! Adam ! » —-

« Ubi est quifecit? où est celui qui a fait cela? » — C'est ici que vient
l'expression de responsabilité.

68. Ainsi ces deux mots A'imputâbilité et de responsabilité sont
tirés tous les deux d'une même figure, celle d'un compte à régler par
chacun de nous pour nos diverses actions. Le premier indique la pos-
sibilité de mettre un fait sur le compte d'une personne, et le second
l'obligation de la part de cette personne de répondre à la voix qui
l'appelle pour régler ce compte.

69. Quoique séparées par une nuance délicate, les deux idées se
confondent en un même résultat : les faits ne nous sont imputables

que lorsque nous avons à en répondre ; et dire que nous avons à en

(1) Pulare, couper, tailler, émouder;—putare rationes, émonder (en français
liquider) les comptes; —-d'où supputare, supputer; imputare,imputer,
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répondre, c'est dire qu'ils doivent nous être imputés; de telle sorte

qu'on peut se borner, pour plus de simplicité, à l'une ou à l'autre de

ces deux expressions. Celle d'imputabilité est la plus technique en

droit pénal, tandis que celle de responsabilité s'emploie de préférence

en droit civil.

70.. L'imputabilité, la responsabilité ont lieu, en réalité, pour les

bonnes comme pour les mauvaises actions. En effet, le compte moral

est ouvert, en abstraction, à tous.nps actes; mais le plus souvent,
dans l'usage, ces deux termes sont employés en mauvaise part. On ne
règle guère ici-bas le compte des bonnes actions; il. est d'ailleurs

permis, il peut-être méritoire de les cacher et de ne pas répondre à

la voix qui appelle pour en offrir la récompense.

Conditions essentielles pour l'imputabilité ou responsabi-
lité en général. — 71. Mais pour être autorisé à mettre un fait, bon

ou mauvais, sur le compte de quelqu'un, il est évident qu'il faut que
ce quelqu'un en soit la cause productrice, la cause efficiente : .autre-
ment c'est sur le compte d'un autre que le fait doit être porté.

Or, premièrement, toute force, animée ou inanimée, qui n'est pas
libre, qui obéit irrésistiblement.à une autre force d'où lui vient l'im-
pulsion, ne saurait êfre cause première, causé efficiente: il n'y a que
les forces libres qui puissent avoir cette qualité ;

Et secondement, op ne peut trouver chez une personne, dans les
actes qu'elle a-produits, du mérite ou du démérite, que si elle, a été
la cause éclairée sur le bien ou le mal moral de ces actes.

Les deux conditions pour qu'il'y ait imputâbilité ou responsabilité,
soit en bien, soit en ma), sont donc que l'agent ait été : •^ 1° cause
première ou libre5

?— 2" cause éclairée sur le bien ou le mal moral
de Faction,

-72. Imputer un fait à quelqu'un, cela revient donc à affirmer qu'il
en est, en premier lieu, la cause efficiente ou libre; et en second lieu,
la cause éclairée sur le mérite ou le démérite de ce fait.

Culpabilité, — 73. L'expression de culpabilité vient à la suite de
celles qui précèdent, mais elle en est essentiellement distincte. Dans ]e
règlement du compte dont nous venons de parler, l'acte imputé peut
être moralement reconnu ou bon, ou indifférent, ou mauvais. Or, de
même que pour qu'il y ait lieu à récompense il faut que l'acte soit
bon, c'est-à-dire qu'il y ait eu vertu op mérite de la part de l'agent à
le faire, de même, en sens inverse, pour qu'il puisse y avoir lieu à
punition il faut qu'il y ait eu démérite moral de la part de l'agent
c'est-à-dire que l'agent nifailli à un devoir : d'où le nom de faute
ou en d'autres termes culpabilité. '
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L'une, de ces expressions, celle defftute, a une prigme germanique

.

et se trouvepuisée à l'image d'unechute, çlmte morale (en allemand :
fallen, tomber ; Fall, chiite), image qui a donné dans -notre langue
plusieurs autres dérivés (faillir, faillite, failli). L'autre expres-
sion, culpabilité, a une, prigme Jatine (culpçi que nous traduisons par
faute).

lk. En somme, la culpgbjlité. pu la faute n'est autre chpse que
l'existence d'un manquement à un devoir- de la part de l'agent., dans
le fait à lui imputé.

75. Qr comme nos devoirs sont plus pu mpins graves, d'une nature
important plus pu moins aux intérêts sociaux, et qu'il y a. des
manières différentes d'y faillir, ]a culpabilité pu la faute a des degrés
divers. La plus légère suffit fiRur nous pbliger civilement à réparer le
préjudice qui en est résulté pour autrui ; tandis qu'il y faut des degrés
et une pâture plus graves pour qu'a la réparation civile vienne se
joindre Ja punition.

De Jà upe idistirLGtion essentielle entre .:

La culpabilité civile pu faute civile, si légère et de quelque pâture
.qu'elle soif ;

La culpabilité pénaje. pu faute. pénalg, fi'gs^à-jjire.:"d.e nature. e| de
gravité à mériter une peine publique.

76.. Tout procès. p,énaj présente ces deux questions à résoudre :

1* Le fait est-il imputable à l'accusé ? _2? y a-t-iî eu dans ce fait, de la
part de pet accusé, culpabilité ? (culpabilité pénale, bien entendu)..

Mais comme dire que l'accusé est cpupabjp, c'est dire foreénvent

que les faits lui sont imputables, de tejle sorte que la première dp ces
deux questions-est- forcément coptenup dans fa seconde, on trouve
plus simple, dans la pratique, de se contenter de entité .dernière, et'
dp demander seulement si Facpusé est coupable {coupable,pénafenient,
bien entendu),

Différences enfre rimputabilité et la culpabilité. — 77. JJ y
a cette première différence entre l'imputabilité et la culpabilité

?
que

rimputabjljté ne saurait pffrir du plus pu du nioins : elle pxistp ou
n'existe pas, la question se résout par oui pu non; tapdis qu'il y a
dans, la faute, comme nous, venons de le dire? des degrés divers ; .elfe

ne s'affirme ou ne se nie pas seulement, elle se mesure. J'insiste sur
eefte différence, parce qn'pn la méconnaît bien souvent 'au sujet de
l'imputabilité.

7.8. Il y'a cette seeppçle différppce .que les éjéipepfs .constitutifs dp
l'imputabilité résident exclusivementen fa personne de l'agent .et dans
ses facultés immatérielles, car la matière n'est ni libre ni éclairée ;
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tandis que les causes qui font en plus ou en moins les mille nuances de

la culpabilité sont multiples et se trouvent répandues dans tous les

éléments et dans toutes les circonstances du délit.

Culpabilité abstraite ou absolue, et culpabilité relative ou

individuelle. — 79. Il faut distinguer entre la culpabilité abstraite (in

abstracto) ou absolue, c'est-à-dire celle du délit considéré en général,

comme le meurtre, l'incendie, le vol, et la culpabilité relative (in con-

crelo) ou individuelle, celle de telle personne dans tel délit, comme
dans tel meurtre, tel incendie, tel vol déterminé qu'elle a commis.

80. La loi pénale ne peut prévoir que la culpabilité abstraite ou

absolue, car elle ne peut formuler ses règles que sur des abstractions.

— Quant à la culpabilité relative ou individuelle, c'est au juge à l'ap-
précier dans chaque cause; tous ceux, en effet, qui commettent un
même délit ne. le commettent pas avec le même degré de culpabilité,

et les circonstances particulières du délit lui-même ne sont pas tou-
jours identiques : tous les meurtriers, tous les incendiaires, tous les

voleurs ne sont pas également et uniformémentcoupables.
81. Cette différence entre la culpabilité abstraite ou absolue si la

culpabilité relative ou individuelle a des conséquences pratiques très-
importantes. Il en résulte, d'abord, la nécessité que la loi laisse au
juge une latitude suffisante entre un minimum et un maximum de
peine pour tenir compte des diverses nuances de la culpabilité indivi-
duelle. Autrement, sous l'apparence d'une égalité pénale inflexible,
se cacheraient de grandes et de nombreuses injustices.

82. Ces notions générales acquises, nous voyons qu'il nous faut
rechercher, dans la personne de l'agent, quelles sont les conditions
de nature à constituer en lui l'imputabilité, la responsabilité pénale,
ou à influer sur les divers degrés de culpabilité. Ce sont des questions
qui se trouvent réglées, quoique imparfaitement, dans le livre second
de notre Code pénal, sous cette rubrique, Des personnes punis-
sables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits (art. 59
et suiv.).

83. L'étude du droit, dans les branches quelconques dont elle se
compose, revient toujours à l'étude de l'homme individu ou société,
en relation avec ses semblables, sous le rapport des nécessités d'ac-
tions ou d'inactions qui lui sont imposées. Or une analyse sommaire,
suffisante mais capitale pour le jurisconsulte, présente toujours
l'homme sous l'un ou l'autre de ces trois points de vue : le corps, le
moral, la sociabilité. Faisant application de cette analyse à l'agent du
délit, nous l'étudierons successivement pour la solution de nos pro-blèmes : — 1° dans son moral ; — 2» dans son corps ; — 3» dans les
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conséquences juridiques de sa sociabilité, ou, en termes plus simples,
dans ses droits.

CHAPITRE II.

DE L'AGENT DU DÉLIT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL.

§ 1. Des facultés de l'âme quant à l'influencequ'elles ont sur les conditions
de l'imputabililé et de la culpabilité.

84. On peut dire que l'homme, considéré dans ses facultés psycho-
logiques, est tout en ces trois mots :—sensibilité, —intelligence, —
activité. Le criminaliste peut s'en tenir à cette analyse. Le raisonne-
mentva nous conduire à déterminer l'influence de chacune de ces trois
facultés sur les conditions de l'imputabilité ou de la culpabilité.
! 85. La sensibilité joue en général dans nos actions ou dans nos
inactions le rôle d'agent provocateur. N'étant en elle-même ni libre ni
éclairée, elle est en dehors des conditions constitutives de l'imputabi-
lité. Elle peut influer seulement, en plus ou en moins, sur les degrés
de culpabilité.

86. L'intelligencecomprend un grand nombre de facultésdistinctes ;

celle qui forme une condition essentielle de l'imputabilité ou respon-
sabilité, c'est la raison morale ou la connaissance du bien ou du mal
moral de l'action. Les autres facultés intellectuelles n'exercent d'in-
fluence que sur les degrés de culpabilité.

87. Dans l'activité, ce qui forme la seconde condition constitutive
de l'imputabilité ou responsabilité humaine, c'est la puissance que
nous avons de décider que l'action sera faite ou ne'sera pas faite, et
de mettre en jeu ou de contraindre au repos les instruments de notre
corps, intérieurs ou extérieurs, nécessaires à l'exécution, autrement
dit la liberté psychologique, qu'on appelle aussi quelquefois volonté,
dans le sens de faculté ou puissance de vouloir.

88. Ainsi, des trois facultés par nous signalées, ce- sont l'intelli-

gence et l'activité qui nous offrent en l'homme les deux conditions
constitutives de l'imputabilité : — l'intelligence, non pas dans toutes

.-
ses aptitudes si variées, mais seulement dans la plus haute, la raison
morale ou la connaissance du bien ou du mal moral de l'action; —
l'activité, non pas dans toutes les puissances qui sont en elle, mais
seulement dans la plus haute, celle de librement décider de l'action ou
de l'inaction..

Liberté, raison morale, les deux seules conditions nécessaires pour
l'imputabilité, mais l'une et l'autre essentiellement. Tout ce qui
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détruit, tout ce qui empêche entièrement en l'homme l'exercice, de

l'une ou de l'autre de ces facultés détruit l'imputabilité ; tout ce qui

restreint cet exercice diminue la culpabilité.

89. Quant à la sensibilité, qui peut être surexcitée, maladive, irri-

table, passionnée et nous solliciter, npus provoquer vivement; quant

aux qualités multiples de notre intelligence, qui peut être ouverte,
cultivée, brillante, expérimentée, ou bien bornée, inculte, terne,
ignorante; quant à la diversité des caractères énergiques ou faibles,

qui peuvent nous rendre plus pu moins facile la résistance aux mau-
vaises impulsions du dedans ou du dehors, le criminaliste doit assu-
rément en tenir compte, mais seulement pour la mesure de la culpabi-
lité. Si la liberté, si [a raison morale ont existé dans Pacte, l'imputabilité

existe ; le reste n'exerce plus d'influence que sur les nuances .eu plus

ou en moins de la culpabilité.
90." .FauWl aux deux conditions constitutives de l'imputabilité en

ajouter une troisième, l'intention, c'est-à-dire la volonté de produire
le mal contenu dans le délit, le fait d'avoir dirigé l'activité vers la
production de ce mal (tendere in) ? On l'a présentée ainsi quelquefois,
mais il faut bien s'en donner garde. L'intention n'est pas un élément
nécessaire de l'imputabilité ; elle entre seulement comme un élément
très-important dans la mesure de ]a culpabilité. Les faits nous sont
imputables et nousdevons en répondre du moment quenous les avons
produits comme cause libre et éclairée sur le bien ou le mal moral de

nos actions, bien que nous n'ayons pas' eu l'intention du préjudice
qu'ils ont occasionné. Dieu, en effet, ne nous a pas doués des facul-
tés qui sont en nous pour que nous les laissions dans l'inertie. Il
m'a donné la raison pour prévoir et discerner, la liberté pour n'agir
qu'après que la raison a examiné ; je suis responsable du mauvais
usage et responsable aussi du non-usage de ces facultés toutes les fois
qu'il m'était possible de m'en servir. L'oubli, l'inattention, l.a négli-
gence, l'imprudence, la précipitation, la tépîérité sont des fautes,
c'est-à-diredes manquements au devoir mpral, bien que nous n'aypps.
eu en rien l'intention du ipal qui en est rés.ujté. Cause première, c'est-
à-dire libre, et cause éclairée, j'ai à ma charge l'imputabilité.

91. Ce qu'il y a de spécial,à l'absenced'intention, c'est qu'elle atté-
nue, souvent dans de très-fortes proportions, notre faute ; elle peut.
mênie l'abaisser tellement que la culpabilité n'entraîne plus uiie peine
publique, mais qu'elle se borne pour conséquence à l'obligation de
réparer le préjudice. Il n'y a plus, dès lors, culpabilité pénale, il y a
seulement culpabilité civile.

92. Les causes -qui peuvent .affecter l'agent dans la plénitude oudans l'exercice de ses faciles morales, surtout sous Je rapport de la
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raison on de la liberté, conditions essentielles pour l'imputabilité,sont
de diverse nature : — l'une qui tient au cours régulier des choses, à
la loi générale du développementhumain ; celle de l'âge ; .=->

les autres
qui ne sont que des accidents, des irrégularités ; les diverses aliéna-
tions ou affections mentales, C'est dans cet ordre, que nous .allons les
examiner.

§ 2. Influence de l'âge sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité..

Science rationr\elle.

93. L'homme, en naissant, a en lui Je principe de toutes ses facile
tés, mais l'exercice ne s'en développe que peu à peu.

.
%k, Quant au droit pénal, la régie scientifique à cet égard est bien

simple
: là où l'enfant a agi manquant encore soit de la liberté et de

la raison morales, soit de la raison morale seulement,.il n'y a pas
imputâbilité. Là où il a agi dans l'exercice de ces deux facultés, sans
que néanmoins sa raison fût parvenue encore à un développement
normal et à une entière, maturité, il y a culpabilité moindre : c'est
dans l'application que gît la difficulté.

95. Le législateur est obligé de procéder ici, comme en tant d'au-:
très matières, par des présomptions générales., assises sur des
moyennes epmmunes, de epquodplerumquèjJt.'

96. Si l'on suit les conséquences de l'analyse scientifique, on sera
conduit à distinguer, pour le droit pénal, quatre périodes d'âge ;' '

i" Période
.-

où il est certain que la conception du juste-et de l'in-
juste, .ou en d'autres termes la raison morale, .n'existe pas suffisam-
ment encore chez l'enfant, et qu'aucune imputâbilité pénale ne sau-
rait avoir lieu contre lui. Je l'appelleraipériode de non-imputabilité, et
je proposerai de la fixer depuis la naissance jusqu'à sept- ans. Aucune
poursuite pénale ne pourrait être dirigée contre l'enfant jusqu'à cet
âge,

;
2e Période : où l'on se prend à douter, où l'on n'oserait prononcer

d'une manière générale et absolue que l'agent avait ou n'avait pas la
.raison morale; où, par conséquent, c'est une question à résoudre

po^r chaque individu dans chaque fait. Je l'appellerai période de
doute, et je proposerai de la fixer depuis sept ans accomplis jusqu'à
quatorze. Le juge devra décider si le jeune hoippie poursuivi a agi ou
non a-yeç discernement ; en cas d'affirmative sur l'existence de l'im-
putabilité,.la culpabilité est beaucoup moindre.

3' Période : pu le doute cesse; on peut affirmer que, les choses
ayant suivi.leur cours régulier, l'agent ayait la conception du juste et.
de l'injuste à un degré suffisant pour constituer l'imputabilité avec la
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culpabilité pénale; mais cependant ses facultés morales n'ayant pas

encore atteint leur plein développement, la culpabilité, quoique plus

élevée que dans le cas précédent, n'est pas encore au niveau commun.

Je l'appellerai période d'imputâbilité certaine avec culpabilité encore

inférieure, et je proposerai de la fixer depuis quatorze ans accomplis

jusqu'à vingt et un. Le prévenu convaincu, sauf, bien entendu, les

exceptions individuelles, est punissable, mais la peine ordinaire ne

peut encore lui être appliquée.
4e Période : où le développement moral est achevé, où la ligne

normale est atteinte, où la culpabilité est arrivée par conséquent au
niveau commun. Je l'appellerai période de pleine culpabilité; je propo-
serai de la fixer à partir de vingt et un ans accomplis, ce que nous

nommons en France la majorité. La pénalité ordinaire est désormais

applicable.
97. On peut remarquer que ces périodes procédant par intervalles

égaux de sept ans en sept ans, celte unité de chiffre en empêche la
complication et en rend le système fort simple.

98. Dans ce système, une question importante paraît résolue, celle
de savoir si la majorité pénale doit devancer ou non la majorité
civile. Et elle est résolue par la négative : les deux majorités doivent

se réunir, c'est-à-dire être fixées toutes les deux au même âge.
En effet, on peut dire, d'un côté, avec vérité, que la notion du mal

moral qui existe dans un délit arrive plus tôt chez l'homme que celle
des intérêts à débattre et à défendre dans les contrats et dans les rela-

.

tions civiles. Tel qui n'est pas capable de démêler ce qu'il peut y avoir
d'avantageux ou de désavantageux dans un marché proposé, dans
une obligation à contracter, dans une aliénation à faire, ni de se ga-
rantir des pièges qui lui seraient tendus à cet égard, pourra déjà dis-
cerner sans aucun doute que telle action ou telle inaction constitue
une violation du droit. Ainsi l'âge où commence la certitude d'im-
putabilité pénale doit nécessairement précéder celui de la majorité
civile.

Mais est-ce à dire que dès ce moment la culpabilité soit parvenue
au niveau commun? Peut-on faire arriver de suite celte imputâbilité,
qui est certaine, avec ses conséquences les plus graves, avec toutes
les rigueurs de la loi pénale ordinaire, contre une personne dont la
raison n'est pas jugée suffisante pour discerner régulièrement les
intérêts? Cette raison n'est pas complète et toute développée, puisque
la capacité civile ne lui est pas même reconnue : comment la culpabi-
lité serait-elle pleine et entière? Nous croyons donc fermement que,
si la certitude d'imputabilité doit précéder la majorité civile, l'appli-
cation des peines ordinaires ne peut pas avoir lieu avant cette majo-
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rite; ou, en d'autres termes, que la majorité pénale et la majorité
civile doivent être fixées toutes les deux au même âge.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

99. Notre loi positive n'a pas établi les quatre périodes dont il est
question ci-dessus. Elle ne pose qu'une seule limite, celle de seize~ans
accomplis, d'où seulement deux périodes : l'une au-dessous, l'autre
au-dessusde cet âge.

La première, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à seize ans
accomplis, est une période de doute: le juge aura à décider si le
mineur de seize ans a agi ou non avec discernement. — Il en résulte
que la question de savoir à quel âge les enfants peuvent commencer
à être poursuivis est entièrement abandonnée chez nous à l'apprécia-
tion des magistrats. Nous avons vu figurer dans nos statistiques de la
justice criminelle, aux années 1847 et 1854, traduits en cour d'as-

.

sises pour crimes, des enfants n'ayant pas encore six ans révolus :

certes, voilà un zèle extrême pour les poursuites criminelles !
-

Dès le commencement de la seconde période, c'est-à-dire dès l'âge
de seize ans accomplis, par conséquent bien avant la majorité civile,
application de la peine ordinaire. — Il faut recourir, pour pallier cette
sévérité, à une déclaration de circonstances atténuantes, lesquelles

pourront se prendre à très-bon droit dans le jeune âge du délinquant.
100. Ce système vient de la Constituante ; il a passé du Code pénal

de 1791 dans le Code pénal de 1810, articles 66, 67 et 68; seule-
ment, comme le Code de la Constituante n'avait trait qu'au cas de
crime et à la procédure par voie de jurés (ci-dessus, n° 25), un article
particulier, l'article 69, fut ajouté, dans Je Code pénal de 1810, pour
le cas de délit. La révision de 1832 a laissé ce système dans le même
état.

ICI. Les seize ans qui forment la limite doivent être accomplis : le
Code pénal de 1791 le disait textuellement; or celui de 1810 n'a pas
voulu innover à ce sujet.

102. Et accomplis au moment de l'action incriminée, car c'est le

moment où la culpabilité a eu lieu telle quelle, si culpabilité il y a eu.
Peu importe que le procès n'ait été fait, ou que la sentence n'inter-
vienne qu'après les seize ans révolus : cela ne saurait changer les
éléments de la culpabilité.

103. C'est au ministère public à prouver: —d'une part, en cas de
contestation, que le prévenu avait seize ans accomplis au moment de
l'action

; — et d'autre part, qu'il a agi avec discernement. Sur ces deux

questions, le doute doit profiter à l'inculpé.
Là-dessùs deux hypothèses dans notre loi :
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Cas de non-diSGeriiement.— 104. Réglé en ces termes :

C. P., art. 66 : « Lorsque l'accusé aura moins de seize

ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera
acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses

parents, ou conduit dans une maison de correction pour y

être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le

jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder

l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
)>

Remarquez dans notre article ces mots : « il sera acquitté. » En

effet, puisqu'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'imputabilité,

ou du moins pas de culpabilité pénale. 11 faudra tirer de cette déci-

sion les conséquences de droit qui se tirent de tout acquittement:

si, par exemple, le mineur acquitté était condamné plus tard pour

un autre délit
j on ne pourrait pas le considérer comme récidiviste.

105. Remarquez encore ces autres expressions : upouryctre élevé. »

Elles font connaître le caractère des mesures autorisées contre le
mineur de seize ans acquitté, Ces mesures, qui nous viennent du
Gode pénal de 1791, n'impliquent pas contradiction avec l'acquitte-
ment ; elles n'ont pas le caractère de peine publique

;
elles sont prises

à la fois dans l'intérêt de la société et dans celui du mineur, lorsqu'elles
sont jugées nécessaires pour sa meilleure direction, pour son éducation
morale et professionnelle. Le juge appréciera s'il peut être remis sans
inconvénients à sesparentSj à des amis, même à des personnes hono-
rables qui lui sont étrangères, niais qui demandent à se charger de lui,

ou s'il ne vaut pas mieux ordonner qu'il soit conduit dans un établisse-
ment de correction pour y être élevé et déteniL Quoiqu'il soit procédé
à ces. mesures par une certaine voie de contrainte que justifient les
faits établis, ce qui s'y trouve de répression ne doit être assimilé qu'à
une sorte de correction domestique, destinée à remplacer à l'égard
du mineur celle de ses parents, qui est reconnue lui faire défaut..

106. Bien que la détention dont il s'agit ne fût autorisée par le Code
pénal de 1791 qu'à l'égard du mineur accusé de crime; bien que l'ar-
ticle 66 du Gode pénal actuel, emprunté à celui de la Constituante-,
porte encore lui-même le mot accusé, et qu'aucun autre texte ne dise
que cette détention puisse être étendue au cas de délits de police cor-
rectionnelle, cependant l'affirmative est, dans notre pratique, mise
hors de doute et constamment appliquée ; elle se fonde sur le rappro-
chement de l'article 69 avec l'article 66, et surtout sur. ce que cette
détention n'est pas une peine.

Cas de discernement, — 107. Si le mineur de seize ans reconnu
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coupable est déclaré avoir agi avec discernement, il y a Culpabilité
pénale, en conséquence condamnation, mais cette culpabilité est
moindre que chez l'homme fait. L'article 67, pour le cas de crime; et
l'article69, pour lé cas de délit de police correctionnelle; établissent
en conséquence une diminution de pénalité.

C. P., art. 6*1
: «

S'il est décidé qu'il a agi avec discer-
nementj les peines serontprononcéesainsi qu'il suit :. «-,

etov>>

Ces modifications de la pénalité pour le cas de crime ne pourront
être utilement ëxjiliquées par nous'que lorsque nous traiterons des
peines. NoUs ferons observer seulement, qu'aucune peine criminelle
n'est appliquée au mineur de seize ans, mais qu'elles sont toutes con-
verties par notre article en un emprisonnement correctionnel plus ou
moins long", suivant ié cas.

G. Pij art. 69 : « Dans tous les cas où lé mineur de seize
aiis n'aura commis qu'un simple délit, la peiiie 'qui sera
prononcée contre lui Hé pourra s'élever âu-dessùs de là
moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il
avait eu seize ans. »

Juridiction compétente.— iû8. Notre Codé pénal lie s'est pas
borné, à l'égard du mineur de seize ans, à des modifications de péna-
lité; l'article 68, ajouté par ia loi de révision de 1832, ordonne aussi
dans certains cas à son égard, lorsqu'il s'agit de crime, une modifica-
tion de juridiction dont nous parlerons en traitant de la compétence
des juridictions.

Établissements pénitentiaires eu correctionnels,
— 109: La

raison dit droit démontré deux choses :

Pteinierement ; que les mesures autorisées à l'égard du mihèUr de
,seize ans utqùilïé ne devraient jamais être Confondues; ni pâï l'éta-

blissement ni par le régime, avec l'exécution des peines prononcées
contre le mineur condamné, sous peiné de froisser le seïitimêht de
justice et de renverser l'idée de droit, puisque dans tin bas il y à
acquittement et dans l'autre condamnation. L'injustice de cette con-
fusion serait d'autant plus criante que les mesures à l'égard du mineur
acquitté pour avoir agi sans discernement peuvent être prolongées
jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingtième année, C'est-à-dire durant
huit, dix, onze ou douze ans, et même davantage; tandis que dans la
même affaire, pour le même délit, le mineur jugé avoir agi avec dis-

cernement ne sera condamné le plus souvent, d'après le texte même
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de la loi pénale, qu'à un an ou deux ans, ou même un" mois ou quel-

ques mois d'emprisonnement.
Deuxièmement : que même à l'égard du mineur condamné, il ne doit

pas être question seulement ici d'une diminution de peine, comme l'a

ordonné notre Code pénal, mais qu'il y faut un changement-complet

dans la nature même et dans l'organisation de la peine, afin d'appro-

prier cette peine à l'âge du jeune délinquant et aux espérances fon-

dées de réforme morale et de meilleure direction dans l'avenir, que

présente ce jeune âge.
110. Notre loi, dans son principe, a destiné les mêmes maisons de

correction à recevoir indifféremment ces mineurs de seize ans, soit

acquittés, soit condamnés, et même tous les autres condamnés à l'em-

prisonnement correctionnel, en se bornant à ordonner une séparation

par quartiers, qui n'a été que très-inégalement et très-imparfaitement

effectuée (1). Cette grave erreur de la Constituante, avec la confusion

qui en est résultée, a passé dans le texte (art. 40 et 66) et dans la

pratique du Code pénal de 1810, et a produit pendant longtemps des

injustices et des effets déplorables. Les mineurs étaient envoyés ainsi,.

le plus souvent, dans des lieux, non pas de correction, mais de cor-
ruption.

111. Quelques établissements fondés par des efforts particuliers ou

par des départementsonteu pourbut d'entrerdans une meilleurevoie.

112. Finalement ce point a été réglé.pàp;là.loidu 5 août 1850, sur
l'éducation et le patronage des jeunes détenus,, qui est notre loi en
vigueur aujourd'hui. Elle a décrété la création de trois sortes d'éta-
blissements dans lesquels les mineurs et les mineures détenus doivent
recevoirune éducation morale, religieuse et professionnelle (art. 1er de
la loi) : — colonies pénitentiaires et colonies correctionnelles.pour les
hommes, maisons pénitentiaires pour les femmes : de sorte qu'à"ces
mots des articles 66 et 67 du Code pénal : « dans une maison
de correction », il faut substituer, pour se mettre en conformité
avec la loi nouvelle : « dans des établissements pénitentiaires ou cor-
rectionnels. » .

Nous aurons à voir, en expliquant cette loi quand nous traiterons de
nos divers établissements de détention, jusqu'à quel point elle a satis-

(1) « Il y aura des maisons de correction destinées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l'âge de Tingt et un ans, qui devront être renfermés conformément
auKarUcics 15; ^ et 17 du li(reX du décret sm. ^organisationjudiciaire(c'est-
rnrr^r ai' T <? ^f^'' 2° aUX persomles condamnées (par voie de policé

corre
Zt l- ir V iuU1Ct ™- 1 8nr la lMlice «ipale et sur la police? St"' art 2 6t Sniv-) - C'est]à 1ue lcs °°^ de 1791 et de

1810 envoient en outre nos mineurs condamnés ou acquittés.
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fait ou non aux deux nécessités signalées cMessus (n° 109) comme
commandées par la raison du droit.

Contraventions de simple police.—113. Comme les articles
66, 67 et 69 du Code pénal ne distinguentpas, en parlant des crimes
ou des délits, s'ils sont prévus par le Code pénal ou par des lois par-
ticulières en dehors du Code, nous n'y ferons pas non plus de distinc-
tion, et nous appliqueronsnos articles aux uns comme aux autresde ces
faits.

Mais nous n'en dirons pas autant des contraventions de simple po-
lice, dont nos articles ne parlent en rien. Sans doute si le juge de
simple police reconnaît que l'inculpé, à cause de son jeune âge, a agi
sans discernement, il devra, ici comme dans tous les autres cas, le
déclarer non coupable et l'acquitter, en vertu du principe essentiel et
absolu du droit pénal, qui veut que quiconque a agi sans avoir la faculté
.morale de connaître le bien ou le mal de ses actes n'en puisse être
pénalement responsable ; mais nous contestons que la limite de seize
ans soit ici d'aucune autorité, ni que le juge puisse, à la suite de cet
acquittement, ordonner la détention dont il s'agit dans l'article 66, ni
qu'il soit obligé, en cas de condamnation, de diminuer la peine con-
formément à l'article 69. Ce sont toutes dispositions artificielles, qui
n'existent qu'en vertu d'un texte, et, indépendamment du silence ab-
solu du Code là-dessus à l'égard des contraventions de simple police,
dont il a traité à part, dans un livre spécial, le peu de gravité.de ces
contraventions et de la peine qui y est attachée s'oppose à l'un et à
l'autre de ces résultats.

Vieillesse avancée. — 114. La vieillesse avancée n'est pas en soi
et par elle seule une cause qui fasse disparaître ou qui atténue la cul-
pabilité morale ; bien au contraire. Si l'on est porté à diminuer la
pénalité légale à rencontre duvieillard, ce ne sera que par des raisons
de sentiment, ou par des raisons utilitaires tirées d'un moindre danger
pour la société.

Il est vrai que la vieillesse peut quelquefois entraîner un affaiblisse-

ment des facultés intellectuellesou morales; mais un tel affaiblissement
n'est point la loi générale de l'humanité ;' il rentre dans les cas d'alté-
rations mentales que nous allons examiner ci-après.

Il est vrai encore que la justice veut que certaines peines corporelles
soient modifiées dans leur application au vieillard, afin qu'elles ne
dépassent pas la mesure de ses forces; mais il ne s'agit là ni de non-
imputabilité, ni d'une culpabilité moins grande : il s'agit uniquement
de considérations physiques que.nous aurons à exposer en traitant des
peines. '

3
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§ 3. Altérations des facultés de l'âme quant à l'influence de ces altérations

sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité.

Scieme rationnelle.

115, Là règle générale du droit pénal au sujet des aliénations ou

affections mentales est facile à asseoir : si par suite d'une altération

mentale l'agents'est trouvé entièrement privé dans son acte soit de là

raison morale, soit de la liberté, il n'y a pas d'imputabilité.

-
Si ces deux facultés, sans" être détruites, ont été amoindries dans

leur exercice; — ou bien s'il n'y a eu d'affectées principalement que
les autres parties de l'intelligence, laquelle a pu devenir moins vive,

moins prompte, moins étendue, moins éclairée, sans que la raison mo-
rale ait cessé d'exister pour Cela; — ou bien si c'est la sensibilité qui,

la raison et la liberté subsistant toujours, aura été irritée, emportée',

dépravée ; — ou bien le caractère qui sera devenu plus faible, plus in-

certain, plus véhément s —dans tous ces cas, puisque nous posons en
fait que l'acte a été commis par l'agent en état de raison et de liberté,
l'imputabilité reste, mais la culpabilité peut diminuer, et cette dimi-
nution offrira du plus ou du moins selon lé degré de l'altération. Elle

pourra même être telle que la culpabilité s'abaisse jusqu'au niveau
-seulement de la faute civile.

' 116. Mais si la règle générale de droit est facile à poser, ce qui est
difficile^ c'est de juger en fait, dans chaque causée s'il y a eii altération
mentale, et quels eu Ont été le genre et l'étendue, c'est-à-dire sur les-
quelles de nos facultés elle a porté, et à quel degré. "

G'est ici que la science du droit et l'administration de la justice ont
besoin du secours de la médecine légale ou. judiciaire. La question en
droit, et pour le juge de la culpabilité, n'est pas de savoir précisé-
ment si l'agent avait au moment de l'acte telle ou telle autre espèce
de maladie mentale, niais bien de savoir quel a été l'effet produit par
la maladie sur ses facultés, notamment sur sa raison morale et sur sa
liberté.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

117. Notre Code pénal français se borne surce point à la disposition
suivante :

C. P., art. 64 : « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence ou temps de l'action, etc. »

118, Remarquez les expressions : «// n'y a ni crime ni délit», qui
se reproduiront encore dans d'autres articles analoguesà celui-ci. Elles
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doivent se traduire par cette autre proposition : l'agent n'est pas cou-
pable. En conséquence, si la démence se trouve bien constatée à
l'avance par l'instruction',''il ne sera pas même déféré aux tribunaux,
et si elle ne l'est que devant le juge, il devra être acquitté.

119. Nous soulignonsencoreces mots : au temps de l'action ; en effet,
c'est à ce moment qu'il faut se reporter pour apprécier l'état mental du
prévenu, puisque c'est à ce momentet dans cet acte qu'il y a eu culpabk
lité ou non-culpabilité. La démence antérieure, mais qui aurait cessé
pleinementd'exister au momentde l'action, serait étrangère à la ques-
tion de culpabilité ; celle survenue après coup y serait également étran^
gère, bien qu'elle dût avoir, ainsi que nous l'expliquerons plus-tard,
des effets très-marqués sur le cours du procès pénal.

Toujours par les mêmes motifs il n'est pas question ici, comme dans
l'article 489 du Code civil, en fait d'interdiction judiciaire, d'un état
habituel: une démence même instantanée, si elle a existé au moment
de l'action, suffit pour faire disparaître la culpabilité.

120. Ce mot de démence n'est pas employé en .notre article dans le
sens restreint de l'article 489 du Code Napoléon, lequel mentionne'
comme trois cas distincts, à propos de l'interdiction judiciaire, l'imbé-
cillité, la démence ou la fureur; ni dans le sens plus restreint encore
que la médecine légale a coutume de donner techniquement à l'ex-
pression de démence, maladie mentale par impuissance

*
par atonie,

par affaiblissement. Le mot est pris ici dans son acception générale et
vulgaire.comprenanttous les cas d'absence de raison (de-menlia) qui
peuvent être qualifiés de folie, d'aliénation mentale, ou autres géné-
rales expressions.

121. Cela posé, il ne faut pas hésiter à ranger sous le nom de dé-

mence, employé par notre article 64* toutes les altérations mentales
qui sont désignées dans la médecine légale par les qualifications
diverses d'idiotie, imbécillité complète, démence complète telle que
l'entendent les médecins légistes, manie, monomanîë, et les délires ou
aliénations instantanées produits par les maladies, lorsqu'il est prouvé

que ces affections ou altérations ont eu pour effet d'enlever à l'agent
l'usage soit de la raison, soit de la liberté, dans l'acte en question.

122. Quant aux cas de trouble ou d'altération morale incomplets, ou
d'affections maladives portant uniquement sur la sensibilité, sur les
parties moins hautes de l'intelligence, sur la force de caractère, les-
quelles; sans détruire la culpabilitépénale, se borneraient à en abaisser
le degré, comme notre Code pénal n'en a rien dit, la latitude entre le

maximum et le minimum, quand il en existe, ou la déclaration de cir-
' constances atténuantes sont, en notre jurisprudence pratique, les seuls

moyens d'y pourvoir.
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123. Il peut se rencontrer certains genres d'affections qu'il serait

impossible de faire rentrer logiquement sous le mot de démence dans

les prévisions de notre article 64, et qui restent par conséquent en

dehors de ces prévisions. Nous citerons en exemple les imperfections

mentales qui peuvent résulter du surdi-mutisme, surtout à l'égard des

sourds-muets restés incultes, pour lesquels une éducation ingénieuse

.et savante n'a pas suppléé à l'organe de l'ouïe qui leur manque. Si le

juge delà culpabilité est convaincu que ces sortes d'altérationsont été

telles qu'elles ont fait disparaître la culpabilitépénale, il est toujours en

son pouvoiret dans son devoir, en vertu des seuls principes de justice

générale, de déclarer l'agent non coupable; mais cette déclaration ne
pourrait pas être motivée régulièrement en droit sur les termes de

l'article 64; elle devra rester uniquement enfermée dans le pouvoir
appréciateur du juge de la culpabilité. — Si, sans aller jusqu'à celte
conclusion, le juge pense que la culpabilité est diminuée, il a la res-
source de la latitude entre le maximum ou le minimum, ou d'une décla-
ration de circonstances atténuantes.

Ivresse. — 124. Au nombre de ces cas restés en dehors des
termes de l'article 64, se trouve l'ivresse, qui mérite une attention
particulière, parce qu'elle se présente bien souvent dans la pratique
devant la justice pénale.

Cette sorte d'altération est bien différente, en droit, des affections
maladives ou des causes d'infirmité dont nous venons de parler. Je
pose en règle que le motif principal de la différence tient à ce que la
cause en est, — d'une part communément volontaire, pour ainsi
dire à la disposition de l'homme, — et d'autre part communément
reprochable en elle-même. Le criminaliste aura donc à examiner,
avant touf, la cause de l'ivresse.

Il faut observer, en second lieu, que le trouble produit par
l'ivresse n'est pas tel ordinairement qu'il détruise en entier l'usage
de la raison ou de la liberté : il offre, au contraire, une multitude de
degrés divers, dans lesquels l'exercice de ces facultés, quoique plus
ou moins altéré, continue de subsister. Mais cette observation n'est
pas exclusivement propre au cas d'ivresse, et par conséquent elle
n'en forme pas une différence caractéristique, car elle peut se
rencontrer dans d'autres affections maladives/Seulement elle reçoit
le plus fréquemment son application dans le cas d'ivresse; d'où il
suit que le criminaliste aura à examiner, en second lieu, le degré de.l'ivresse: o

Ainsi, avant tout la cause, - et en second lieu, le degré delivresse.
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125. Cela posé, les trois hypothèses à distinguer sont :

•
1° L'ivresse accidentelle, sans la volonté ni la faute de l'agent : —

Si elle est complète, c'est-à-dire ayant détruit en entier-l'usage de
la raison et la direction de la liberté, pas d'imputabilité ; — Si elle

est partielle
,

culpabilité moindre ;
2° L'ivresse par la faute de l'agent : — Si elle est complète, dans

le sens que nous venons d'expliquer, nous décidons encore qu'il n'y
a pas d'imputabilité à raison du fait commis dans cet état, sauf la
responsabilité à titre de faute ou d'imprudence pour s'être mis en
un pareil état qui a eu de telles conséquences ; — Si elle est partielle,
voici la remarque que nous faisons, en la recommandantparticulière-
ment: il sort de l'altération partielle produite par l'ivresse en cette
hypothèse deux éléments en sens contraire : 1° élément d'atténuation
résultant de l'altération des facultés, — 2° élément d'aggravation
résultant de l'intempérance, du vice habituel, en un mot de,
l'immoralité de la cause qui a produit cette altération. Le juge doit
tenir compte de ces deux éléments et les balancer dans la proportion
convenable ;

3° Enfin, l'ivresse volontaire, à dessein même de s'exciter à com-
mettre le crime ou le délit ; elle n'a été ici qu'une sorte d'instrument
pour l'exécution du crime ou du délit : complète ou partielle, elle ne
saurait ni détruire l'imputabilité, ni diminuer la culpabilité. '

126. Ajoutez à tout ce que nous venons de dire, comme autant de
motifs qui doivent rendre le juge pénal plus circonspect au sujet de
l'ivresse invoquée devant lui, la facilité qu'il y a à simuler l'ivresseou
à en exagérer l'apparence, le peu de durée de cette affection, l'ab-
sence de trace une fois qu'elle est passée, et la difficulté même pour
le médecin légiste de constaterquelle en a été la réalité ou l'étendue.

Lorsque l'ivresse a produit cet état que les médecins légistes appel-
lent delirium tremens,dans lequel le malade, saisi de tremblement,
agité ou affaissé, est en proie à des hallucinationstristes ou effrayantes,
et agit sous l'empire de ces hallucinations, état qui persiste durant
plusieurs jours, ou bien en cas defolie alcoolique, qui dure plus encore, -

l'irresponsabilité est certaine, et pourrait se fonder textuellement
sur l'article 64 du Code pénal, car il y a ici une véritable maladie
mentale. —Nous en avons eu récemment un exemple, dans l'homi-
cide commis, en août 1865, au jardin du Luxembourg, sur le pre-
mier venu, par un soldat atteint de cette affection. Après guérison
dans des hospices d'aliénés, ce soldat a été soumis à la juridiction
militaire. Nous approuvons singulièrement le jugement du premier
conseil de guerre de Paris, du 11 mai 1866, qui, tout en l'acquittant

sur le chef du meurtre, l'a néanmoins condamné pour homicide par
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imprudence, les débals ayant démontré que c'était par suite d'un abus

d'eau-de-vie, habituel et passionné chez lui, par conséquent par sa

faute et son imprudence, qu'il avait été l'auteur de cet homicide

involontaire.

Contraventions de simple police. — 127. Le principe de l'ar-

ticle 64, bien qu'il ne soit question dans cet article que de crimes ou

de délits, doit s'appliquer également aux contraventions de simple

policé, en ce sens que le juge, s'il lui est démontré qu'il y avait état

de démence- au moment de la contravention, doit, sans avoir à se
fonder sur l'article 64, renvoyer l'inculpé de Ja poursuite. C'est là un
principe supérieur qui domine tout le droit pénal, et qui n'a pas
besoin de texte écrit pour exister.

Présomption. — 128. La présomption, dans toutes les questions

d'aliénation ou d'altération des facultés mentales que nous venons de

parcourir, n'est pas en faveur de l'inculpé, car la loi commune de

l'humanité n'est point que les facultés morales de l'homme soient
troublées ou altérées : c'est à la défense, qui invoque une situation
exceptionnelle, à la prouver.

§ 4. Oppression de la liberté de l'agent quant à l'influence de cette oppression
sur l'imputabilité et sur la culpabilité.

Science rationnelle.

129.. Il peut se faire que, l'hommeétant doué de toutes ses facul-
tés

, une force .extérieure vienne plus ou moins opprimer sa liberté et
l'empêcher d'«n faire usage. — Si, par suite de cette oppression, il
y a eu absence de liberté chez l'agent, il n'y a pas d'imputabilité. —
S'il y a eu diminution de liberté, il y a eu diminution de culpabilité :
le principe général est toujours le même.

130, L'oppressionde la liberté ou la contrainte peut être produite
par le fait d'un agent humain, ou par l'effet même des forces phyr
siques qui sont en jeu dans les phénomènes naturels ici-bas. Par -une
force ou par l'autre, si l'oppression est la même, elle doit, quant à
la responsabilité pénale, produire les mêmes effets.
.131, La contrainte peut être matérielle, comme si quelqu'un en

vous séquestrant, en vous retenant par violence, ou si un tremble-
ment de terre, une subite inondation, une maladiegrave, sans volonté
ni négligence de votre part, vous ont mis dans l'impossibilité absolue
de remplir quelque devoir public qui vous était imposé sous la sanc-tion d'une peine. En cas pareil il n'y a pas d'imputabilité, et l'on peutdire de -celui qui subit une telle violence : « Non agit, sed agiiur. %
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132, La contrainte peut être morale, comme si par la menace d'un
mal imminent quelqu'un ou quelque événement physique, tel qu'un
naufrage, un incendie, vous a mis dans l'alternative ou de subir ce
mal, ou de vous y soustraire au moyen de quelque acte qui,.dans
toute autre situation, constituerait un crime Ou un délit,

**-
Ici on peut

dire que l'agent a voulu le mal qu'il a fait; il s'est décidé à le faire
plutôt que de subir celui dont il était menacé

>
c'est dans ce sens que

l'on dit: « Voluhtas coacla volunlas est. » Mais, restreinte dans une
telle alternative, sa liberté a-t-elle été suffisante pour qu'il soit
punissable?

Notez bien que la question n'est pas de savoir si la yiolenee a pu
.donner le droit de faire l'acte condamnable : ce droit incontestable-
ment n'existe pas. La question en droit criminel est uniquement de
savoir si dans celui qui agit sous l'empiré d'une telle pression il y a
ou non les éléments nécessaires pour la culpabilitépénale.

La réponse demande des distinctions. Nous professons pour règle
qu'il faut comparer et mettre eh balance d'une part le mal dont
l'agent était menacé, d'autre part le mal qu'il était dans la nécessité
de faire pour échapper au péril ; et suivant l'importance comparative
de l'un et de l'autre, il pourra se faire qu'il se trouve coupable ou
non coupable. — Cette balance n'est pas de nature à pouvoir être
déterminée à l'avance par ia loi; c'est à la jurisprudence pratique à
la faire dans chaque cause.

133, Le péril suspendu sur une personne qui nous est chère pêUt
être pour nous une cause de contrainte, comme celui qui serait sus-
pendu sur nous-mêmes. Ce n'est pas à la loi a marquer ici des degrés
de parenté ou d'affection, car la culpabilité pénale ne s'établit pas par
présomption,' c'est par la réalité des actes et des situations qu'il faut'

en juger. Ce sera donc en fait et dans chaque cause que l'appréciation
de la nature et du degré de l'attachement et de l'influence qu'il a pu
exercer sur les déterminations de l'agent devra être faite, peut-être
même en l'absence de tout lien de parenté ou d'alliance.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

134, Notre Gode pénal français a compris tous les cas dans une
seule disposition, formant la deuxième partie de l'article 64 que nous
rapporterons ici en entier.

C. P., art. 64
: « Iln'f a ni crime iii délit, lorsque le

prévenu était en éiat de démence au temps de l'action, ou
lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu
résister. »
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135. La généralité de ces expressionspermet de résoudre par l'ap-

plication des principes rationnels les diverses hypothèses qui peuvent

se présenter. Ainsi notre article ne distingue pas entre la contrainte

provenant des forces d'un agent humain ou des forces de la nature,

entre la contrainte matérielle ou la contrainte morale, entre la con-

trainte provenant d'une violence contre nous-mêmesou d'une violence

contre une personne qui nous est chère. Tout se trouve compris dans

ces expressions, « par uneforce à laquelle il n'apu résister ». La règle

pour l'appréciation que doit faire le juge de la culpabilité est toute là

dedans.
Il n'y a donc pas à appliquer ici par analogie les articles 111 à 115

du Code Napoléon concernant la violence de nature à emporter nul-
lité des obligations civiles; ni particulièrementl'article 113 fixant en
pareil cas des degrés de parenté ou d'alliance. Question civile ou
question pénale sont bien différentes.

136. Dans les cas où la contrainte, sans être suffisante pour faire
disparaître entièrement la culpabilité, vient néanmoins l'atténuer,
c'est aux remèdes généraux fournis par la latitude entre le maximum
et le minimum, ou par la déclaration de circonstances atténuantes,
que le juge doit recourir en notre pratique.

Contraventions de simple police. — 137. Les mêmes règles
s'appliquent, commeprincipe supérieur dominant tout le droit pénal,
aux contraventions de simple police, bien que notre Code n'en parle
pas. — Toutefois, à l'égard des contraventions dans lesquelles l'im-
prudence, l'oubli, la simple négligence sont punissables, il pourrait y
avoir lieu d'examiner si ce n'est pas par sa faute que l'agent est
tombé dans le cas de contrainte par lui invoqué.

§ 5. De l'intention.

Science rationnelle.
138. Nous avons déjà expliqué d'une manière générale (ci-dessus

n° 90) comment l'intention,' c'est-à-dire le fait d'avoir dirigé, d'avoir
tendu son action ou son inaction vers la production du résultat préju-
diciable constitutif du délit, n'est pas un élément indispensable pourl'existence de la culpabilité pénale. Mais ce point veut être examiné
de plus près et plus en détail.

139. Le brocard qui court : « 11 n'y a pas de délit sans intention,»
est faux si l'on prend le mot de délit dans le sens du droit pénal ; il ya, en effet, un très-grand nombre d'actions ou d'inactions punies de
peines publiques, quoiqu'elles aient été commises sans intention de
nuire ou de délinquer.
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Ce brocard. vient d'une confusion entre le sens du mot délit en
droit civil et le sens du même mot en droit pénal. En effet, en droit
civil on distingue entre le délit, où l'intention de nuire se trouve, et
le quasi-délit, où l'intention de nuire ne se trouve pas ; mais bn cesse
de s'entendre, et il ne reste plus qu'un quiproquo, dès qu'on transporte,
cela dans le droit pénal.

140. Cet autre brocard : « C'est l'intention qui fait le délits » est
exagéré. Il y a des cas, en effet, où, l'intention disparaissant, la peine
publique cesse d'être, applicable ; mais il y en a d'autres, et ils sont
nombreux, dans lesquels le contraire a lieu.

141. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, toutes autres choses égales
d'ailleurs, la faute ou culpabilité, ou, en d'autres termes, le manque-
ment au devoir, dans les lésions de droit non intentionnelles est bien
inférieur à la culpabilité dans les lésions de droit intentionnelles; ;

parce que n'avoir pas fait usage pour éviter un mal des facultés dont

nous sommes doués est bien moins grave que d'en avoir fait un mau-.
vais usage en les employant à produire ce mal.

Souvent cette culpabilité non intentionnelle n'entraînera pour con-
séquence que l'obligation de réparer le préjudice : il y aura alors seu-
lement culpabilité civile.

Dans d'autres cas néanmoins elle pourra justement.mériter l'appli-
cation d'une peine publique : c'est ce qui aura lieu toutes les fois que.
les deux conditions de la justice et de l'utilité sociale se rencontreront
pour l'exiger.

142. Les divers cas dans lesquels la faute non intentionnelle peut
être érigée en délit de droit pénal, quoique nombreux, peuvent se
grouper sous certaines idées générales qui les dominent :

1° Fonctionnaires préposés', ou citoyens appelés à remplir,certains
services publics, à faire certains actes, certaines déclarations ;

2° Professions particulières qui exigent des garanties, des connais-

sances ou une habileté spéciales, des précautions à prendre:ou une.
surveillance de l'autorité ;

3° Certains préjudices, certains risques tellement graves, comme
ceux d'homicide, de blessures, d'incendie, d'accidents sur les chemins.
de fer, que nous sommes obligés.toujours, dans l'exercice de notre
activité, d'apporter la plus grande attention à les prévenir;

4° Enfin, intérêt général ou municipal de perception des impôts,
de tranquillité, de salubrité, d'ordre et de libre circulation, de con-
servation des monuments et des voies publiques, des forêts, des eaux,
du poisson, du gibier, et autres semblables spécialités.

143. Hors ces situations spéciales dans lesquelles des raisons d'uti-
lité publique s'accordent avec l'idée de justicepourrendre punissable
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la faute ou négligence même non intentionnelle, la condition à laquelle

il faut incliner de préférence, c'est que l'intention mauvaise est

nécessaire pour entraîner l'application d'une peine publique. — Telle

est la limite dans laquelle doit être restreint, en droit pénal, ie bro-

card rapporté plus haut, et ceux qui l'emploient, quoique se servant

d'expressions absolues, ne veulent sans doute pas dire autre chose.

-
144. Il faut distinguer des cas de faute non intentionnelle les événe-

ments casuels, de pur accident ou de force majeure, survenus sans

que nous ayons aucune faute à nous reprocher ; ceux-ci ne donnent

lieu à aucune responsabilité, ni pénale ni civile.

145. A l'étude de l'intention et de la faute non intentionnelle-se

rattachent les principes à établir en ce qui concerne :

1 1° L'ignorance ou l'erreur de fait: laquelle fait disparaître la faute
intentionnelle quand l'erreur a porté sur les faits constitutifs du délit,

ou l'aggravation intentionnelle quand elle a porté seulement sur les
circonstances aggravantes. Comme si quelqu'un épouse une femme
mariée la croyant libre, ou croyant administrer une substance bien-
faisante administre un poison ; ou si le meurtrier donne la mort à son
père, ignorant cette qualité. — Cependant on conçoit que si l'agent y
a mis de la négligence, la faute non intentionnelle reste, qu'il pourra
y avoirde sa part au moins culpabilité-civile, et même, dans certains
cas, culpabilité pénale quoique amoindrie;

146. 2° L'ignoranceou l'erreurde droit, au sujet de laquelle court
ce brocard : « Nul n'est censé ignorer la loi. » Il ne faut-pas prendre
cet adage comme exprimant une présomption, c'est-à-dire Une induc^
tion de ce qui a lieu le plus souvent; certes ce Serait une présomption
établie au rebours de la réalité : où est celui qui, par étude ou illu-
mination, connaît toute loi pénale? Il faut le prendre comme signifiant
qu'une fois la loi publiée, et passé un certain délai suffisant pour que
chacun ait eu la possibilité de la-connaître ou de s'en faire instruire
au besoin, qu'il la connût ou qu'il ne la connût point, la Soi lui sera
appliquée. Pour, les crimes ou délits de droit commun,- c'est-à-dire
contraires à la morale universellede tous les temps et de tous les lieux,
il n'y a rien à en retrancher. Quant aux faits qui n'ont qu'une crimi-
nalité locale, parce qu'ils tiennent à des intérêts, à des situations ouà des usages particuliers, on ne peut nier que l'ignorance de la loi
spéciale, surtout de la part d'un étranger, ne puisse être une cause de
diminution de culpabilité.

;147. 3" Les délits dont les conséquences auront dépassé l'intention
du délinquant

: dans lesquels il y a — faute intentionnelle pour tout
ce que le délinquant avait voulu ; ^ et faute non intentionnelle pourtout ce qui. a dépassé son intention.
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Le délinquant ne devrait être responsable du tout comme s'il l'avait
voulu que lorsqu'il s'agirait de conséquences qui étaient inévitables
et évidentes.

148. 4° Enfin ; la responsabilitéqui peut peser sur nous à l'occasion
des faits d'autrui. Nous disons à l'occasion, et non pas responsable des
faits'd'autrui, parce que chacun ne répond jamais pénalementque de

ses propres faits, de ses propres fautes personnelles. Ici la faute est
une faute non intentionnellede négligence., pour n'avoir pas bien sur-
veillé, pour n'avoir pas bien choisi notre préposé, pour -n'avoir pas
donné des instructions suffisantes, dans tous les cas où ce devoir nous
incombait.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

149. Motre Code pénal ; dans sa partie générale, n'a donné aucune
règle eommune, aucune loi d'ensemble sur ces divers points. C'est;
seulementdans sa partie spéciale, à propos des délits en particulier.,
qu'il contient quelques dispositions ad hoc, variables et difficiles à
coordonner en système suffisamment .arrêté. ~.

150. Quelquefois il a fait entrer dans la définition même du .crime

ou du délit, en termes très-variés, la mention de l'intention; —
d'autres fois il a pris soin, à propos d'un même fait, d'opposer le cas:
où il aurait été commis avec intention à celui où'il l'aurait, été sans
intention, parce qu'il a voulu punir les deux cas, quoique l'un moins

.

sévèrement que l'autre. — Dans la première comme dans la seconde
de ces hypothèses, aucundoute n'est possible.

.
151. Hors deTa, comment reconnaître, dans notre législation posi^

-
tive, quels sont les actes que notre loi punit mêmeabstraction faitede
toute intention coupable, et quels sont ceux qui ne constituent de
délit que lorsque cette intention s'y rencontre? — On ne peut poser
pour règle qu'il faille s'en tenir à cet égard aux termes mêmes de la
loi; car souvent les termes de la loi font défaut. C'est à la jurispru-
dence qu'est laissé le soin de résoudre la question pour chaque cas :
elle doit le faire en s'inspirant d'une part des principes rationnels, et
d'autre part, de l'esprit de la loi qu'il s'agit d'appliquer.

152. Nous pourrons donner comme observation généraleetsaufles
exceptions ; — 1° Qu'en fait de crimes et de délits l'intentionest géné-
ralement nécessaire pour que le crime ou le "délit existe. .Cependant
les exceptions sont très-nombreuses à l'égard des délits, et il y en-a
même quelques-unes à l'égard des crimes (exemples : art. 119 du
Code pénal, et art. 10 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sani-
taire); -- 2" Qu'en fait de contraventions de simple police, la règle

commune est en sens inverse : généralement l'intention n'est pas
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nécessaire pour que la contravention existe et soit punissable ; il y. a

cependantencore à cet égard quelques exceptions(exemples : art. 475,

n° 8, et 479, nCB 1 et 9 du Code pénal).

CHAPITRE III.

DE L'AGENT DU DÉLIT CONSIDÉRÉ DANS SON CORPS.

153. Cet examen n'offre aucune importance en ce qui concerne
l'imputabilité, par la raison que la matière ne saurait être cause pre-
mière ni cause raisonnable. Ces deux conditions essentiellesde l'impu-
tabilité ne résident que dans le moral.

154. Mais la considération du corps n'est pas sans influence quant
à la mesure de la culpabilité; toutefois cette influence ne sort pas des
limites de la culpabilité individuelle et de l'appréciation à faire par le
juge dans chaque cause : il n'y a pas de règle générale et abstraite à
formuler à cet égard dans la loi.

155. On peut se convaincre du peu d'importance qu'a la considé-
ration du corps quant à l'imputabilité, et même quant à la mesure de
la culpabilité abstraite ou générale, en parcourant les trois hypothèses
suivantes, qui sont les seules possibles ; savoir, celles dans lesquelles
il est intervenu de la part de l'agent dans l'acte incriminé : — Le
moral et le corps, il a lui-même conçu, résolu et exécuté le délit ; —
Le moral sans le corps, il l'a conçu, résolu., mais fait exécuter par
un autre ; -^ Le corps sans le moral, comme lorsqu'il a été contraint
par une force matérielle irrésistible à faire l'acte qu'il ne voulait pas.

CHAPITRE IV.

DE L'AGENT DU DÉLIT CONSIDÉRÉ DANS SES DROITS.

156. Si, quelque préjudiciable qu'on suppose l'acte qui a eu lieu,
l'agent avait le droit, peut-être même le devoir de le faire, cet acte
lui est imputable, mais'sans aucune culpabilité, peut-être même
imputable à bien, imputable à éloge ou à honneur.

Si le droit de l'agent était incomplet, la culpabilité existe, mais
atténuée.

Soit donc pour la question sur l'existence, soit pour celle sur la
mesure de la culpabilité, après l'étude de l'agent dans son moral etdans son corps, il reste encore à l'étudier dans ses droits. *
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157. Ces droits peuvent provenir de la légitime défense, ou de
l'ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime.

§ 1. Du droit de légitime défense.

Science rationnelle.

158. Toute personne objet d'une injuste agression, si la force
sociale, si la défense publique lui fait défaut,-étant absente ou insuf-
fisante

, a le droit, pour repousser le péril qui la menace, de recourir
à sa force personnelle, à la défense privée : c'est ce qui se nomme
droit de légitime défense. — La légitimité de cette défense prend sa
source dans le droit même de conservation et de bien-être qui nous
appartient à tous.

159. On est d'accord pour assigner à la légitime défense les con-
ditions suivantes :

Que l'agression soit injuste, ainsi le malfaiteur qu'un agent de la
forcepublique veut légalement arrêter n'a pas le droit de se défendre ;

Qu'elle soit violente, c'est-à-dire opérant par l'emploi de la force,
sinon il n'est pas nécessaire de recourir à la force pour la.repousser ;

Qu'elle soit présente, faisant courir un péril imminent auquel il
s'agit de se soustraire, car passée, le mal est fait, il rie s'agit plus de
se défendre contre elle, il ne reste plus qu'à en obtenir justice; et
future, c'est-à-dire consistant seulement en menace pour l'avenir, on
a le temps d'y pourvoir.

Enfin, que la personne attaquée en soit réduite à faire usage de sa
propre énergie, de ses propres forces de résistance et de protection
individuelles, et n'ait aucun autre recours ; sinon, c'est ce recours
qu'il faut employer.

160. On est moins d'accord en théorie sur la question de savoir si

ce droit de défense existe pour la protection de tout droit quelconque,
même de ceux relatifs aux biens. Nous tenons pour l'affirmative,
et nous la prouvons par cette seule question : « Entre celui dont le
droit est mis en péril et l'agresseur qui veut violer son droit, à qui
est-il désirable, à qui est-il juste que force reste? » Au premier,
évidemment, dans tous les cas.

161. On n'est pas non plus bien nettement d'accord sur la mesure
du mal qu'il est permis de faire à l'agresseur. Faudra-t-il dire que le
droit de légitime défense n'autorise qu'un mal égal tout au plus, mais

non supérieur, à celui dont nous sommes menacés nous-mêmes ? Cette
assimilation ne serait ni juste ni souvent même possible; que devient-
elle, par exemple, dans un péril d'enlèvement, de séquestration,
d'attentat contre la pudeur d'une femme, d'incendie? — Nous,tenons
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pour.la mesure que voici : tout le mal qu'il est indispensable de faire

à l'agresseur afin d'échapper au péril, mais rien de plus.

162. Toutefois, nous apportons aux solutions qui précèdent ces

deux tempéraments. :...
1° Que si le mal dont nous sommes menacés est de telle nature

qu'il soit facile de le faire réparer après coup, comme un déplacement

de bornes, un détournement de cours d'eau, le droit de défense privée

n'existe pas, puisqu'un autre recours utile nous sera ouvert ;

2° Que si le mal dont nous sommes menacés est de peu d'impor-

tance comparé à la grandeur de celui qu'il faudrait faire pour y échap-

per , comme si pour empêcher de se consommer un léger vol, par
exemple un vol de fruits, il n'y a d'autre ressource que de tirer un

coup de fusil, peut-être mortel, contre le voleur qui s'enfuit avec
l'objet, il est de notre devoir de faire, en présence de ce mal consi-

dérable
,

le sacrifice de notre droit dont l'intérêt est minime
-,

et que

nous pourrions être trouvés coupables d'avoir agi autrement. C'est

non pas une assimilation, une équation, mais une balance, une com-
paraison à faire, dans certaines limites extrêmes, entre les deux
préjudices.

•Ces deux tempéraments sont de nature à trouver leur application
principalement dans les attaques qui concernent les biens,

163. La légitime défense ne doit pas être confondue avec une
excuse : l'excuse suppose une certaine faute ; ici il n'y en a aucune.

164. Ni avec le cas de contrainte : la contrainte ne rend pas légi-
time la mauvaise action qui nous a été imposée ; elle en fait disparaître
seulement la culpabilité pénale ; la légitime défense au contraire est
un droit, l'acte que nous faisons dans les limites de cette défense est
juste et honorable.

165. Il suit de là que, loin de devoir des dommages-intérêts à
l'agresseur pour le mal qu'elle a pu lui causer, la personne qui s'est
légitimement défendue pourrait avoir à lui en demander elle-même.

166. Mais tout ceci n'est vrai qu'en supposant la défense complè-
tement légitime. ...

Si, au contraire, il manquait quelque chose aux conditions qui en
constituent la légitimité, — ou si la personne qui s'est défendue en a
dépassé les limites, — il pourra se faire qu'il faille encore déclarer
cette personne non coupable pénalement ; car, dans le trouble, dans
i'impétuosité de la défense, il est difficile d'apprécier les situations et
de se contenir suivant les formules abstraites que donne la science. 11

faut prendre les faits tels qu'ils se présentent communément, et ne
pas exiger pénalement de l'homme plus qu'il n'est dans sa nature
générale défaire. - En cas pareil, non coupable pénalement, l'agent
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pourrait avoir à sa charge la culpabilité civile et être.tenu de dom-
mages-intérêts.

167. D'autres fois, les conditions de la défense auront été trop
imparfaites ou l'excès en aura été trop grand pour que la culpabilité
pénale disparaisse entièrement ; mais elle en sera diminuée.

168. La légitimité de la défense s'étend à la défense d'autrui comme
à celle de nous-mêmes,, sans distinguer si la personne à défendre nous

.

est parente
j

amie ou inconnue ; porter secours dans Je péril est un
droit, est un devoir moral, est un acte honorable de courage et de
sociabilité.

.

Mais il faut que nous sachions bien de quel côté se trouve le droit,
de quel côté l'agression injuste. Dans le doute, faire cesser là lutte et
maintenir en respect l'un et l'autre jusqu'à ce que l'autorité éclaircisse
les faits, telle doit être la limite de notre intervention.

Droitpositiffrançais etjurisprudence.

169. Notre Codé pénal a prévu le cas de légitime défense, dans
l'article 328 que Voici :."'•'

C, P., art. 328 : « ïl n'y a ni crime ni délit, lorsque l'ho-
micide, les blessures et les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle dé la légitime défense de soi-même ou
d'autrui. »

Celte disposition ne se trouve pas dans la partie générale dé notre
Code, où en aurait été la véritable place à côté de; celle concernant
la démence 'm la contrainte; elle n'a été formulée qu'à propos de
l'homicide, des blessures ou des Coups, sous cette rubrique : Homi-
cides, blessures et coups non qualifiés crimes et délits. C'est donc Une
formule trop étroite.

. Gela vient de ce que l'attention de notre législateur s*est portée sur
les suites les plus fréquentes d'une lutte engagée pour se défendre;
mais il pourrait y en avoir d'autres, comme une séquestration momen-
tanée de l'agresseur, quelque destruction, quelque lacération d'objets
à lui appartenant. Or, Je droit de légitime défense s'étend à toutes
les conséquences préjudiciables de la lutte qui ont été inévitables.
Pour celles qui ne rentrent pas dans le texte spécial de notre arti-

-

cle 328, il faut donc que le juge de la culpabilité s'en réfère, dâiis

sa conscience, au principe supérieur.
170. Les expressions € Il n'y a crime ni délit » se retrouvent ici

comme pour les cas de démence ou de contrainte ; elles doivent y
avoir le même sens et les mêmes suites ( ci-dessus _n«,-118 ).'
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171. Nous entendons le texte comme comprenant dans ses termes

au nombre des périls qui peuvent légitimer la défense non-seulement

celui de mort, mais tout péril imminent contre la personne: périls

de coups ou blessures, de mutilation, tortures, enlèvement, séques-

tration
,

outrage à la pudeur, ou autres de même nature.

172. Nous reconnaissons que les attaques menaçant uniquement

les biens n'y sont pas comprises : plus d'un indice témoigne que notre

législateur ne les a pas eues en vue dans cette formule. Ce'qui n'em-

pêche pas que l'appréciationn'en doive entrer dans les pouvoirs géné-

raux du juge de la culpabilité, conformémentaux principes rationnels

exposés ci-dessus ; seulement les décisions rendues en conséquence

ne pourraient pas être motivées en droit sur l'article du Code.

173. La manière laconique dont notre Code a formulé son article,

sans définir ce qu'il entend par légitime défense, laisse à la jurispru-
dence le soin d'en faire l'application conformément à la raison du
droit. A moins que le texte ne s'y oppose, nous résoudrons donc sui-
vant les principes rationnels indiqués ci-dessus (n08159,161 à 168)
toutes les questions nombreuses qui s'élèvent au sujet de cet article.
Les termes de commandés, nécessité, actuelle, contenus dans notre
article, se réfèrent d'ailleurs exactement aux principales conditions
rationnellement exigées pour que la défense soit légitime.

174. Par ces expressions « de soi-même et d'autrui», notre article
spécifie textuellement la défense d'autrui, dont nous avons donné les
règles rationnelles au n° 168 ci-dessus.

Cas particuliers de légitime défense mentionnés par notre
Code.

-— 175. Notre Code, après la règle posée en termes généraux
dans l'article 328, a donné dans l'article suivant deux exemples par-
ticuliers :

G. P., art. 329 : « Sont compris dans les cas de nécessité
actuelle de défense, les deux cas suivants

:

« j° Si l'homicide a été commis, si les blessures-ont été
faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant
la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou
entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de
leurs dépendances.

» 2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs
de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

176. Dans le premier de ces cas nous reconnaissons la vieille ira-
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dition des lois de Moïse, de Solen, des Douze Tables, des Capitulaires
de Charlemagne, ainsi que des coutumes du moyen âge, contre le
voleur de nuit, modifiée néanmoins sensiblement dans les conditions
plus restrictives énoncées par le Code, et appliquée non plus au vol
seulement, mais à l'agression nqcturne des clôtures des habitations.
Nous croyons que le législateur aurait mieux fait de n'en pas parler,
et de laisser le cas tout simplement sous l'empire de la règle générale.

177. Le second montre quelle a été la pensée de notre législateur sur
les espèces de vols qui pourraient constituer suivant lui la légitimité
de la défense. On voit dans le premier comme dans le second de ces
exemples qu'il est toujours entré dans cette pensée l'hypothèse d'un
danger pour la personne; quand ce danger ne se rencontre point, on
est hors des termes de notre article, et il n'y a plus à recourir qu'aux
principes rationnels agissant sur la conscience du juge de la culpabi-
lité

,
suivant les circonstances.

178. Est-il besoin de dire que ces deux-exemples ne sont pas res-
trictifs et ne détruisent en rien la généralité de la règle?

Tout en reconnaissant même que les deux faits cités particulière-
ment dans l'article 329 doivent, du moment qu'ils sont constatés sui-

.

vant la définition de cet article, emporter acquittement, notre opi-
nion est que le juge devrait se refuser à les admettre comme existants
s'il lui était démontré que la personne attaquée, quoique en semblable
situation, a donné la mort ou fait les blessures méchamment, sans
nécessité pour sa défense; car alors elle ne l'aurait point fait en réa-
lité en repoussant, en se défendant. Le juge sera sans doute plus facile
ici sur les conditions générales exigées pour constituer la légitimité de
la défense; mais il ne devra pas les mettre de côté, bien s'en faut.

Légitime défense incomplète dans ses conditions, ou exces-
sive. —179. Notre loi n'ayant rien dit du cas où les conditions' de la
légitime défense sont tellement incomplètes, ou bien où il y a eu un
excès tel que la culpabilité pénale reste-à-la charge de l'agent, il faut
recourir en notre pratique à la ressource générale qu'offrent la latn
tude du maximum au minimum ou la déclaration de circonstances
atténuantes. — A moins qu'il ne soit possible, ce qui arrivera quel-
quefois, de faire rentrer les faits dans les dispositions que notre Code

a données sur la provocation dont il va être traité ci-après.
180. Nous trouvons néanmoins un exemple de légitime défense

incomplèteparticulièrement réglé par le législateur dans l'article que
voici :

G. P., art. 322 : « Les crimes et délits mentionnés au
4
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précédent article sont également excusables, s'ils ont été

commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'ef-

fraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou
d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

» Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par
l'article 329. »

181. Notre Code a fait de celte situation un cas d'excuse qui
abaisse considérablement la peine, clans une proportion que nous indi-

querons plus tard, en. traitant des peines..

•
182. La seule différence entre cette hypothèse et celle de l'arti-

cle 328, c'est que dans l'une les actes ont eu lieu le jour, et dans

l'autre la nuit. Le jour on n'a pas autant sujet de craindre que la-nuit,

on discerne mieux, on peut recourir plus facilementà d'autres secours ;

c'est dans ce sens que les conditions delà légitime défense sont incom-
plètes et que la culpabilité pénale reste, quoique considérablement
atténuée.

183. Mais supposez, quoique l'attaque eût lieu dans le jour, que
les conditions générales qui font la légitimité de la défense fussent
réunies; que l'escalade, l'effraction eussent lieu dans une attaque
sérieuse et dangereuse ; qu'il s'agît d'une maison isolée ; que le péril
fût imminent, sans possibilité de secours efficace : alors, évidem-
ment, on rentrerait sous l'empire de la règle générale exprimée dans
l'article 328, il n'y aurait pas culpabilité.

§ 2. De la provocation.

Science rationnelle.

184. Lorsque l'homme lésé dans quelqu'un de ses droits, au moment
où cette lésion lui est faite, sous le coup de l'irritation qu'elle lui cause,
se laisse emporter à son ressentiment et réagit à son tour par quelque
acte coupable contre celui ou ceux par qui il vient d'être lésé, on dit
en notre langue qu'il a été provoqué, qu'il y a eu provocation. ,185. Il faut bien se garder de confondre le cas de provocationavec
celui de légitime défense. Il y a entre les deux situations deux signes
distinclifsde séparation : — l'un matériel, le temps où se place l'acte ;
<- et l'autre moral, l'esprit qui y préside. En effet, les actes de légi-
time défense ont lieu avant que le mal ait été reçu, et les actes amenés
par la provocation après; les premiers, dans un esprit de défense,
en vue d'éviter le mal ; les seconds, dans un esprit de ressentiment,
afin de s'en venger.'
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Là provocation ne fait donc pas disparaître la culpabilité, mais elle
l'atténue.

Droit positiffrançais et jurisprudence.
-

186. Notre Code pénal a prévu le cas de provocation, non .pas
d'une manière générale, applicable à tous lès crimes Ou délits Com-
mis en pareille situation,.mais seulement d'une manière spéciale, à
propos d'homicide, de blessures ou de coups, sôus cette rubrique :

Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés.

G. P., art. 321 : « Le meurtre, ainsi que les blessures
et les coups, sont excusables s'ils ont été provoquéspar des

coups ou violences graves envers les personnes. »

187. Le Code a fait de cette provocation une excuse qui diminué
considérablement la peine, dans une proportion dont nous parierons,
plus tard, en traitant des peines.

188. Ce n'est pas toute provocation quelconque qui produira l'excuse
mentionnée ici, mais seulement celle qui aura eu lieu dans les termes
de notre article, c'est-à-dire « par des coups ou violences graves envers
les personnes ».

Ainsi une provocation par des injures, par des diffamations, par
des calomnies, si violentes qu'elles fussent, n'aurait point Cet effet:
sauf au juge à user, s'il le trouve à propos ,

de la ressource générale
qu'il a de descendre vers le minimum ou de

•

déclarer l'existence de
circonstances atténuantes.

189. Mais qu'est-ce qui constituera la gravité de Ja violence? La
loi ne l'ayant pas déterminé, c'est un caractère laissé à l'apprécia-
tion du juge de la culpabilité.

190. La généralité de ces mots « envers les personnes » comprend
même les coups, les violences graves qui auraient eu lieu, non pas
contre le délinquant lui-même, mais Contre quelque personne qui lui
serait chère ou qui se trouverait sous sa garde, sous sa protection.'

On appliquera donc ici les principes rationnels : le juge appréciera si
les relations avec la personne lésée étaient telles que l'emportement,
l'irritation du délinquant en soient excusables. :

-
191. Les principes rationnels veujent aussi que la réaction,'pour

être excusable, ait eu lieu spontanément, dans la chaleur dé l'irritai
tion et avant que le temps de se refroidir fût arrivé ; sinon, le pre*
mier mouvement étant passé, Ja réflexion ayant dû calmer le ressen-
timent, l'acte de vengeance accompli après coup ne serait plus dans

le cas de l'excuse prévue par notre article. A peiné si le juge pourrait
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trouver dans une telle provocation antérieure, suivant les nuances de

chaque affaire,quelque motifd'atténuation individuelle,dans les limites

du maximum au minimum oa d'une déclaration de circonstances

atténuantes.

Flagrant délit d'adultère; outrage violent à la pudeur. —
192. Indépendamment de la provocation par coups ou violences graves

envers les personnes, ci-dessus définie, notre Code a spécifié à part

deux autres cas particuliers de provocation, qui produisent la même

excuse.

G. P., art. 324, § 2 : « Néanmoins, dans le cas d'adul-
tère prévu par l'art. 336, le meurtre commis par l'époux

sur son épouse ainsi que sur son complice, à l'instant où il

les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est
excusable. »

. .

193. Notre Code n'admet l'excuse tirée de cette sorte de provoca-
tion qu'en faveur du mari. Nous aimons mieux la disposition du Code
pénal italien de 1859 (art. 561), qui l'admet également pour l'un et
pour l'autre des époux. Il ne s'agit pas, en effet, des conséquences
plus graves que peut avoir, dans la famille, l'adultère de la femme
comparé à celui du mari; il s'agit de mesurer la culpabilité, il s'agit
de l'irritation, de l'emportementque l'aspect d'une pareille offense a
pu faire naître; et s'il est beaucoup' plus rare que cette irritation
pousse la femme au meurtre ou à des blessures, celle qui s'y laisse-
raitentraîner n'en aurait pas moins commis son crime sous l'impul-
sion passionnée à laquelle la violation de son droit l'aurait provoquée,
et par conséquent moins coupable. Nous croyons que le Code, dans
sa-disposition, a cédé à la tradition et au préjugé de longue date qui
existe sur ce point dans les moeurs.
: En cet état, à l'égard de la femme, à moins d'une déclaration de
non-culpabilité, que nous ne saurions approuver quand la culpabilité
existe', il n'y a pour l'atténuation de peine d'aulre ressource que la
latitude du maximum au minimum ou Ja déclaration de circonstances
atténuantes.

194.' Notre Code excuse ainsi le meurtre de la femme ou de soncomplice, à plus forte raison les blessures ou les coups, quoique l'ar-
ticle n'en parle pas. (Combiner l'article 324 avec l'article 326.)
-

195. Le Code exige, pour que l'excuse puisse avoir lieu, deux con-ditions :

La première, que le meurtre ait été commis à l'instant même où
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le mari surprend les coupables en flagrant délit
: ce qui doit s'inter-

préter dans le sens de la doctrine rationnelle exposée ci-dessus (n° 191).

—
Mais qu'est-ce ici que le flagrant délit? Le juge de la culpabilité ap».

préciera suivant les circonstances; il est inutile de se jeter à cet'égard
dans les subtilités casuistiques de l'ancienne doctrine scolaslique.

La seconde condition, c'est que le flagrant délit se passât dans la
maison conjugale, c'est-à-dire dans toute maison ou appartement des^;
tiné à l'association des conjoints, ne fût-ce que temporairement; des-

-

quels on peut dire que le mari a le droit de contraindre sa femme à
l'y suivre, et celle-ci a le droit de contraindre le mari à l'y recevoir,
même momentanément. D'où il suit qu'en cas de séparation de corps,
bien que le devoir de fidélité conjugale ne soit pas diminué, n'y ayant.
plus de maison conjugale, l'excuse ne pourrait plus avoir lieu.

-

Hors de ces conditions, la pénalité ne peut se mîtiger que par la
latitude du maximum au minimum ou par la déclaration de circoi> '

stances atténuantes.

.
196. Le Code, quand l'excuse existe, a diminué considérablement

la peine, réduite toujoursà un emprisonnement correctionnel (art. 326),
suivant ce que nous expliquerons plus tard en traitant des peines. Dans
notre pratique, le jury va encore plus loin : il est rare qu'il ne rende

pas un verdict de non-culpabilité. Le dicton commun, l'opinion vul-
gaire sont que le mari a le droit, en semblable cas, de tuer la femme
et son. complice. Oh ! l'empire du préjugé, qui fait si bon marché de
la vie humaine, et qui érige le meurtre commis par emportement et
par vengeance en un droit! Lisons, nous autres chrétiens, ce qu'ont
écrit là-dessus les jurisconsultes et les empereurs païens (i).

197. Le second cas particulier de provocation formant excuse est
spécifié en ces termes' :

.

C. P., art. 325 : « Le crime de castration, s'il a été
immédiatement provoqué par un outrage violent àlapu-
deur, sera considéré comme meurtre ou blessures excu-
sables. »

.

(1) Antoniu le Pieux a parfaitementanalysé, dans un reserit, la situation : « On
Jieut, dit-il, faire remise au mari du supplice -capital (ultimum. svpplicium
rémillipoiesl), parce qu'il est irès-difficile de tempérer sa juste douleur .{cum
s'il difficillimumjushtm dolorem temperare) ; mais parce qu'il y a. eu- excès de
sa part, parce qu'il ne devait pas se venger (quia vindicare se non debueril),
il doit être puni (jniniendussil). La peine était, à cette époque du droit romain,
bien plus sévère qu'elle ne l'est dans noire Code, et inégale suivant les condi-
tions : travaux publics perpétuels- (ojrus perpetuwn) contre le mari de condition
humble ; relégation dans une île contre le mari d'un ordre plus élevé. (Dio., 48, 5.
Ad legem Juliam de adullenis, 3S, § S, Fr. Papinian.)
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Celte spécialité rentre dans Ja. règle, générale posée en l'article 321 ;

la disposition de notre article 325 ne sert qu'à éviter, à cet égard, le

doute qu'aurait pu faire naître Je raffinement particulier de vengeance

qui se trouve ici,

Injures provoquées. — 198. Les simples injures qui ne constitue-

raient que des contraventions de simple police sont déclarées par
notre Code non punissables lorsqu'elles auront été provoquées :

C. P., art. 04
: « Seront punis d'amende, depuis un

franc jusqu'à cinq francs inclusivement...... 44° Ceux qui,

sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un
des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367

jusques et compris l'article 378.
>>

Ici le genre de provocation n'est point limité par la loi
; c'est au juge

à apprécier; de simples injures qui en auraient amené d'autres pour-
raient y suffire. Si la provocation est établie, s'agissant d'infractionsdéjà
si minimes par elles-mêmes, elle emporte exemption de toute peine.

199. Mais il n'en serait pas de même pour les injures de nature à
constituer un délit correctionnel (1). Ici, la provocation, de quelque
manière qu'elle ait eu lieu, ne produira ni exemption ni atténuation
légale. On arrive ainsi à ce résultatbizarre, que ces injures, eussent-elles
été provoquées même par des coups ou violences graves envers les

personnes, ne seraient point excusables là où les coups, blessures et
le meurtre lui-même le seraient. Il ne resterait d'autre ressource que
celle dés pouvoirs généraux du juge dans la latitude du maximum au
minimum, on dans la déclaration de circonstances atténuantes. C'est
un exemple du danger qu'il y a à procéder en législation par disposi-
tion spéciale là où il faudrait une règle générale.

200. Il est superflu, sans doute, d'ajouter que cette ressource gé-
nérale de la latitude du maximum au minimum, ou d'une déclaration
de circonstances atténuantes,.est toujours ouverte, dans les limites où
la loi l'autorise, pour toutes les provocations qui, par un motif ou par
un autre, ne sauraient rentrer dans les prévisions du Code, mais que
le juge estimerait, en sa conscience, avoir diminué la culpabilité indi-
viduelle du délinquant.

(1) Suivant le Code pénal (art. 367 et suiv.) ou suivant les lois spéciales (no-tamment celle du 17 mai 1S19, art. 19 et 20).
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§ 3. De l'ordre de la loi et du commandement de l'autorilé légitime.

Science rationnelle.

201, L'acte, quelque dommageable qu'on le suppose, est légitime

aux yeux de la loi positive s'il était ordonné par elle et qu'il n'ait été
fait que suivant toutes les formes prescrites par cette loi. L'agent avait
le droit et le plus souvent même le devoir de le faire.

202, Mais s'il s'agit d'un acte illicite en soi, contraire à la loi, le
commandement donné par le supérieur hiérarchique ne suffira pas, en
règle générale, pour couvrir Je subordonné qui aura exécuté ce com-
mandement, 11 y aura seulement, en cas pareil, en faveur du subor-
donné, une présomption générale de non-culpabilité; ce subordonné
restant punissable s'il est démontréqu'il a agi connaissant bien la cri-
minalité de l'acte et s'y associant,

Droit positiffrançais et jurisprudence.

203, Notre Code pénal a suivi ces principes dans cette disposition :'
G. P., art. 327 : «

Il n'y a ni crime ni délits lorsque l'ho-
micide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la
loi et commandés par l'autorité légitime, »

204, Appliquez ici les observations déjà faites ci-dessus (n° 170) à

propos de la légitime défense
: -la disposition du Code est restreinte à

tort à une spécialité ; elle aurait dû prendre place dans la partie géné-
rale, et s'étendre à toits les faits ordonnés par la loi et commandés par
l'autorité légitime. A défaut de texte, c'est donc au principe de raisùn
supérieur qu'il faut recourir pour ceux de ces faits qui ne rentrent
pas dans le cas d'homicide, de blessures ou de coups.

La pensée se porte communément, pour exemples de semblables

situations, Sur l'exécution des condamnations-capitales,sur de malheu-

reuses luttes civiles dans lesquelles le feu ou une charge seraient Com-
mandés et exécutés suivant le prescrit de la loi : d'où mort d'hommes,
blessures ou coups. Mais à part ces cas extrêmes, Dieu merci fort rares,
il en est qui seprésentent quotidiennement. tels sont ceux d'exëcU-
tjon de toute condamnation pêrialè où de toute voie de contrainte
légalement prescrite. L'Officier public qui arrête, conformément à la
loi, un prévenu, un condamné à l'emprisonnement pour dettes, un

condamné à toute peine privative de liberté, le geôlier qui l'éçroue et
le retient captif, l'agent.de l'autorité qui fait exécuter urte saisie, opé-

rer de force une démolition Ordonnée par justice, ne sont point cou-
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pables de crime ni de délit contre la liberté individuelle ou contre la

propriété.
205. Remarquez, dans notre article, la réunion des deux conditions :

« ordonnés par la loi et commandes par l'autorité légitime. » La com-

mission du Corps législatif proposait de les disjoindre, en remplaçant

la copulative cl par la disjonctive ou, de telle sorte qu'une seule de ces
conditions aurait suffi; mais le conseil d'État maintint la rédaction,qui

venait du Code pénal de.1791.
Le mot ordonné, si on le prenait au pied de la lettre, serait trop

restreint; il est des cas où la loi n'ordonne pas impérativement l'acte,

mais l'autorise seulement. Cela suffit pour que l'acte cesse d'être
punissable, sinon d'après le texte, au moins d'après le principe
rationnel.

206. Mais cette règle générale qui exige les deux conditions réunies

devra fléchir, dans la pratique, devant les dispositions spéciales dans
lesquelles notre législateur aura cru, à l'égard de certains faits parti-
culiers, devoir en ordonner autrement et couvrir le subordonné par
l'ordre du supérieur hiérarchique, en faisant porter sur ce supérieur
seul la responsabilité pénale. Tels sont, par exemple, les cas des
articles 114 et 190 du Code pénal.

Le premier a trait aux fonctionnaires, agents ou préposés du gouver-
nementqui auraientordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attenta-
toire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de
plusieurs citoyens, crime puni de la dégradation civique; le second
paragraphe de cet article ajoute :

C. P., art. 4 4 4, § 2 : « Si néanmoins il justifie qu'il a
agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort
de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérar-
chique, il sera' exempt de la peine, laquelle sera, dans ce
cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné
l'ordre. »

Le second a trait aux fonctionnaires, agents ou préposés du gouver-
nement qui auraient requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'ac-
tion ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou
contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit
d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané
de l'autorité légitime, crimes punis, par les articles 188 et 189, de la
réclusion; à quoi l'article 190 ajoute :

C. P., art. 190
: « Les peines énoncées aux articles 188
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et 4 89 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou
préposés qui auraient agi îpar ordre de leurs supérieurs,
qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour
des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû
obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées
ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les
premiers auront donné cet ordre. »

Il s'agit, dans les cas de ces deux articles, d'actes dont la légalité

ou l'illégalité est lé plus souvent difficile à apprécier, et à l'égard des-
quels le subordonné n'a qu'à s'en rapporter à son supérieur..

CHAPITRE V.

OBSERV 1TION GÉNÉRALE SUR LES CAUSES DE NON-CULrAElLITÉ PÉNALE

EXPOSÉES CI-DESSUS.

207. Ces causes, en résumé, sont au nombre de cinq : — le jeune
âge, chez nous la minorité de seize ans, quand il est décidé que le
mineur a agi sans discernement; — la démence; — la contrainte; —
la légitime défense; — l'ordre de la loi avec commandement de l'au-
torité légitime.

208. On applique communément à toutes ces causes, dans un lan-
gage qui a cours généralement chez nous, la qualification de faitsjus-
tificatifs ou causes de justification. Nous sommes conduits à celte locu-
tion par l'emploi vulgaire de ces mois : justifier quelqu'un, se justifier,

pour dire prouver qu'on n'est pas coupable.
Cependant si nous y regardons de plus près-, si nous voulons mettre

de la précision dans nos idées et de la correction dans notre langage,
il faudra faire ici une distinction très-importante.

209. En effet, justifier, c'est, en propres termes, rendre juste; il y
ajustificationquand l'acte est démontré juste, conforme au droit.

' Or, c'est bien ce qui arrivedans les cas de légitime défense, d'ordre
de la loi avec commandement de l'autorité légitime, parce qu'il est
démontré alors que l'agent a eu le droit de faire ce qu'il a fait.

Mais il n'en est pas de même dans les cas de jeune âge, de démence

ou de contrainte. Le jeune âge dépourvu de discernement, la folie, la

contrainte ne donnent pas le droit de tuer, d'incendier, de faire un
acte nuisible quelconque. L'acte d'un enfant sans discernement, ou
d'un homme fou, ou d'un homme qui, cédant à la contrainte, met le



58 LIV. I. PÉNALITÉ- PART. II, TIT. I. AGENT DU DÉLIT,

feu à un édifice, donne la mort à quelqu'un
-,

s'empare de la chose

d'autrui, n'est pas un acte juste, un acte conforme.au droit; on ne

peut pas dire avec exactitude que cet acte soit justifié. Ce qu'il y a de-

vrai, c'est que l'une ou l'autre des conditions essentielles de l'impu^

tabilité manquant, à. savoir la raison morale ou la liberté, l'acte né

peut pas être mis sur le-compte de l'agent, on ne peut pas l'en rendre

pénalement responsable,
210. Ainsi nous distinguerons : ......
1° Les causes de non-imputabilité, au nombre de trois, savoir: —le

jeune âgé dépourvu de discernement; — la démence, ou absence de

la raison ; — la contrainte, ou absente de la liberté.
2° Les causes de justification, au nombre de deux, savoir : — la légi-

time défense; — l'ordre de la loi avec commandement de l'autorité
légitime.

Les unes et les autres sont des causes denon-culpabilité, expression
générale qui les englobe toutes.

•-

CHAPITRE VI.

QUI PEUT ÊTRE AGENT PÉNALEMENT RESPONSABLE D'UN DÉLIT.

- 211. Les conditions constitutives de l'ithputabilitë et de la culpa-
bilité ayant été déterminées dans les chapitres précédents, là réponse-
à la question posée dans celui-ci doit en dériver comme conséquence, '

où se présenter comme exceptions qui y seraient faites.

§ i, Conséquences dérivant des conditions mêmes de l'imputabilité,

212. Il est clair que l'homme réunissant seul en lui, ici-bas, les
deux conditions essentielles de l'imputabilité, raison morale ou faculté,
de connaître ce qui est juste ou injuste, et liberté, peut seui être
l'agent responsabled'un délit,

213. Les êtres juridiques ou collectifs, tels'que l'État, les coin-,
muneSj les établissements publics, hospices, corporations ou asso-
ciations organisées en personnes, civiles, .peuvent bien, en certains
cas, être tenus de réparations civiles; mais ils ne peuvent jamais, en.
principe rationnel, être agents pénalement responsables de délits : la
responsabilité pénale est individuelle et pèse exclusivement sur cha-

'cun de ceux qui ont pris part au délit personnellement
; sauf, à l'égard

des êtres juridiques, ou au moins de quelques-uns, le droit de disso-
lution qui peiitapparlenir à.l'État, aux conditions' marquées par la loi,
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214. Dans notre ancienne jurisprudence, les êtres collectifs pou-
vaient être poursuivis et condamnés, même pénalement. On trouve
encore dans l'ordonnance' criminellede 1670, au temps de Louis XIV>

un titre spécial
;

le titre 21 : v.De la manière de faire le procès aux
Communautés des Villes, Bourgs et Villages, Corps et Compagnies. »
Outre ces poursuites contre l'être collectif, le procès devait être fait
aussi « aux principaux auteurs du crime et à leurs complices » (art, 5

dudit titre 21).
215. Notre Code pénal aujourd'hui n'a formulé aucune règle géné-

rale à cet égard ; cela seul suffit pour qu'en l'absence de disposition
positive contraire on doive s'en tenir dans notre jurisprudence pra*
-tique au principe rationnel.

,
'".

On peut voir en effet par certains articles du Code relatifs à quelques
crimes ou délits particuliers (art. 123 et suiv., 127 et sUiv., 292 et
suiv.), que tel a été le système de notre législateur en règle ordinaire.
Ainsi les Corporations, communes Ou établissements érigés en per-
sonnes juridiques, ne pourraient pas être, chez nous, collectivement
l'objet d'une poursuite pénale ; la poursuite doit être dirigée indivi-
duellementcontre chaque délinquant. Notre jurisprudencedes arrêts a
eu l'occasion de se prononcer dans ce sens.

216. Cependant nous trouvons encore un Vestige des anciennes
pénalités appliquées, contrairement aux principes rationnels, à des
êtres collectifs, dans la loi du 10 vendémiaire an IV, qui frappe les
communes non^seulement de la responsabilité civile, mais même
d'une amende, à raison de certains crimes ou délits commis sur leur
territoire {1).

217. Certaines exceptions aux règles de la. responsabilité pénale
peuvent provenir les unes du droit public intérieur, les autres du droit,
public international.-

§ 2. Exceptions provenant du droit public intérieur.

218. Ces exceptions, fondées sur la raison du droit public, coin-
cement :

,
:

1° L'inviolabilitéou irresponsabilité pénale du chef de l'État ; roi où

empereur, dans les monarchies, même constitutionnelles;

(1) Loi du 10 vendémiaire an IV : — Art. 2. « Dansk cas où les habitants de
la. commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des
attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la répu-
blique une amende égale au montant de la réparation principale. »

Art, 3. « Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants
de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront com-
mis, et contribuables tant à la réparation des dommages-intérêts qu'au payement
de l'amendCi

>>

. . . ... -
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2° Celle des membres des assembléesreprésentalives relativement

aux votes, discours ou opinions émis en leur qualité et fonctions de

représentants, dans les gouvernements à formes représentatives.

219. La première de ces exceptions est une conséquence logique

et inévitable du système monarchique, car arriver à la responsabilité

pénale du monarque, ce serait attaquer la constitution elle-même

dans un de ses pouvoirs fondamentaux. L'inviolabilité de la personne
du monarque, formulée par écrit ou non formulée, est le droit néces-

saire de toutes les monarchies. Elle était écrite dans la constitution de

1791, dans les chartes de 1814 et de 1830 ; quoique non formulée

dans les constitutions organiques du premier empire, elle y existait

de droit ; et il en est de même de l'empire actuel. Par la seule force

du régime impérial, en l'absence même de tout texte légal qui s'en
soit exprimé, Ja responsabilité pénale devant les juridictions répres-
sives n'existe pas à l'égard de l'Empereur.

220. La seconde est assise aussi sur les nécessités impérieuses de

tout régime représentatif. Ou ce régime ne sera qu'un mensonge, ou il
faut que les députés, représentants de la population, formant, par leur
assemblée, un des grands pouvoirs de la constitution, soient investis
d'une complète indépendance dans l'accomplissement de leur mission.

Cette irresponsabilité pénale, d'après le raisonnement même sur
lequel elle se fonde, n'est pas générale comme la précédente ; elle ne
sort pas de l'ordre des fonctions de représentant. Pour tous les délits
politiques en dehors de ces fonctions et pour tous les délits communs,
l'agent pénalement responsable subsiste, sauf certaines règles particu-
lières quant à la poursuite, dont nous aurons à traiter plus tard.

221. Créé et mis en vigueur sous l'empire des précédents dans
l'histoire du régime parlementaire en Angleterre, formulé dans la
constitution américaine de 1787, décrété chez nous par la Consti-
tuante, en 1789, sur la motion de Mirabeau, le principe de l'irres-
ponsabilité pénale du député en ce qui concerne ses actes de repré-
sentant a passé depuis, en articles plus ou moins explicites, dans
toutes nos constitutions. Il est formulé chez nous, aujourd'hui, en ces
termes :

DÉCRET ORGANIQUE pour l'élection des députés au Corps
législatif, du 2-21 février 1852, art. 9 : « Les députés ne
pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps
pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein du Corps
législatif. ».

222. La même disposition n'est pas reproduite pour le sénat. Ainsi
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restreinte, à ne s'en tenir qu'au principe rationnel, elle devrait y
être également applicable. La dignité de sénateur entraîne en outre,
chez nous aujourd'hui, pour les poursuites pénales, des privilèges de
juridiction et de formes dont il n'est pas ici question, mais que nous
devrons indiquer plus tard.

§ 3. Exceptions provenantdu droit public international.

223. Sur là raison du droit public international spnt fondées les
exceptions concernant l'inviolabilité ou irresponsabilité pénale des
ambassadeurs ou agents diplomatiques, y compris leur famille et les

personnes faisant partie à titre public de la mission.
224. Pour expliquer cette exception on dit communément que les

ambassadeurs et tous autres agents diplomatiquesjouissent duprivilége
d'exterritorialité, c'est-à-dire du privilège d'être censés toujours sur
leur propre territoire national, bien qu'ils se trouvent sur celui du

pays où ils remplissent leur mission. Mais il faut considérer ce dicton,
si enraciné dans la langue diplomatique, comme une fiction qui n'ex-
plique rien par elle-même, et qu'il serait impossible de conduire
jusque dans toutes ses conséquences. La vraie explication se trouve
dans l'indépendance et la sécurité entières qu'il faut, de toute néces-
site, accorder aux agents diplomatiques pour l'exercice de leur mis-
sion, si l'on veut que ces sortes de communication entre les États

soient possibles.
225. S'agissant de relations entre les États, et de droits qui existent

de l'un à l'autre, il est évident que chaque peuple n'est pas libre de
régler ce point comme il l'entend, par son droit pénal ou par son droit
politique intérieur ; c'est le droit international seul qui commande ici.

226. On cite à ce sujet, dans notre droit positif, un décret de la
Convention du 13 vendémiaire an II, que l'on s'accorde" avec raison
à considérer comme étant encore en vigueur, et qui est ainsi conçu :

DÉCRET du \ 3 vendémiaire an II : « Il est interdit à toute
autorité constituée d'attenter en aucune manière à la per-
sonne des envoyés des gouvernements étrangers; les récla-
mations qui pourraient s'élever contre eux seront portées

au comité de salut public, qui seul est compétent pour y
faire droit. »

En substituant, dans ce texte, aux dénominations alors en usage
celles des pouvoirs correspondants qui existent aujourd'hui, on voit

que les réclamations qui pourraient s'élever contre un agent diploma-
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tique ou contre toute autre personne de la mission participant à l'im-

munité doivent être adressées au ministère des affaires étrangères,

qui avisera aux suites à y donner.
Ainsi la.règle pratique pour notre ministère public sera, après les

premiers actes d'information ou d'instruction, lesquels, peuvent tou-

jours être faits, pourvu que ce soit sans exercer aucune action quel-

conque sur la personne de l'agent diplomatique, de faire parvenir le

dossier, avec les rapports nécessaires, par la voie hiérarchique, jus-

qu'au ministre de Ja justice, afin que celui-ci le transmette à son col-

lègue des affaires étrangères, qui s'en entendra, au besoin, avec lui..

Mais l'affaire, en définitive, doit être traitée diplomatiquement.

.

227. L'irresponsabilité dont il s'agit ici n'est pas absolue, elle n'est

que relative : l'agent diplomatique demeure responsable devant les

juridictions de son pays; les réparations civiles, ou même la punition,
s'il.y. a lieu, doivent se poursuivre par voie diplomatique et s'obtenir
du gouvernement auquel appartient l'agent diplomatique.

228. La mêmeimmunité n'est pas accordée aux consuls, parce que
leur charge n'a pas le même caractère; à moins qu'à leur qualité de

Consul ils ne joignent en même temps la'qualité diplomatique, ce qui

arrive quelquefois, lorsqu'ils sont, suivant l'expression consacrée,
chargés d'affaires.

En dehors de cette règle générale, s'il existe entre certains États des
traités contenant des dispositions particulières au sujet de la respon-
sabilité pénale des consuls, ces traités doivent être observés ayant tout
par les États qui les ont faits.

229.'Les princes qu'on qualifie de souverains, ou les magistrats
chargés du gouvernement d'une république, lorsqu'ils se trouvent de
leur personne sur le territoire d'un État étranger, y doivent jouir
aussi, suivant les circonstances et avec certaines distinctions relatives
surtoutà la nature et à l'étendue de leur pouvoir, de l'irresponsabilité
pénale que commande le droit public international.

230. Les diverses exceptions que nous venons de parcourir,fondées
sur les exigences soit-du droit public intérieur, soit du droit public

.international, sont contraires sans doute, les unes et les autres, aux.
idées de la justice absolue; mais elles sont en accord avec la nature
inférieure de la pénalité sociale, qui ne peut être fondée que sur les
deux idées combinées du juste et de l'utile, et qui cesse d'être un droit '
pour la société du moment que l'utile disparaît. Or c'est ce qui a lieu,
par suite de la raison d'État, à l'égard de ces diverses exceptions.
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TITRE II.

DU PATIENT OU SUJET PASSIF DU DÉLIT.

CHAPITRE PREMIER.

DU PATIENT DU DÉLIT CONSIDERE DANS SON CORPS, DANS SON MORAL

ET DANS SES DROITS.

.

.231. Il y a dans Je délit deux rôles : l'un actif, l'autre passif; en.
conséquence, deux personnages : le sujet actif et le sujet passif :

« Persona duplkiter speçtatur : ejus qui feçit, et ejus qui passus est »,
a dit le jurisconsulte Claudius Saturninus (1). Violation d'un devoir si

vous considérez l'un, violation d'un droit si vous considérez l'autre.
232. C'est donc sous le rapportdu droit qui a été violé, de la lésion

qui a été éprouvée, que le patient du délit est à étudier. De cette
étude on fera sortir :

1° La distinction des divers crimes ou délits, chacun dans son genre
et dans son espèce, suivant qu'ils attaquent l'homme dans l'Un des
trois points par lesquels il est vulnérable, c'est-à-dire : ^- dans son
corps, — dans son moral, — ou dans ses-droits;

2P Des nuances variées d'aggravation ou de diminution dé eulpabi^
lité, tirées, suivant les diverses occurrences, de la personne du patient
du délit considéré également sous le rapport du corps, sous le rapport
du moral, ou sous le rapport des droits.

-
Mais toutes ces appréciations diverses et l'utilité à en retirer se

réfèrent à la partie spéciale du droit pénal, plutôt qu'à la partie
générale.

CHAPITRE II.

QUI PEUT ÊTRE SUJET PASSIF D'UN DÉLIT.

233. Tout être susceptible d'avoir des droits peut être patient ou
sujet passif d'un délit.

Ainsi, l'homme considéré individuellement, — les êtres collectifs

(1) Die, 48, 19, Depamis, 16, § 3, Fr. Claud. Saturn.
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érigés par la loi en personne juridique, car ces êtres ont des droits

dans lesquels ils pourraient.-se trouver lésés, - les nations étran-

gères, _ enfin la nation elle-même ou l'État qui exerce le droit de

punir.
234. 11 faut, eh outre, placer ici Une-vérité fondamentale en droit

pénal et féconde en applications ultérieures, savoir : que dans tout

délit, quel qu'en soit le sujet passif direct-, la société, ou, en d'autres

termes, la nation, l'État, qui a le droit de punir, est toujours lui-même

partie lésée, puisque ce n'est qu'à cause de cet intérêt que le droit de

s'immiscer dans la punition lui appartient.

.235. C'est par l'application de cette vérité que se résolvent facile-

ment une série de questions qui étaient posées par les anciens crimi-

nalistes; s'il est possible qu'il y ait délit :

Contre un foetus qui n'a jamais pris vie, dans les crimes d'avor-

tement;
•

Contre une personne qui donne son consentement à l'acte;
Contre soi-même ;

Contre les bêtes ou animaux, par des actes de cruauté abusifs ;

Contre les morts, par la violation des sépultures ;

Contre Dieu, par les crimes d'impiété et d'irréligion?
236. Ne parût-il y avoir, dans ces divers faits, aucun sujet passif

direct, la société est toujours là, partie lésée elle-même, et si l'acte
contraire à la loi morale de la justice absolue l'est en même temps à
l'intérêt social, 1e droit de le punir existe pour la société. Mais ce
droit n'existe jamais que dans la double limite de la justice et de l'uti-
lité sociale, suivant notre maxime : « Jamais plus qu'il n'est .juste, et
jamais plus qu'il n'est utile » (ci-dessus, n° 57).

Ainsi, par exemple, dans les délits contraires à la religion, qualifiés
de sacrilège ou autres, on ne saurait sans grand excès faire intervenir
l'offense à la Divinité comme mesure de la culpabilité. Ce côté de la
répression n'appartient pas à la justice humaine. La personne lésée
à considérer, c'est la société ; et c'est dans cette limite inférieure de
l'intérêt social que doit être restreinte la répression pénale de ces
actes.

CHAPITRE III.

-
RELATIONS ENTRE L'AGENT ET LE PATIENT DU DÉLIT.

237. Les relations existant lors du délit entre l'agent du délit et la
personne contre laquelle ce délit a été commis ne sont pas sans
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influence sur la mesure de Ja culpabilité. Notamment les relations de
parenté ou d'alliance, de tutelle, de protection ou de confiance, d'au-
torité ou de direction morales, de commandement ou de subordination
liiérarchiques.

238. Ces relations peuvent être, suivant la nature et le genre par-
ticulier des délits, tantôt une cause d'aggravation et tantôt une cause
d'atténuation de la culpabilité.

Elles peuvent modifier la culpabilité abstraite ou absolue de telle
sorte que le législateur puisse les prévoir et les préciser lui-même à
l'avance; ou seulement la culpabilité, individuelle laissée à l'apprécia-
tion du juge dans chaque affaire.

Mais dans l'un et.l'autre cas c'est à la partie spéciale du droit pénal,
et non à la partie générale, qu'elles se réfèrent.

239. Nous en avons plusieurs exemples dans divers articles de
notre droit positif.

TITRE III.
DU DÉLIT.

CHAPITRE PREMIER.

DÉNOMINATION ET DÉFINITION DU DÉLIT.

§ 1. Dénomination.

' 240. L'agent et le patient du délit, en quelque sorte les deux fac-
teurs, s'il nous est permis de parler ainsi, nous sont connus : nous
pouvons maintenant étudier le produit, c'est-à-dire le délit lui-même.

241. La figure géométrique, celle de la ligne droite, qui sert dans

notre langue à représenter l'idée du juste, le droit; qui se retrouve
dans l'instrument employé pour tracer cette ligne, la règle, ou la for-
mule du droit, et dans le tort, ou l'opposé du droit (ci-dessuSj n° 1),

se continue encore dans le mot de délit, abandon de la ligne' droite,
déviation du droit chemin (delinquere, delicium), délinquer, délin-
quant; et dans celui de dérèglement, écart delà règle, se dérégler,
homme déréglé; — dJoù,.en sens inverse, la correction, qui ramène à

celte droite ligne, qui fait rentrer dans ce droit chemin (corrigerc.

correctum), corriger, correcteur; et le redressement, redresser un tort,
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redresseur de torts : tous ces mois,., toutes ces leciiliarîs sont tirés" de

la hîême iriiage.
242.- Le mot délit-,- pris dans son acception originaire et en même

temps la plus étendue, désignerait donc toute déviation, ou'j en d'àtiê-

très" termes; toute violation' quelconque du droit. ^-! Mais l'Usâ'g'ë est

vehu restreindre à dés degrés divers cette signification primitive; Dé

telle sorte qu'il a fait du mot délit une éxjjressiofl élastique
<

â^ah't

un sens pius ôfi moifls' étroit, suivant qu'elle est plus' ou moins com-

primée.-

Délit,et quasi-délit en droit civil; ^ 243.- Ainsi, en droit civil;

cette expression désignera, suivant les idées ëOmmtinénlëflt fê§iïes,

tout fait préjudiciable au droit d'àutfu'i géifiniis-àvè"6 intention âë
nuire ;

tandis qiïë s'il y à eu s'ëulerii'ënt fâttte sans iriténtiô'h' de fiiiire,

le fait ne sera plus appelé que quasi-délit. Cette àëcëp'liôfl est celle'

qui a cours chez nous, en droit civil, dans l'interprétation de cette
rubrique de notre Code

: Des délits et des quasi-délits (C. Nap.,
art. 1382 et suiv.).

Le fait qu'il y ait eu un préjudice occasionné est une condition
essentielle pour l'existence soit du délit,'soit du quasi-délit de droit
civil, puisque ce droit ne s'occupe que de la réparation de ce pré-

.

judice.

Délit de droit pénal, lato sensu. — 244- En droit pénal, au con-
traire

,
le mot délit, pris lato sensu; désignera tout fait puni par la

loi pénale, sans distinguer si la faute qui s'y trouve a été intention-
nelle ou non intentionnelle, hïêifiè lorsqu'il n'en sera résulté aucun
préjudice privé, du moment que ce fait devra donner lieu à l'appli-
cation d'une peine.

C'était ainsi que ce .mot figurait dans cet intitulé ; Code dés délits et
des peines dû 3 brumaire an IV; et c'est ainsi qu'il figure encore dans
-notre pratique et dans plusieurs' articles soit de nôtre Code pénal, soit
de nos autres lôjs répressives

j
notamment en ces expressions consa-

.'créés,- flagrant délit (G. inst. crim.-, art, 41,' 59 et suiv.); délits ton-
itèxès (Ibid.-,- art, 226 et 227), corps du délit (Gv pén.,. art. 11).

Délit opposé à contravention, — 245. Dans un autre sens plus
restreint, opposé au mot contravention, le mot- délit, toujours en droit
pénal, désignera particulièrement le fait qui n'est puni par la loi
qu'autant qu'il y à ëii de la part de l'agent faute intentionnelle

: tan-
dis que celui de contravention sera réservé au fait frappé de peine
pour faute même nion intentionnelle;
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Délit stricto sensu, e'est-à-diré délit de police correction-

nelle. — 246; Enfin, dans un sens technique; spécial à notre droit
péria'l positif français, oh n'entendra plus par délit qu'une certaine
catégorie d'infractions, telles puniës-de certaines peines que notre loi
a qualifiées de peines correctionnelles'. Pour éviter" l'équivoque, on est
obligé d'ajouter délit 'de policé ctiri'éciitihnéllè, Ou délit 'correctionnel:
dernière locution danâ laquelle l'ellipse est certes bien singulière, Uli
délit qui serait correctionnel

s
c'ëst-à-dire qui aurait la vertu de cor-

riger 1

-
247. Il suit de tout cela que l'expression de délit est une expres-

sion trop générale
j

qui se prend; précisément à cause de cette trop
grande généralité; dans un sens tantôt plus, tantôt moins restreint;
.et dont la diversité d'acception dénote une langue scientifique mal '

faite; mais difficilement on voudrait changer de tels usages : il nous
suffira d'en avoir signalé les variations; Il faudra chaque fois' que le
inot se trouvera employé rechercher dans quel sens il l'aura été

;
et

s'en rendre bien compte.

§ 2. Définition.

248. Eh prenant le délit dans la première de ces acceptions eh droit
pénal, c'ést-à-dire laplus large

;
si on veut eh construire la définition

suivant la science pure, il faut eh chercher les éléments dans la théo-
rie fondamentale du droit même de punir :

Qu'on se rappelle que les deux bases essentielles de ce droit pour
la société sont le juste et l'utile réunis; fcjîiè hôs devoirs sont', sui-

.Vàht lés cas ; d'agir OU dé ne |pàs" agir ( |qne tant qu'il né s'agit que
d'actions ou d'inactions psyehologiqtiës, purement internes, les inté-
rêts 'sociaux H'eh Sont pas affectés, on arrivera à Cette définition :

« Le délit est toute action ou inaction extérieure, blessant Jâ justice
absolue

j
dont la répression importé à la 'conservation ou au bien-ëtrê

social
;

qui a été
;

à l'avance
;

définie et frappée de peiné par la loi. »
249. Eh droit positif et dans la jurisprudence pratique-, on peut

S'en tenir à celle-ci; beaucoup plus simple, mais toute matérielle:
'« Lé délit est toute infraction à là loi pénale.- »

Le 'Codé des délits et des peines du '3 brumaire aii IV avait-dit:
Art. 4. « Faire ce que défendent; ne pas faire ce qu'ordonnent l'es

lois qui ont pour objet lé maintien de l'ordre social tet la tranquillité
publique, est un délit. »

250. Dans chacune de ces définitions, soit de science pure, sôït de
droit positiï, il est toujours fait mention d'Une loi antérieure ayant
prévu et menacé de peine, à l'avance, le fait constitutif du délit*

-
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Eh effet*; si, aux yeux de là justice absolue, un acte, qu'il ait été

prévu ou non à l'avance, mérite récompense ou châtiment suivant sa

nature même, c'est-à-dire suivant qu'il est bon ou mauvais en soi, il

n'en est pas de même aux yeux de la pénalité sociale. Cette pénalité

devant avoir pour base à la fois le juste et l'utile, c'est un principe

supérieur que nul acte n'y peut être frappé de peines qui n'étaient

pas prononcées par la loi avant que cet acte fût commis ; sinon il n'y

aurait plus de sécurité pour les-habitants, et le droit pénal, destiné à

rassurer la société, y deviendrait lui-même une cause d'alarme et
d'inquiétude.pour chacun.

251. L'idée qu'il est nécessaire que chacun ait été préalablement
averti ou ait eu du moins la possibilité de l'être, joue sans doute ici

un certain rôle ; mais il ne faut pas la prendre, comme on est porté
à le faire, pour l'idée principale et déterminante. Cette raison, déci-
sive à l'égard des délits variables qui tiennent uniquement aux inté-

rêts, aux situations'ou aux usages particuliers de chaque pays, et qui

n'ont qu'une criminalité locale, serait impuissante du moment qu'il
s'agit de crimes ou de délits de droit général, tels que le meurtre, le
vol, l'incendie, qui .sont tels en tous les temps et par tous les pays.
Nous avons démontré d'ailleurs à quoi se réduit la prétendue pré-
somption que nul n'est censé ignorer la loi (ci-dessus n° 146)..

252. La vraie et majeure raison de la nécessité d'une loi préalable
qui définisse le délit et qui marque la peine, c'est de couper court à
l'arbitraire.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

253.. Cet arbitraire existait dans notre ancienne jurisprudence
pénale : « Pareillement, auiourd'huy les peines sont arbitraires en ce
royaume », écrivait Imbert, dans sa Praclique tant civile que crimi-
nelle, au seizième siècle. Vivement attaqué par les publicistes du dix-
huitième siècle, signalé aux réformes de l'Assemblée nationale par
l'opinion commune et par les cahiers des trois ordres, un tel arbi:
traire disparut après la révolution de 1789. La garantie que nul acte
ne pourrait être puni qu'en vertu d'une loi préexistante, fut insérée
au nombre des droits de l'homme et du.citoyen dans la constitution
de 1.791.et dansc.elle.de l'an III; puis elle passa, comme principe
général du droit pénal, dans le Code des délits et des peines du 3 bru-
maire an IV, et finalement dans celui de 1810 :

C. P., art. 4 : « Nulle contravention, nul délit, nul crime,
ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas pronon-
cées par là loi avant qu'ils fussent commis. »

''
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254- Les expressionspar la loi doivent être prises au 'pied dé la
lettre. Il faut un texte de loi, c'est-à-dire un acte émané du pouvoir
législatif. La pénalité, en effet, ou l'emploi d'un mal infligé au nom
de la société comme châtiment public, à raison d'actes qui vont se
trouver défendus ou commandés à l'activité de l'homme, est chose
assez grave pour que le soin de la décréter ne soit pas abandonné au
pouvoir chargé seulement de gouverner, d'administrer, d'exécuter.
Les mêmes raisons de sécurité générale qui exigent que la disposition
pénale soit antérieure aux faits' poursuivis exigent aussi que cette
disposition soit une loi.

Décrets, ordonnances, arrêtés, règlements de police. —
255. Comment concilier cependant cette réglé avec l'existence des
décrets, règlements, ordonnances ou arrêtés de police que publient
sur certaines matières l'autorité gouvernementale ou administrative*
les maires, les préfets, les préfets de police, les ministres, l'Empe-
reur? Par les réflexions et par le procédé que voici :

Il est "un grand nombre de prescriptions de détail, que la vie des
hommes en société peut faire surgir quotidiennement, qui sont essen-
tiellement variables suivant les exigences du moment, des lieux ou
des circonstances, et que le pouvoir gouvernemental ou administratif
est seul à même d'établir ou de retirer avec opportunité.

On parvient à Ja conciliation désirable par le procédé suivant : la
loi délègue à l'autorité gouvernementale ou administrative le pouvoir

^de faire le règlement sur tels objets déterminés, et marque la peine
qui sera prononcée en cas de violation du règlement. De cette ma-
nière

,
le détail de l'incrimination se prend dans le texte du règle-

ment, et la peine dans la loi; Je délit que prévoit et frappe le légis-
lateur, c'est la violation du règlement.

Il est superflu dé dire qu'il en doit être du règlement comme de la
loi pénale: l'un et l'autre doivent être antérieurs au fait poursuivi,
pour pouvoir y être appliqués.

Comment s'applique, en droit pénal, le principe que les lois
n'ont pas d'effet rétroactif. — 256. La disposition de notre ar-
ticle 4 du Code pénal (ci-dessus n° 253) n'est, au fond, qu'une déduc-
tion particulière de cette autre disposition plus générale placée en
tête de notre droit civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle
n'a point d'effet rétroactif. »

Toutefois ceLte règle de la non-rétroactivité des lois ne s'applique
pas en droit pénal avec autant d'étendue que dans les autres branches
du droit.
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257. On s'accorde à reconnaître en jurisprudence que l'effetrétro-

actif seraitcelui qui enlèverait un droit acquis, et que la règle revient

par conséquent à dire : « La loi ne peutpas enlever des droits acquis. »

Ainsi, en droit pénal, celui qui a fait un aGte, même mauvais en soi,

sous l'empire d'une législation par laquelle cet acte n'était point puni

ou n'était puni que de telle peine déterminée, celui-là a un droit

acquis à ce que sa responsabilité pénale au sujet de cet acte ne puisse

être enipir-ée. Si donc survient,-' avant son jugement, une loi pénale

plus sévère, elle ne pourra pas lui être appliquée.

Nous verrons plus tard- qu'il n'en faudrait pas dire autant des Ipis

relatives aux juridictions ou à la procédure, lesquelles ne forment pas
des droits acquis par les particuliers.

258. Mais si la loi nouvelle est plus douce, soit qu'elle abroge,
.

soit qu'elle diminue la peine, le principe du droit pénal est qu'elle
devra rétrpagir sur les faits antérieurs non encore jugés.

En effet, en premier lieu : s'il y avait un droit acquis à appliquer
la loi pénale antérieure plus dure, à qui ce droit appartiendrait-il? A

la société. Or, la société y renonce par la publication de la loi nouvelle
;

En second lieu 1: par quel mofif la peine antérieure aura-t-elle été
supprimée ou diminuée? Ce ne pourra jamais être que par l'un des
deux motifs qui suivent : ou parce qu'elle aura été réputée injuste, ou

parce qu'elle.aura été réputée inutile désormais; or, injuste ou inu-
tile

,
la société ne doit plus l'appliquer,

259. Cette règle cle Ja rétroactivité des lois pénales plus douces a
été n|ise en action, dans notre droit pénal positif, par un texte formel

:

.
DÉCRET du .23 juillet \ §4 0, swi- la mise, en activité du Code

criminel, art. 6 : « Les cours et tribunaux appliqueront aux
crimes et aux délits les peines prononcées par les lois pé-
nales existantes au moment où ils ont été commis; néan-
moins, si la nature de la peine prp.npnçée par le, nouveau
Code pénal était moins forte que celle prononcée par le Code
actuel, les cqurs et tribunaux, appliqueront les peines du
nouveau Code. »

Bien que spéciale pour cette mise en activité, et par conséquent
exprimée d'une manière transitoire et occasionnelle, cette disposition
doit être généralisée.

260. Il en a été fait récemment une aulre application législative.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE du 9 juin 1857, art. g76
:-



CH. IL CLASSIFICATION,-T-DÉLIT P'ACTION OU D'INACTION. 71

« Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont
moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures,
elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés

au mpment de sa promulgation. »

La même disposition a étéidentiquement reproduite dans l'article376
iuCode de justice militaire pour l'armée de mer, des 4-15 juin 1858.

261. C'est un principe textuellement formulé dans un grand nom-
bre des Godes modernes de pénalité, à l'étranger,

CHAPITRE II.
.

CLASSIFICATION DES DÉLITS.

262. Toute classification n'étant qu'une opératipn d'ordre, il s'en
présente plusieurs pour les délits, suivant l'aspect sous lequel les
délits sont envisagés et les caractèrescommuns ou opposés qui servent
à les grouper par classes diverses. ^ Nous indiquerons comme prin-
cipales celles qui suivent :

§ 1. Délits d'action ou d'inaction.

263, En droit positif, la loi pénale défend ou ordonne, elle est
prohibitive ou impératiVe : faire ce qu'elle a défendu est le délit d'ac-
tion; ne pas faire ce qu'elle a ordonné est le délit d'inaction (delin-

quere in çqmmittendo; delinquere in oniittendo,).

le dis délit d'inaction, et non pas, suivant l'expression habituelle,
délit d'omission, parce que le mot omission semblerait indiquer néees;
sairementun oubli, une négligence involontaire, tandis que les délits
d'inaction peuvent aussi se commettre intentionnellement, à mauvais
dessein.

264- Ces derniers sont moins nombreux que les autres, parce que
toujours, en toute situation, nous sommes tenus de nous'abstenirdes
actes qui porteraient atteinte au droit d'autrui, tandis que pour être
tenus juridiquement de mettre notre activité au service d'autrui,. soit
du public, soit des particuliers, il faut des situations particulières,
dans lesquelles Ge devoir nous soit imposé. -^ Toutes autres choses
égales d'ailleurs, les délits d'inadion sont moins graves. • :

265. On peut les rapporter principalement à ces deux variétés de
devoirs::

1° Paire certains actes commandés pour un seryice ou dans un
intérêt publics ;
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2° Faire certains actes commandés ou nécessaires à titre de pré-

caution, de mesures de prudence, pour prévenir certains malheurs

ou accidents qui pourraient avoir lieu sans cela.

C'est sous l'une ou sous l'autre de ces deux idées que se rangent,
dans notre droit positif, les nombreux délits d'inaction prévus par

notre Code ou par nos lois spéciales.

266. A ces deux sortes de devoirs on peut adjoindre les deux autres

que voici :

3° Agir pour empêcher un crime ou un délit auquel il nous est

possible ou facile de nous opposer ;

4° Agir pour porter secours ou assistance à une personne que nous

voyons en quelque péril ou en quelque nécessité.
267. Notre droit positif ne nous offre guère de sanction pénale

pour ces deux dernières sortes de,devoirs. Nous y voyons néanmoins

le refus de services ou de secours puni dans les circonstancessuivantes :

C. P., art. 475 : « Seront punis d'amende, depuis six

francs jusqu'à dix francs inclusivement,...

» 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de

faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils

auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tu-
multes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités,
ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant
délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. »

268. Notez'que les peines ne sont que des peines de simple police,
et seulement dans le cas où il y a eu réquisition faite par une autorité
compétente,

§ 2. Délits intentionnels, et délits non intentionnels, autrement dits
contraventions.

269. Par délits intentionnels, il faut entendre ceux dans lesquels
l'intention de délinquer est une condition constitutive du délit, de
telle sorte que cette intention manquant, le délit n'existe pas.

Par délits non intentionnels, ceux qui existent et sont punissables
même en l'absencede toute intention de délinquer ; il est possible que '

cette intention s'y trouve, elle y forme alors aggravation de la culpa-
bilité, mais elle n'y est pas condition essentielle pour l'existence du
délit.

270. Ces derniers portent le nom spécial de contraventions, ce mot
paraissant indiquer le simple fait matériel d'être venu contre la loi
(contra venire).
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En ce sens, nous avons déjà dit (ci-dessus n° 245).comment on
oppose le délit à la contravention, l'un étant le délit intentionnel et
l'autre le délit non intentionnel, et comment il y a là de nombreuses
occasions d'équivoque dans le langage.

271. Parmi les contraventions en général, il faut remarquer surtout
les contraventions de police.

272. Cette dénomination dans laqu'ellefigure le mot de police, mot
à acceptions variées, dérivé de l'idée de ville (en latin urbs, civilas;
en grec -TOXIÇ), désigne les infractions à certaines prescriptions ou
prohibitions qui sont faites en Vue de la bonne administration du

pays et de la nécessité de pourvoir utilement aux divers intérêts
communs de Ja population. Moralement indifférentes, pour la plupart,

en elles-mêmes si on les considère à un point de vue particulier, les
actions ou inactions dont il s'agit ici n'apparaissent comme justement
punissables que si l'on fait intervenir l'idée de l'intérêt commun des
populations au milieu desquelles nous sommes placés, et des liens de
droit qui nous astreignent envers ces populations : c'est de là que
leur vient le nom de contraventions de police.

273. Il y a à distinguer parmi elles les contraventions de police
générale, qui se réfèrent aux intérêts généraux, par conséquent à
l'administration centrale du pays pour toute la population, par tout Je

territoire;
Et les contraventionsde police locale, celles qui ne se réfèrent qu'aux

intérêts locaux, et par conséquent à l'administration particulière de
telle portion du territoire, de telle agglomération fractionnelle delà
population. L'État y est engagé sans doute, mais seulement d'une
manière indirecte, comme le tout l'est dans les intérêts de la partie.

Parmi ces dernières se présentent surtout les contraventions de

police municipale.
274- C'est particulièrement aux .mesures de police, soit générale,

-

soit locale, qu'il faut appliquer cette observation : que toutes ne pou-
vant pas être déterminées et prescrites à l'avance par la loi, il est de

toute nécessité de recourir à une délégation du pouvoir réglementaire
faite à l'autorité gouvernementale ou administrative.

275. Ce pouvoir de règlement est exercé cheznous :

Quant à la police générale, par l'Empereur, en des décrets, précé-
demment nommés ordonnances ; ou par les ministres, en des arrêtés,
limités aux objets placés dans le département de chacun de ces minis-
tres; plus particulièrement par le ministre de l'intérieur, chargé de
la police générale ;

Quant à la police locale, par le préfet de police à Paris, par le
préfet du département du Rhône, faisant fonction de préfet de policé
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pour l'agglomération lyonnaise, par le préfet de chaque département,

soit dans les villes au-dessus de quarante mille âmes, où il fait fonc-

tion de préfet de police, soit ailleurs, et par le maire de chaque com-

mune , en des arrêtés, limités aux objets et au territoire placés dans

les attributions de chacune de ces autorités.—L'habitudes'est mainte-

nue de qualifier d'ordonnancesles arrêtés des préfets de police à Paris.

276, Mais soit qu'il s'agisse des règlements émanés du chef-de
1-État lui-même, soi l de ceux des'ministres, des préfetsou des maires,
^injonction ou la prohibition sur les objets confiés à ces autorités
étant déterminées parie règlement, toujours la sanction pénale, pour
qu'elle existe, doit se trouver dans une loi.

-
277, A défaut de texte spécial de loi déterminant la peine, une.

sanction générale
s

ayant pour but de suppléer à tous les cas non
prévus, a été ajoutée à notre Gode pénal, lors de la révision de 1832,
dans l'artide que voici :

C- P-> art. 474 : « Serontpunis d'amende, depuis un franc
jusqu'à cinq francs inclusivement,...

» 15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements léga-
lement faits par- l'autorité administrative, et peux qui ne se
seront pas conformésaux règlements ou arrêtés publiés par
i'-aulprité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI,
de la loi du 4 6~@4 août 4790, et de l'art, 46, titre I, de la
loi du \ %-%% juillet 4 791.

>»

278. Ainsi, en l'absence d'aucune autre peine marquée par la loi,
notre article, qui n'a fait que confirmer légalement ce que la juris-
prudence avait déjà établi, applique ia plus petite peine de simple
poïiGe.

Les lois énumérées dans notre article au sujet de l'autorité muni-
cipale sont les lois principales qui 'règlent la compétence de cette
autorité.

§ 3. Délits communs, autrement dits ordinaires, et délits spéciaux.

279. Ces qualifications nîont rien de bien arrêté et sont susceptibles
de diverses acceptions, suivant le rapport de communauté ou de spé-
cialité qu'on a en vue en les employant.

Il y a les délits spéciaux par rapport à la spécialité des principes
de morale et d^ulilité-d'où dérive l'incrimination

: tels, par exemple,
que les délits fiscaux, les délits forestiers, les délits de chasse, dé
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pêphe, de voirie, etc., par opposition au meurtre, aux coups .et JîJes-

§ures, au vql, M'injure et autres de droit commun,
Les délilS spéciaux par rapport à la. spécialité des persqpnes à qui

est -imposé le devoir : tels que lès divers délits professionnels des,
fonctionnaires ou-employés publics, ou de tous ceux exerçant une
profession qui les soumet à des devoirs particuliers ; par opposition
aux.devoirs généraux qui sont imposés à tous les habitants..

Les délits spéciaux par rapport à la spécialité de jpridiction rtels
que ceux qui sont soumis aux juridictions militaires ou maritimes, ou
à quelque autre juridiction à part, existant chez nous, mais en petit
nombre; par opposition à Geux qui sont soumis, de quelque nature
qu'ils soient, à nos juridictions de droit commun.

-
Notez que ces trois acceptions, quoique ayant entre elles des rap-

ports intimes, ne se commandent pas impérativement et ne rentrent
pas inévitablement l'une dans l'autre.

280. Enfin, il est une quatrième acception suivant laquelle les délits
spéciaux sont ceux qui sont régis par des lois à part, des lois spé-
ciales, en dehors du Code pénal, la spécialité se rapportant ici à
l'acte législatif. '

_

.

281. Nos statistiques criminelles prouvent que les délits spéciaux
de cette dernière sorte, en ne comptant que ceux qui tombent sous la
compétence des tribunaux de police correctionnelle, prennent par-
leur nombre une place fort importante dans notre pratique judiciaire,
car, Ghaque année, ils y forment presque la moitié du nombre- total
des délits déférés à ces tribunaux.

-

§ 4. Crimes, délits de police correctionnelle, et contraventions
de simple police.

282. Plusieurs' raisons d'utilité pratique se réunissent pour faire
diviser les délits en diverses catégories à raison de leur gravité. La
principale de ces raisons est de proportionner le nombreet la com-
position des juridictions aux nécessités d'une bonne administration de
Ja justice pénale. En effet, Jes délits., à mesure qu'ils sqnt plus, légers,
sont aussi plus nombreux, d'où la nécessité, pour les juger, ç|e tri-
bunaux en plus grand nombre

;
le mauvais effet en est plus local, d'où

la nécessité de tribunaux plus rapprochés des justiciables; les faits
qui s'y réfèrent s'oublient plus vite, d'où la nécessité d'une poursuite
et d'une solution plus promptes; la peine en est plus légère, par con-
séquent le pouvoir social remis au juge est moins grand et l'intérêt du
procès de moindre importancetant pour l'inGulpé que pour la société,
d'où l'opportunité d'une composition plus simple dans le-tribunal-
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d'une procédureplus sommaire et moins coûteuse ; tandis qu'à mesure

que les délits et par conséquent les peines deviennent plus graves,
toutes ces propositions tournent à l'inverse. Donc nous pouvons tenir

pour démontré qu'il est non-seulement utile, mais nécessaire de par-

tager les délits en diverses catégories suivant leur gravité, afin de

proportionner à cette gravité et par conséquent à la gravité de. la

peine l'organisation des juridictions et la procédure; nécessité qui

sera d'autant plus impérieuse que le territoire de l'État sera plus

étendu et sa population plus nombreuse.
C'est sur cette base qu'estassise la division tripartite dont il s'agit ici.

283. Il va sans dire que c'est par lui-même qu'un délit est plus ou
moins grave, et lorsqu'il s'agit pour le législateur d'édicter la peine

due à chacun d'eux, c'est le cas d'appliquer cette maxime dont l'ex-
pression est empruntée à Tacite : « Distinclio poenarum ex- delicto, la

peine d'après le délit. »
Mais, une fois la peine édictée, lorsqu'il ne s'agit plus que du clas-

sement des délits en plusieurs catégories suivant leur gravité recon-
nue, la peine portée contre chacun d'eux devient l'expression pratique
la plus simple de cette gravité; c'est alors le cas de renverser la
phrase et de dire

;: «. Distinctio delictorum ex poena, la division dés
délits d'après la peine. » Il n'y a rien en cela que de très-logique,
de très-clair et de très-juste.

284. C'est ainsi qu'a procédé notre Code pénal en qualifiant de
crimes les infractions que nos lois punissent d'une peine afflictive ou
infamante, de délits de police correctionnelle ou simplement délits

celles que nos lois punissent de peines correctionnelles, et de contra-
ventions de .simplepolice on simplement contraventions celles que nos
lois punissent de peines de simple police.

C. P., art. 1er : « L'infraction que les lois, punissent des
peines de police est une contravention.

» L'infraction que les lois punissent de peines correction*
nelles est un délit.

» L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive
ou infamante est un crime. »

285. Cette classification des infractions est, dans notre législation
positive, non-seulement la classification principale, mais la seule qui
s'y trouve techniquement formulée. Les autres distinctions y existent
sans aucun doute et forcément, toutes les fois qu'elles résultent de la
nature même des choses, mais sans y faire l'objet de classifications
textuelles.
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286. Notre division tripartite a ses éléments bien reconnaissables
dans la distinction, de notre ancienne jurisprudence entre le grand
criminel et le petit criminel, ce dernier comprenant, outre les délits
privés, ceux qu'on nommait délits ou contraventions de police. Plu-
sieurs des locutions employées par notre Code pour marquer cette
division tripartite, surtout dans les diverses épithètes données aux
peines, viennent aussi de cette ancienne jurisprudence. La division
a passé de là, en se marquant toujours davantage, dans les lois de la
Constituante de 1791, puis dans le Code des délits et des peines de bru-
maire an IV, et finalement dans le Code pénal et dans le Gode d'in-
struction criminelle de l'Empire.

287. Il résulte de ce que nous venons de dire que, répondant à

une grande utilité pratique, à l'égard surtout du nombre, de la dis-
tribution territoriale et de la compétence des juridictions (ci-dessus
n° 282), et assise sur une base très-exacte et très-judicieuse à ce point
de vue (ci-dessus n° 283), cette division ne mérite pas les reproches
dont elle a été l'objet de la part d'un criminaliste distingué, M. Rossi,
reproches qu'il est d'usage, depuis, de répéter roiitinièrement.

Ce qui ne veut pas dire qu'à d'autres points de vue il n'y ait grande
nécessité, soit pour le moraliste, soit pour le jurisconsulte, de péné-
trer par d'autres côtés dans la nature intime des délits, de les distin-

guer par la différence des droits dont ils sont la violation, par la dif-
férence des causes, des passions ou des vices qui y donnent naissance ;
mais si l'on voulait introduire ces distinctions dans là création, dans
la distribution, dans la compétence des juridictions, ce ne serait rien
autre que retombe-/ dans le chaos de l'ancien régime, d'où nous
sommes sortis.

288. A part, la .classification elle-même en trois classes suivant la
gravité de la peine, si nous'ne voulons'considérer et juger que la
nomenclature, c'est-à-dire les mots dont notre législateur s'est servi,
voici ce que nous dirons :

Le mot crime employé pour désigner la catégorie des délits les plus
graves est un mot bien choisi par ses origines et sans inconvénient
dans la pratique. En effet, crimen en latin désignait l'accusation, ce
que nous appellerions aujourd'hui l'incrimination. Dérivé de la racine

cernere, Cribler, tamiser (de cernere, crimen, comme de discernere,
dùcrimen), ce mot indiquait avec quel soin il faut faire passer au
crible, analyser et vérifier les faits, avant.de faire sortir de ce tra-
vail une accusation qui exposerait au danger d'accuser un innocent
et aux peines du talion en cas d'insuccès. Et comme il n'y avait
véritablement accusation qu'à l'égard des faits donnant lieu à un
publicum judicium, le mot a passé dans notre langue, réservé de
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préférence au grand criminel; ou; en d'autres termes, adx délita les

plus graves:
Quant aux deux autres expressions de hotre nomenclature légale;

délit et contraventions.; elles ont les inconvénients de mots dont la

valeur n'est pas invariablementfixée, qui sont pris dans Un sens tari^

tôt plus large; tantôt plus restreint-, et quelquefois même dans des

sens différents: Pour éviter toute équivoque; on est obligé d'ajouter

les épilhètes de délits de police-correctionnelle', ou contraventions de

simple police:
289; Il ne faut pas confondre les contraventions de shiïple police

avec les contraventions en général ou délits non intentionnels : car;
d'une part; un très-grand nombre de contraventions" non intention-

nelles sont frappées par' nos lois de peines correctionnelles; quelques-¬

unes même dé peines criminelles; et se rangent en conséquence àii

nombre des délits de police correctionnelle ou même au nombre des

crimes ; tandis que d'autre part ,_'céftains délits intentionnels minimes

rie sont frappés qUe dès peines dé la dernière catégorie et figurent

par conséquent au nombre des contraventions de Simple police

(exemples, C. P; ; art.- 475, n° 8 ; et 479, n°s 1 et 9);
Il ne faut pas les confondre non plus avec les contraventions flë

'-policé en général; car parmi ces dernières il \T en à beaucoup qlii

sont frappées de peines correctionnelles'et quelques-unesmême de

peines criminelles:
Enfin, il ne faut pas même les confondre avec les contraventions

de police municipale: Ces dernières sans doute relèvent de là policé

simple; mais elles ne s'ont jpas les seules :' parmi celles que.nous qua-
lifions de simple police, il y en a souvent, en effet, qui se réfèrent à

une police locale plus étendue que celle d'une commune où même à
là police générale par tout le territoire;

En résumé
;

il faut traduire "uniquement cette locution technique;
contraventions de simple police en ce -sens : « délits ou ëôntràvëht
tiens minimes qui n'ont paru mériter que dés peines du troisième
'ordre de gravité: » Tout revient; suivant le système général dé notre
division tripartite; à l'ordre de gravité; à là considération de là peine
encourue;

.

290: Malgré la démarcation légale entre les crimes et les délits '

correctionnels,- comme au fond la ligne de séparation entré lés 'deux
catégories 'qu'ils fôrHient, lirëë uniquement d'àjjrès la gravité delà
peine, est une ligne artificielle, que là nature des crimes et des délits
est souvent la même, à tei point que sbavënt des nuances accessoires
des faits peuvent faire passer le même acte de la classe des délits dans
celle des crimes ou réciproquement,- hotre Gode en à traité simultané-
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ment, et sauf certaines divergences directement tirées de la différence
de gravité,'on peut dire qu'il applique généralement aux,uns et'aux
autres les mêmes règles de pénalité.

— Quant aux contraventions de
simplepolice,- elles ont été traitées à part dans Je Gode, et la règle de
pénalité varié en beaucoup de points à leur égard;

.
291. Si nous voulons, en définitive, signaler,- entre nos trùis.eiasses

d'infractions, quelque caractère distinclif tiré toujours et uniquement
de la gravité qu'elles ont, nous croyons être fondé à dire :

.

1° Que les crimes et les délits ont une gravité qui en fait considérer
là répression comme d'intérêt général,- par tout le territoire,, sur
quelque.point qu'ils aient été commis ;

.2°Tandis que les contraventions de simple police; vu leur peu de
gravité, sont considérées comme n'ayant,- dans leur répression.;
qu'une importance locale.
.292. D'après nos "Statistiques de la justice criminelle,- si l'on par-

tage en trois périodes le cours des années depuis que Ces statistiques
ont commencé à paraître,- savoir :.^-de 1826 à .1830 ,•-^de 1831
à 1850, — enfin de 18.51 à 1864,- ce qui correspond à peu de chose
près à nos changements de gouvernement,' On trouve que de l'Une à
l'autre de ces périodes : -

1° Le nombre des poursuites pour crimes en Cours. d'assises a été

en diminuant, très-légèrement d'abord,- mais d'une manière très-
sensible àpartir de 1855; Le dernier chiffre; celuide 1864, estde 3,44-7,

2° Le nombre des poursuites pour délits devant les tribunaux cor-
rectionnels a été; au contraire

; en augmentant beaucoup ;: mais à
partirde 1858 a commencé; quoique sur des chiffres encore très-supé-
rieurs à ceux des périodes précédentes,un mouvement de décroissance
aujourd'hui notable; Le dernierchiffre,- celui d.e.1864,' a été de 139,-80:3.,

3° Enfin, à l'égard du nombre des poursuites pour simples' contra-
ventions, devant les tribunaux de simple police ; accroissement con-
sidérable et de plus en plus marqué : 402,-782 en 1864;

§5; Délits politiquesou non politiques.
.

Science rationnelle.

293. Un raisonnement rigoureux et sans réplique, dans la.science

pure, démontre que, soit quant à la mesure de la,culpabilité; soit
principalementquant au caractère de Gette culpabilité; les délits poli-
tiques se séparent d'une manière bien tranchée çlesdélits non politi-

ques :
d'où il suit qu'ils doivent en être séparés quant à la pénalité,

11 doit donc y avoir pour les délits politiques des peines différentes
de celles pour les délits non politiques,- et plus on les prendra,à des
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degrés élevés, plus Ja séparation deviendra sensible, parce qu'en

s'élevant les différences croissent en importance.

294. H suit de là qu'il est fort nécessaire, pour la science et en

même temps pour la pratique pénales, de pouvoir déterminer avec
exactitude si un délit est délit politique ou délit non politique.

295. Dans le cas où il n'est pas compliqué d'un double caractère,
la question pourra être résolue au moyen de la formule suivante :

Analysez, appréciez dans tous ses éléments le délit dont il s'agit de

vérifier le caractère, et répondez à ces trois questions : -— Quelle est
la personne directement lésée par ce délit? L'État; — Dans quelle

sorte de droit l'État se trouve-t-il lésé ? Dans un droit touchant à son
organisation sociale ou politique; — Quel genre d'intérêt a-t-il à la
répression? Un intérêt touchant à cette organisation sociale ou poli-
tique. — Le délit est politique.

296. Mais il peut arriver souvent que le délit ait un double carac-
tère : les droits violés étant différents, les uns politiques, les autres
non politiques, et l'intérêt public de répression d'une double nature,
d'un côté politique et de l'autre non politique.

La difficulté sera résolue alors par l'application de cette règle géné-
rale

, que toutes les fois qu'un seul et même fait contient en soi plu-
sieurs délits, le fait étant unique, il ne saurait justement y avoir deux
peines; c'est par le plus grave des deux délits qu'il renferme que ce
fait sera qualifié, le délit inférieur n'y jouant que le rôle de circon-
stance accessoire.

Ainsi, dans l'hypothèse en question, quelle est la culpabilité la plus
grave? Est-ce la culpabilité politique ou la culpaJMlité non politique?
De quel côté est le plus grand péril de la société, et par conséquent
l'intérêt le plus grand à la répression, du côté politique ou du côté

non politique? Si ce sont le droit et l'intérêt politiques qui sont les
plus élevés, le délit est politique. En cas contraire, il est non politique.

297. Nous donnerons en exemple l'assassinat politique contre un
chef de gouvernement. Comme, à notre sens, la mort donnée volon-
tairement à un homme est au sommet de la criminalité, nous décidons
que la culpabilité de droit commun dépasse ici la culpabilité politique;
l'assassinat, pour être politique, n'en est pas moins un assassinat, et
doit être puni, suivant le fait principal qui y domine, comme crime
de droit commun.

^

298. Enfin s'il s'agit de faits qui se sont reliés, dans l'ordre poli-
tique, à un délit plus général, celui de sédition, d'insurrection, de
guerre civile, dont ils'n'ont été que des épisodes, que des consé-
quences ou des moyens d'exécution, tous les actes de la lutte qui
seront restés dans les limites avouées par les usages de la guerre pren-



CIÎAP. il. CLASSIFICATION. —DÉLITS POLITIQUES. SI

dront le caractère de cette lutte, et si coupables qu'ils puissent être,
ils ne constitueront que des délits politiques,

Mais si l'on suppose, au contraire, des actes réprouvés par ces
usages, qui ne sont point l'observation des pratiques.de la guerre,
mais qui en sont la violation, des massacres de parlementaires ou de
prisonniers, des meurtres, des assassinats par haine ou vengeance;
l'incendie, le sac ou le pillage des propriétés publiques ou privées,
dans le but d'assouvir ses passions personnelles ou de s'approprier le
butin qu'on y fait; des vols au milieu du trouble et du défaut de sur-
veillance qu'entraînent les événements : les vices ou les passions qui
jouent leur rôle dans de tels actes, fussént-ils allumés au foyer poli-
tique, ne sauraient en changer le caractère; il y.a délits à part, délits
de droit commun, que tous les partis doivent répudier, sous peine
d'en être déshonorés.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

299. Dans notre législation positive, il y a à distinguer, quant aux
actes punissables dans l'ordre politique, entre les crimes et les délits
de police correctionnelle.

Délits de police correctionnelle politiques. -^300. A l'égard
de ces derniers, qu'il s'agisse de délits intentionnels ou de contraven-
tions non intentionnelles, il n'existe aucune différence entre les délits
politiques et les délits non politiques relativement au genre de peines
employées, sauf l'application de la surveillance de la haute police,
obligatoire en fait de délit politique, dans les termes de l'article 49 du
Code pénal.

C. P., art. 49 : «Devront être renvoyés sous la même
surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou
délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de
l'État. »

301. Il existait, sous le régime de la Charte de 1830-et de la Con-
stitution de 1848, pour les délits politiques, une différence relative à
la juridiction, ces sortes de délits devant être jugés, ainsi que les
délits de presse, non par les tribunaux de police correctionnelle, mais
parle jury.- Cette différence a été supprimée, à l'égard'des délits de

presse, par les décrets du 31 décembre 1851 et du 17 février 1852,
et à l'égard des délits politiques par le décret du 25 février 1852.

DÉCRET du 25 février 1652, art. 1 : « Tous les délits dont
6
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la connaissance est actuellement attribuée aux cours d'as-

sises, et qui ne sont pas compris dans les décrets du 31 dé-

cembre 1851 et 17 février 1852 (relatifsauxdélits de presse),

seront jugés par les tribunaux correctionnels, sauf les cas

pour lesquels il existe des dispositions spéciales à raison des

fonctions ou de la qualité des inculpés. »

302. En ce qui concerne les crimes, on trouve bien dans le Code

pénal de 1810 certaines peines plus spécialement destinées à là ré-
pression de céuxqui appartiennent à l'ordre politique. La loi de révi-
sion de 1832 a plus tard étendu cette idée, en là coordonnant presque
en un système arrêté de deUx ordres de peines distincts, que noiis
ferons connaître plus tard, i'uh pour lés crinies politiques, l'autre pouf
les crimes non politiques. Cependant la distinction n'a pas été toujours
parfaitement observée dans les dispositions répressives de nos lois.

Plus d'une fois le législateur s'en est écarté, suit par l'application de
peines de droit commun à certains crimes politiques, soit en sens
inverse : ce sont là des dispositions impératives de la loi positive; le
juge, dans notre jurisprudence pratique, n'a qu'à les faire exécuter.

Abrogation de la peine de mort en matière politique. —
303. Mais il n'en est pas de même du moment qu'il s'agit de. la peine
de mort. Cette peine se trouve.abolie d'une manière absolue en ma-
tière politiquepar les actes suivants :

DÉCLARATION du 26 février 1848 : « Le Gouvernement
provisoire de la République DÉCLARE : que dans sa pen-
sée la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il
présentera ce voeu à la ratification définitive de l'Assemblée
nationale. »

CONSTITUTION du 4 novembre 4 8 i-S, art. 5 : «•
La peiné

de mort est abolie en matière politique. »

LOI du 8 juin 1850, sw la- déportation, art. 1 : « Dans
tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art. 5 dé la
Constitution, cette peine est remplacée par celle delà dépor-
tation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors
du territoire continental de la République. »

Cette abolition a été confirmée encore indirectement par le sens
donné aux amendements, au vote et à la promulgation de la loi du
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10 juin 1853. Nous pouvons la considérer comme définitivement
acquise à notre civilisation.

304- Il suit de là que c'est une obligation pour le juge, toutes les
fois qu'il décide que Je crime est politique, si la peine prononcéeest
celle de mort, d'y substituer Ja perne nouvelle de la déportation dans

une enceinte fortifiée, destinée à remplacer celle de mort ; et la loi
s'étant abstenue avec raison d'aucune indication limitative à cet égard,
c'est à la jurisprudence qu'il appartient de résoudre avec indépen-
dance, suivant la nature même des actes et conformémentaux vérités
démontrées par la raison du droit, la question de savoir si un crime
capital est politique ou non politique. Nous renvoyons pour la solution
de cette question à ce que nous venons de dire ci-dessus, nM 295
à 298. '.;

305. Les affaires de crimes ou de délits politiques, quoique prenant
à bon droit une grande place dans les préoccupations publiques, en
tiennent peu, sous le rapport du nombre, dans notre pratique pénale.
La moyenne de ces sortes d'affaires, jugées par nos juridictions ordi-
naires durant les trente-cinq années de 1826 à 1860, est : pour les
crimes politiques, de 18, et, pour les délits politiques, de 354 par an :

trois pour mille à l'égard des crimes en général, et deux pour mille
à l'égard des délits.

Mais ces moyennes annuelles sont bien loin, en fait de crimes et de
délits politiques, de représenter la manière dont les choses se passent

en réalité. Rien de plus inégal que la répartition de cette nature de
crimes ou de délits entre les différentes années. Les temps de révolu-
tion, d'effervescence et d'agitations politiques, en augmentent subite-

ment et considérablement le nombre, qui décroît ensuite, jusqu'à des
chiffres presque inaperçus, dans les temps de calme. C'est ce que
mettent en évidence nos statistiques criminelles, si, au lieu de prp>-

céder par moyennes, on compare entre eux les cliiffres effectifs-de

: chaque année.

§ 6. Délits instantanés, et délits continus
>
autrement dits délits successifs.

306. L'épithète de délits instantanés ne veut pas dire qu'un seul
instant suffise pour commettre ces sortes de délits : peut-être aura-t-il
fallu un long temps pour les préparer, pour les exécuter ; là n'estpas
Ja distinction. L'épithète a trait à la durée du délit lui-même; elle est
employée pour dire que ces sortes de délits, à l'instant même où ils

sont achevés, prennent fin, parce qu'ils consistent en des actions qui,
dès qu'elles sont accomplies, cessent par cela même, sans pouvoir se
prolonger au delà.

C.
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-
Tels sont, par exemple, les délits d'homicide, d'incendie, de coups

ou blessures ;
le plus grand nombre sont dans ce cas.

307'. Nous nommons, au contraire, délits continus ceux qui con-

sistent en des actions susceptibles, même après leur premier accom-

plissement, de se continuer, identiques avec elles-mêmes, pendant un

temps plus ou moins long, peut-être indéfini; de telle sorte que tant

que l'action se continue le délit se prolonge.

Tels sont, par exemple, le port d'armes contre sa patrie, la déten-

tion de munitions ou armes de guerre prohibées, les séquestrations

illégales, la possession de faux poids ou de fausses mesures dans des

lieux où elle est interdite, et bien d'autres encore. Ceux-ci, quoiqu'ils

ne soient pas en majorité, ne laissent pas d'être très-nombreux.

308. Plus usuellement on donne à ces sortes de délits le nom cle

délits successifs, qui nous vient de l'ancienne jurisprudence; mais

nous préférons l'épithète de continus comme beaucoup plus exacte.
En effet, celle de successifs semblerait dire qu'il y a plusieurs délits
qui se succèdent l'un à l'autre, tandis que la vérité et le caractère
dominant:sur lequel il importe d'insister en droit pénal, c'est que
dans le délit continu il n'y a qu'un seul délit qui se prolonge plus ou
nloins.de temps.

309. La distinction dont il s'agit ici s'applique non-seulement aux
délits d'action, mais aussi aux délits d'inaction. En effet, selon que le
devoir auquel il aura été manqué par cette inaction sera — un devoir
instantané, comme, par exemple, celui de faire certain service ou
certaines déclarations à heure dite ou dans un délai donné, — ou bien

que ce sera un devoir continu, se prolongeant pendant une durée plus

ou moins longue et peut-être indéfinie, comme, par exemple, celui
d'éclairer des matériaux entreposés ou des excavations faites dans les

rues, de placer à l'extérieur des charrettes circulant sur la voie pu-
blique l'indication du nom du propriétaire, — le délit consistant à

manquer à ce devoir sera lui-même instantané ou continu.
310. Indépendammentde la continuité qui précède, continuité pour

ainsi dire physique, matérielle, celle d'une seule et même action non
interrompue, identique avec elle-même et durant un temps plus ou
moins long, il peut se faire qu'il y ait une continuité morale, unissant
en- unseul et même délit divers actes séparés, dont un seul aurait suffi
pour constituer pénalement le délit, mais qui ont été répétés plusieurs
fois pendant un temps plus ou moins long, afin d'atteindre un même
but. Il y a là un autre genre de délits continus.

^ Tel est, par exemple, le cas de celui qui, dans une même scène de
violence, porte des coups répétés ou fait coup sur coup plusieurs
blessures à la personne qu'il a assaillie, ou celui du faux monnayeur
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qui frappe d'un même coin en une même série d'opérations plusieurs
pièces de fausse monnaie. Tel peut être aussi l'usage d'un faux passe-
port, d'une fausse feuille déroute présentée à chaque réquisition dans

tout le cours d'un même voyage.
311. La continuité des délits a celte conséquence, en fait de péna-

lité, que, n'y ayant qu'un délit unique, il ne peut y avoir qu'une
seule pénalité encourue, qu'une seule poursuite; ainsi ilne'saurait
être question d'additionner, de cumuler les peines. Mais cette péna-
lité pourra être plus ou moins aggravée suivant la durée plus ou
moins longue du délit, ou le nombre plus ou moins grand des actes
répétés pour atteindre le but coupable.

C'est ainsi que notre Code pénal, dans ses articles 341, 342 et 343,

a édicté des peines bien différentes contre la détention ou séquestra-
tion illégale des personnes, suivant que cette détention ou séquestra-
tion a duré moins de dix jours, de dix jours à un mois, ou plus d'un
mois.

312. Une autre conséquence bien importante a trait à la prescrip-
tion, dont le cours ne pourra pas évidemment commencer tant que le
délit continu n'aura pas pris fin."

313. Il en,est d'autres encore relatives: — à la compétence,des
juridictions, — à l'autorité de la chose jugée, — et à quelques autres
points qui s'expliqueront plus tard.

.314. H est certaines espèces particulières de délits dont la nature
peut sembler douteuse, étant difficile de décider en jurisprudence s'ils
sont continus ou non. La distinction entre la continuité physique et la
continuité morale servira beaucoup, dans la plupart des cas, à.fake
disparaître ces difficultés.

§ 7. Délits simples et délits collectifs ou d'habitude.

315. Il arrive quelquefois, par exception, de certaines actions re-
prochables en elles-mêmes, que le législateurn'a pas voulu les frapper
pénalement tant qu'il n'y a eu qu'un fait unique et isolé; mais qu'il a*

attendu, pour y voir un délit, la réunion d'un certain nombre de faits
du même genre, dénotant chez l'agent une habitude vicieuse, et fai-
sant naître dès lors un intérêt de répression pour la société. Ces sortes
de délits se nommentdélits collectifs ou délits d'habitude; et les autres,

par opposition, délits simples.
316. Nous trouvons comme exemples de délits d'habitude dans nos

lois pénales les quatre espèces suivantes : i

1° Se livrer habituellement à l'usure;

Loi du 3 octobre 1807, sur le taux de Vintérêt de l'argent,
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art. 4 : « Tout individu qui sera prévenu de se livrer habi-

tuellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correc-
tionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende
qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura
prêtés à usure.

« S'il résulte de la procédure qu'il ,y a eu escroquerie
de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende
ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder
deux ans. »

Loi du 19 décembre 1=850, relative au délit d'usure,
art. 2 : « Lé défit d'habituded'usure sera puni d'une amende
qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure,
et d'un emprisonnement de six jours à six mois. »

On sait que sous l'influence des principes de l'économie politique,
le maintien ou l'abrogation de cette législation est aujourd'hui en
question.

2° Atten ter aux moeurs en excitant, favorisant Ou facilitanthabituelle-
ment la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre
sexe au-dessous de vingt et un ans;

C. P., art. 334 : « Quiconque aura attenté aux moeurs,
en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la dé-
bauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre
sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende
de cinquante francs à cinq cents francs.

» Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favo-
risée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres
personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de
deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents
francs à mille francs d'amende. »

3° Fournir habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion,
connaissant leur conduite criminelle, à des malfaiteurs exerçant des
brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix
publique, les personnes ou les propriétés.

C. P., art. 61 : « Ceux qui, connaissant la conduite cri-
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minelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des
violences contre la sûreté de l'État, les personnes ou les
propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu
de retraite pu de réunion, seront punis comme leurs com-
plices. »

Cet article sera particulièrement expliquéquand nous traiterons de
la complicité,

If Enfin, le délit d'être «mendiant d'habitude valide »/

C. P., art. 275 : « Dans les fieux où il n'existe point

encore de tels établissements (destinés à obvier à la mendia
cité) les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois
à trois mois d'emprisonnement.

« S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence,
ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux

ans. » '

317. Si le législateur n'a pas déterminé lui-même le nombre de
faits nécessaires pour constituer le délit collectif, et nous voyons qu'il

ne l'a pas fait, chez nous, dans les articles que nous venons de citer, on
ne peut pas dire qu'il «n faille plus de deux ou trois ou un plus grand
nombre; c'est à la jurisprudence à apprécier, dans chaque cause s'il y
a eu ou non l'habitude, que la loi a eu en vue de punir. Cette appré-
ciation est donc susceptible de varier non-seulement en fait dans
chaque affaire, mais encore en droit, suivant la nature différente de
chaque espèce de délit.

_
318. Les délits collectifs ou d'habitude ont cela de singulier qu'étant

composés d'un certain nombre de faits dont la réunion seule forme !e
délit, il est impossible de dire d'aucun de ces faits considéré isolément
qu'il soit un délit; d'où plusieurs difficultés relatives :.— à l'action
civile lorsque ce sont des personnes différentes qui ont été lésées cha-
cune par l'un de ces faits; — à la juridiction compétente lorsque ces
faits se sont passés chacun en des ressorts différents ; — enfin, à la
prescription lorsqu'il s'agit de savoir si chacun de ces faits est ou
n'est pas susceptible d'être couvert isolément par la prescription.

Les questions de l'autorité de l.a,chose jugée offrent aussi des parti-
cularités intéressantes à l'égard des délits collectifs ou d'habitude.

•
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§ S. Délits flagrants ou non flagrants.

Science rationnelle.

319. Un délit est flagrant (encore en feu, encore en flamme) au

moment où il se commet, où le coupable l'exécute : si l'on survient,

le coupable est pris sur le fait, en flagrant délit, en présent mcffaict,

comme disait nôtre ancien langage.
320. La flagrance du délit a diverses conséquences en droitpénal.

—. Les unes ont trait à la pénalité : elles concernent le droit de légi-

time défense de soi-même ou d'autrui, et l'excuse tirée soit.de la.dé-
fense privée à légitimité incomplète, soit de la provocation. — Les

autres ont trait à la compétence des juridictions, aux attributions des

magistrats ou agents de la police judiciaire, aux règles de l'arresta-
tion et de la procédure.

321. Indépendamment de la flagrance dont nous venons de parler,
il y a la quasi-flagrance, dans les cas assimilés au flagrant délit : tels

sont ceux où le délit vient de se commettre,' où celui à qui on impute

ce délit est arrêté à la clameur publique, où il est arrêté, dans un
temps voisin du délit, porteur d'instruments ou objets de nature à

faire soupçonner qu'il est le coupable.
322- Ces cas se rapprochent plus ou moins du flagrant délit, mais

cette assimilation, ni en fait, ni en droit, ne saurait être complète. Les
conséquences n'en peuvent donc pas être les mêmes. C'est par l'étude
raisonnée des points de similitude ou de dissemblance qu'on jugera
quelles sont, des conséquences du flagrant délit, celles qu'ils doivent
et celles qu'ils ne doivent pas produire.

Droit positiffrançais etjurisprudence.

323. Notre Code d'instruction -criminelle, en son article 41, a-donné

une définition du flagrant délit et des cas assimilés au flagrant délit.

C. I. C, art. 41 : « Le délit qui se commet actuellement,
ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

» Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu
est poursuivipar la clameur publique, et celui où le prévenu
est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers fai-
sant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce
soit dans un temps voisin du délit. »

324. On voit que notre Code distingue dans cet article le flagrant
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délit et les cas réputésflagrant délit; ce qui correspond à la flagrance
et à la quasi-flagrance.

Le premier paragraphe de l'article est relatif à la flagrance; notre
Code y range à tort « le délit qui vient de se commettre » : — Celui

a qui se commet actuellement», oui, voilà lé seul et véritable flagrant
délit; — quant à celui qui vient de se commettre, il ne l'est déjà plus,
mais il en est le plus proche,

Le second paragraphe est relatif à la quasi-flagrance. Par ces
mots : « pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit, » le Code

n'a rien déterminéquantau délai ; on ne peut limiter ce temps à vingt-
quatre heures ni à tout autre nombre fixe : suivant les conjonctures,
le magistrat appréciera.

325. Une remarque très-importante pour notre jurisprudence-pra-
tique

,
c'est que la définition que donne notre Gode d'instruction cri-

minelle est donnée particulièrement eu égard aux objets dont il est
traité en celte partie du Code, c'est-à-dire eu égard aux attributions
qui sont faites au procureur impérial, à ses auxiliaires et au juge d'in-
struction, ainsi qu'aux règles de procédure à suivre en cas pareil.
Tout en accordant un certain crédit général à cette définition, il ne
fauL donc pas la faire sortir, avec une force impérative, du cadre dans
lequel elle se trouve placée, il ne faut pas vouloir l'appliquer à tous
les textes de nos lois pénales dans lesquels il est question de flagrant
délit. On arriverait ainsi bien souvent, pour plusieurs de ces textes, à
des conséquences inadmissibles, ou même à des impossibilités.

326. L'expression de flagrant.délit est générale : délit y est pris
lato sensu; en effet, les circonstances qui constituent la flagrance ou
la quasi-flagrance sont de nature à se rencontrer, en notre jurispru-
dence pratique, aussi bien dans les délits de police correctionnelle,

ou même dans les contraventionsde simple police, que dans les crimes.
Ainsi il y a la contravention de simple police flagrante, le délit de
police correctionnelle flagrant, et le crime flagrant (G. inst. crim.,
art. 507).

327. Mais.dans les dispositions du Code d'instruction criminelle
auxquelles se réfère la définition de l'article 41, relatives aux attribu-
tions des magistrats et officiers de police judiciaire, le .Code exige,

pour l'application de ces attributions, qu'il's'agisse de faits punis de
peine afflictive ou infamante, c'est-à-dire de crimes flagrants. C'est

ce qui résulte de l'article 32 du même Gode-et ce que nous aurons
à expliquer plus tard.

328. Une loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits

devant les tribunaux correctionnels, a introduit une procédure beau-

coup plus rapide à l'égard des flagrants délits : ici il s'agit des, délits
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de police correctionnelle flagrants. La définition de notre article 41

du Gode d'instruction criminelle y est applicable.

§ 9. Classification pour l'ordre à suivre dans le dénombrement
des divers délits.

329. Cette classification toute pratique, dans laquelle les divers

délits doivent êlre successivement passés en revue,'définis et frappés

dé peine, n'offre rien d'absolu scientifiquement; plus que toute autre
elle est susceptible de varier d'un Code à l'autre, d'un écrivain à

l'autre. Il est difficile, ou, pour mieux dire, impossible, d'en trouver

une qui à côté de ses avantages n'ait pas ses inconvénients. Voici,

dans ses traits généraux, l'ordre suivi dans notre Code.

330. Notre Code pénal a laissé en dehors de son cadre non-seule-

ment les délits spéciaux tant de l'armée de terre que de la marine,
mais encore un grand nombre de délits.de droit politique, de droit

administratif ou de police générale ou locale, lesquels, par des causes
diverses, les unes raisonnées, les autres,accidentelles, ont fait l'objet,
dé lois particulières.

331. En ce qui concerne les délits compris dans son cadre, notre
Code pénal les a divisés d'abord en deux parts,, suivant leur gravité :

il a traité, en les réunissant ensemble dans un même livre, des
crimes, et des délits ou contraventions de police correctionnelle-.

LIV. III. Des crimes, des délits et de leur punition (art. 75 à 463).
Puis, dans un livre à part; des délits ou contraventions de simple

police.
LIV. IV. Contraventions de police et peines (art. 464 à 484).
332. Celte première séparation, est assise sur la considération, déjà

présentée ci-dessus (n° 290), que les crimes et les délits ou contra-
ventions de police correctionnelle ont tous, quoique à des degrés
divers, ce caractère commun qu'ils sont d'importance générale, tan-
dis que les délits ou contraventions de police simple n'ont qu'une
importance locale. Nous avons déjà dit aussi (ci-dessus, n° 290) com-
ment les contraventions de simple police, bien que les principes su-
périeurs de la pénalité y soient applicables, sont, pour ce qui concerne
les règles de détail fixées par notre Code, mises et régies à part, en
dehors des crimes et des délits.

333. Pour les crimes et les délits de police correctionnelle, une
distinction prédominante les partage en deux classes :

-
TIT. I»'. Crimes et délits contre la. chose publique (art. 75 à 294).
TIT. II. Crimes et délits contre les particuliers (art. 295 à 462).

-334. Cette distinction capitale est assise sur la considération de la
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personnedirectementattaquée par le délit, suivant que cette personne
est l'État, c'est-à-dire la chose publique, ou un particulier.

335. Les crimes et délits contre la chose publique sont décomposés
à leur tour en trois ordres :

CHAP. Ier. Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (art. 75 à 10.8).
CHAP. n. Crimes et délits contre la constitution (art. 109 à 131).
CHAP. ni. Crimes et délits contre la paix publique (art. 132 à 294).
Tandis que les crimes et délits contre les particuliers le sont en.

deux :

CHAP. Ier. Crimes et délits contre les personnes (art. 295 à 378).
CHAP. IL Crimes et délits contre les propriétés (art. 379 à 462).

'336.. Cette nouvelle décomposition est toujours prise,dans la con-
sidération de la personne directement attaquée par le crime ou par le
délit, sous le rapport de l'espèce de droit ou d'intérêt qui se trouve
Jésé en elle.

337. Là-dessus viennent des subdivisions de détail prises successi-
vement à des idées différentes les unes des autres, dans lesquelles se
font sentir les-défectuositésinséparables en général d'une classification
de cette nature, et celles propres en particulier au système adopté par
notre Code. Les grands, délinéàments se tracent avec une certaine
facilité apparente; tant qu'on s'y tient, la confusion ne semble pas se
produire encore, mais c'est quand on arrive au classement particulier
de chaque fait que les embarras surgissent et qu'il est impossible d'en
trouver un qui échappe à toute critique.

338. Quant aux contravenlions- de simple police, notre Code, vu
sans doute le peu de gravité de ces infractions, et par suite la faiblesse'
des nuances morales ou utilitaires qui les séparent, n'a pas suivi
d'autre méthode que de les ranger en trois classes,.suivant le taux de
l'amende encourue, abstraction faite des autres peines qui peuvent s'y
joindre.

1" classe, article 471, depuis 1 franc jusqu'à 5 francs d'amende;
emprisonnement et confiscation conformément aux articles 472, 473
et 474.

2e classe, article 475, depuis 6 francs jusqu'à 10 francs d'amende;
emprisonnement et confiscation conformément,aux articles 476, 477
et 478.

3e classe, article 479, depuis 11 francs jusqu'à 15 francs d'amende ;

emprisonnement et confiscation conformément aux articles 480, 481
et/|82.



92 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. III. DU DÉLIT.

CHAPITRE III.

ÉLÉMENTS DE FAIT DU DÉLIT.

339. Après les éléments personnels du délit, c'est-à-dire ceux qui

résident dans la personne du sujet actif et du sujet passif, arrivent à

notre étude les éléments de fait, tant ceux qui constituent l'action

même ou l'inaction formant le délit, que ceux qui n'en sont que des

modalités.

§ 1. Du fait en lui-même.

340. C'est dans la diversité des faits par lesquels le droit, est violé

et l'intérêt social compromis que gît la diversité des délits ; l'étude de

chacun de ces faits n'est autre chose que l'étude de chaque délit; et

par conséquent l'objet même de la partie spéciale du droit pénal.

341. Un raisonnement bien simple démontre que les faits à punir

peuvent être soit des actes proprement dits, soit des écrits, soit des

paroles, soit des menaces, soit des résolutions concertées et arrêtées

entre plusieurs
: ce qui n'est après tout que l'exercice extérieur de

l'activité humaine; à quoi il faut joindre l'absence de cette activité

dans les cas où il, existait un devoir d'agir.
342. Un jurisconsulte romain, Claudius Saturninus, a indiqué les

diverses sortes de faits punissables, dans le texte suivant du Digeste,
qu'il est d'usage général de citer] : « Aut facta puniuntur,... aul
dicta,... aut scripla,... aut consilia, » et il ajoute immédiatement,

pour exemples de ceLte quatrième espèce, les conjurations et les

concerts entre larrons (ut conjurationes, et lalronum consciencia) (1).

343. L'essentiel est de ne jamais oublier la règle fondamentale,
qu'aucun de ces faits extérieurs ne doit être érigé en délit de droit
positif qu'autant que les deux conditions de la justice et de l'utilité
sociale se réunissent pour l'exiger, ni puni plus que ne l'autorise cha-

cune de ces deux conditions.
Ainsi on s'écarterait gravement de cette règle si on prétendait assi-

miler la menace d'un crime ou d'un délit au délit lui-même, consommé

ou seulement tentée La menace, dans les cas où des raisons particu-
lières autorisent à la punir, ne saurait constituer qu'un délit à part,
sui generis.

11 en faut dire autant des résolutions concertées et arrêtées entre
plusieurs.de commettre un crime pu un délit, tant que l'exécution de

(1) DIG., 48, 19, Depoenis, 16, pr. Fr. Claud. Saturn.
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ce crime ou de ce délit n'a pas été commencée. Ainsi la législation
positive s'est, partout et trop longtemps, égarée en dehors du droit,
chez nous jusqu'à un temps très-récent, celui de la révision de 1832,
lorsqu'elle a mis iniquement sur le même niveau et frappé de peines
égales, en ce qui concerne les grands crimes politiques, la conjura-
tion, conspiration ou complot, c'est-à-dire Ja résolution d'agir concer-
tée et arrêtée entre plusieurs, et le crime lui-même exécuté et con-
sommé:

344. Nous avons en notre Code pénal des exemples des divers faits
punissables que nous venons d'indiquer. Il est superflu d'insister sur
ce qui concerne les actes proprement dits, les écrits ou les paroles ;

mais nous signalerons :.

1° Les dispositions relatives : — aux menaces d'assassinat, d'em^
poisonnement, d'incendie, ou de tout autre grave attentat contre les

personnes, faites soit par écrit, soit verbalement (C. p., art. 305 et
suiv. et 436) ; —ainsi qu'aux menaces constituant des outrages contre
des fonctionnairespublics dans.l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions (art. 223 et 224);

.
2° Les dispositions relatives aux complots ayant pour but les crimes

mentionnés aux articles 86, 87 et 91, qui correspondent aux anciens
crimes de lèze-majesté humaine au premier chef (G. p., art. 89 et 91) ;

3° Enfin les dispositions relatives aux associations de malfaiteurs
formées pour commettredes crimes ou des délits, même indéterminés,
contre les personnes ou lès propriétés (art. 265 et suiv.).

345. Jusqu'en 1832, soit dans le Gode pénal de 1791, soit dans
celui de brumaire an IV, soit dans celui de 1810, le complot des
grands crimes politiques dont il vient d'être parlé était puni de mort
comme le crime même. C'est lors de la révision de 1832 seulement

que cette assimilation inique a été abrogée. L'article 89 du Code

pénal contient les dispositions actuelles. Le complot y est défini en
ces termes :

C. P., art. 89, §3 : #Ii-y a complot dès que la résolu-
tion d'agir est concertée,où arrêtée entre deux ou plusieurs

personnes. » •-=
''-.;-$

Le complot dont il est question est seulement celui qui aurait pour
but les crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 du Code pénal.
L'article distingue si le complot a été suivi ou non d'actes prépara-
toires, ou s'il y a eu seulement proposition non agréée de former un
tel complot, et il gradue en conséquence la peine, toujours inférieure
à celle du crime tenté ou consommé.
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§ 2. Des moyens de préparation ou d'exécution.

' 346. Bien que les modalités qui ressortent de ces divers moyens
soient de nombre et de variétés infinis, elles peuvent se grouper
cependant pour la plupart sous certaines idées dont les principales

sont :
-

.La. préméditation, c'est-à-dire le fait que le délit a été médité à

l'avance, commis de propos et d'advis appcnsé, depropos délibéré, sui-

vant les expressions de'nos anciens ;

Le guel-apens, c'est-à-direqu'il a été commis traîtreusement, en se
cachant et attendant comme à un piège sa victime, « d'aguetj de

.

guet-appensé, disaient nos anciens; d'où nous est venu guet-apens,
c'est-à-dire guet prémédité, et non pas guet-à-pens ou guet digne de

la cûrde, comme pourraient le croire quelques-uns. Le guet-apens est
plus que la préméditation, car il la porte en soi et en outre la trahison.

347. Les autres modalités relatives aux actes de préparation ou
d'exécution seront pour la plupart des variétés dé la fraudé ou- de là
violence.

Parmi elles il faut distinguer le port ou l'emploi d'armes apparentes
ou cachées, l'effraction, l'escalade, l'emploi défausses clefs.

348. Notre Code pénal a prévu et défini à l'occasion de certains
délits,quelques-unes de ces modalités.

349. Ainsi, pour la préméditation et pour le guet-apens:

C. P^ art. 297
: « La préméditation consiste dans le des-

sein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un indi-
vidu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou ren-
contré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque
circonstance ou de quelque condition. »

Art. 298
: a Le guet-apens consiste à attendre plus ou

moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit

pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes
de violence. » ' '

La circonstance de préméditation ou de guet-apens n'est spécifiée
par notre Gode pénal qu'à l'égard de. trois sortes de crimes ou de
délits seulement

: -- l'homicide, qu'il qualifie en cas pareil d'assassi-
nat (art. 296 et 302) ; —

les coups ou blessures (art. 310) ; — et les
violences contre des fonctionnaires, agents ou dépositaires de la force
publique (art. 232).
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Il est facile de reconnaître que les définitions que nous venons de
rapporter ont été faites exclusivement en vue de ces spécialités.

350. Ainsi, pour le port ou l'emploi d'armes apparentes ou cachées :

r-
C. P., art. 101 : «Sontcompris dans le mot armes, toutes

machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, per-
çants ou contondants.

-
.

» Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples,

ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait

usage pour tuer, blesser ou frapper. »

Cette définition est donnée seulement par notre Code pénal à l'oc-
casion de bandes arméesayant pour but de commettre.les crimes men*-
tionnés en l'article 96 ; d'où la question dé savoir si elle doit régir
aussi tous lés autres cas dans lesquels le Code pénal, a fait mention
d'armes dans ses articles ? Nous appliquerons cette définition partout
où les motifs de décider seront les mêmes, mais il se trouve plusieurs
cas.qui y;résistent évidemment (1)..

351. Ainsi, pour l'effraction :

C. P., art. 393 : « Est qualifié effraction, tout forcement,
rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs ^

toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou
autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à em-
pêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle
qu'elle soït.

Art. 394 : «Les effractions sont extérieures ou inté-
rieures. »

Art. 395 : «Les effractions extérieures sont celles à l'aide
desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours,
basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les apparte-
ments ou logements particuliers, »

Art. 39G : « Les effractions intérieures sont celles qui,

(1) Les nombreux article:; dans lesquels il est question d'armes en notre Codé
pénal se réfèrent, en résumé, aux hypothèses suivantes : — 1» bandes ou réunions
années, pour certains crimes ou rébellions, art. 96, 100, 101, 210 à 215; —
2° mendicité ou vagabondage avec port d'armes

,
art. 277 ; — 3° vol avec port

d'armes,art. 3S1 à 3S6; — 4° contraventions de simple police mentionnées aux
ait 471, n»7, et 479, n» 3.—Voir aussi la loi du 13 floréal an XI, sur le crime
de contrebande avec attroupement et port d'armes.
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après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article

précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans,

ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.,

- w Est compris dans la classe des effractions intérieures,

le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile

et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des

effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite

sur le lieu. »

352. Ainsi, pour J'escalade :

C. P., art. 397 : « Est qualifiée escalade, toute entrée
dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices

quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus
les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

» L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle

qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance
de même gravité que l'escalade. »

Il résulte de cette définition que notre Code a compris sous le nom
d'escalade, non pas seulement l'emploi d'une échelle ou de tout autre
appareil ou moyen équivalent, mais l'acte de passer par-dessus les

murs, portes, toitures ou toute autre clôture, si bas que soient ces
murs ou clôtures, car le Code ne. distingue pas, ne fallût-il même
qu'une enjambée pour les franchir. En ce sens, sauter un fossé qui,

par ses dimensions et sa disposition, est destiné à former clôture d'un
lieu clos de toutes parts, serait dans notre droit une escalade. Et
quoique le mot d'escalade réveille communément l'idée d'une ascen-
sion

,
il s'appliquerait aussi à une descente exécutée de la mêmefaçon,

par exemple dans une cave, ou tout autre lieu clos, inférieur.

.

353. Enfin, pour les fausse sclefs :

C. P., art. 398 : « Sont qualifiés fausses clefs, tous cro-
chets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites,
altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire,
locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou
aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les

aura employées. »

D'où il suit que si la clef véritable ayant été perdue ou soustraite,
les propriétaires ou usagers en ont fait faire une nouvelle, même sans
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avoir eu soin de la faire modifier en quelques points, l'ancienne clef
passée hors de service deviendra, dans la main des étrangers qui s'en"
serviraient, une fausse clef.

35Z|. Il importe de remarquer que ces trois circonstances,'de l'ef-
fraction, de l'escalade et de l'emploi de fausses clefs n'ont été spéci-
fiées par notre Code pénal qu'à l'occasion des vols, et que ce n'est
qu'en vue de ces sortes de crimes ou de délits, et seulement pour les

cas spécialement mentionnés, que les définitions que nous venons de
rapporter ont été données, quoique ces circonstances puissent se
renconlrer aussi dans des crimes ou des délits d'un tout autre genre.

355. En dehors des prévisions textuelles de notre loi pénale, l'in-
fluence que pourront avoir sur la criminalité les moyens de prépara-
tion ou d'exécution employés, préméditation, guet-apens, armes,
effraction, escalade, fausses clefs, et toutes autres variétés quelconques
de la violence ou de la fraude, sera restreinte, dans notre pratique,
aux simples nuances de la culpabilité individuelle, et le soin d'en
tenir compte rentrera dans l'office du juge suivant la latitude laissée à

ce juge pour "la détermination de la peine.

§ 3. Du temps du délit.

356. Le temps, fraction de la durée, est un élément inséparabledes
faits, et partant de tout délit. Il peut s'y prendre en considération

sous diverses acceptions.
357. Comme mesure de la durée, le temps mis à former et à nour-

rir le projet, à préparer ou à exécuter le délit, à y persévérer s'il
s'agit de quelque action ou de quelque inaction continue ; quelquefois
le temps que les conséquences préjudiciables auront mis à se pro-
duire

,
ou celui durant lequel elles se seront prolongées, entrentnéces-

,

sairement avec une certaine influence dans l'appréciation des délits.
C'est ainsi que notre Code pénal gradue la peine des crimes de

détention ou séquestration illégale suivant que cette détention a duré
plus ou moins.de temps (art. 341, 342 et 3/i3); — qu'il punit cer-,
laines violences contre les personnes, de peines plus ou moins graves,
suivant que la mort s'en est suivie dans les quarante jours ou après ce
délai (art. 231 et 316) ; — ou suivant qu'il en est résulté une maladie

ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours ou de moindre
durée (art. 309, 311 et 317).
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ou bien en temps de troubles, en temps de révolution
4
en temps d'épi-

démie), il n'est pas non plus sans influencé ; car il peut se faire fré-

quemment qu'une action ou qu'une inaction soit plus ou mpins répré-

hensible, pu même qu'elle devienne de coupable innocente, Ou

d'innocente coupable, suivant qu'elle aura Jieu durant l'acconiplisse-

ment de tel événement ou de tel phénomène naturel, ou bien avant

ou après, ou tant de temps avant ou tant de temps après.

Nous en avons des exemples dans la loi sur la police de là chasse,

du 3 mai 1844, relativement au temps de l'ouverture et de la clô-

ture (art, 3),; ou au temps de,neige (art. 9); — dans la loi sur la

police de la pêche, du 15 avril 1819, relativement aux temps,, Sai-

sons ou heures prohibés (art. 5, 25 et 27) ; — dans l'article 194 du
Code pénal, relativement à l'officier de l'état oivil qui recevrait avant
le délai de dix mois, prescritpar le Codé Napoléon, l'acte de mariage
d'une veuve ; — dans l'article 346, relativement au défaut de déela*
ration d'accouchementdans le délai de trois jours prescrit par le Code

Napoléon ; -^ et plusieurs autres encore.
359. Parmi ces phénomènes naturels; un des plus généralement

susceptibles d'exercer cette sorte d'influence sur la criminalité est
celui du jour ou de la nuit-

Ainsi Ja circonstance de nuit est prévue par notre Code pénal, en
plusieurs de ces dispositions, par exemple : — dans son article 329,
relativementau droit de repousser pendant la nuit l'escalade ou l'ef-
fraction des clôtures d'une maison ou d'un appartement habité, ou de
leurs dépendances (ci-dessus n» 175) ; — dans ses.articles 381 à 386,
relativement aux vols en général, à l'égard desquels celte circon-
stance de nuit, non pas lorsqu'elle est seule, mais lorsqu'elle est
jointe à une ou plusieurs autres circonstances énumérées dans les
mêmes articles, fait augmenter la peine;

—- et plusieurs autres-
exemples;

Ainsi encore le Code forestier, art. 201, Ja loi sur la pêche fluviale
du 15 avril 1819, art. 70, portent l'un et l'autre que les peines seront
doublées lorsque les délits auront été commis la nuit; de même la loi
sur la police de la chasse, du 3 mai 1844, art, 1-2 et 13.

360. Le phénomène naturel à prendre ici en considération est celui
de l'obscurité commune, de l'obscurité atmosphérique dans les lieux
et aux heures où règne la nuit, avec les conséquences variées qu'en-
traîne cette situation.

361. Il ne faut pas confondre avec Je jour où là nuit véritables,
comme en étant le commencement ou la fin, ce qu'on appelle le lever
ou le coucher du soleil, phénomènes astronomiquesqui, bien que liés
étroitement au premier, ne sont pas identiques avec lui- il est po<H
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sible, suivant la nature particulière du délit, surtout dans ceux qui se
réfèrent aux travaux des champs, que le législateur ait eu en vue
spécialement le lever ou le coucher du soleil et non Je jour ou Ja

nuit véritables ; mais alors il devra s'en être expliqué textuellement,

car l'un n'est pas synonyme de l'autre.
C'est ainsi que l'ont fait, par des motifs qui sont par eux-mêmes

patents, le Code pénal, art. 471, n° 10, contre ceux qui auraient
glané, râtelé ou grappillé dans les champs avant le moment du lever

ou après celui du coucher du soleil
; — la loi sur la police rurale, du

28 septembre 1791, article 4, ordonnant que les amendes seront dou-
blées lorsque'les délits ruraux prévus par cette loi auront été commis

avant le lever ou après le coucher du soleil ; — et lé Gode forestier,
article 35, défendant aux adjudicataires d'effectuer aucune coupe ni
enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil, à
peine de cent francs d'amende.

Mais ce n'est pas une raison pour étendre ces dispositions hors des

cas pour lesquels elles ont été faites. '
• -

362. Encore moins faut-il confondre avec le jour ou la nuit véri-
tables la détermination des heures fixées par la loi, à l'égard de cer-
taines opérations, de certains actes de procédure, pour marquer le
temps durant lequel il sera permis ou non permis de faire ces actes ou

ces opérations. De telles réglés, indispensablesquand il s'agit de pro-
cédure, cessent d'être applicables du momentqu'il s'agit d'une mesure
de culpabilité.

363. En dehors des prévisions formelles contenues dans notre Codé

pénal et dans nos- lois répressives, c'est au juge de la culpabilité à
tenir compte, s'il y a lieu, suivant la latitude de ses pouvoirs, des
diverses influences du-temps, dans l'appréciation qu'il doit faire de la
culpabilité individuelle.

§ 4. Du lieu du délit.

364. Le lieu, fraction de l'espace, dans lequel le délit a été commis

exerce une influence à considérer quelquefois pour la pénalité, et en
règle générale pour la compétence des autorités et des juridictions.

365. Quant à la pénalité, il.se peut, suivant les cas, que le lieu où

un fait a été commis aggrave le délit, ou, en sens contraire, qu'il
l'atténue ou même l'efface.

Les exemples les plus saillantsque nous en ayons dans les dispositions

spéciales de notre Codepénal ou de nos lois répressives sont ceux qui

concernent les lieux publics, les lieux'consacrés ou Servant même

momentanément à l'exercice d'un culte légalement établi, les'lieux
7.
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où s'exerce la justice, les maisons ou lieux habités ou servant à l'habi-

tation
,

et les lieux clos.

366. Il ne faut pas confondre à ce sujet comme synonymes ces

deux expressions : un délit commis dans un lieu public et un délit

commis publiquement; l'un exprime une circonstance de localité et'
l'autre une modalité du délit même ; la publicité, dans le premier cas,

affecte le lieu, et dans le second l'action même du délit.

Ainsi dans l'article 383 du Code pénal relatif aux vols commis sur
des cheminspublics; dans l'article 475 5° relatif aux jeux de loterie ou

autres jeux de hasard établis ou tenus dans les rues, places ou autres

lieux publics ; dans la loi du 16 février 1834 concernant l'exercice,

même temporaire, de la profession.de crieur, vendeur ou distributeur

d'écrits ou dessins sûr la voie publique, et dans plusieurs autres

encore il s'agit de la publicité du lieu.

Tandis que dans les délits d'outrage public à la pudeur (C. p.,
art. 330), d'injurespubliques, de délits commis par la voie de la presse

ou autres moyens de publicité définis par la loi du 17 mai 1819,

art. 1er, il s'agit de la publicité du délit.

367. Celte publicité du délit ne s'entend pas toujours elle-même

d'égale façon dans les lois répressives ; le caraclère en est variable

suivant la nature particulière de chaque délit. Ainsi, par exemple,

pour le délit d'outrage public à la pudeur, il suffit que le public ait

pu en être témoin, même lorsqu'en fait il ne s'en est pas aperçu; tandis

que pour l'injure publique il faut une publicité effective ; l'injure dite
à voix basse, sans que personne du public l'ait entendue, n'est pas
une injure publique.

.

368. A défaut de prévisions formelles de la loi, le soin de'tenir
compte, dans chaque cause, des considérations relatives au lieu du
délit, rentre toujours dans l'office du juge suivant la latitude qui est
laissée à ce juge.

369. En fait de contraventions de simple police, le lieu du délit a
une influence encore plus générale, à cause du caractère local propre
à ces contraventions

,
l'autoriLé des règlements locaux s'arrêlant aux

limites territoriales de la localité pour laquelle ces règlements ont été
rendus, et ce qui est contravention de simple police dans tel lieu ces-
sant de l'être dans tel autre si les mêmes injonctions ou les mêmes
prohibitions n'y ont pas été faites.

§ 5. Des délits commis sur le territoire ou hors du territoire national.

370. Les questions engagées ici sont des questions de puissance de
la loi pénale et de puissance de juridiction. — Les éléments qui s'y
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présentent sont non-seulement des éléments de lieu, le territoire
national ou le territoire étranger, mais aussi des éléments de per-
sonnes, la qualité de national ou la qualité d'étranger, soit chez
l'agent, soit chez le patient du délit.

371. Deux situations sont à distinguer : celle des délits commis sur
-le territoire national, et celle des délits commis hors du territoire.

Délits commis sur le territoire national.

372. Pour les délits commis sur le territoire, aucune difficulté. Le
premier et le plus gravement intéressé à la punition de l'aclion cou-
pable, entre les États, c'est celui sur le territoire duquel cette action

a eu lieu; c'est lui, en effet, dont la loi et l'autorité sont bravées;
dont la population, qu'il doit proléger, prend l'alarme et entre en
défiance; au sein duquel surgit le danger du mauvais exemple, à moins

que l'exemple de la peine publique marchant à la suite du délit ne
vienne arrêter les uns et rassurer les autres. L'intérêt social y étant,
si les conditions de justice morale se trouvent d'ailleurs observées,

comme nous le supposons, sur la base même fondamentale du droit
social vient s'asseoir cette vérité : que chaque État a le droit de punir
les délits commis sur son territoire, sans distinction entre les délin-
quants nationaux ou les étrangers..

373. Cette règle, inscrite, chez nous, en tête du Code Napoléon,

au nombre des dispositions préliminairesqui dominent tout l'ensemble
du droit, y est formulée en ces-termes :

C. NAP., art. 3 : « Les lois de police et de sûreté obligent

tous ceux qui habitent le territoire. »

Dans le langage encore usité lors de la promulgation de ce Code on
entendait par lois de police celles relatives à la police simple ou à la
police correctionnelle, et par lois de sûreté celles relatives aux crimes :
crimes, délits ou simples contraventions, la règle est générale et
s'applique à toutes les infractions.

Délits commis hors du territoire national.

374. En ce qui concerne les délits commis hors du territoire, deux
théories radicales et en sens inverse se sont produites :

Suivant l'une, n'importe où une mauvaise action ait été commise,
chaque État qui-tient le coupable en son pouvoira le droit de le punir ;

Suivant l'autre, du moment que les actes se sont passés au dehors,



102 LÏV. i. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. III. DU DÉLIT.

quels que soient ces actes et quels qu'en soient les auteurs ou les vic-

times
,

le droit de punir n'existe pas pour l'État.

La vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre dé ces extrêmes.

375. On s'éloignera bien loin de celte vérité si, tombant dans les

ornières d'un très-vieux passé, on veut faire intervenir ici l'idée du

statut personnel, et présenter, pour chaque pays à l'égard de ses

nationaux, la loi pénale comme l'ombre qui suit partout la personne,

comme la cicatrice qui resLe toujours inhérente au corps. Vraie en
très-grande partie quant à ce qui constitue la personne juridique elle-

même, c'est-à-dire quant à son état civil et à sa capacité civile, cetle
idée n'a aucun fondement appliquée à la puissance de la loi pénale;

Outre qu'elle ne saurait embrasser' dans toute son étendue le pro?
blême pénal, là où on voudra la prendre pour guide en ce problème
elle jettera forcément dans le faux. Le droit de punir pour chaque-

société est assis sur ses propres basés ; sortez de ces bases, ce droit

cesse d'exister.
376. Le seul moyen de mettre en évidence la vérité cherchée est

donc de se reporter aux principes fondamentaux du droit dé punir.
Or, un raisonnement sans réplique démontre que certaines actions
coupables suivant la morale universelle ayant eu lieu, il peut se faire',

par suite d'un grand nombre de circonstances, qu'un État autre que
celui sur le territoire duquel cette action a été commise ait un intérêt
social à la répression, et que dès lors les deux bases essentielles'; la
justice et l'utilité sociale, se trouvant réunies, le droit de punir existe

pour cet État. Au contraire, l'une où l'autre de ces deux bases man-
quant, le droit de punir s'évanouit..

377. La tâche du législateur est donc de déterminer exactement,
pour les soumettre à sa puissance pénale, quels sont les cas où sont
réunies les deux bases voulues, notamment celle qui est ici le plus

en question, c'est-à-diré celle de l'intérêt social.
Les plus évidents dé ces cas sont : — d'abord ceux où lé crime,

Bien que commis hors des frontières de l'État, a été commis contre
cet État lui-même, l'attaquant dans son existence, dans sa sûreté
intérieure ou extérieure, ou dans sa fortune publique; — et ensuite-

ceux où s'agissant de crimes de droit commun contre des particuliers,
le coupable est venu sur son territoire y apporter,' avec sa personne,
le péril des récidives, le trouble à la sécurité, le scandale et le dan-
ger du mauvais exemple. L'intérêt social est encore plus marqué pour
l'État si ce coupable est un de ses nationaux, ou si le crime a été
commis 'contre un .de ses nationaux. '

-378. Mais, en toute hypothèse, il faut que l'acte-commishors du
territoire ait une certaine gravité pour que leseffetsque nous venons
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de décrire et par suite l'intérêt social dont nous venons. de parler
puissent naître. Joignez à cela que les difficultés de l'applicatioh dont
il faut aller chercher lés éléments de solution en pays étranger se
multiplient à mesure qu'il s'agit de faits de moindre importance, et
que le législateur doit éviter de susciter, pour un minime intérêt, de
tels embarras à la justice et à la diplomatie.

Cette condition de la gravité des faits est encore plus nécessaire s'il
s'agit d'actes qui ne sont pas une violation des principes éternels et
universels du droit, mais seulement une violation de ces droits varia-
bles que chaque État décrète chez lui et pour lui, conformémentaux
idées dominantes dans cet État sur les intérêts généraux de police ou
de droit public. De pareils droits ne sont pas destinés; -par leur nature,
à passer la frontière, —Ceci sera vrai surtout dâns'la sphère des
délits politiques, dont la criminalité là plupart du temps n'est qu'une
criminalité locale, dont le danger, dans tous les cas, diminue de beau-

coup et souvent s'évanouit entièrement quand les faits se- passent à
l'extérieur. — Hors les crimes tels que ceux mentionnés ci-dëssus
(n° 377), par lesquels l'État est attaqué, soit dans sa sûreté, soit dans
la fortune publique, les délits politiques d'un ordre inférieur ne nous
paraissent, en science rationnelle, existants ou punissables que dans
le pays où les faits ont lieu.

Dans tous les cas où le caractère de criminalité générale, ou bien
l'intérêt social suffisant à la répression fait défaut; soit à raison delà
nature des délits, soit à raison de leur manque de gravité, soit parce
que les circonstancesqui auraient pu faire naître cet intérêt ne se sent
pas produites, l'État, hors du territoire duquel les faits se sont pas-
sés, n'a pas à se mêler de les punir.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

379. Les règles dont il s'agit ici étant des règles de responsabilité
pénale, la placé en serait marquée logiquement dans lé Code pénal ;
mais, chez nous, c'est dans le Code d'instruction criminelle qu'elles

se trouvent.
380. Notreanciennejurisprudence française, d'accord en cela avec

les idées de l'époque, admettait en principe qu'un national pouvait
avoir à rendre compte devant la justice de son pays dés actions cri-
minelles par lui commises hors du territoire et être puni à raison dé
ces actions.

Le Code de brumaire an ïV décréta cette responsabilité à l'égard
dès Français pour tous les délits punis de peine afflictive ou infa-
mante, que nous nommons aujourd'hui crimes-; il la décréta même
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à l'égard des étrangers, pour un seul genre de crimes, sur les-

quels l'exemple d'événements récents avait éveillé la sollicitude du

législateur, ceux relatifs a la contrefaçon"de nos monnaies nationales

ou de nos papiers nationaux. Dans tous les cas, il n'autorisa ces pour-

suites pour l'application de notre pénalité aux crimes exterritoriaux

qu'autant que l'inculpé, Français ou étranger, aurait été arrêté en

France (C. de brum. an IV, art. 11, 12 et 13). Il n'en admit aucune

lorsqu'il ne s'agissait que de délits de police correctionnelle.
.

Le Code d'instructioncriminelle étendit sous certains rapports cette

responsabilité en ce qui concerné les crimes contre l'État; mais il la

restreignit considérablement en ce qui concerne les crimes contre les

particuliers (G. I. G., anciens articles 5, 6 et 7). Il résulta notamment

de ses dispositions qu'un Français, coupable en pays étranger d'un
.

crime contre un étranger et de retour en France, s'y trouvait comme

en lieu d'asile, ne pouvant ni être puni par les juridictions françaises,

ni être livré par extradition aux juridictions étrangères; et qu'il en
était de même à l'égard de toute espèce de délits de police correc-
tionnelle qu'il aurait commis hors du territoire, soit contre un Fran-

çais, soit contre un étranger. Pour mettre plus en saillie ce vice

d'impunité, on a l'habitude de citer de préférence les hypothèses de

certains délits frappés de réprobation universelle, fréquents, sujets à

rechute et donnant inquiétude à tous, comme les.vols ou les escro-
queries.

381.. Les inconvénients de cette législation, en désaccordavec la
généralité des Codes modernes de pénalité sur le continent européen,

se sont fait sentir davantage à mesure que les relations pacifiques de

peuple à peuple se sont multipliées, que les voyages sont devenus si

rapides et si fréquents ; nos autorités les signalaient particulièrement
dans nos départements frontières. Deux projets de loi ayant pour but-
de modifier les articles du Code d'instruction criminelle sur ce point
ont été, à diverses reprises, présentés et discutés devant nos chambres
législatives (en. 1842-1843, et en 1852), sans pouvoir arriver à terme.
Enfin, une loi votée dans la session dernière vient d'effectuer celte
modification, en passant d'un excès d'impuissance à l'idée contraire,
c'est-à-dire à une très-grande extension de "notre pouvoir répressif
quant aux faits commis par un Français hors du territoire.

La distinction capitale à faire, d'après les nouveaux textes, est
entre les crimes et les délits.

Crimes commis hors du territoire. — 382. Tous aujourd'hui
peuvent, à l'égard du Français qui s'en serait rendu coupable, tomber
sous le coup de la pénalité française, qu'ils soient contre la chose
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publique ou contre les particuliers, sans distinguer si la partie lésée

est un Français ou un étranger, sans condition aucune de plainte ni
de dénonciation ; l'article 5 actuel est général et n'y met aucune de

ces restrictions :

C. I. C, art. 5, § 1" (loi du 27 juin 1866) : « Tout
Français qui hors du territoire de France s'est rendu cou-
pable d'un crime puni par la loi française, peut être pour-
suivi et jugé en France. » ~

Toutefois, il y a de grandes différences encore entre les crimes qui
faisaient l'objet de l'ancien article 5 du Code d'instruction criminelle
et tous autres crimes.

383. En effet, l'énumération contenue dans l'ancien article 5 a
passé dans l'article 7 actuel, et les dispositions de 1808 ont été main-
tenues à l'égard des crimes ainsi spécifiés :

C. I. C, art. 7 (loi du 27 juin 1866) : « Tout étranger
qui, hors du territoire de la France, se sera rendu cou-
pable, soit comme auteur, soif comme complice, d'un crime
attentatoire à la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du

sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de
papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la
loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des
lois françaises s'il est arrêté en France ou si le Gouverne-
ment obtient son extradition. »

Cette énumération est limitative; tous autres crimes, fussent-ils
contre la chose publique, en sont exclus. En résumé, l'État par les
crimes dont il s'agit est attaqué : — soit dans sa sûreté (voir ces
crimes au Code pénal, art. 75 à 108), — soit dans les actes de sa
puissance au moyen de la contrefaçon du sceau de l'État, — soit dans
des éléments très-importants de la fortune publique. Les différences
à signaler, quant à la responsabilitépénale en France à raison de ces
sortes de crimes commis hors du territoire, sont les deux suivantes :

1" Peuvent être poursuivis non-seulement les Français, mais encore
les étrangers ;

2° Le Français peut être poursuivi présent ou absent, au besoin

par contumace :

.

C. I. C, art. 5, paragraphe final (loi du 27 juin 1866) :

« Aucune-poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en
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France, si ce n'est pour les crimes énoncés en l'article 1

ci-apres. »

Tandis que pour l'étranger, contre lequel une semblable procédure,

serait illusoire, le Code y met cette condition qu'il se trouvera au

pouvoir de nos autorités, soit parce qu'il aura été arrêté en France,

soit parce que le gouvernement français en aura obtenu l'extradition.

384, A raison de tous autres crimes que ceux spécifiés en l'article 7

actuel, commis hors de notre territoire : — 1° l'étranger n'est pas

punissableen France ; — 2° le Français ne peut y être .poursuivi avant

son retour (art. 5 actuel, paragraphe final, ci-dessus rapporté).

Délits de police correctionnelle commis hors du territoire.

=- 385. Ni le Code de brumaire an IV, ni celui de 1808 n'avaient

édicté de responsabilité pénale à l'égard ,des délits de police çorrecr
tionnelle commis hors du territoire; la nouvelle loi a introduit .dans

l'article 5 du Code d'instruction criminelle les dispositions suivantes :

C. I, C, art, 5,, § 2 (loi du 27 juin 1866) : « tout
Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu

coupable d'un fait qualifié délit par la loi française., peut
être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la

législation du pays où il a été commis. » ..
Notre texten'établit aucune distinction ni quant à la nature ni quant

à la gravité des délits ; qu'ils soient contre la chose publique ou contre
les particuliers, Français ou étrangers, que la peine en soit grave ou
légère, du moment que c'est une peine de police correctionnelle,
tous entrent dans la généralité de ce texte. Les délits politiques, les

délits de presse ou de tout autre mode de publicité y sont très-cer-
tainement compris : on a voulu formellement, bien que les faits aient

eu lieu en pays étranger, pouvoir les punir en France (1).
-386. Toutefois, les derniers termes de notre paragraphe, d'après

un amendement introduit par la commission du Corps législatif, auquel

a adhéré le conseil d'État, et qui a passé dans la loi, mettent à celte
généralité une restriction ainsi formulée : « Si lefait est puni par la
législation du pays où il a été com?nis. » C'est une imitation du.Code
pénal prussien (2).

.

'

(1) En Belguiue, en Hollande et en Italie, sauf ce qui concerne les crimes spé-
cules en notre art. 7, et régis dans ces pays de la même manière que chez nous, il
n est question, pour la responsabilité .extraterritoriale, que de crimes ou de délits
contre les particuliers. (Loi belgedù 30 déc. 1836, art. 1 et 2 ;-C. deproc.criro.
des p^s-Bas de 183S,art, s et9;^C.pén.dei859 pourlesÉlafsitaliens,ar,t.6.)

(2) La restriction s'applique même, dans ce Code, non-seulement aux délits,
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-H a été bien expliqué dans la discussion devant le Corps législatif,
tant de la part de la commission que de la part du gouvernement,
qu'il s'agit du même fait, du fait identique, et non pas seulement
similaire. —'.« C'est dans ce sens, a dit le vice-président du conseil
d'État sur une interpellation précise à ce sujet, c'est dans ce sens que
l'article a été compris; il ne peut pas l'être autrement. Il faut que le
fait, pour être poursuivi en France, soit de nature à avoir pu être
puni par la législation étrangère. »

,

Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité ni même analogie de
peine ; il suffit que le fait fût punissable dans le pays où il a été com-
mis : d'une peine supérieure, égale ou inférieure à la nôtre, peu
importe; du moment qu'il y était punissable, la condition est remplie.

Cette restriction a été présentée comme un remède suffisant à la
trop grande généralité qui engloberait tous les délits, pal- les trois
considérations suivantes : 1° une certaine communauté de réprobation
contre le fait en question, puisque ce fait se trouve frappé de peine et
par la loi du pays où il a eu lieu et par celle de France ; -^ 2° une
certaine satisfaction à la justice, puisque le Français ayant échappé
à la pénalité du lieu où il a commis le délit, retrouvera en France la
pénalité française; -^ 3" Une réduction très-notable, quoique indi-
recte, en ce qui concerne Ja poursuite des délits contre la chose
publique, soit politiques, soit de pres'se ou autres semblables, soit
de police générale ou d'intérêts fiscaux. Beaucoup, en effet, .de ces
délits ne concernant exclusivement que la chose publique française, se
trouveront par cela même en dehors des. prévisions pénales de la loi
étrangère; et pour d'autres dont lé caractère peut être plus étendu

;
chacun en choisissant le pays dans lequel il ira voyager ou s'établir,
par exemple l'Angleterre, les États-Unis, la Suisse, la Belgique,.choi-
sira en même temps la mesure des libertés publiques dont il ira jouir,
même à l'égard de l'action pénale française, puisque tous les faits bon
punissables dans ce pays ne le seront pas non plus à son retour en
France.

387. La preuve à faire devant nos juridictions que le fait poursuivi

mais encore aux crimes. D'après le § 4, n° 3, peut être poursuivi en Prusse : « Le
Prussien qui a commis, hors du territoire du royaume, une action punie comme
zrimeovL comme délit par les lois prussiennes, pourvu qu'elle soit également
puniepar les loisAulieu où elle a été commise. » {C. P, prussien, de 1851,
traduction de M. Nypels ) Iln'y.a d'exceptés que les crimes analogues à ceuxmen-

.

tionhés en notre article 7, à l'égard desquels le Codé prussien a reproduit à peu
près nos dispositions. ...

.

Dans le Code pénal.autrichien, de 18.52, la responsabilité extraterritorialeest
décrétée contreles.sujets de l'Autriche, sans .restriction pareille, pour tous Jes
crimes (§ 36 de ce .Code) et pour tous les délits (§ 235),
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tombe sous le coup de notre loi pénale incombe, suivant les principes

du droit commun, nettement proclamés dans la discussion, au minis-

tère public poursuivant ; et cette preuve sera à deux branches : —
1° que le fait, en le prenant tel qu'il s'est passé en pays étranger, est,

non pas un fait analogue ou similaire, mais identiquement le fait même

prévu et érigé en délit de police correctionnellepar notre loi ; — 2" que

•ce même fait, non pas par analogie ou similitude, mais en le prenant

tel qu'il a eu lieu en pays étranger, était punissable dans ce pays.
Nous croyons qu'en présence de toute absence de distinction dans

notre article, soit quant à la nature, soit quant à la gravité des délits;

en présence de la différence tranchée entre les intérêts lésés, surtout

entre ceux de la chose publique étrangère et ceux de la chose pu-
blique française; en présence de la difficulté des preuves à tirer d'un

pays étranger pour des faits dénués souvent d'importance; en pré-

sence enfin de ces complications pour nos magistrats, de législations

et de jurisprudences pénales étrangères mêlées à la législation et à la

jurisprudence pénale françaises, l'application de notre article n'aura
lieu qu'au moyen de la très-grande latitude laissée au ministèrepublic

de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
388. Le droit d'intenter la poursuite est réglé comme il suit :

C. I. C, art. 5, § 4 (loi du 27 juin \866) : « En cas de
délit contre un particulier français ou étranger, la poursuite

ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public;
elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée

ou d'une dénonciation officielle à d'autorité française par
l'autorité du pays où le délit a été commis.

Ce paragraphe n'est spécial qu'aux délits contre les particuliers. Il

contient à cet égard deux dispositions : — 1° il dénie à la personne
lésée, qui voudrait se porter partie civile, la faculté, qu'elle a chez

nous en règle ordinaire, de citer elle-même directement devant le tri-
bunal de police correctionnelle celui dont elle prétend avoir à se
plaindre ; la poursuite ne peut être intentée que par le ministère pu-
blic; — 2° il subordonne le droit même du ministère public à l'exis-
tence préalable d'une plainte ou d'une dénonciation telles qu'il -les
définit; tant que l'un ou l'autre de ces actes n'a pas eu lieu, l'action
du ministère public n'est pas ouverte.

La condition d'une plainte préalable de la partie offensée était aussi
exigée par l'ancien article 7 du Code d'instructioncriminelleà l'égard
des crimes commis en pays étranger par un Français contre un Fran-
çais; mais aujourd'hui elle n'existe plus. Toutes les fois qu'il s'agit de
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crimes:quels qu'ils soient, ou de délits contre la chose publique, le
ministère public a le droitd'action de propre mouvement.

Règles communes aux crimes et aux délits. — 389. Nous
signalerons sous ce rapport les quatre règles suivantes :

1° Sauf le cas des crimes limitativement spécifiés en l'article 7, et
régisà part, pour tous les autres cas, crimes ou délits, le Français ne
peut être poursuivi avant son retour en France (art.- 5, § final, ci-
dessus, n°s 383 et 38/i). C'est au ministère public à prouver ce retour.

2° Pour tous les cas sans exception.il ne peut être poursuivi s'il a
été déjà jugé définitivement, à raison du même fait, à l'étranger :
c'est à l'inculpé à prouver l'existence de ce jugement.

C. I. C, art. 5, § 3 (loi du 2.7 juin 1866) : « Toutefois,
qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite
n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à
l'étranger. »

Quel qu'ait été d'ailleurs ce jugement : acquittement, absolution pu
condamnation.

Le projet du gouvernement exigeait en outre, à l'imitation de cer-
tains Codes étrangers, notamment du Code prussien, du Code autri-
chien et du Code sarde, que la peine eût été subie ou prescrite ; mais

ce surcroît d'exigence a été supprimé avec raison dans l'élaboration
définitive de la- loi ;

il a paru suffisant de s'en tenir là-dessus à la dis-
position analogue de l'ancien texte de 1808.

3° Dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de délits de police cor-
rectionnelle, à l'égard desquels le ministère public est obligé de prou-
ver que le fait objet de ses poursuites était punissable aussi à l'étran-
ger, c'est exclusivement d'après la loi française, avec application des
seules dispositions de cette loi, que les crimes ou les délits poursuivis
en France doivent y être jugés. — Entre autres conséquences qui en
découlent, nous signalerons celles relatives à la prescription de l'ac-
tion publique, laquelle prescription devra être réglée exclusivement
sur la loi française et non sur celle du pays étranger.

4° Enfin, dans le nouvel article 6 du Code d'instruction criminelle
a été introduite une disposition importante, commune aussi à tous les
cas, et relative à la détermination des juridictions devant lesquelles les
faits commis en pays étranger pourront être poursuivis; nous aurons
à l'expliquer quand nous traiterons des juridictions.

390. Sauf le cas des crimes spécifiés en l'article 7 et régis à part, la
loi nouvelle n'ayant rien statué à l'égard de l'étranger qui aurait com-
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mis hors de notre territoire des crimes ou des délitsS même contre des

Français, nous restons à ce sujet dans le droit antérieur. Les mesures

ouvertes contre cet.étranger, s'il se trouve chez nous, se bornent au

droit d'expulsion que le gouvernement peut exercer par mesure dé

police (loi du 3 décembre 1849, art. 7 et suiv.), ou au droit d'extra^-

dition si le gouvernement devant lequel il est responsable en fait la

demande (1).

Contraventions forestières, rurales, etc. — 391. Là loi nou-

velle, dans son article 2, qui.ne fait point partie du Code d'instruction

criminelle, contient l'a disposition suivante :

Loi du 27 juin 1866, art. % : « Tout'Français qui s'est

rendu coupable de délits et contraventionsen matière fores-

tière, rurale,, de pêche, de douanes ou de contributions

indirectes sur le territoire de l'un dés.États limitrophes,

peut être poursuivi et jugé éri France, d'après la loi fran-
çaise, si cet État autorise la poursuite de ses regnicoles pour
les mêmes faits, commis en France.

-
« La réciprocité sera légalement constatée par des con*

ventiôns internationales ou par un décret publié au Bulletin
des lois. »

Nous sortons ici des règles ordinaires du droit pénal pour entrer
dans une exception toute spéciale. Notre puissance pénale sera em-
ployée à garantir et à sanctionner des intérêts-de police et-des-inté-
rêts fiscaux qui ne touchent en rien à la chose publique française,
mais nous le ferons à charge de revanche, afin que nos intérêts simi-
laires soient protégés aussi; de leur côté, par la puissance étrangère.
C'est un échange de services répressifs entre deux.États.-

-
Ce.caractère anormal doit faire restreindre la disposition dans les

limites expresses que marquent les ternies de notre article :-r-1°Beug-
lement à l'égard des délits ou contraventions mentionnés, c'est-à-
dire forestiers, ruraux, de pêche, de douanes, de contributions indi-
rectes, et pas d'autres;— 2° seulement à l'égard de nos États
limitrophes, «t pas d'autres ; — 3° seulement lorsqu'il y a réciprocité
légalement et publiquement constatée, comme l'indique l'article. -

(1) Un certain nombre de Codes de pénalité modernes appliquent même à
l'étranger, en semblable cas, sous des conditions et avec des limités plus ou
moins étroites, variant d'un code à l'autre, la puissance pénale du pays. Nous
citerons en-exemple le Code de procédure criminelle des -Pays-Bas• de 1838,
art. 9; le Code pénal autrichien, de 1852

,
§ 39 et 40, pour les crimes seule-

ment, et le Code pénal pour les États italiens, de 1859, art. s et §.
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Remarquez que même dans ce cas, pouf ces délits ou contraven-
tions à des lois de police ou à des lois fiscales étrangères, le Français
sera jugé en France « d'après la loi française», noLre texte le dit
expressément. — Nous croyons aussi, quoique le texte n'en dise rien,
qu'il ne peut être jugé en France qu'à son retour, et seulement s'il
n'a pas été jugé définitivement pour le même fait eh pays étranger*
(Ci-dessus, n° 3890

Cas dans lesquels les délits doivent être considérés et
traités comme ayant été commis sur notre territoire. —
392. Deux ordres différents d'idées se réfèrent à celte question :

1° Dans quels cas, en considérant le délit lui-même et la. manière
dont il a eu lieu, doit-on dire qu'il a été commis en France ou hors de
France? ---Ce sont exclusivement lès principes mêmes du droit pénal
qui doivent répondre à cette question.-

ï". Que faut-il entendre ici par territoire, et n'y a-t-il pas dés lieux
autres que le territoire proprement dit, qui cependant doivent y être
assimilés en ce qui concerne notre droit de punir les faits qui s'y
seront passés? — Il s'agit ici de droit international étroitement lié au
droit pénal.

393. Sousle premier point de vue, nous nous bornerons à dire que
les actes qu'il faut considérer pour décider si un délit à été commis

en France sont les actes même d'exécutiondans tout- ce qui est essen-
tiel pour constituer le délit en question.

Ainsi-les projets, les résolutions arrêtées, les actes préparatoires
eux-mêmes

;
s'ils ne sont pas tels qu'ils forment déjà par eux seuls

un acte puni d'après notre loi pénale, ne pourront pas être qualifiés
de délits commis en France, du moment que les actes d'exécution se
seront passés au dehors.

.

394. Si oh suppose despotes d'exécution multiples, il suffira que
l'un d'entre eux ait eu lieu chez nous pour que le délit puisse être
qualifié de délit commis en France : comme, par exemple, le meurtre
commis par un coup de feu tiré d'un territoire étranger sur une per-
sonne en Francej ou réciproquement:

Par là même raison, s'il s'agit d'un délit continu, il suffira qu'à un
moment quelconque eè délit ait eu lieu en France; bien qu'il ait
commencé ou qu'il se soit continué au dehors;
Mais; au contraire, s'il s'agit de délits d'habitude il faudra qu'il y

sait eu en France un nombre dé faits suffisants pour Constituer Phabi-.
tude suivant les exigences de notre loi.

395. Sous le second point de vue; nous dirons qu'il ne-faut inter-
préter eë mot territoire en ,un sens restrictif ni dans l'article 3 du
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Code Napoléon, posant la règle que les lois de police et de sûreté

obligent tous ceux qui habitent le territoire, ni dans les articles 5 et7

du Code d'instruction criminelle relatif aux crimes ou aux délits com-

mis hors du territoire. Il y a un certain nombre de lieux, en effet,

qui, soit par leur nature, soit par des situations exceptionnelles, soit

par des concessions internationales, doivent être assimilés, quant au

droit de juridiction pénale, à nôtre territoire lui-même, du moins pour

tout ce qui est contenu dans chacune de ces particularités, de telle

sorte que, dans celte limite, les faits qui y ont été commis tombent

sous le coup de notre droit pénal.
396. Nous renverrons, pour ce sujet, à ce qui concerne :

1° La pleine mer ; — Les délits commis en pleine mer à bord de

nos navires de guerre ou de commercesont censés commis en France,

tandis que commis en pleine mer à bord de navires étrangers ils

sont, pour nous, commis en pays étranger.
2° Lesports, rades, golfes, baies, et ce qu'on nomme la mer territo-

riale, c'est-à-dire la zone de mer baignant nos côtes jusqu'à la plus

longue portée des armes de guerre : —-
Cet espace est soumis à notre

juridiction, et les délits qui y sont commis tombent sous le coup de

notre droit pénal, sauf les exceptions qui vont suivre, concernant les

navires.
3° Les vaisseaux de guerre : — Les nations s'accordent réciproque-

ment à l'égard de ces vaisseaux toute franchise de juridiction. En

conséquence, nous nous abstenons d'exercer aucun acte d'autorité à

bord des vaisseaux de guerre étrangers, bien qu'ils soient dans nos

ports ou dans nos eaux territoriales, et nous considérons les délits
qui s'y passent comme commis en pays étranger. Par réciprocité, nos
vaisseaux de guerre ont droit au même traitement ; les délits qui y
sont commis, même lorsque ces vaisseaux se trouvent dans des ports

ou dans des eaux territoriales étrangers, spnt'toujours censés commis

sur notre territoire.
k" Les navires de commerce : — Il 'n'est pas fait à l'égard de ces

navires des concessions internationales aussi étendues. En principe,
les délits commis à bord des navires de commerce étrangers dans nos
ports ou dans nos eaux territoriales sont commis sur notre territoire.
Mais suivant notre pratique internationale, dont la doctrine se trouve
formulée par un avis du conseil d'État du 20 novembre 1806, nous
exerçons noire juridiction pénale à l'égard de ces faits seulement
dans les circonstances suivantes : — 1° s'ils ont été commis soit par
une personne soit contre une personne étrangère à l'équipage ; -
2° si, ayant été commis entre gens de l'équipage seulement, le secours
de nos autorités est réclamé, ou que la tranquillité du port en soit



CHAP. III. ÉLÉMENTS DE FAIT. — DU MAL DU DÉLIT. 113

compromise, ou que, plus généralement, un intérêt public existe

pour nous à la répression.
Par réciprocité, nous réclamonsle même traitement et l'observation:

du même droit à l'égard des faits commis à bord de nos navires de

commerce dans les pays étrangers.
5° Les armées ou corps de troupes : ce qui demande plusieurs dis-

tinctions suivant qu'elles sont en marche ou en stationnement sur le
territoire d'une puissance étrangère amie, ou qu'elles occupent un
territoire ennemi.

6° Enfin, les concessions exceptionnelles des droits de police et de
juridiction à l'égard de nos nationaux, qui nous ont été faites par
divers traités dans les Échelles du Levant et de Barbarie ; dans les
ports et lieux du territoire chinois ouverts au commerce des étran-
gers, dans les États de l'iman de Mascate, sur la côte d'Arabie ; dans
le royaume de Siam et dans l'empire du Japon.

397. Il est encore d'autres cas touchant au même sujet de droit
international, mais d'une plus rare application, et qu'en conséquence

nous nous abstiendrons de relater ici.

§ 6. Du mal produit par le délit.

398. Le mal produit par le délit est de deux sortes : •

Un mal direct, la lésion du droit et des intérêts que souffre direc-
tement la personne atteinte par le délit..

Et un mal indirect, mal social :, alarme de la population, défaut de
confiance dans la loi etdans l'autorité qui se montreraient impuissantes
à garantir la société contre de tels actes, danger des récidives et du
mauvais exemple. Le mal social indirect, nous l'avons démontré, est
une des causes fondamentales du droit social de punir ; mais lui-même
n'existe qu'à cause du mal direct.

.
399. C'est par ce mal direct que les délits se distinguent les uns des

autres et qu'ils se dénomment : vol, incendie, homicide, etc. ; c'est
principalement par la gravité de ce mal qu'ils sont tenus pour plus
ou moins graves.

400. Mais il y a le mal que le. délinquant avait en vue et le mal
produit en réalité : or l'un et l'autre peuvent être en désaccord.

,

401. Il n'en est pas à c-e sujet du droit pénal comme du droit civil :

quand bien même le mal direct du délit-que le délinquant avait en
vue n'aurait en rien été effectué, il reste toujours la violation du
devoir, et, en outre, un certain mal social, quoique moindre; cela
suffit pour que la peine soit encourue.

8
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402. Néanmoins plusieurs raisons concluantes font voir que la quo-

tité effective du mal produit par le délit doit entrer comme une con-

sidération qui hë laisse pas d'avoir son importancedans la mesure de

la peiné. Ces diverses raisons
>

déduites toutes des principes fonda-

mentaux du-droit social de punir, peuvent se résumer en celle-ci : le

mal directement produit par le délit est l'événement-final que l'on

impute à l'agent du moment que cet agent réunissait en lui les con-
ditions voulues pour l'imputabilité, l'événement dont on dit qu'il est

la cause première, la cause efficiente et responsable; et qu'on porte

en conséquence à son compte pénal.- Or si ce mal est plus ou moins

grand, son compte évidemment est plus ou moins Chargé.-

Drôit positiffrançais etjurisprudence.

403. Les dispositions de notre Code pénal et de nos lois répressives

à cet égard ne sont pas concordantes entre elles, et aucun système

bien arrêté n'y. a présidé. — Tantôt la peine y est basée.sur le mal

que le délinquant a eu en vue, sans tenir compte du mal produit ou

non produit; —- D'autres fois sur le mal produit, sans égard à l'inten-

tion du délinquant ; — D'autres fois enfin sur la considérationde l'un

et de l'autre. '
On mettra plus de clarté dans l'étude de ces dispositions prises

dans leur ensemble eh les rangeant sous les trois hypothèses suivantes
:

404- Là plus simple -de ces hypothèses est celle dans laquelle le

mal que le délinquant avait en vue a été produit.
Mais, même dans cette hypothèse, il arrivera fréquemment que le

préjudice résultant d'un même délit sera plus ou moins grand : lé vol,

l'escroquerie, l'abus de confiance, la banqueroute frauduleuse
-,

les
dégradations ou destructions de propriété, le faux, l'injure, la diffa-
mation, la calomnié, sarts changer de caractère général en tant que
délits, sont susceptibles d'une variété infinie qu'artt au mal qu'y aura
voulu faire et qu'y aura fait effectivement le délinquant.

405. Un grand nombre de dispositions de nos lois répressives font
varier la peine de certains délits à raison du mal produit* quelquefois
la peine corporelle (1), quelquefois l'amende seulement ; fréquemment
la formulé est de prononcer une amendé proportionnelle aux restitu-
,tions et aux dommages-intérêts,c'est-à-dire à la valeur représentative
du préjudice (2). Tout le système pénal des amendes édictées parle

(1) G, P., art. ,156-- 238 à 240 — 250 à 252 — 361 à 363 — 445 à 447.
(2) C. P., art. 135 — 169 à 172 — 406, 408 — 437 — 444 à 455 — 456

et 457.
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Code forestier repose sur cette idée de la graduation :des amendes sui-
vant l'étendue du mal produit (1)-.

,
4.06. A l'égard de beaucoup d'autres délits, au contraire,;nos -lois

pénales n'ont tenu aucun compte de ces variétés. -.:,'.:.
407. La ressource du maximum et du minimum, s'il en existe:, et

celle des circonstances atténuantes sont les moyens pratiques dé re^-
médier autant que possible à cette lacune ; mais ce moyen est lui-
même dans beaucoup de cas insuffisant.

408. Nous citerons comme exemple principal le vol, dont la peine
est fixée par notre Code .pénal sans y faire entrer pour rien la valeur
des choses soustraites. Tant qu'il ne s'agit que de vols restés dans la
classe des délits de police correctionnelle, le juge, moyennant un
emploi judicieux de son pouvoir du maximum ou du minimum, et, au
besoin, d'une déclaration dé circonstances atténuantes, est à même de
satisfaire convenablement à.la proportion. ^- Mais il n'en est plus'de

' même lorsqu'ils'agit de vols qualifiés, c'est-à-dire de vols élevés au
rang de crimes à raison de certaines circonstances aggravantes qui
s'y rencontrent : c'est alors-que les inconvénients de ce système se font
sentir ; et ces inconvénients sont révélés par nos statistiques crimp-
nelles. Il résulte de ces statistiques que les deux catégories de vols*

de moins de 10 francs-, et de 10 francs à 50 francs, forment plus de
la moitié de tous les vols qualifiés, soumis à la cour d'assises st
menacés de.peines criminelles. On a cherché à cette-'exagération et
aux inconvénients qui en résultent des remèdes extra-légaux/mais
nous aimerions beaucoup mieux qu'une réforme fût faite dans la loi
elle-même.

409. La seconde hypothèse est celle dans laquelle le mal qui à'été
produit n'était en aucune manière dans l'intention du délinquant,;ou a
dépassé cette intention, ou ne formait pas le but arrêté, le butprécis
de cette intention.

.
•

.

Ici nos lois pénales ont tenu compte du résultat préjudiciable, sou-
vent même avec une sévérité rigoureuse, facile à imputer à l'agentlés
suites de-son action comme s'il avait voulu les produire, et cela, plus
d'une fois, jusqu'à la peine de mort. De telle sorte que le délinquant
profite ou'souffre de la chance heureuse ou malheureuse des événe-

ments. Nous citerons-comme exemples, entre tant d'autres, ceux âe:

coups, 'blessures.et de certaines violences volontaires.(G. ;P., art. .231.,

309 et 311, 316, 317) ; celui de délaissement en un lieu Solitaire d'un
enfant au-dessous de sept ans accomplis (art. 349 à 351)., etceux de

(1) C. FORESTIER, art. 21, 29, 34, 54, 55 , 75, 77, 7S, lïo", 144, 147, 192 ,'
194,199.
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certains crimes d'incendie, de destruction d'édifices, navires, ponts

ou chaussées, de dérangement de la voie ferrée (C. P., art. 434,

435, 437; loi du 15 juillet 1845, sur les chemins de fer, art. 16).

410. La troisième hypothèse, enfin, est celle de la tentative, qui

demande une étude à part.

CHAPITRE IV.

DE LA TENTATIVE ET DE L'ATTÈNTAT.

§ 1. De la tentative.

Science rationnelle.

411. L'agent, dans la plupart des cas, avant d'accomplir le délit,

suit une progression d'actes successifs qu'il importe d'examiner.
Première série, les actes internes : pensée, désir, projet, résolution

;

Deuxième série, les actes extérieurs : — Résolution manifestée au
dehors, soit par écrits, par paroles, par menaces, par confidenceset
communications, soit parce qu'elle a été arrêtée après délibération et

par concert entre plusieurs ; — Actes préparatoires ; — Actes d'exé-.

culion.
412. Après le dernier acte d'exécution, le rôle de l'agent, quant à

la production du délit, est terminé ; mais là s'ouvre une troisième
série de faits qui se réfère, non plus à l'exercice de l'activité de
l'agent, mais aux conséquences de celte activité : quel a été l'effet des
actes de l'agent, quelles lésions de droits, quels préjudices en sont
résultés?

413. Quand le mal qui constitue la fin du délit a été produit, on dit
que le délit est consommé.

414. Quand l'agent, sans produire ce mal, en est venu aux actes
d'exécution, on dit quîil y a eu tentative.

Ce mot, par sa propre origine philologique (lenlare, fréquentatifde
Unere, tàler, porter la main à diverses reprises, d'où nôtre mot de
tentacules, et ceux de tentateur, tentation), indique que la tentative
n'existe que lorsqu'il y a eu un acte ou une série d'actes non-seule-
ment extérieurs, mais actes de mainmise, tendant à l'accomplisse-
ment du délit.

,:
415. La tentative elle-même, à mesure qu'elle s'avance vers cet

accomplissement, parcourt des gradations successives : elle peut être
inachevée ou achevée :

Inachevée., ou, en d'autres termes, suspendue, lorsque l'agent,
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avant d'avoir mené à fin les actes d'exécution, s'est arrêté volontaire-

ment ou a été arrêié contre son gré dans le cours de ces actes ;
Achevée, lorsque, les actes d'exécution ayant été accomplis en

entier par l'agent, le mal du délit n'a cependant pas été produit. Ce
dernier cas se désigne encore par le nom de délit manqué.

416. Enfin, il peut arriver que ce soit par une raison d'impossibilité

que l'agent n'ait pas produit par ses actes le mal du délit qu'il avait en
vue : le cas prend alors le nom de délit impossible ; mais il n'existe
qu'autant qu'il s'agit d'une impossibilité"véritable, absolue, insurmon-
table, d'après les lois mêmes de la nature.

417- Sans entrer dans le détail des raisonnements qui servent à
établir, en droit pénal, les nuances de ces divers cas, il suffira de
dresser pour chacun d'eux, suivant les règles fondamentales de l'im-
putabililé, le compte pénal de l'agent, et de voir comment ce compte

se trouve graduellement plus ou moins chargé, pour en déduire, en
droit rationnel, les conséquences suivantes : "

La peine entière du délit, au délit consommé seulement.
-

A la tentative achevée dont l'effet a été manqué, la peine du délit

avec abaissement.
A la tentative inachevée, suspendue par des causes indépendantes

de la volonté de l'agent, cette peine avec un nouvel abaissement. —
Des degrés de plus ou de moins pourront exister dans cette tentative
inachevée,.suivant qu'elle aura été poussée plus ou moins loin avant
d'être interrompue ; mais la loi, qu'il faut éviter d'ailleurs de rendre
trop compliquée, ne peut suivre ces nuances multiples et variables
des-faits : ce doit être l'office du juge en chaque cause.

A la'tentative suspendue par la volonté de l'agent, pas de peine, afin
de l'encourager à s'arrêter, à moins que les actes déjà accomplis ne
constituent par eux-mêmes un délit particulier complet. '

Aux actes préparatoires, pas de peine, à moins qu'ils ne constituent

par eux-mêmes un délit particulier complet en soi, ou que la loi, par
exception, à raison de la gravité et du caractère dangereux de cer-
tains crimes, n'en ait puni les préparatifs d'une peine spéciale, qui
doit être inférieure à celle de la tentative inachevée.

Même solution pour la résolution concertée et arrêtée entre plu-
sieurs, et pour le délit impossible, qui ne sont punissables que si la
loi les a érigés par eux-mêmes et exceptionnellementen délits spé-
ciaux, dont la pénalité doit être inférieure encore à la précédente.

La menace est plus encore dans une classe à part.
418. Nous sommes, quand nous nous laissons aller à apprécier par

instinct, par sentiment et non par raisonnement, ces hypothèses,
diverses, entre deux.tendances contraires : l'une immatérielle, qui
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nous porté à nous attacher'uniquement à l'intention, sans tenir

compte des faits physiques ; l'autre,:matérielle, qui fait entrer ces

faits physiques dans la. balance. La première tendance n'appartient

qu'à la justice absolue et n'est pas de ce monde, la seconde seule-est

en accord avec la nature et les bases fondamentales de la pénalité

sociale.

•
--•, Droit positiffrançais et jurisprudence.

419. Dans notre droit positif, il y a une différence à faire, eu égard,

àfa tentative, entre les crimes, les délits dé police correctionnelle,;et

les. contraventions de simple police,

Tentatives de crimes. — 420. L'article 2 de notre Code pénal

pose comme règle générale à ce sujet l'assimilation de la tentative du

crime au crime consommé.

C. P., art;;% : « Toute tentative,de crime qui aura été

manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a

été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
est considérée comme le crime môme.

421. Il est Curieux, pour l'historique de cet article, dé voir com-
ment notre législateur, perdant -la trace de ce qui avait lieu même

autrefois dans notre ancienne jurisprudence, a été conduit à généra-
liser ce qui n'y était qu'une exception, qu'un excès de rigueur extra*-

ordinaire, et à en faire la loi commune de notre droit pénal actuel.
En effet, la règle de notre ancienne jurisprudence était que la ten^

tative devait moins se punir que le crime consommé. Alciat déjà avait
écrit, avec un laconisme élégant: « Aliud est crimen, aliud conatus:
hic in itinere, aliud in meta est; » et Tiraqueau, dans la première
partie du seizième siècle : « Tenir pour consommé le crime tenté, ce
n'est point selon la nature et la vérité des choses, c'est une fiction. »

Il n'y avait d'exception qu'à l'égard des crimes qualifiés atroces, ceux
de lèse-majesté au premier chef, de-parricide, d'empoisonnement,
d'assassinat et d'incendie, à l'égard desquels, disent les jurisconsultes
de ces temps, on observait certaines singularités. Pour ces crimes
seulement, au nombre de ces. singularités, la tentative ou attentat était
assimilée au crime consommé.

Le législateur de 1791, suivant en partie ces errements, continua à
'punir, dans le Code pénal de cette époque, lalentativé d'assassinat et
celle d'empoisonnement à l'égal du crime consommé; mais'comme'il
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né dit rien des autres, il s'ensuivit qu'elles restèrent toutes irnpunips,

>

Pour combler cette lacune, une loi du 22 prairial an IV étendit;à toutes
les tentatives de crime la rigueur que le Code pénal de 1791 avait
appliquée seulementà celles d'assassinat ou d'empoisonnement (1);.

•

La disposition est passée de là, en termes à peu près identiques,
dans l'article 2 de notre Code pénal actuel ; elle y a été maintenue;
lors de la révision de 1832, sauf une simplification' de rédaction, et
voilà comment il est arrivé que, chez nous, dans notre droit pénal
moderne, la tentative de crime est considérée comme Je crime même.

422. Remarquez, dans la définition donnée par notre article %i

que le fait principal indispensablepour constituer la tentative, c'est un
commencement cfcexécution.

Par conséquent ni les complots, ou résolution arrêtée entre plu-
sieurs de commettre le crime, ni les actes préparatoires ne sont.com--.
pris dans notre article. Ces différents actes ne sont punissables.que
lorsqu'ils forment par eux-mêmes un délit sui generis spécialement
prévu et puni par quelque disposition de loi, et ils ne peuvent jamais
l'être comme tentative.

423. Notre Code n'ayant point défini lui-même quel est le point où
l'on pourra dire qu'il n'y a plus actes préparatoires, mais que l'exécu-
tion est commencée, c'est une appréciation de fait qui est laissée à la
sagesse du jury ou du jugé, suivant leurs attributions respectives, et
sur laquelle il n'y a rien d'absolu à décider en droit.

.

En général, pour qu'il y. ait commencement d'exécution il faut que
l'agent ait commencé l'acte même qui, suivant la définitionde la loi,
constitue le délit; l'acte tendant par lui-même immédiatement,c'est-
à-dire sans autre opération intermédiaire, à produire le mal du délit;
comme si l'agent a porté la main sur les choses qu'il veut soustraire,
dans le délit de vol; s'il a porté un coup à sa victime, s'il a tire sur
elle son arme à feu, dans le crime d'homicide,

Il y aura seulement actes préparatoires tant que l'agent n'aura fait

que préparer les instruments, disposer les moyens d'action, ou même
lorsqu'il aura mis en oeuvre ces instruments ou ces moyens d'action
s'ils ne font que l'acheminer vers l'exécution du crime sans en être le
commencement; comme s'il a appliqué une échellecontre la muraille,

(t) Loi du 22 prairial an IV : « Le conseil..., considérant que le Code pénal
ne prononce aucune peine contre les tentatives du vol, de l'incendie et des autres
crimes, à l'exception de l'assassinat et de l'empoisonnement; — Considérant
que l'impunité enhardit et multiplie les coupables

> ^- prend la résolution sui-
vante : — Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie
d'un commencement d'exécution sera punie comme le crime même, si elle n'a
été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes dé la Tolônté
du prévenu. » ... - • .-
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ouvert à l'aide de fausses clefs ou d'effraction la porte de la maison

dans laquelle il veut s'introduire pour commettreun vol ou un homicide.

Cependant l'agent peut être parvenu, dans cette mise en oeuvre

des instruments ou des moyens, à un point tellement rapproché de

l'exécution du crime lui-même, qu'il .y aurait subtilité à dire qu'il n'en

est encore'qu'aux actes préparatoires : comme si ayant fracturé des

portés, fracturé un secrétaire, ouvert un tiroir où se trouve la somme

qu'il veut soustraire, il est arrêté avant d'avoir mis la main sur cette

somme. C'est pour de tels cas, rares il est vrai, que nous attribuons

au juge de la culpabilité un certain pouvoir d'appréciation, suivant la

nature des crimes dont il s'agit et celle des instruments ou moyens
d'action employés.
r 424. Il résulte des termes mêmes de notre article 2 que la tenta-
tive, si elle a été suspendue par la volonté de son auteur, n'est frappée
d'aucune peine en celte qualité de tentative : c'est une prime que la

loi, dans l'intérêt social, offre à l'agent pour lui donner intérêt à

s'arrêter. Cette sorte de tentative ne serait punissable que si les actes
déjà accomplis constituaientpar eux-mêmes un délit achevé en soi,

et elle ne le serait qu'à raison de ce délit : comme si, par exemple,

ayant voulu tuer, l'agent s'arrête après le premier coup, qui n'a fait
qu'une blessure, qu'il donne ou fasse donner secours au blessé, et que
celui-ci ne meure point; la peine sera non pas celle du meurtre,
mais seulement celle de blessure.

425. Nous considérons le crime impossible, pourvu qu'il s'agisse
d'une impossibilité radicale et absolue, suivant les lois mêmes de la na-
ture, comme ne rentrant sous aucun rapport dans les termes de notre
article 2, et comme restant, par conséquent, même en notre droit
positif, à l'abri de toute peine en qualité de tentative; comme si, par
exemple, des substances abortives ont été administrées, dans l'inten-
tion de procurer un avortement, à une femme que l'on croyait grosse,
mais qui ne. l'était pas. L'avortement était radicalement impossible,
puisqu'il n'y avait pas de grossesse, et par suite les faits qui ont eu
lieu ne sauraient être qualifiés de tentative d'avortement. Pourrait-on
dire qu'il y ait eu commencement d'exécution, c'est-à-dire exécution déjà
partielle d'un acte absolument impossible; ni effet manqué d'un effet
inconciliable avec les lois immuables de la nature elle-même?

Mais si ces substances volontairementadministrées avaient produit
une maladie ou incapacité de travail, l'acte, hors de toute peine
comme tentative d'avortement, serait punissable, à raison du mal
effectivement produit (C. p., art. 317, §§ 4 et suiv.).

426. Par ces mots : « si elle n'a été suspendue » et par ces autres :
« ri elle n'a manqué son effet, » notre article désigne les deux degrés
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de tentative, l'une inachevée ou suspendue, l'autre achevée ou crime
manqué; toutes les deux sont placées sous un même niveau avec le
crime consommé.

427. Ce système est en désaccord avec les principes rationnels du
droit pénal, avec les traditions de notre ancienne jurisprudence, et
avec les dispositions des Codes de pénalité de la plupart des autres
États. Il passe sans transition de l'impunité des actes préparatoires
à la peine du crime même, dès les premiers actes d'exécution.

428. Le correctif pratique, mais bien défectueux, consiste dans
l'usage que le juge peut faire de la latitude entre le maximum et le
minimum de peine, si cette latitude lui est ouverte, ou dans la décla-
ration qu'il existe des circonstancesatténuantes.

429. Certaines exceptions à cette assimilation de la tentative du
crime au crime consommé sont faites textuellementpar le législateur
à l'égard de quelques crimes particuliers : ceux de contrainte ou de
corruption de fonctionnaires, dont la tentative est moins punie, et
celui de subornation de témoins, dont la tentative échappe à toute
peine (C. pén., art. 179, 361 et suiv., 365). Parmi ces crimes se
trouve aussi celui d'avortement en ce qui concerne la femme qui

aurait tenté de se le procurer; celle-ci bien certainement ne sera pu-
nissable, aux termes de l'article 317, que « si l'avortement s'en est
suivi». A l'égard de toutes autres personnes, l'interprétation de cet
article 317 est controversée : notre jurisprudence des arrêts y punit
même la tentative.

Tentatives de délits de police correctionnelle.— 430. Notre
règle change pour les délits de police correctionnelle :

C. P., art. 3 : « Les tentatives de délits ne sont considé-

rées comme délits que dans les cas déterminés par une dis-

position spéciale de la loi. »

•

D'où il suit que, chez nous-, les tentatives de délits de police
correctionnelle sont : — ou totalement impunies, quant aux délits à
l'égard desquels la loi ne s'en est pas expliquée, — ou punies comme
le délit consommé lui-même, quant aux délits à l'égard desquels la
loi l'a ordonné spécialement.

De ce dernier nombre sont : les tentatives d'évasion de détenus
(G. P., art. 241 et 245); celles des diverses espèces de vols, détour-
nement d'objets saisis ou escroquerie (art. 388, 400, 401 et 405) ; et
celles du délit relatif à la cessation concertée de travail à l'aide de

moyens coupables, tel qu'il a été caractérisé par le nouvel article 414;

du Code pénal, d'après la loi du 25 mai 1864-
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431. Pourquoi celte différence dans notre législation entre les ten-
tatives de crimes et celles de délits de police correctionnelle? L'ob-

servation en fut faite au conseil d'État par Napoléon lui-même. On y
répondit en faisant remarquer que les délits de police correctionnelle

produisent un moindre mal; que la tentative de la plupart de ces
délits excite peu d'alarmes-, que les indices et les caractères en sont
difficiles à saisir.

Cela est vrai, mais ne saurait pallier la contradiction. En effet, si

vous posez cette équation : « La tentative égale je fait consommé, » et
qu'elle soit vraie à l'égard des crimes et à l'égard de certains délits,
elle devra l'être forcément à l'égard de tous. Mais si vous posez, au
contraire, cette inégalité : t La tentative est moindre que le fait con-
sommé, », vous concevrez parfaitement que le délit étant déjà

moindre que le crime, et la tentative moindre à son tour que le délit,
celle-ci, à l'égard des infractions de peu d'importance, devienne trop

peu de chose pour être punie-
La vraie proportion serait donc que les tentatives de délits de police

correctionnelle fussent punissables en général, mais d'une peine
moindre que celle du délit consommé, et que même quelques-unes,
celles des délits inférieurs, restassent impunies. '-.'

432. Il va sans dire que dans ïes cas où, exceptionnellement, la
tentative de délit, chez nous, est punissable, elle doit réunir, pour
tomber.sous le coup de la loi, les mêmes caractères que ceux indiqués

pour la tentative de crime par l'article 2 du Code pénal, c'est-à-dire
qu'elle doit avoir été manifestée par un commencement d'exécution,
et n'avoir été suspendue ou n'avoir manqué son effet que par des cir-
constances indépendantes de la volonté de son auteur.

.

Tentatives de contraventions de simple police.— 433. En
l'absence de toute disposition du Code pénal ou des lois spéciales, ces
tentatives restent impunissables; et cela se comprend fort bien par
notre raisonnement

: La contravention de police simple étant par
elle-même si peu grave, la tentative, qui est bien moins encore, reste
en dehors de toute peine. '

§ 2. De l'attentat.

434. Ce sujet n'-'est qu'un appendice dû précédent. Les mots atten*
tat, attenter ont bien dévié de leur signification propre et-originaire.
Par une figure de langage, ils ont passé dans le discours usuel, et de
là dans les textes mêmes, du droit pénal, en une acception nouvelle et
détournée, qui a presque fait oublier l'ancienne et véritable.acception,
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et cependant ce n'est qu'en remontant à celle-ci qu'on expliquera
clairement les règles pénales touchant l'attentat, déjà trop obscurcies

parce que la filiation logique en est pour ainsi dire perdue.
435. A parler correctement, attentat n'est autre chose que tenta-

tive, attenter autre chose que tenter. Dans notre ancienne jurispru-
dence,.soit dans le texte des ordonnances", soit dans lé langage des
jurisconsultes, ces mots n'ont pas d'autre sens, et nos criminalistes
français, au lieu de dire tentative, disent constamment d'un crime

que le simple attentat y est ou n'y est pas punissable, recherchent
quels sont les crimes où le simple attentat est punissable comme le
serait le crime consommé lui-même.

Or comme ces derniers crimes étaient ceux qualifiés ;d'atroces,
savoir, les crimes de lèse-majesté au premier chef, de parricide,
d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie, l'usage est venu d'en-
tendre le mot d'attentat, dans la langue-vulgaire, comme signifiant

un grand crime, et de l'appliquer non-seulement à la tentative, mais
même au crime consommé. C'est ainsi que le sens du mot s'est déna-
turé et n'offre plus rien de précis dans l'emploi vulgaire qu'on en fait
aujourd'hui.

436. Dans le système du Code pénal de 1810
,

l'assimilation de la
tentative au fait consommé étant devenue la règle générale pour tous
les crimes, pour les moins graves comme pour ceux qui le sont le
plus, ce qui avait lieu autrefois quant à l'atientat des crimes atroces
s'est absorbé dans cette règle générale ; et néanmoins, lès mots atten-
tat, attenter, attentatoire nous sont restés, figurant dans je Code

pénal en certaines dispositions, tantôt en leur acception véritable
quoique à demi oubliée, tantôt en une acception corrompue et sans
caractère arrêté.

437. On en trouve des vestiges, venus précisément toujours de
notre ancienne jurisprudence, en ce _qui concerne : l'empoisonne-
ment ,

qui est défini
1

non pas l'homicide par poison, mais Yattentat à
la vie au moyen de substances mortifères, quelles qu'en aient été. les
suites, c'est-à-dire même Ja tentative (Ç. P., art. 301); -^ l'incen-
die, qui est défini, non pas la destruction par le feu, mais le fait
d'avoir mis volontairement le feu, c'est-à-dire même la tentative
(art. 434); — et, d'une manière moins marquée, l'assassinat, dans
la définition de Ja préméditation ou le dessein formé avant l'action
d'attenter à la personne d'un individu (art. 297). Or précisément,
l'empoisonnement, l'incendie, l'assassinat étaient, en notre ancienne
jurisprudence, au nombre des crimes atroces dans lesquels Yattentât,
c'esl-à-direla tentative, était assimilé au crime consommé-.

.

Nous apercevons, mais d'une manière beaucoup plus vague, quelque
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trace de la même idée, très-altérée, dans ces expressions attentats à

la liberté, attentats aux moeurs (C. P., art. 114 et suiv., 330 et suiv.).

438. Mais c'est surtout dans les crimes correspondant aux anciens

crimes de lèse-majesté au premier chef, savoir ceux définis aux arti-

cles 86, 87 et 91 de notre Code pénal, que l'attentat nous est resté

comme mot technique, dont l'article 88 nous donne, par rapport à

ces crimes, la définition légale qui suit :

C. P., art. 88 : « L'exécution ou la tentative constitue-

ront seules l'attentat. »

439. La rédaction de cet article, modifiant celle de l'ancien arti-

cle 88, remonte à la révision de 1832. Elle a eu pour but de bien

marquer que pour qu'il y ait attentat il faut qu'il y ait eu tentative

telle qu'elle est définie par l'article 2 du Code pénal, c'est-à-dire un
commencement d'exécution qui n'aura été suspendu ou qui n'aura
manqué son effetque par des circonstances, indépendantesde la volonté
de son auteur. D'où il suit que ni les actes préparatoires, ni encore
moins le complot, que notre Code pénal d'ailleurs punit à part et de

peines moindres, ne sauraient être qualifiés d'attentats.
Notre article 88 ne dit pas seulement « la tentative », mais

<a
l'exé-

cution ou la tentative >;
:'c'est en cela que l'idée de ce que c'est véri-

tablement que l'attentat se trouve obscurcie et que le rédacteur cède

en partie à l'acception devenue vulgaire, sans qu'il en résulte néan-
moins aucune influence quant à la pénalité qu'il édicté, puisque l'as-
similation de peine entre la tentative de crime et le crime lui-même

est pour lui un système général. Ce mot Yexécution, éii effet, désigne
ici le crime consommé, lequel a fortiori sera puni,de la peine de
l'attentat.

440. En résumé, même comme règle pratique de notre droit pénal,
je dirai : — Partout où le mot attentat figure en sa véritable accep-
tion, particulièrement dans les cas de crimes correspondant aux
anciens crimes de lèse-majesté au premier chef, substituez au mot
attentat, dans nos articles de lois où il se trouve, celui de tenta-
tive, et appliquez les règles de la tentative, vous verrez à l'instant
les équivoques disparaître et les principes généraux commander
avec autorité les solutions. En y ajoutant, en outre, cette réflexion,
qu'afortiori le crime consommé sera puni comme l'attentat.
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CHAPITRE V.

FAITS CONSTITUTIFS DU DÉLIT; CIRCONSTANCES EMPORTANT AGGRAVATION,

EXEMPTION DE PEINE OU ATTÉNUATION.

441. On entend par faits constitutifs les faits qui forment les con-
ditions, les éléments indispensables pour l'existence même du délit,
ceux dont le délit est en quelque sorte bâti ou construit (de condere,
fonder, construire).

442. On entend par circonstance les faits qui, le délit existant,
se placent, se groupent à l'entour (de circum-stare), en qualité de
faits accessoires (de adrcedere, mot qui contient une idée analogue),
et en forment des modalités.

443. On dit aussi quelquefois circonstances constitutives, lorsque, le
délit étant formé d'éléments complexes, l'un de ces éléments est con-
sidéré logiquement comme le fait principal, et les autres comme des
faits accessoires, quoique la réunion de tous soit indispensable pour
l'existence du délit: c'est ainsi que dans le délit, de la part d'un
mari, d'entretenir une concubine dans la maison conjugale (C, P.,
art. 331), cette circonstance que l'entretien a eu lieu dans la maison
conjugale, étant nécessaire, suivantnoire loi pénale, pour l'existence
même du délit, sera appelée circonstance constitutive.

444. Ceci entendu et un délit étant donné, il est possible que les
circonstancesaccessoires qui s'y rencontrentopèrent — ou une aggra-
vation du délit, — ou une atténuation, — ou une exemption totale de
peine, — ou bien une transformation du délit en un autre, ou bien
même une addition de délit. :

Dans quels cas l'un ou l'autre de ces effets sera-t-il produit? La
solution dépend surtout d'une appréciation exacte des conditions
d'existence, c'est-à-dire des faits ou éléments constitutifs de chaque
délit, et de ceux qui n'en sont que des modalités en plus ou en moins.

§ 1. Des faits constitutifs.

445. La règle pratiqué générale, pour bien discerner ces faits,
sera celle-ci : reportez-vous à la définition donnée par la loi du délit

en question, étudiez, analysez avec soin cette définition, et faites-en
sortir tout ce qui est condition sine qua non de l'existence du délit :

ce sont là les faits ou les éléments constitutifs.
Ainsi, par exemple, dans le meurtre, défini en l'article 295 de notre

Gode pénal, « l'homicide commis volontairement », deux éléments
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constitutifs : 1° la mort donnée à un homme; 2° l'intention dedonner

la mort. —Dans le vol, défini en l'article 379, trois éléments consti-

tutifs: -- 1° la soustraction d'une chose; 2° l'intention de fraude;

3° le fait que cette chose était à autrui. — Dans la tentative définie en
l'article 2, deux éléments constitutifs : 1° un commencement d'exécu-

tion ; 2° le fait que la tentative n'a été suspendue ou n'a manqué son

effet que par des circonstances indépendantes de-la volonté de son

auteur. ^
446. Il n'est guère possible qu'il.y ait lieu à confusion entré les

faits constitutifs et les circonstances emportant atténuation ou exemp-
tion de peine.; mais cette confusion est de nature à se présenter quel-

quefois entre les faits constitutifs, et Jescirconstances aggravantes. Il
faut mettre, la plus .grande attention à s'en .garantir et à distinguer
soigneusement dans chaque délit ce qui est-constitutifet ce qui n'est
.qu'aggravant.

- • . -

Nous donnerons pour exemples: — Yassassinat, dans lequel-la
préméditation ou le guet-apens sont, non pas dés éléments constitu-
tifs d'un crime nouveau, mais seulement des circonstances aggravantes
du meurtre; — le parricide,, dans lequel nous deciderions.de même^
rationnellement, quant à. la qualité de père ou ascendant en la per?
sonne tuée, mais où notre jurisprudence pratique bien arrêtée voit

Un crime sui generis dans lequel cette qualité de père ou ascendant
forme élément constitutif.; —^Yinfanticide, dans lequel, bien certaine-

ment et à bon droit, la qualité d'enfant nouveau-né en la personne

.
.tuée est considérée comme élément constitutifd'un crime suigéneris,-

H-, de même pour 1'empoisonnement.
Enfin nous conseillerons l'étude attentive de ce qui est tantôt élé-

ment constitutif, tantôt circonstance aggravante seulement, en toutce
qui concerne-les dispositions de notre Code pénal relatives au crime
d'incendie (art. 434); étude fort compliquéeet demandant uhe,grande
dextérité d'analyse et de discernement.

447. La grande utilité pratique de cette distinction se réfère en
premier lieu aux effets de pénalité, qui sont dans la plupart des cas
si différents; et en second lieu aux règles de la procédure pénale,
notamment à la position des questions devant le jury, comme nous
aurons à l'expliquer plus tard;

§ 2. Des circonstancesaggravantes.

:
.448. Parmi, les circonstances aggravantes;, il en-est,qui sont de

nature à être prévues et déterminées à l'avance d'une manière .géné-
rale?, et à influer :par conséquent sur la culpabilité absolue: -elles-çloi-
vçnt faire l'objet d'une disposition expresse du législateur;

.
'



CHAP. V. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. 427

449. D'autres au contraire, variables de cause en cause, en nombre
illimité

j
échappant à toute prévision fixe que la loi puisse faire à

l'avance
4

sont de nature à n'influer que sur la culpabilité individuelle :

.elles sont forcément abandonnées à l'appréciation du juge^
450. Les premières sont les seules qui soient qualifiées, à propre-

ment parler; dans notre droit positif, de circonstances aggravantes,;
l'effet aggravant en doit toujours être appuyé sur un texte de loi.

.

Il ne peut être tenu compte des secondes, dans notre pratique
judiciaire, qu'à l'aide de la latitude entre le minimum et le maximum.

451. Les circonstances aggravantes déterminées par la loi peuvent
être générales, c'est-à-dire de nature à se produire dans tous les délits

ou du moins dans un certain ensemble de délits, et les autres, spé-
ciales, c'est-à-dire exclusivementpropres à certains délits enpârti-
culier.

452. Nous ne voyons dans notre Code pénal que deux circonstances
aggravantes rentrant dans la première de ces deux catégories, savoir :

.
En premier lieu la récidive; dont nous aurons à traiter bientôt

d'une manière toute spéciale (C. P., art. 56 à 58, et art. 483)i.

•
En second lieu la qualité de fonctionnaire ou offitier public dans

l'hypothèse régie par l'article suivant du Gode pénal :

C. P., art. 198
: et Hors les cas où là loi règle spéciale-

,

ment lés peines encourues pouf crimesOu délits commis par
les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui

•auront participé à -d'autres crimes ou délits qu'ils étaient
chargés de surveiller ou de réprimer

j seront punis comme
il suit : ... ëtC; >> ..

L'article ordonne ici un mode général d'aggravation de pénalité,

que nous aurons à faire connaître plus tard en traitant des peines.

453. Toutes les autres circonstances aggravantes sont spéciales, et

on ne peut renvoyer, pouf les connaître, qu'à chaque disposition du

Gode qui les définit à propos de tel ou de tel autre délits en marquant
l'aggravation de peine pour chaque cas.

454. L'effet des circonstances aggravantes est quelquefois tel, qu'il
fait passer la contravention de simple police dans la classe des délits

de police correctionnelle, ou le délit de police correctionnelledans la

classe des crimes. Les exemples de ce dernier changement sont nom-
breux; le type le plus marqué en est dans ce qu'on appelle chez nous,

en termes techniques, les vols qualifiés, c'est-à-dire punis de peines

criminelles à raison des circonstancesaggravantes qui s|y rencontrent,

comme, par exemple, les vols sur les cheminspublics (G, P., art. 383).



128 L1V. I. PÉNALITÉ. PART. II, T1T. III. DU DÉLIT.

455. Quelquefois l'effet aggravant n'est attaché qu'à la réunion

d'un certain nombre plus ou moins grand de circonstances diverses.

Les exemples les plus marqués que nous en offre notre Code pénal

se trouvent encore"en ce qui concerne les vols qualifiés, dans lesquels

les circonstances de nuit, d'armes," de violences, d'effraction, esca-

lade ou fausses clefs, ou autres encore, produisent, dans le système

un peu compliqué des articles 381 et suivants, des aggravations de

peine plus ou moins considérables suivant que ces circonstances sont

réunies en plus ou moins grand nombre.

§ 3. Des excuses.

456. Les circonstances produisantatténuation du délit sont, comme
les circonstances aggravantes, de deux sortes :

Soit de nature à pouvoir être prévues et déterminées à l'avance
d'une manière générale et à influer par'conséquent sur la culpabilité

absolue. Elles doivent alors faire l'objet d'une disposition expresse du

législateur;
Soit de nature variable, en nombre illimité, suivant les faits parti-

culiers de chaque cause et les considérations relatives à chacune des

parties, ne devant influer par conséquent que sur la culpabilitéindi-
viduelle. Celles-cisontabandonnées forcémentà l'appréciationdu juge.

457. Dans le langage technique de notre droit pénal français, nous
nommons les premières excuses, et nous gardons pour les secondes
le nùm de circonstances atténuantes. Cette différence d'acception n'a
rien qui ressorte forcément des mots eux-mêmes; mais elle est de
pratique légale et usuelle chez nous, elle sert à mieux éclaircir les
idées, il importe de ne pas la perdre de vue.

Nous traiterons d'abord, dans cette section, des excuses, et en-
suite, dans la section suivante, des circonstances atténuantes.

458. Quelle que soit l'origine première des deux expressions accu-
ser et excuser (ad-cusare, ex-cusare), accusation et excuse (ad-cusa-
tio, ex-cusatio), elles ont indubitablement une source commune, et
se présentent, quant à l'idée, comme l'inverse l'une de l'autre. Si

accuser c'est mettre en causé, excuser c'est mettre hors de cause. —Cependant, clans le langage ordinaire et aussi dans celui de notre
droit pénal français, le mot d'excuse emporte l'idée d'une certaine
culpabilité qui reste, mais qu'on veut bien, par quelque considéra-
tion particulière, pardonner, mettre en oubli, ou du moins qui est
fort mitigée.

459. Les motifs qui peuvent déterminer le législateur dans l'éta-
blissement des excuses peuvent être : — ou des motifs de justice, la
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culpabilité étant moindre ; — ou des motifs d'utilité sociale, le légis-
lateur ayant jugé plus utile pour la société que la peine fût adoucie ou
même remise en totalité, que si elle était appliquée rigoureusement :

— Dans les deux cas on est en accord avec les bases fondamentales
de la pénalité sociale (ci-dessus n° 56).

Les premiers de ces motifs appartiennent plus particulièrement à.
des faits antérieurs au délit ou concomitants ; les seconds à des faits
postérieurs.

On en trouve des uns et des autres dans les dispositions de notre
droit pénal.

. .
'

•

460. L'article 65 du Code pénal pose la règle absolue que voici :

C. P., art. 65 : « Nul crime ou délit ne peut être excusé,
nila peinemitigée, que dans les cas et dans les circonstances
où la loi déclare le fait excusable

$
ou permet de lui appli-

quer une peine moins rigoureuse. »

La première conséquence à en faire bien ressortir pour notre pra-
tique, c'est que l'excuse ne peut jamais être, chez nous, qu'un fait
spécialement prévu et déterminé comme tel par la loi; toute excuse
doit être appuyée sur un texte de loi; c'est là son caractère distinc-
tif; c'est ce qui la dislingue éminemment des circonstances atté-
nuantes, ainsi que nous l'avons déjà dit (ci-dessus n° 457), et que
nous le dirons encore en traitant de ces circonstances.-

Le Code de 1810, par. cette disposition, a mis fin à mie contro-
verse qui s'était élevée et qui avait suscité de graves embarras dans

nos procès criminels sous l'empire du Code de brumaire an IV, rela-
tivement à l'interprétation de l'article 646 de ce Code sur les faits
d'excuse. La confusion existait alors encore à ce sujet dans les idées
et dans les'textes de loi; mais aujourd'hui, grâce à notre distinction
légale entre les excuses d'une part, lesquelles ne peuvent résulter
que d'une disposition de la loi, et les circonstances atténuantes de
l'autre, lesquelles sont abandonnées à l'appréciation du jury ou du
juge, aucune confusion n'est plus possible.

461. Remarquez, dans notre article 65, la différence que les termes
de cet article semblent mettre entre excuser et miliger lapeine; entre
déclarer le fait excusable et permettre d'y appliquer une peine moins
rigoureuse. Cette opposition de mots tient à ce que les excuses ont
une efficacité plus ou moins étendue; elles peuvent produire deux
effets différents :

Soit une exemption totale de peiné ;
Soit une atténuation de peine seulement.

9
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Or, c'est à l'exemption totale de peine que se rapportent particu-

lièrement, dans notre article 65
<

les mots excuser, déclarer le fait

excusable. Mais comme ces mêmes mots rep.araissentailleurs,employés

pour la seule atténuation, ainsi qu'on peut le voir aux articles 321 et

suivants de notre Code, sous cette rubrique : « Grimes et délits exoUr

sables et cas ou ils. ne peuvent être excusés », il faut en conclure qu'ils

ont un sens plus général que ne semble l'indiquer notre article 65.

C'est dans ce sens général qu'ils doivent être pris en notre jurispru-

dence. -
Toutefois, pour distinguer les deux hypothèses, nous appellerons

excuses absolutoires celles qui emportent exemption dé la peine
^

et

excuses atténuantes celles qui n'en produisent qu'une atténuation.
.

462. De ces observations et du texte de notre article 65 nous ferons

sortir cette définition de l'excuse en droitpénalfraoçais
: — «Un fait

spécialementdéterminé par la loi, qui a pour résultat soit une exemp-
tion de la peine, soit une atténuation. »

Excuses absôïlitoires.— 463. Le Code pénal nous offre quatre
exemples d'excuses-absolutoires dans lesquels l'exemption de peine

est complète.
Deux de ces exemples tiennent à des liens de parenté (art. 248

Bt 380) :

: C. P., art. 2,4.8 : « Ceux qui auront recelé ou fait receler

des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes em-
portant peine affliclivé, 'seront punis de trois mois d'empri-
sonnement au moins et de deux ans au plus.

«Seront exceptés de la présente dispositionles ascendants

pu descendants, époux; pu épouse même divorcés, frères ou

soeurs des criminels recelés ou leurs alliés au même degré.»

.

Placé entre son devoir social et ses sentiments d'affection ênvêrsim
parent' ou un allié aussi proche, le receleur du coupable a manqué à

son devoir; mais.la loi, en considération de celte situation, l'exempte,
à bon droit, de toute peine.

C. P., art. 380 : « Les soustractions commises par des
maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes an
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
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pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères

ou autres ascendants au préjudice de leurs-enfants ou autres
descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pour-
ront donner lieu qu'à des réparations civiles.

» A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou
appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il§

seront punis comme coupables de vol. »

Ces soustractions sont gravement reprochables assurément; mais
de conjoint à conjoint, de descendant à ascendant ou réciproquement
les choses d'intérêt purement pécuniaire ne doivent pas se traiter
avec rigueur; ces. personnes sont disposées communément à se faire,

au besoin, une certaine part l'une à l'autre des choses qu'elles ont,
ou à s'en pardonner la.soustraction, au moins juridiquement, quântà
l'application d'une peine publique; et tel qui ne s'est pas fait scrupule
de soustraire un objet appartenant, à son père ou à son conjoint, s'en
ferait un très-fréquemment pour des objets appartenant à toute autre
personne. La loi établit donc ici une excuse exemptant de toute peine
quant au délit, sauf, bien entendu, les obligations civiles de restituer
les choses soustraites et de réparer le dommage.

Remarquez le dernier paragraphe de notre article, par lequel toute,
personne autre que celles ayant la qualité désignée est exclue de
l'excuse et passible des peines du vol si elle a recelé les objets ainsi
soustraits, ou si elle les a appliqués, en toutou en partie, à son-profit.

464- Les deux autres exemples tiennent à l'idée que le mal pro-
duit par le délit a été réparé (art. 247 et 357).

Ç. P., art, 217 (Évasion de détenus) : « Les peines d'em-
prisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou
les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront
lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que
ce soit dans les. quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient

pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits- commis posté-
rieurement. »

Utilité publique qu'il y a à intéresser les conducteurs ou gardiens à
faire tous leurs efforts pour que les évadés soient repris dans le délai
fixé, et pour réparer ainsi, au moins en partie, le mal occasionné par
leur négligence. Il faut, pour que l'excuse existe, que toutes les con-
.ditions qu'y met notre article .soient remplies. Notez queles eondue-
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tours ou gardiens coupables, non pas de négligence seulement, mais

de connivence, n'y sont pas admis.

C. P. art. 357 (Enlèvement dé mineurs) : « 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 la nullité

du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage

aura été prononcée. »

Le mariage est contracté," les personnes intéressées n'en ontpas
fait prononcer la nullité, elles ne portent pas plainte contre le ravis-

seur, voilà le mal réparé, au moins en grande partie;-une condamna-

tion, même le seul .procès criminel, jetés dans le nouveau ménage, y
produiraient un mal plus grand encore que celui du délit. Bien qu'il y
ait eu criminalité dans le rapt ou enlèvement, la loi fait cesser ici, non

pas la pénalité seulement, mais même le droit de poursuite. Nous

aurons à y revenir en traitant de l'action publique, et quoique nous
employions encore ici la qualification d'excuse à cause du fond de

criminalité qui subsiste et de l'exemption accordée néanmoins par la

loi, nous aurons à expliquer comment cette exemption, eu portant sur
le droit même de poursuite, donne à cette sorte d'excuse un caractère
particulier qui la distingue des autres, et qui influera d'une manière
notable sur la solution de plusieurs questions importantes à examiner
plus tard.

465. Dans les quatre cas que nous venons de parcourir, puisque
l'excuse doit faire disparaître toute application de peine, et même,
dans le dernier, le droit de poursuite, malgré les différences de détail
à examinerultérieurement on arrive à ce résultat final que, dans cha-

cun de ces cas, si dès l'instructionpréparatoire les faits constitutifs de
l'excuse se trouvent constatés et bien reconnus il ne doit pas y avoir
de"procès pénal.

Si au contraire l'existence de ces faits ou de quelques-unsd'entre
eux est douteuse, contestée entre les parties, ou même encore incon-
nue, le procès pénal aura lieu; sauf au juge, si les faits de l'excuse
sont reconnus constants, à déclarer, suivant le cas : — soit que l'ac-
tion n'est pas recevable; — soit qu'il n'y a pas de peine à appliquer
contre l'accusé déclaré coupable, ce qui forme, dans notre langage
technique, une sorte d'absolution.

466. Outre les excuses absolutoires dont il vient d'être parlé, il en
est quelques-unes qui, tout en exemptant le coupable de la peine
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principale, donnent au juge la faculté, ou quelquefois lui imposent
l'obligation de prononcer contre ce coupable une mise en surveil-
lance de la haute police. Le Code pénal nous en offre six exemples.

Deux d'entre eux tiennent au fait de s'être retiré, dans les circon-
stances définies par la loi, des bandes ou attroupements dont on a
fait partie en cas de sédition ou de rébellion (art. 100 et 213).

C. P., art. 100 (Sédition avec bandes) : « Il ne sera pro-
noncé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux
qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun
commandement et sans y remplir 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 séditieuse, sans
opposer de résistance et sans armes.

» Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes parti-
culiers qu'ils auront personnellement commis ; et néan-
moins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus
jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute
police. » '

.

Art. 213 (Rébellion avec bande ou attroupement) : « En

cas de rébellion avec bande ou attroupement, 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 publiquei ou même depuis, s'ils
n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans
nouvelle résistance et sans armes. »

Utilité publique qu'il y a à donner à ceux qui font partie des bandes

ou attroupements un intérêt à s'en séparer au plus tôt, et culpabilité
moindre de leur part dans les cas fixés par ces articles.

467. Trois de ces exemples tiennent au fait d'avoir fait les révéla-
tions ou procuré les arrestations indiquées par la loi, en cas de com-
plots ou d'autres crimes attentatoires à la 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

et 144).
-

'

C. P., art. 108 : « Seront exemptés des peines pronon-
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cées contre lès auteurs de complots ou d'autres crimes atten-

tatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ceux
dès coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces
complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites com-
mencées, auront les premiers donné an gouvernement ou

aux autorités administratives ou de police judiciaire-, con-
naissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou
complices, ou qui, même depuis lé commencement des

poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou
complices.

» Les coupables qui auront donné ces connaissances ou
procuré ces arrestationspourrontnéanmoins être condamnés
à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la
haute police. » . -'

Art. 138 (d'après la loi du 13 mai 1863. — Contrefaçon

ou -altération ou émission de monnaies ayant cours légal en
France) : « Les personnes coupables des crimes mentionnés

en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant là eoiir
sommation de ees crimes et avant toutes poursuites, elles

en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux auto-.
rites constituées

$
où si, même après les poursuites com-

mencées^ elles ont procuré l'arrestation des autres cou-
pâ'bleSi

» Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou -à

temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. »

-

Arti 1 41 '(Contrefaçon 'des Meause de l'Étal
y des Mltits de

banque, des effets publics) i xi. Lés dispositions de farticle 138

sont applicables aux Crimes mentionhës dans l'article 139. »

Il y à fort à mettre en doute la moralité de celle prime d'impunité
offerte par là loi aux coupables pour prix de révélations faites ou d'ar-
fèstàtiôns procurées. La nature des crimes dont il s'agît, dangereux
ou difficiles à'•découvrir, à fait conserver ici, par notre législateur
moderne, ce moyen, dont les législations d'autrefois ne se faisaient
aucun scrupule d'user.

:468. Enfin; tandis'que Sescinq exemplesprécéfléiits^earéfèrèn-t tous
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à dés cas de crime
>

le dernier concerne un délit peu grave, celui de
Vagabondage dé la part d'un mineur de seize ans.

C. P., art. 271 : « Les vagabonds ou gens sans aveu'qui
auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul
fait^ punis de trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront
renvoyés, après avoir subi leur peine

^ sous la surveillance
dé là haute police pendant cinq ans au moins et dix ans
av4 plus.

« Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans
ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement;
mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront
.renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge
fie vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient
contracté un engagement régulier dàiis les armées de terre
ou de mer. »

469. Les excuses dont il est question dans les six exemples que
nbtis venons de parcourir peuvent, quoique à un moindre degré que
les précédentes, être qualifiées encore d'excuses absohîtoires, puisque
toutes emportent exemption de la peiné principale, et que même
pour les cinq exemples les plus graves, ceux qui concernent les
crimes ; il est loisible au juge de ne prononcer aucune peine quel-
conque, la mise en surveillance étant ici facultative. Ce n'est qu'en
fait de vagabondage que cette mise en surveillance est obligatoire
jusqu'à l'âge de vingt ans; encore doit-elle cesser si le jeune homme
déclaré Vagabond contracte avant cet âge un engagement régulier
dans les armées de terre ou de mer; .

470. Puisque dans l'hypothèse de ces sortes d'excusés il est toujours
possible et dans le dernier cas il est obligatoire que, même l'excuse
étant constatée, une liiise en surveillance soit prononcée, toujours
faudra-t-il que le procès ait lieu; Lé juge, si la culpabilité est recon-
nue j

mais l'existence de l'excuse admise,.déclarera qu'il n'y a pas
lieu d'appliquer la peine principale, ou même qu'il n'y a lieu d'appli-
quer aucune peine dans les cas où, quoique le pouvant, il ne jugera
pas à propos d'infliger une mise en surveillance: C'est encore là une
sorte d'absolution.

471. Ce serait une grave erreur que de confondre les excuses abso-
lutoires avec les causes de non-culpabilité. Nous sayons comment
celles-ci se divisent, quand on y veut mettre de la précision : 1" en
causes de non-imputabililé; savoir la démence ou la contrainte

*
et
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2° en causes de justification, savoir la légitime défense ou l'ordre de

la loi avec commandement de l'autorité légitime (ci-dessus n» 208 et

suiv.). Il ne faudrait donc pas dire, par exemple, que la démence ou

la légitime défense sont des excuses. La distinction est bien marquée

en notre Code pénal, comme elle doit l'être en science rationnelle.

Dans les cas de non-culpabilité, notre Code pénal a dit : « Il n'y a ni

crime ni délit» (C.P., art. 64, 327 et 328); dans les cas d'excuse,

absolutoire, il y a crime ou délit, mais remise de la pénalité, ou

même, pour l'hypothèse spéciale de l'article 357, cessation du droit

de poursuite (ci-dessus n° 464)- Les premiers,cas motivent cette

réponse : « non coupable » et emportent acquittement; les .seconds,

x
lorsque le procès pénal a eu lieu et que l'action a été recevable, se

réfèrent à cette réponse :' « coupable » et emportent absolution.

Cette distinction est de grave conséquence en notre pratique, cri-

minelle tant pour le fond que pour la- forme, et particulièrement en

ce qui concerne les questions à poser au jury, comme nous aurons à

l'expliquer plus tard.

Excuses atténuantes. — 472. Nous ne devons mentionner ici

que pour mémoire celles de ces excuses qui sont spéciales, c'est-à-

dire pour tel ou tel délit en particulier, à l'occasion desquels la loi les

a définies, marquant l'atténuation de peine qu'elles entraîneraient. Il

faut recourir, sur ce point, à chaque disposition spéciale de la loi.

473. Mais il peut y avoir des excuses atténuantes générales, c'est-
à-dire applicables à tous les délits, ou du moins à un certain en-
semble de délits. Deux seulement de cette catégorie existent dans

notre Code pénal :

1° Celle résultantde la minoritéde seize ans, quand il est décidé que
le mineur a agi avec discernement. Il y a alors culpabilité pénale, mais

excuse, qui s'étend à tous les cas de crimes ou de délits, faisant
adoucir la peine, et devant même la faire transformer. Il nous suffit

de renvoyer à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus n° 107 et suiv.

2° Celle résultant des divers cas de provocation définis par notre
Code sous cette rubrique : a Crimes et délits excusables et cas où ils ne
peuvent être excusés ». (art. 321 et suiv.). Nous savons que, malgré la
généralité que semble avoir cette rubrique, il n'est question dans, ces
articles que de meurtre, de blessures ou de coups, et dés genres par-
ticuliers de provocation qui les rendent excusables. Il nous suffit en-
core de renvoyer aux explications que nous avons données ci-dessus
n° 184 et suiv.

474. Notre Code pénal, après avoir défini, aux articles 321 et 322,
l'excuse tirée de la provocation par coups ou violences graves envers
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les personnes, ou de l'escalade ou effraction pendant le jour, ajoute
dans l'article suivant : '

C. P., art. 323 : « Le parricide n'est jamais excusable. »

Malgré la tournure absolue de cette formule, des distinctions im-
portantes sont à faire.

•

Nous considérons comme superflu de dire qu'il ne s'agit en rien ici
des causes de non-culpabilité : démence, contrainte, légitime défense,
ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime; il n'y a,
dans chacune de ces situations, « -ni crime ni délit », et nous parlons
ici d'excuse. Le fils qui, dans une horrible extrémité, préférerait rece-
voir de son père la mort,plutôt que de la lui donner pour se défendre,
ferait acte de vertu, de sacrifice; plus d'un, parmi nous, sent bien
qu'il en aurait le courage; mais la loi ne peut ordonner, sous la me-
nace d'une peine, des actes de vertu et de sacrifice. Que serait-ce si
c'était la vie de son enfant, de sa femme, de sa mère qu'il fallût

sauver de la fureur du père ! ;
Superflu encore de dire qu'il ne s'agit pas non plus ici des circon-

stances atténuantes; la loi les laisse à l'appréciation du jury ou du
juge sans les limiter; l'existence peut en être déclarée, et elle l'est
souvent dans nos cours d'assises, même en crime de parricide.

Notre article 323 ne parle que d'excuse. — Or, même en fait d'ex-
cuses, chacun s'accorde à dire, que notre article n'en a pas eu d'autres
en vue que celles dont il s'agit sous la rubrique à laquelle il se rat-
tache. Ainsi, de l'avis de tous, l'excuse tirée de la minorité de seize

ans est applicable en crime de parricide comme en tout autre.
Nous sommes porté à aller plus loin et à dire que notre article n'a

été fait que pour les deux cas d'excuse mentionnés aux deux articles
321 et 322, à la suite desquels il est placé; ainsi nous ne l'applique-
rions pas, quoique la question puisse assurément paraître douteuse,
à l'excuse qui vient après-(art. 324), celle tirée du flagrant délit
d'adultère.

475. Notre Code pénal a décrété, en ce qui concerne les époux,
quelque chose d'analogue :

C. P., art. 324 : « Le meurtre commis sur l'époux par
l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, "n'est pas excusable
si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre
n'a pas été mise en péril dans le momentmême où le meurtre
a eu lieu.

» Néanmoins... etc. » (Vient ici la disposition relative au
flagrant délit d'adultère; ci-dessus n° 4 92.)..•

.
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Bien qu'il y ait là une rédaction vicieuse qui prêté à l'équivoque, il

faut encore se garder de croire que cet article fasse allusion au droit

de légitime défense; il s'y agit toujours uniquement de l'excuse tirée

de la provocation par coups ou violences graves, ou tirée d'une dé-

fense incomplète dans ses conditions de légitimité ou excessive; car

le Code a voulu certainement accorder moins au lien conjugal qu'au

lien de paternité. Notre opinion là-dessus, tant à l'égard du parricide

qu'à l'égard du meurtre de l'époux, se résume dans la démonstration

suivante, qui est pour ainsi dire matérielle :
quand il y a légitime

défense, «iln'y a ni crime ni délit » (C. P., art. 328); donc il n'est

pas question d'excuse. Le jury a répondu non coupable, donc il n'y a

pas de question d'excuse à résoudre. — Mais s'il a répondu coupable,
alors seulement arrive la question d'excuse. Cette question, fondée

sur la provocation (art. 321), ou sur l'escalade ou l'effraction durant
ie jour (art. 322), n'aura jamais dû être posée s'il s'agit d'un parri-
cide (art. 323); elle n'aura dû l'être, s'il s'agitdu meurtre d'un époux

par son conjoint, qu'avec la mention que la vie de celui-ci avait été

mise en péril au moment du meurtre (art. 324).

§ 4. Des circonslances atténuantes,

-476: Il s'agit ici des circonstances en dehors des prévisions abs-
traites du législateur, de nature à influer seulement sur la culpabilité

individuelle, abandonnées, ,en conséquence, nécessairement à l'ap-
préciation du juge, et qui doivent avoir pour effet de faire atténuer la

peine;
Notre droit pénal offre deux moyens de tenir compte, dans la pra-

tique
-,

de ces circonstances individuelles.

Latitude du maximum au minimum. — 477. Le premier
moyen se puise dans la latitude du maximum ad minimum pour là
fixation de la peine, toutes les fois qu'une pareille latitude a ëtë
ouverte au juge par la loi.

De même, en effet, que le juge montera Vers le maximum s'il
trouvé dans là cause, en ce qui concerne tel ou tel dès prévenus ou
accusés reconnus coupables., de ces circonstances aggravantes indé-
terminées -que la loi n'a pu prévoir, parce qu'elles ne produisentque
des .aggravations individuelles, et qu'elle laisse en conséquence à son
appréciation; —de même, en sens inverse, il descendra vers le
minimum s'il trouve dans la cause, à l'égard de tel prévenu ou de tel
accusé reconnu coupable; des circonstances qui individuellement,
diminuent sa culpabilité: C'est ainsi .qu'il peut, «même .entre coauteurs
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bu êbmplicës dans une même cause, faire la part de chacun
;

monter
pour celui-ci vers le maximum, descendre pour cet autre Vers le
minimum, suivant l'appréciation qu'il fait de la culpabilité indivi-.
duelle de chacun.

Mais, là-dessus, deux obsèrvâiions :

478- Premièrement; il y à beaucoup de cas où cette latitude d'un
maximum à un minimum de peinen'existe pas.—LesCodes de pénalité
de 1791 et de brumaire an IV ne l'avaient admis que pour les délits
de.police simple et de police correctionnelle, et non pour les crimes
jugés par voie de jury; la peine à l'égard de ceux-ci était inflexible.

— Le Code pénài de 1810 l'a étendue aux cas de crimes; cependant
quelquefois encore les peines qu'il édicté sont fixes, sans maximum
ni minimum. Cela y arrive rarements il*est vrai, pour les délits de
police correctionnelle (exemples, art. 198, 281, 289), mais très-fré-
quemment pour les crimes; c'est même la règle constante et systé-
matique de notre Code dans tous les cas dé peine de mort ou de
peines perpétuelles, précisément ceux dans lesquels l'esprit de justice
se trouvera le plus porté à reculer devant la grandeur du châtiment
s'il est impossible d'y prendre en considération les variations dé la
culpabilité individuelle.

479. En second lieu, le minimum peut être insuffisant lui-même
pour proportionner la peine à l'abaissement de la culpabilité indivi-
duelle;

480. H est pourvu à l'un et à l'autre de ces deux cas !à l'aide du
second moyen offert par notre droit positif.

déclaration qu'il "existe des circonstances atténuantes.—
481. Le jury ou le juge, suivant l'ordre de juridiction, est autorisé à
déclarer qu'il existe des circonstances atténuantes au profit indivi-
duellement de telle ou telle personne reconnue coupable, et celte
déclaration a pour conséquence obligée un abaissement au-dessous de
la peine normale, abaissement dont les limites ont été marquées lar-
gement par la loi.

482. Cette institution des circonstances atténuantes a son germe
dans plusieurs lois antérieures au Code pénal de 1810. — Ce Code
ne l'avait admise qu'à l'égard des délits dé police correctionnelle, et
avec restriction .même dans ce cas. — Elle a été généralisée lors de
3a révision de 1832, et -étendue à nos trois catégories d'infractions :
lés crimes, les délits et les simples contraventions.

483. Le siégé principal de nos dispositions légales ;à ce sujet est
l'article 463 du Code pénal, tel qu'il a été décrété, dans sa nouvelle
Tcdaction,-paf la M du 13 mai lies. Il faut y joindre, en -ce qui
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concerne les crimes, l'article 341 du Code d'instruction criminelle, et

en ce qui concerne les contraventions de simple police, l'article 483

du Code pénal.

C. 1. C.^art. 341 : « En toute matière criminelle, même

en cas de récidive, le président, après avoir posé les ques-
tions résultant de l'acte d'accusation et dés 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 cou-
pables des circonstances atténuantes, il doit en faire la

déclaration en ces termes : « A la majorité
,

il y a des cir-

constances atténuantes en faveur de l'accusé. »

C. P., art. 463 (d'après la loi du 13 mai 1863)
: « Les

peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accu-
sés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura dé-

claré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi
qu'il suit ;

(Suivent six paragraphes dans lesquels cette modification de

peine est indiquée.)

». 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 atténuantes, les tribunaux correc-
tionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire
ces deux peines comme suit : »

(Suivent deux paragraphes marquant la réduction de peine,
telle que l'a réglée la loi du 1 3 mai 1 863.)

C. P., art. 483, paragraphe final
: « L'article 463 du

présent code sera applicable à toutes les contraventions
ci-dessus indiquées. »

484- Nous ne-transcrivons le texte de ces articles qu'en ce. qui
concerne le principe général des circonstances atténuantes : — pour
la réduction de peine qui en est le résultat, ce sera en traitant des
peines que nous l'expliquerons; — et pour le pouvoir chargé d'en
déclarer l'existence ainsi que pour les formes, ce sera en traitant des
juridictions et de la procédure pénale.

485. La question capitale, quant au principe général, est de savoir
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à quelles.sortes de crimes, de délits ou de simples contraventions est
applicable le bénéfice des circonstances atténuantes.

Il faut distinguer, à cet égard, entre les crimes d'une part, et les
délits ou les contraventions de simple police de l'autre.

486. En fait de crimes; le bénéfice des circonstances atténuantes
est applicable à tous, sans distinguer s'ils ont été prévus par le Gode
pénal lui-même ou par des lois en dehors du Code. Cela résulte tex-
tuellement de la généralité de ces termes de l'article 341 du Code
d'instruction criminelle : « En toute matière criminelle, » comme aussi
de l'absence de restriction dans l'article 463 du Code pénal.

Réserver à part toutefois les crimes spéciaux de l'armée de terre ou-
de mer, à l'égard desquels l'application du bénéfice des circonstances

a été réglée par les deux Codes de justice militaire de 1857 et de
1858, et admise seulement en certains cas.

487. En fait de délits de police correctionnelle ou de contraventions
de simple police, le bénéfice des circonstances atténuantes est res-
treint, en règle générale, aux délits ou contraventions régis par le
Code pénal. Cela résulte textuellement de ces expressions de l'ar-
ticle 463 : « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnementet celle
de l'amende sontprononcéespar le Code pénal; » et de celles-ci de l'ar-
ticle 483 : « À toutes les contraventions drdessus indiquées. » C'est à
dessein que ces dispositions ont été ainsi restreintes lorsqu'elles ont
été édictées en 1832, de peur, a-t-on dit alors, de déranger, sans bien
s'en rendre compte, en votant sur l'inconnu, l'économie des lois spé-
ciales si nombreuses en fait de délits ou de contraventions.

Il suit de là qu'à l'égard des délits ou contraventions régis par des
lois particulières en dehors du Code, il faut, pour que le bénéfice des
circonstances atténuantes puisse y être étendu, que ces lois en aient
donné l'autorisation expresse. C'est ce qu'ont fait, depuis la révision
de 1832 surtout, la plupart des lois spéciales. Presque toutes con-
tiennent quelque disposition conçue à peu près en ces termes :

« L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits ou
contraventions prévus par la présente loi.,» Si la loi particulièregarde
le silence, cette application n'est pas permise.

488. Remarquez encore, dans les expressions mêmes de nos
articles :

Que l'état de récidive n'empêche pas une déclaration de circon-
stances atténuantes; «même en cas de récidive, » portent les arti-
cles 341 du Code d'instruction criminelle et 463 du Code pénal;

Et que cette déclaration a toujours un caractère individuel, s'ap-
pliquant exclusivement « à celui ou à ceux en faveur de qui l'exis-
tence des circonstances atténuantes est reconnue ».
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L'une et l'autre de ces dispositions étaient -commandées par la

nature même des-circonstances atténuantes.

489. Indépendamment de la nécessité de tenir compte des nuances

variées-de la culpabilitéj'ndividuelle, ce qui est la destination véri-

table et scientifique de l'institution des circonstances atténuantes, une

autre destination y a été donnée-encore textuellement dans l'exposé

des motifs etdans.tout le cours de la discussion, par le législateurde

1832 : on y a vu, à cette époque, un moyen offert au.jury et au juge

de corriger les rigueurs de'notre loi pénale qui paraîtraient, suivant

les cas., excessives, par exemple relativement à l'application de la

peine de mort, à la récidive, à la complicilé,à la tentative; une,sorte
de remède général aux imperfections qui pouvaient se trouver dans

notre droit pénal positif, mais que notre législateur-n'avait pas le,

temps de rectifier. Nous croyons qu'il vaudrait mieux laisser à chacun

sa tâche, et que le législateur fît lui-même ce qui doit être fait parla
loi, au lieu de s'en démettre sur le jury ou sur le juge.

490. Depuis trente-quatre ans que cette institution fonctionne che?;

nous avec l'ampleur qu'elle a reçue de la révision de 1832, jl n'a pas.

manqué de personnes pour.se .récriercpntre l'usage inimp.déré, (lit-on,,

qui en a été fait, pour.y chercher des remèdes par des restrictions
quelconques, répugnant toutes à la nature de l'institution. Laissez les.'-

faits et les, écarts particuliers de côté, laissez les impressions indivi-

duelles, considérez le fonctionnement et les résultats dans leur ens
semble, vous reconnaîtrez une institution qui a rendu, qui.rend quo*
tidiennement, ckez nous, de grands services dans, ï'adinioistration de

Ja justice pénale, et à laquelle il faut que nous restions attachésde
conviction. Bornée à sa destination rationnelle, qui, est de permettre

au juge de tenir compte, dans chaque cause et à l'égard de chaque,

personne reconnue coupable, des mille et mille modalités des actions

et des situations humaines qui échappent forcément aux prévisions
abstraites du législateur, et qui doivent nuancer individuellementla
pénalité, nous proclamons hautement que la justice distributiye, si

elle veut se tenir dans la vérité, et? dans l'exacte pondération des faits,

ne peut se passer d'un tel pouvoir; et nous considérons, sous ce derr
nier rapport, cette institution comme indispensable., sous, une forme

ou sous une autre, dans toute bonne législation.
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CHAPITRE VI.

... DU CORPS DU .DÉLIT.

49,1. Bien qu'il spit fréquemment question, chez lès çriminalistes
et dans, la pratique judiciaire, du corps du délit, l'idée qu'on s'en fait
esttellement vague et les définitions qu'on en donne tellement diver-
gentes, qu'il importe, pour en arrêter et. en formuler exactement la
notion, de nous reporter, suivant notre habitude, à l'origine des
mots, aux enseignements de la philologie.

492. Le mot de corps emporte l'idée d'une substance ou objet phy-
sique

,
d'un tout formé par la réunion de diverses parties matérielles

liées entre elles plus ou moins étroitement. — Ainsi en est-il du corps
du délit. De même qu'il n'y a pas d'homme-sans ces deux éléments,
le corps et le moral, de même il n'y a pas de délit sans des éléments
physiques et des éléments moraux,: ce sont les premiers, dans tout
leur ensemble, qui se nomment corps du délit.

493- Nous définirons donc le corps du délit.: « L'ensemble des
éléments physiques, des éléments matériels, soit principaux, soit
accessoires, dont se compose le délit. »

494. Tout délit, même ceux dont l'action est Ja plus fugitive, par
exemple des injures verbales publiques, des tapages nocturnes; même
.ceux qui consistent dans une inaction, comme de n'avoir pas éclairé
durant la nuit des matériaux dangereux sur là voie publique, de
n'avoir pas fait, dans le délai voulu, les déclarations d'accouchement
prescrites, tousont^ au moins au moment où ils se commettent, des
éléments physiques, un corps de délit.

. ,
495. Après le délit commis, le corps du délit se met pour ainsi

dire à se dissoudre
;

il n'en reste que des fractions, que des vestiges
plus ou moins importants. Ces vestiges sont plus ou moins significa-
tifs, plus ou moins probants comme témoignagede l'existence du délit.

Quelquefois, par une figure de langage, en prenant la partie pour
le tout, on les nomme aussi corps du délit. Mais ils n'en sont pas le
tout, ils n'en sont que des parties.

496. Quant à dire, avec quelques-uns, que le corps du délit n'est
autre chose que l'existence même du délit, c'est comme si on disait
que le corps de l'homme n'est autre chose que l'existence de l'homme.

.On passe de l'idée physique à l'idée métaphysique; 11 n'y a plus là
qu'une occasion d'obscurité et de confusion.

497. Ne confondez pas non plus le corps du délit, ensemble ^élé-
ments physiques,.matériels, avec la manière dont peut être prouvée
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soit l'existence du délit même, soit l'existence de tel fait physique, de

tel élément matériel qui est entré dans sa composition. Quel que soit

le moyen de preuve employé, cela ne fait rien à la propre nature du

corps du délit. Preuves physiques, c'est-à-dire par le témoignage des

sens en face des éléments ou des vestiges matériels eux-mêmes, ou

preuves métaphysiques de tout genre, tantles unes que les autres

sont admissibles, mais le corps du délit ne change pas pour cela.

On voit donc combien il faut se garder de donner crédit à la défini-

tion suivante, empruntée à un réquisitoire célèbre de d'Aguesseau:

« Le corps du délit n'est autre chose que le délit lui-même, dont

» l'existence serait établie par l'attestation de témoins dignes de foi,

» concordant entre eux, et persévérant dans leurs dépositions, inca-

» pables de varier, et affirniant à la justice qu'un crime â été commis. »

— J'en demande pardon, moins à la mémoire de l'illustre magistrat
qu'aux criminalistes qui ont fait depuis un emploi traditionnel de cette
citation, mais il ne faut voir là qu'une amplification oratoire; faite

pour les nécessités de la cause qui s'agitait. Ge'ii'est eh rien la défini-

lion,.du corps du délit.
498. 11 est question du corps du délit en l'article 11 de notre Code

pénal français, à propos de la confiscation spéciale : le mot est pris

dans cet article en un sens restreint, mal arrêté, comme désignant
certains objets qui font partie du corps du délit quoiqu'ils n'en soient

pas le tout. — Il en est question encore dans_,l'article 32 du Code

d'instruction criminelle à propos des règles de procédure ayant pour
but de le constater : ici le mot doit être entendu dans toute son exten:
sion, pour l'ensemble dé tous les éléments physiques du délit, en

ce sens du moins que l'article, n'en excepte rien et que les magistrats
devront en rechercher, en saisir ou en constater tout ce qu'il sera pos-
sible encore d'en rassembler.

TITRE IV. ;

PLURALITÉ DE DÉLITS,

PLURALITÉ D'AGENTS OU DE PATIENTS DU'DÉLIT.

499. Après l'hypothèse simple d'un seul délit, d'un seul agent et
d'un seul patient du délit, les données du problème pénal peuvent se
compliquer et présenter pluralité soit de délits, soit d'agents, soit
de patients des délits. Ces complications sont de différentes sortes et
Be désignent sous des noms différents.
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CHAPITRE PREMIER.

.DU CUMUL DÉ DÉLITS OU RÉITÉRATION.

Science rationnelle.

500. Celte situation est celle dans laquelle l'agent s'est rendu cou-
pable de plusieurs délits, n'ayant encore été condamné pour aucun :

d'où la conséquence que ces délits sont tous encore à punir.
501. Elle est désignée usuellement sous la dénomination de con-

cours de délits. Mais ce mot de coiicours réveillant l'idée d'une Con-
currence et d'une option à faire entre les concurrents, nous préfé-
rons, comme plus exacte, l'expression de cumul: les délits, en effet,

ne sont pas ici concurrents; ii ne s'agit pas de faire un choix entre
eux, ils sont cumulés l'un avec l'autre. Nous dirions volontiers pour
plus dé précision: cumul de délits à punir.

L'expression de réitération, aussi employée, convient particulière-
ment au cas où c'est le même délit qui a été commis plusieurs fois..

502. Qu'il s'agisse de mêmes délits ou de délits différents, le pro-
blème pénal est de savoir quelle peine on fera subir au coupable pour
lui faire expier tous les délits cumulés.

503. Là-dessus, deux systèmes radicaux se:sont produits:
L'un exprimé par cette formule : « Le cumul des délits emporte

cumuldes peines; »
Et l'autre par celle-ci : « La plus forte peine absorbe toutes les

autres. »
504- Le premier pèche par excès de peine : il dépasse à là fois et

ce que comporte la justice et ce que demande l'utilité sociale;
Le second pèche par insuffisance, ne donnant satisfaction ni à la

mesure de la justice ni aux exigences de'la sécurité sociale; une fois

commis un certain crime, le coupable a pour ainsi dire carte Manche

pour tous les crimes ou tous les délits inférieurs.
505. Ce dernier système ne s'est produit que parce qu'il y a des

cas, en effet, où l'absorption est forcée. Ainsi la peine de' mort
.absorbe forcément toutes les autres peines corporelles; ainsi la peine
des travaux forcés à perpétuité absorbe forcément celle des travaux

.forcés à temps, de la réclusion et de l'emprisonnement pour Une
durée quelconque. Mais à part les cas dans lesquels il est impossible
qu'il en soit autrement, on n'est pas fondé à transformer en règle

..générale ce qui n'est qu'une nécessité exceptionnelle, à subir.

..-, 506. La solution rationnelle serait de procéder non par addition'-''• 10 '•
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des peines, mais par aggravation, au moyen de la combinaison d'une

peinequi serait comme la résultantegénéralede tous les délits cumulés.

Droitpositiffrançais et jurisprudence.

507. Notre législation n'est pas uniforme dans la solution
: —tan-

tôt c'est la règle de l'absorption de toutes les peines par la plus forte

qu'elle a adoptée; — et tantôt celle du cumul des peines. Elle est

toujours ainsi oii dans un extrême ou dans l'autre.
508. Il y a à distinguer à ce sujet ce qui concerne : -^ 1° les crimes

et les délits éii général ; — 2° les contraventions de simple police;
—

3° les crimes
j

délits où contraventions régis par des dispositions

spéciales.

Grimes et délits de police correctionnelle, en général.—
.509. La place d'une disposition générale sur la peine des délitscumu-

lés, s'agissant d'une règle de pénali,té, aurait dû être dans la partie

générale du Code pénal : elle ne se trouve, chez nous, que dans lé

Code d'instruction criminelle, à l'occasion seulement des procès en

> -cour d'assises et de la manière dont la cour doit appliquer la peine.,

Gela nous vient de la loi de 1791, de la Constituanle
< sur l'établisse-

ment des jurés (tit. VII, art. 40)i et du Code de brumaire an IV

(art. 446), où deux articles\ indirectement et seulement par voie de

conséquence, à propos des opérations de la cour d'assises, montraient

que la Constituante, puis la Convention, avaient voulu adopter, quant
à la peine des crimes ou des délits cumulés, la règle de l'absorption.
Le législateur de 1808 a marché selon ces errements, et, dans son
.Code d'instruction criminelle, à la même place, il a suivi la même
règle, mais en l'exprimant par une formule plus nette, qui îamet
plus en relief

:

*C. 1. C, art. 365, paragraphe final : a En cas dé convic-
tion de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée. »

olÛ. Cette règle que là peine la plus forte sera seule prononcée a
joui, chez nous, depuis la Constituante, d'une grande faveur: elle a
cependant, le vice capital de ne donner satisfaction suffisante ni à la
justice ni à la sécurité sociale, ainsi que nous l'avons.signalé ci-des-
sus n° .504

;
il est temps d'en revenir.

; Les seuls palliatifs pratiqués, mais insuffisants eux-mêmes ou défec-
tueux, peuvent être dans le maximum de la peine, vers lequel le
jugé: doit être plus facilement porté à monter en cas de cumul de
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délits, et dans la privation du bénéfice des circonstancesatLénuantès,

que le jury ou le juge doivent être plus difficiles à accorder.
511. Cette règle paraît simple dans sa formule, mais dans son

application pratique elle offre plus d'une difficulté ; en effet :
512. i". L'article 365 du Code d'instruction criminelle n'a trait

qu'aux affaires soumises à la cour d'assises
:

devant les tribunaux
correctionnels la règle sera-t-elle.Ja même? La doctrine et la juris-
prudence s'accordent à répondre affirmativement,et avec raison

; car
comment admettre logiquement que le changement de juridiction
changeât la règle de pénalité; et quelle 1 justice à ce que pour lès
mêmes faits le coupable fût plus du moins punissable, Suivant le juge
devant lequel il aurait été traduit ?

513. 2° L'article 365 n'a trait qu'au cas de poursuites simultanées,
réunies dans une Seule et même instance : si les poursuites ont eu
lieu séparément, dans dés instances distinctes

-,
se succédant l'une1.'à

l'autre, la règle dëVra-t-elle être la même? Sans doute, en principej
car comment admettre logiquement qu'un changement dans l'époque
dès poursuitespût changer là règle de pénalité, et que pour les mêmes
faits le coupablefût plus ou moinspunissable, suivant que lés instances
auraient été divisées où réunies?-—Cependant il né sera pas toujours
possible, eh pratique, de donner entière satisfaction à ce principe/

.11 serait à désirer, en effet, que la réunion des poursuites dans une
même instance pût toujours avoir lieu, afin que le même juge, ayant
à prononcer à la fois sur tous lés délits cumulés ; pût; au moins dans
là limite que lui donne le maximum, mesurer en conséquence la con-
damnation. Lorsqu'il en est ainsi le Cas est le plus simple.

Mais beaucoup de causes peuvent faire que -les poursuites ne se
Soient produites que séparément ; l'une après l'autre. Alors surgissent
les difficultés. — Dans toute hypothèse, les condaiiinations succes-
sives réunies né pourront jamais dépasser là plus forte peine élevée
jusqu'au maximum dont elle était susceptible: c'est la limite.obliga-
toire imposée comme nec plus ultra par notre article 365.-'—Mais
elles devraient pouvoir y atteindre lorsque le délinquant sera jugé
l'avoir mérité. Or, comment arriver à ce résultat? Que faire dé la
condamnation prononcée la première? Quelle sera celle que pourra
prononcer le second juge? Quid si c'est le crime ou le délit le plus

grave qui a été jugé le premier ? Quid si c'est l'inverse qui a eu lieu ?

Il y à là des complications que nous ne pourrons expliquer qu'après
avoir traité des peihês, et dont il n'est pas toujours possible de se
tirer d'une manière satisfaisante.
; 5i4. 3° Même lorsque là situation est là plus simple, des difficultés
juridiques se présentent encore relativement à l'appréciation dès

10.
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peines : Quel est entre elles l'ordre de gravité? Comment décider en

toute hypothèse quelle est la peine la plus forte? N'y a-t-il pas, en

outre, certaines peines qui, à cause de leur nature particulière,

échappent à la règle de l'absorption et qui doivent en conséquence,

malgré les termes de notre article 365, être cumulées? Ce n'est aussi

qu'après avoir trailé des peines que nous pourrons résoudre ces

diverses questions.

Contraventions de simple police. — 515. L'article 365 ne parle

que de crimes ou de délits : notre jurisprudence des arrêts, après de

longues oscillationsen sens divers, s'est fixée, depuis un arrêt célèbre,

de la cour de cassation, rendu le 7 juin 1842, toutes les chambres
réunies, sur les conclusions du procureur général Dupin, à cette déci-

sion qu'en conséquence les contraventions de simple police ne sont

pas régies par cet article: c'est la règle du cumul des peines qui s'y
applique aujourd'hui constamment dans notre pratique. Les raisons à

l'appui sont le peu de gravité des peines de simple police, dont l'ad-
dition ne peut jamais arriver à un total, exorbitant; et le profit illicite

que certaines professions industrielles ou commerciales trouveraient
à courir le risque d'un procès en contravention si, quel que fût le
nombre des manquements accumulés, elles n'avaient à craindre que
l'application d'une seule peine!

Crimes, délits ou contraventions régis par des dispositions
spéciales. — 516. La règle de notre article 365 ne s'applique pas
non plus aux crimes, délits ou contraventions prévus par des lois
spéciales lorsque ces lois y font exception expresse ordonnant que les
peines y soient additionnées-,;ou même lorsque cette exception, sans
être textuellement formulée, résulte, par voie de conséquence, soit
de dispositions dans, lesquelles elle se trouve implicitement contenue,
soitdu caractère et de l'esprit particulier de la loi spéciale.

:

Les exemples de pareils cas sont nombreux dans nos lois spéciales
et il s'en trouvé quelques-uns même dans certains articles du Code
pénal- Nous citerons, comme exemples seulemententre tant d'autres,
les articles 220 et 245 de ce Code, et notre jurisprudence des arrêts
relativement aux amendes on matière de douanes, aux délits fores-
tiers et à ceux de pêche fluviale.

517. Depuis 1835 notre législateur, en plusieurs de ces lois à part,
est entré dans une nouvelle voie : il s'est mis à distinguer, entre les
crimes ou délits cumulés, ceux qui ont été commis avant le premier
acte de poursuite.et ceux qui ont été commis après, maintenant la
règle de l'absorption quant aux premiers, et. ordonnant quelquefois



CHAP. I. CUMUL DE DÉLITS OU RÉITÉRATION.
.

149

d'une manière impérative, ou permettant d'autres fois, d'une"manière
facultative pour le juge, le cumul des peines quant aux seconds.- ;
-

C'est ce qui a lieu, entre autres exemples, pour les peines pécu-
niaires en fait de presse (Loi du 16 juillet 1850, art. 9, encore en
vigueur aujourd'hui); pour les crimes ou délits en matière électorale
(Décret organique du 2 février 1852, ait. 49); pour les délits de
chasse (Loi du 3 mai 1844, art. 17) ; pour ceux contre la police des
chemins de fer (Loi du 15 juillet 1845, art. 27), et pour plusieurs
autres encore.

Cas de l'article 304 du Code pénal.-^ 518. Cet article, dans
sou premier paragraphe, est ainsi conçu :

C. P., art. 304, § 1er : « Le meurtre emportera la peine
de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné, ou suivi un
autre crime. »

Le cumul particulier dont il s'agit ici n'intervient plus comme placé
sous la règle de l'absorption, ni sous celle du cumul des peines, qui
y serait d'ailleurs impossible en fait, mais il donne lieu à une aggra-
vation de la dernière rigueur, puisqu'il emporte peine de mort;

519. La condition indispensable pour cette.aggravation, c'est la
simultanéité du meurtre et du crime qui y est joint. Que le meurtre
ait précédé, accompagné ou suivi ce crime, peu importe; mais il faut
que l'un et l'autre aient été commis dans un même trait de temps
(in eodem tractu lemporis), c'est-à-dire dans une même succession
d'action; la liaison entré eux est une liaison de temps : il est laissé
au juge de la culpabilité,c'est-à-dire, en cour d'assises, au jury, d'ap-
précier si celte liaison existe et de le déclarer formellement. Le Code

.

d'ailleurs n'en exige pas d'autre.
,Le même article contient un second paragraphe où il est question

uu crime de meurtre joint à un délit de police correctionnelle
,

mais
ici la simultanéité ne suffit plus pour l'aggravation, il y faut une rela-
tion plus intime, que nous examinerons en traitant de la connèxité.

Concours ou cumul idéal de délits. — 520. On nomme ainsi
la réunion de plusieurs délits qui se trouve dans un seul et même
acte, lorsque par ce seul acte l'agenta violé à la fois plusieurs devoirs,
transgressé plusieurs lois pénales qui le frappaient chacune, de peine.
Par exemple, si un employé de l'administration des poslés ouvre une
lettre afin d'en soustraire une valeur qui y est contenue et qu'il s'ap-
proprie : violation du secret des lettres (C. 'P., art. 187), et-vol; un
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même;fait de chasse en temps prohibé, avec engins prohibés, sur le

terrain,d'autrui sans autorisation du .propriétaire ; et les actes, qui

peuvent être si nombreux, contenant à la fois délit politique et délit

de droit commun: pillage, dans une insurrection, d'un magasin

d'armurier afin d'y prendre des armes qu'on se distribue, abattage

des arbres d'un boulevard afin d'obstruer la voie par'où les troupes
arriveraient, envahissement des maisons privées, malgré l'opposition

des habitants, afin de se poster en embuscade aux fenêtres, et tant '

d'autres encore (ci-dessus n01 296 et 297).
-

521. Dans tous ces cas et autres semblables, au point de vue "de

l'exercice physique de l'activité humaine, de l'acte matériel accompli,

il n'y a qu'un seul délit; mais au point de vue de rappréciation'mo-
rale et juridique de cet acte il y en a plusieurs. Quel que soit le sys-
tème adopté à l'égard du cumul réel des délits, on reconnaît, en
doctrine et en jurisprudence, qu'ici, n'y ayant qu'un fait unique, il

ne peut y avoir qu'un seul châtiment. C'est par la plus grave des

transgressions contenues en l'acte que cet acte doit être caractérisé,
c'est la peine de cette transgression la plus grave qui doit être ap-
pliquée; les autres violations de devoirs forment seulement causes
accessoires d'aggravation, soit que la loi en ait spécialement marqué
l'effet aggravant, soit que le soin d'en tenir compte se trouve aban-
donné au juge dans la limite du maximum.

CHAPITRE II.

DE LA RÉGIDIVIÏ.

Science rationnelle.

522. La récidive est le fait de celui qui, après une première con-
damnation irrévocable prononcée contre lui pour infraction à la loi
pénale, commet une nouvelle infraction,

523. Le mot de récidive est plus énergique que celui de réitération;
on peut, en effet, réitérer de bonnes comme de mauvaises actions,
tandis que dans le mot de récidive (de reçidere, en nptre vieux langage
ren-çheoir), il y a forcément l'idée d'une première et d'une seconde
chute. CeLte image d'une seconde chute se trouve encore dans notre
WB mot de relaps, puisé à une autre racine également latine {lapsus,
chute); et elle, existe également dans le terme allemand Il§çkfall,
rechute ou récidive, le mot Fall, comme nous l'avons déjà dit
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(cMessus n° 73), exprimant dans cette langue la chute, d'où nos
expressions de faute, faillir, faillite, failli.

524. La situation dans la récidive diffère de celle examinée au cha-
pitre précédent en ce que le seul délit qui soit ici à punir, c'est le
dernier, celui qui ne l'a pas encore été ; quant aux délits antérieurs, ils
ont été frappés de condamnation irrévocable, la peine en a été subie

ou est à subir, il n'y a plus à revenir là-dessus.
525, L^ récidive cependant mérite une aggravation de peine : —

au point de vue de la justice, parce qu'elle dénote chez le délinquant
une persistance,à enfreindre la loi pénale, qui augmente incontesta-
blement sa culpabilité; — au point de vue de l'utilité sociale, parce
qu'elle dénote un danger plus grand d'infraction à la loi pénale de la
part du récidiviste, et l'impuissance de la pénalité ordinaire contre ce
récidiviste. '

526: Sous ce dernier rapport, la science pénale arrive à démontrer
qu'à, l'égard des crimes ou des délits qui passent facilement à l'état
chronique'et contagieux, qui tournent en une sorte de métier ou de
profession, et fournissent la classe des récidivistes les plus dangereux,
ce:n'est pas seulement une aggravation, c'est une transformation de
la peine qui est nécessaire pour garantir la société. Cette vérité de la
science n'est pas encore suffisamment passée dans les institutions

.
positivés.

527. Les récidives se distinguent en :
Récidives spéciales, ou récidives du même délit ou du même genre

dé délits;
Et récidives générales, ou récidives de délits divers.
528. Les lois positives débutent par la prévision des récidives spé-

ciales : c'est comme d'instinct que les peines..en sont aggravées, c'est
l'enfance de la pénalité sur ce point, A mesure que la science pénale
se forme et que la vue du. législateur s'agrandit, arrivent les prévi-;

-

sions et le règlement pénal sur les récidives générales.
529. Ces dernières comportent aussi l'aggravation ou la transfor-

mation de pénalité, à moins qu'il ne s'agisse de délits tellement dis-
tincts de nature, que les idées de rapport cessent entre eux et qu'il
n'y ait rien d'absolu ni de constant à conclure de la chute-de l'un à
l'autre.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

530. Nous distinguerons encore ici ce qui concerne : —1°-les
crimes et les délits de police correctionnelle en général ; --— 2° les
contraventions de simple police; -^ 3s les crimes, délits ou contra-
ventions régis; par'-des; dispositions spéciales.:.
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531. Pour tous les cas, appliquez en notre droit positif le principe

rationnel que jamais l'état de récidive n'existe si ce n'est par suite

d'une précédente condamnation irrévocable. Supposez, par exemple,

que le lendemain de sa condamnation par un tribunal de police cor-
rectionnelle, ou le lendemain dé sa condamnation en cour d'assises, un

homme commette un nouveau délit : ce nouveau délit n'est pas commis

en état de récidive, le délai pour l'appel ou le délai pour le pourvoi en
cassation étant encore ouvert. En effet, tant que l'affaire relative au
délit antérieur n'est pas terminée, ce délit antérieur incombe encore
à titre d'accusation seulement, avec le délit nouveau, à la charge de

l'inculpé, et tous les deux sont encore à juger et à réprimer : on se
trouve dans le cas du cumul de délits à punir, et non dans celui de

la récidive. Ainsi, partout où nos textes de loi, pour définir une réci-

dive, auront dit : « Quiconque, ayant été condamné..., » lisez : '

« condamné irrévocablement. »

Crimes et délits de police correctionnelle, en général. —
532. Ce qui concerne les récidives en fait de aimes ou de délits de:

police correctionnelle est réglé par notre Code pénal dans les articles
56 à 58, sous la rubrique : Des Peines de la récidive pour crimes et
délits.

Il s'agit ici de récidive générale, c'est-à-dire de récidive même en
crimes ou délits de police correctionnelle divers, laquelle peut pré-
senter, par conséquent, les crimes et les délits de police correction-
nelle se succédant les uns aux autres, suivant les occurrences, dans

toutes les combinaisons qu'ils peuvent former.
533. Or comme deux termes combinés deux à deux, l'un avec

l'autre, et en outre.chacun avec soi-même, ne peuvent donner, que
quatre combinaisons, on arrive aux quatre cas suivants de récidives
générales, comme les seules possibles ici : — 1° récidive de crime à
crime; — 2° de crime à délit; — 3° de délit à crime ; — 4° de délit
à délit.

-
.534. Nous disons «de crime à crime, de crime à délit», et ainsi dé

suite,, pour nous conformer à l'idée qui vient naturellement et suivant
laquelle ont été rédigés nos articles 56, 57 et 58 du Code pénal. Mais
là-dessus une observation importante est à faire. ' ...-':

11 est possible que, soit par le résultat d'une excuse (par exemple,
la minorité de seize ans, la provocation), soit par celui d'une décla-
ration de circonstances atténuantes, un fait qualifié crime par la loi et
poursuivi comme tel n'ait été puni (s'il s'agit du fait antérieur) ou ne
soit à punir (s'il s'agit du fait nouveau) que de peines de policé cor-
rectionnelle; comptera-t-il dans la récidive comme crime ou comme '
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délit? Sous lequel de nos quatre cas de récidive viendra se ranger, en
conséquence, la combinaison dans laquelle il figurera?

. .

535. Si nous consultons la raison du droit, elle nous démontrera,
d'après les règles mêmes fondamentales sur la récidive, que ce n'est
pas à la qualification abstraite des faits, mais à la peine légalement
prononcée (quant au fait antérieur), ou légalement méritée (quant au
l'ail nouveau), qu'il faut s'attacher pour asseoir le principe et le calcul
de l'aggravation.

:

En effet, s'agit-il du fait antérieur, soit comme expression de la
criminalité jugée à la charge du coupable dans ce fait, soit comme
expérience de l'inefficacité de .la condamnation encourue par ce cou-
pable, c'est la peine même, telle qu'elle a été prononcée, qui se pré-
sente, quelle qu'ait pu être la qualification abstraite du fait, crime ou
délit : si cette peine a été abaissée au taux de la police correction-
nelle, ce n'est qu'une criminalité de ce taux qui a été mise à la charge
du coupable, ce n'est qu'une peine de ce taux dont l'efficacité a été
expérimentée.

S'agit-il, au contraire, du fait nouveau, crime ou délit, la démons-
tration est bien plus simple ; car c'est la peine réellement encourue
d'après Ja loi à raison de ce fait, et seulement cette.peine, qu'il est
question d'aggraver ou de modifier pour cause de la récidive.

.

536. Tous les précédents historiques de notre législation jusqu'au
Code pénal de 1810 sont en accord avec cette décision, et devaient
venir, dans notre pratique, la corroborer..

Cependant le premier texte des articles 56, 57 et 58, en 1810,
s'élant exprimé par la qualification des faits : « Quiconque, ayant été
condamné pour crime, aura commis un second crime... » (art. 56);
« Quiconque

j
ayant été condamné pour un crime, aura commis un

délit... » (art.. 57), etc., notre jurisprudence des arrêts se crût en-
chaînée par la lettre de la loi et se refusa, en définitive, à interpréter
ces textes suivant la décision que nous venons d'indiquer.

537. Lors de la révision de 1832, un premier pas fut fait par le
législateur pour enlever l'équivoque : à ces mots de l'article 56 :

« Quiconque, ayant été condamné pour crime... », furent Substilués
ceux-ci : « Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou
infamante... »; mais les articles suivants n'ayant pas été retouchés
dans leur rédaction, l'équivoque s'y réfugia, et les difficultés d'inter-
prétation continuèrent à l'égard de ces articles.

538. Ce sont, ces équivoques que la loi du 13 mai 1863 a eu pour
but de faire disparaître, en consacrant par les modifications intro-
duites dans le texte même des articles 57 et 58 la règle que ce n'est
pas à la qualification des faits, mais à la peine réellement prononcée
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(quant au fait antérieur) ou légalement méritée (quant au fait nou-

veau) qu'il faut s'attacher pour régler lès effets de la récidive.

539. Cela posé, nous irons plus loin, et, afin de jeter un grand

jour dans les idées et dans l'interprétation pratique de nos articles,

nous distinguerons nos quatre cas de récidive, non par la qualifica-

tion des faits, qui induit en erreur-ou en équivoque, mais par la dési-

gnation des peines elles-mêmes, qui éclaircit tout, puisque ce sont ces
peines, en réalité, qu'il s'agit de combiner.

Nous dirons donc : — 1" récidive de peine criminelle, à peiné crimi-

nelle
; -— 2° de peine criminelle à peine correctionnelle ; — 3° de

peine correctionnelle à peine criminelle; — 4" de peine correction-
nelle à peine correctionnelle.

540. Il ne nous reste plus qu'une observation à faire dans le même

sens: c'est que toute récidive, même ramenée à ces termes, n'em-

porte pas, d'après notre Code, une aggravation légale. Notre législa-

teur a voulu, pour y attacher l'effet aggravant, que la première con-
damnation prononcée ait eu une certaine gravité. Les peines criminelles

ont toujours cette gravité suffisante, mais non les peines correction-
nelles; pour celles-ci, la limite, fixée dès 1810, a été «plus d'une

année d'emprisonnement».
Ainsi, le condamné à une amende, de quelque somme que ce soit,

ou à huit mois, à dix mois, même aune année d'emprisonnement,
n'encourt pas d'aggravation légale s'il vient à tomber en récidive;
mais un an et unjour suffiraient pour l'aggravation, et nos tribunaux
quelquefois prononcent ainsi la peine, dans cette prévision. Ce seul
jour ajouté à la peine d'emprisonnementa un effet majeur.pour l'éven-
tualité d'une récidive, et nous verrons, en traitant des peines, qu'il

en a un autre fort grave encore pour le mode d'exécution.
541. Il ne faut pas dire, dans les cas où notre Code n'édicte pas

d'aggravation légale pour cause de récidive, qu'il n'y a pas récidive :
ce serait une manière bien erronée de s'exprimer. Il y a récidive, et

ces sortes de récidives sont portées comme telles dans les tableaux de

nos statistiques criminelles ; mais quant à la fixation de la peine, elles
n'entrent plus que dans les nuances de la culpabilité individuelle,
laissées à l'appréciation du juge, suivant la latitude du minimum au
maximum.

542. Sous le bénéfice de ces explications préliminaires, nous rap-
porterons maintenant le texte des articles 56, 5-7 et 58 du Code
pénal, tel qu'il resullé de la loi du 13 mai 1863, en faisant entrer ces
articles dans la division par nous proposée; le sens nous en apparaîtra
fort clairement.
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1° Récidive générale de peine criminelle à peine crimi-
nelle,— 543. Elle est réglée en ces termes par l'article 56 : >:

C. P., art. 56 : « Quiconque ayant été condamné à une
peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime
emportant, comme peine principale, la dégradation civique,

sera condamné à la peine du bannissement..., etc. » (Suivent
six paragraphes dans lesquels sont marquées successivement
les aggravationsprescrites pour chaque peine criminelle.

Nous ne retiendrons, pour le moment, de cet article que le principe
général d'aggravation qu'il contient; quant aux détails, c'est seule-:

ment après avoir traité des peines que nous.pourrons les expliquer.

2° Récidive générale, de peine criminelle à peine correç7
tibnnelle.

—•
544. La règle s'en puise dans l'article 57 du Code

pénal, suivant la nouvelle rédaction donnée par la loi du 13 mai 1863 :

G. P., art. 57 (d'après la loi'du 13 mai 1863)
: « Qui-

conque, ayant été condamné pour crime, à une peine supé-
rieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit

ou un crime qui devra n'être puni que de peines correction-
nelles, 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 spé-
ciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus. »

545. Le plus souvent la peine prononcée pour le crime antérieur
dont il est question en cet article aura été une peine criminelle : elle
fera aggraver, pour cause de récidive, la peine correctionnelle léga-
lement encourue à raison du nouveau fait, que ce nouveau fait soit un
délit, ou bien qu'il soit un crime « qui devra n'être puni que de peines
correctionnelles».- C'est cette dernière prévision qui a été ajoutée par
ja loi du 13 mai 1863 afin de couper court aux divergences d'inter-
prétation là-dessus ; la prévision se réalisera, sans aucun doute pour
personne, par l'effet d'une excuse abaissant légalement la; peine d'un
crime à la mesure correctionnelle, par exemple l'excuse tirée de la
minorité de seize ans (C. P., art 67), ou celle tirée de la provocation
(art. 326). Quant à savoir si elle se réalisera aussi en cas d'une
déclaration de circonstances atténuantes, cela fait question contror
versée.(ci-dessous n° 551). .""'''-.•
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La même loi du 13 mai 1863 a ajouté à notre article 57, par la

manière dont elle l'a rédigé, relativement au crime antérieur, une

prévision analogue qui se réfère à nos deux cas de récidive suivants.

3° Récidive générale de peine correctionnelle à peine cri-
minelle. — 546. Pas d'article dans notre Code pénal à ce sujet, en

conséquence pas d'aggravation légale, et cela à dessein et à bon droit,

la considérationd'une peine correctionnelle antérieurementprononcée

ne devant pas assez peser dans la balance pour faire aggraver par la

loi une peine criminelle. Que cette peine correctionnelle antérieure ait

été prononcée pour crime où pour délit, la solution est la même : les

difficultés suscitées quant à ce point par suite de la première rédac-
tion de l'article 56 ont-disparu dès la révision de 1832.

L'effet de cette sorte de récidive ne tombera que dans les nuances
variables de la culpabilité relative, à apprécier par le juge suivant la

latitude du minimum au maximum.

4° Récidive générale de peine correctionnelle à peine cor-
rectionnelle. — 547. Le règlement de ce dernier cas de récidive a

son siège principal dans l'article 58 du Code pénal, auquel il faut
-

joindre une des prévisionsdé l'article 5.7, l'un et l'autre de ces articles
dans la nouvelle rédaction qu'ils ont reçue de la loi du 13 mai 1863.

C. P., art. 58 (d'après la loi du 13 mai 1863)
: « Les

coupables condamnés correctionnellement à un emprison-

nement de plus d'une année seront aussi, en cas de nou-
veau délit ou de crime qui devra n'êlre puni que de peines
correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée
parla loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double:
ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gou-
vernement pendant au moins cinq années et dix ans
au plus. »

Nous trouvons ici, en ce qui concerne les peines correctionnelles
antérieurement prononcées, cette limite,;adoptée dès le Code pénal de
1810, de plus d'une année d'emprisonnement, à laquelle commence
seulement à être attaché l'effet d'aggravation légale en cas de récidive
de peine correctionnelle à peine correctionnelle. (Ci-dessus n° 540.)

548. Peu importe quanl à cetle peine correctionnelle antérieurement
prononcée, qu'elle l'ait élé pour crime ou pour délit : dans tous les cas,
supérieure à une année d'emprisonnement, elle entraînera aggravation
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légale,s'il y a: récidive; non supérieure* elle ne l'entraînera pas. —
Celle prévision d'une condamnation à une peine correctionnelle pré-
cédemment encourue pour crime se prend dans le nouvel article 57,
où elle a été ajoutée par la loi du 13 mai1863, afin de faire cesser toute
équivoque d'interprétation, au moyen de ces mots : « condamnépour
crime à une peine supérieure aune année d'emprisonnement. » *— Ici,
s'agissant d'une peine déjà prononcée, laquelle est à prendre en con-
sidération telle quelle, chacun convient qu'il n'y a pas à s'inquiéter
de savoir si c'est par l'effet d'une excuse ou d'une déclaration de cir-
constances atténuantes qu'elle a été abaissée au taux correctionnel.;

— Exemples d'un abaissement à plus d'une année, ou à une année
seulement d'emprisonnementpar l'effet des circonstances atténuantes,
article 463, § 7, du Code pénal. -—Exemple d'un abaissement à un
emprisonnement même de moins d'une année par l'effet d'une excuse,
article 326, § 3, relatif à la provocation.

549. Peu importe également, quant à la peine correctionnelle méritée

pour le nouveau fait, que ce fait nouveau soit un délit de police cor-
rectionnelle, ou un crime «'qui devra n'être puni que de peines correc-
tionnelles » ; cette prévision du crime postérieur dont la peine doit
être abaissée au taux correctionnel a été ajoutée aussi, tarif dans l'ar-
ticle 57 que dans l'article 58, par la loi du 13 mai 1863, afin de faire

cesser les équivoques, d'interprétation ; nous savons que, sans aucun
doute pour personne, elle s'applique aux cas d'excuses, mais qu'à
l'égard des circonstances atténuantes

,
s'agissant ici du règlement de

la peine pour le dernier fait, il y a controverse (ci-dessus n° 545).
550. En résumé, notre formule à l'égard des récidives générales,

si nous comparons les peines prononcées à raison du fait antérieur
avec les peines méritées à raison du nouveau fait, pourra se réduire à
ceci : — Les peines criminelles font légalement aggraver soit les peines
criminelles, soit les peines correctionnelles ; — les peines correction-
nelles, mais seulement lorsqu'elles ont été.de plus d'une année d'em-
prisonnement, font légalement aggraver les peines correctionnelles,
jamais les peines criminelles.

Si, au contraire, nons voulons comparer entre eux les faits, notre
formule se réduira à ceci : — Il y a aggravation légale pour cause de
récidive générale : de crime à crime et de crime à délit, de délit frappé
de plus d'une année d'emprisonnement à délit, mais jamais de délit à
crime.—Toutefois il faut ajouter immédiatement,sans quoi cette der-
nière formule serait incomplète, sujette à induire en équivoques ou
en erreur, que les crimes punis ou à punir seulement de peines cor-
rectionnelles y doivent être comptés comme délits.

551. A propos du fait nouveau commis en état de récidive et qu'il
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s'agit de punir, nous n'avons cité jusqu'à présent que le "cas des

excuses.légales comme pouvant répondre à ces mots des articles 57

et 58 w Un crime qui devra n'être puni que de peines Correctionnelles»

(ci-dessus hos 545 et 549); quant à l'effet,de ces excusés, tout le

mondé est d'accord
;

mais faut-il y ajouter, en outre, l'effet d'une

déclaration de circonstances atténuantes, et Coihment alors opérer

pour là détermination dé la peine à prononcer? La loi du 13 triai 1863

venait à peine d'être promulguée qu'il s'est élevé, à ce sujet, dans les

controverses d'interprétation doctrinale, et dans l'application' pra-
tique devant les cours d'assises, de graves difficultés. La réponse
affirmative jette dans d'inextricables embarras dont il est impossible,
quelque solution qu'on adopte, de sortir d'une manière satisfaisante.
Nous avouons que, dans notre'doctrine, là questionne peut pas même
s'élever, et que les circonstances atténuantesn'ont jamais rien à faire
dans cette prévision relative au fait postérieur, « d'un crime qui devra

n'être puni que de peines correctionnelles ». Mais cette démonstration ne
pourra être-donnée que lorsque, après aVoir traité des peines; nous parr
lerons de la manière de les déterminer en cas de concours dé là réci-
dive avec les circonstances atténuâmes.

Observations communes aux diveri Cas de récidives géiié-
,

râles pour, crimes ou pour délits.— 55.2. IL n'est tenu aucun ;

compte dans nos articles 56
*

57 et 58; du temps ëëôulé entré la prë-
mièrë condamnation et le nouveau fait punissable; quelque long
qu'ait pu être ce temps, eût-il dépassé de beaucoup celui de là pres-
cription des peines, Tàggràvàtion pour cause de récidive édicté par
la loi n'en a pas moins lieu. Cette règle n'est pas en accord avec lés

principes de la science rationnelle.
553. Aucun compté non plus de. la différence des. lieux; et ceci

avec raison, les crimes où les délits
,

quelque part qu'ils aient été
commis, ayant une criminalité générale; — Bien entendu qu'il faut

que la condamnation antérieure ait été prononcée par uiie juridiction
française. Émanée de tribunaux étrangers, elle ne constituerait glus
l'état de récidive prévu et puni par noire loi elle-même ; elle n'entre-
rait que comme nuance dé là culpabilité individuelle à apprécier,' en
fait, par lé juge, suivant la latitude du minimum au maximum.

554. Pas de compte non plus de la nature différente des faits, si

ce n'est aux termes du dernier paragraphe de l'article 56, ainsi

conçu : '

G. P., art. 5.6, paragraphe final : « Toutefois l'individu
condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera,
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en cas de crime où délit postérieur, passible des peines de

la récidive qu'autant que la première condamnation aurait
été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après
les lois pénales ordinaires. »

:

Ainsi, délits de droit commun ou de police générale ou spéciale,
délits politiques ou non politiques, délits prévus par le Code pénal

ou par des lois à part, antérieures ou postérieures au Gode, à moins

que le contraire ne résultât d'une disposition particulière de ces lois,
entrent également ensemble dans les combinaisons de notre récidive
générale.

Mais du moment qu'il s'agit dé condamnationsprononcées par les
juridictions militaires où maritimes, pour des crimes ou dés délits non
'punissables d'après les lois pénales ordinaires, ces condamnations ne
peuvent plus former un élément constitutif de notre récidive.

Récidives en fait de contraventions de simple police. —
555. Les articles 474* 478 et 482 du Code pénal déterminent une
aggravation de peine, laquelle consiste toujours dans l'obligation d'un
emprisonnement de simple police plus ou moins long contré ceux qui
auraient commis m état de récidive une des contraventionsde simple
police prévues par le Gode pénal, soit de la première classe (art; 474),
soit de la seconde (art. 478), soit de la troisième (art. 482); Mais

c'est dans l'article 483 que se.trouve défini ce qu'il faut entendre par
cet état de récidive^

C.P., art. 4§3
: « Il y a récidive dans tous les cas prévus

par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre Je contre-
venant, dans les douze mois précédents, un premier juge-
ment pour contravention de police commis dans le ressort
du même tribunal. »

556. Notez qu'il s'agit ici d'une sorte dé récidive générale, rnais
seulement de Simple contravention à simple contravention ; — qu'en
conséquence il n'y a pas à y faire entrer en combinaison les condam-
nations antérieures pour crimes bu pour délits, lesquelles y restent
sans influencé légale ; — mais qu'il n'est pas nécessaire non plus
qu'il s'agisse de deux contraventions identiques ou analogues : une
quelconque des contraventions de première, de seconde ou de troi-
sième classe, prévue par le Codé pénal, si elle à été commise après

une première condamnation pour contravention de police
-,

dans les
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termes et.dans les conditions de l'article 483, tombe sous le coup de

l'aggravation pour cause de récidive,

557. Notez encore que notre Code, suivant en cela les errements

de celui de brumaire an IV, a tenu compte ici, à la fois, et du temps

et du lieu : — 1° Du temps, car il exige, pour que l'aggravation légale

soit encourue, que la nouvelle contravention ait été commise dans les

douze mois depuis le premier jugement (irrévocable, bien entendu);

— 2° Du lieu, car il exige qu'elle ait été commise dans le ressort du

même tribunal.

- Le caractère local de ces sortes d'infractions, et le peu de gravité

qui en efface bientôt le souvenir, sont les motifs de cette disposition.-

Crimes, délits ou contraventions régis par des dispositions
spéciales. — 558. Indépendamment des récidives générales dont

nous venons de parler, il existe, dans notre législation positive, un
grand nombre de récidives spéciales, c'est-à-dire de récidives en mêmes

délits, qui sont prévues et punies particulièrement. Le Code pénal lui-

même nous en offre quelques exemples (art. 200 et art. 478, § 2);
mais c'est dans les lois en dehors du Code que ces exemples se trou-
vent très-nombreux, comme ceux en fait d'infractions à la police rurale,

au Code forestier, à la police de la pêche, à celle de la chasse, à celle

des chemins de fer, aux lois sur la presse, et tant d'autres encore. 11

faut suivre, d'après chaque loi spéciale, soit pour l'aggravation de

peine, soit pour les conditions dans lesquelles cette aggravation est
ordonnée, les dispositions particulières à chacune de ces récidives,

En un grand nombre de ces lois, le législateur a eu égard au temps,
et n'a puni la récidive spéciale d'une aggravation légale que .lors-
qu'elle a eu lieu dans le courant d'un certain délai à partir de la pre-
mière condamnation : par exemple dans l'année, terme le plus usuel,

ou dans les deux^ans, ou dans les cinq ans.

Casiers judiciaires. — 559. Pour que les dispositionspénalessur
la récidive puissent être appliquées, il est de toute nécessité que les
tribunaux aient un moyen d'être éclairés sur les antécédants judi-
ciaires des prévenus ou accusés traduits devant eux. Quelques pres-
criptions du Code d'instruction criminelle (art. 600 et suiv.) avaient
eu pour but de pourvoir à celte nécessité

; mais ces dispositions étaient
devenues, par la suite du temps et par l'accumulation des noms, insuf-
fisantes de tous points. Le résultat cherché a été obtenu au moyen
d'un système proposé par un de nos magistrats, M, Bonneville, cri-
minaliste distingué, auquel la science et l'administration de la justice
pénale sont redevables de plus d'un service. Ce système est celui des
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casiersjudiciaires, à bulletins individuels mobiles, toujours fanges par
ordre alphabétique, qui doivent être tenus au greffe de chaque tribu-
nal d'arrondissement pour toutes les personnes nées dans l'arrondis-
sement, à l'égard desquelles il existe des antécédents judiciaires, avec
mention de ces antécédents sur chacun de ces bulletins individuels (1).

Connaissant le lieu de naissance d'un inculpé, il est facile aux ma-
gistrats d'avoir, en peu de temps, du greffe de l'arrondissement où il
est né, communication du bulletin qui le concerne, ou conslalation
qu'il n'a aucun antécédent judiciaire.

Pour les personnes d'origine étrangère, et pour celles d'origine
inconnue, un semblable casier central a été établi, depuis le mois
d'octobre 1855, au ministère de la justice, où il rend les mêmes
services.

CHAPITRE III.

DE LA CONNEXITÉ.

Science rationnelle.

560. Les mots de connexitè et complicité sont tirés tous les deux
d'une même image : cum-nexus (connexe), cum-plexus (complice),
signifient l'un et l'autre lié avec. — Mais dans celui de complicité il y
a, eii outre, une idée de plus : plcctere, qui signifie lier, signifie aussi
frapper, punir; cum-plexus (coiriplice), c'est à la {ois-lié avec eipuni
avec. — D'où cette conséquence que le mot de complicité a été
réservé pour les personnes, tandis que celui de connexitè a été
appliqué aux délits.

561. Là connexitè est donc l'existence d'un lien logique qui unit
entre eux plusieurs délits, soit que ces délits aient été commis par
une seule personne, soit qu'ils aient été commis par plusieurs.

562. Le lien formant connexitè.peut provenir de divers motifs et
être plus ou moins étroit ; les cas en sont très-nombreux et très-variés.

' (1) Circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du G novembre
1S50 : « H sera établi, au greffe de chaque tribunal civil, un casier destiné aux
renseignementsjudiciaires. Ce casier sera divisé en compartiments suivant l'ordre
alphabétique; il sera placé dans un lieu non accessible au public. Le greffier y
classera par ordre alphabétique les bulletins individuels constatant, à l'égard de
tout individu né dans l'arrondissement : 1» tout jugement définitif rendu contre
lui en matière correctionnelle; 2° tout.arrêtcriminel rendu contre lui par la cour
d'assises ou par les tribunaux militaires ou maritimes ; 3° toute mesure discipli-
naire dont il aura pu Être frappé; 4° tout jugement déclaratif de sa faillite, s'il
est négociant; 5° toute réhabilitation qu'il aurait obtenue soit comme condamné,
soit comme failli. »

11
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Le plu»énergique est celui de l'effet à la cause, lorsqu'il arrive

que l'un des délits prend sa source dans l'autre, qu'ils sont la cause

ou l'effet l'un-de l'autre. Les autres cas se tireront en général d'une

certaine unité dans quelques-uns des rapports sous lesquels peuyent

être considérés les délits : par exemple, -unité de dessein ou concert

préalable formé à l'avance entre les délinquants; unité de temps, de

lieu, de circonstances déterminantes et occasionnelles., comme dans

une même agitation populaire, dans-un même lieu de réunion et dans

une même panique ; unité de motifs, comme par un même sentiment

.

de haine contre un homme, contre une famille, contre une certaine

classe de personnes ; unité d'objets atteints par le délit ; unité de

moyen employé pour exécuter les délits, et d'autres encore.
563. Il suit de là que les cas de connexitè ne. sauraient être fixés

d'une manière limitative par la loi ; c'est à l'esprit de logique à les

reconnaître, à les signaler, et à en mesurer dans chaque affaire le

degré de force. '

Droit positiffrançais et jurisprudence.

564. L'article 227 de notre Gode d'instruction criminelle a décrit

ainsi les cas principaux de connexitè :

C. I. C, art. 227 : « Les délits sont connexes, soit lors-
qu'ils ont été commisen même temps par plusieurspersonnes
réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes per-
sonnes, même en différents temps et en divers lieux, mais

par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit

lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer
les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour
en consommer l'exécution, pu pour en assurer l'impunité. »

565. On retrouve dans ces hypothèses plusieurs des Causes de con-
nexitè signalées par nous ci-dessus (n° 562); notamment, dans les
derniers exemples, celle de cause à effet, la plus énergique de toutes,

L'article n'est pas limitatif ; c'est aux juges à reconnaître et à appré-
cier, dans les affaires à eux soumises, tous autres cas de connexitè
qui peuvent y exister.

Le mot délit est pris en cet article lato sensu, comme s'appliquent
aux crimes, aux délits de police correctionnelle et aux contraventions
de simple police.

566. Les principaux effets de la connexitè ont trait à la procédure
et à la compétence.
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Ces effets sont fondés sur ce qu'attendu le lien qui unit ensemble les
délits connexes, les lumières acquises sur l'un pourront servir à éclai-

rer la justice sur l'autre, et réciproquement : d'où Injonction des pro-
cédures, et une prorogation de compétence au besoin, c'est-à-dire une
extension de la compétence, si cette prorogation est nécessaire pour
que la jonction puisse avoir lieu.

Mais de ce que les causes de connexitè sont diverses et variables,
les liens plus ou moins étroits ou -significatifs,abandonnés inévitable-
ment à l'appréciation des juges, qu'il y a d'ailleurs dans la connexitè
pluralité de délits, et que les affaires ne sont pas toujours disposées de
manière que la jonction en doive être utile à l'administration de la
justice pénale, il résulte que cette jonction, en principe, est faculta-
tive, et non pas essentiellement obligatoire.

Nous reviendrons sur ce sujet en traitant de la procédure et de la
compétence ; les articles 226-, 308, 526 et 540 du Code d'instruction
criminelle y sont relatifs.

567. Quant à la pénalité, il n'y à pas d'effet général, marqué par
la loi, qui résulte de cette circonstance que des délits sont connexes
entre eux. Toutefois il faut remarquer :

D'une part, que la connexitè, lorsqu'il s'agit dé délits commis par
un même délinquant, coïncide avec le cumul de délits à punir; ou
réitération.

Et d'autre part, qu'elle peut produire, en certains cas, une aggra-
vation respective de criminalité dans les divers délits liés l'un à
l'autre, —soit aggravation relative, abandonnée à l'appréciation du
juge de la culpabilité, ce qui arrive le plus souvent ; soit aggravation
absolue, marquée par la loi elle-même.

568. L'article 304 de notre Code pénal, dont nous avons déjà
expliqué le premier paragraphe (ci-dessus n"" 518 et 519), nous offre

un exemple d'une semblable aggravation légale :

C. P., art. 304, § 2 : « Le meurtre emportera également
la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de pré-
parer ,

faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la
fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce
délit. »

569. Il ne suffit plus ici, pour entraîner la peine de mort, comme
dans le cas où le meurtre se joint à un autre crime, d'une simple
simultanéité (ci-dessus n° 519); s'agissant seulement d'un délit de
police correctionnelle, il faut que le meurtre ait été lié à ce délit,

non par une connexitè quelconque, mais par l'espèce de connexitè
il.
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particulièrement définie en notre article : comme, par exemple, le

meurtre commis pour voler une personne après qu'on l'aura tuée, ou

pour l'empêcher de parier après qu'on l'a eu volée, ou par un bra-

connier sur le garde qui le surprend en délit de chasse. C!est une res-
triction qui a été ajoutée par la loi de révision de 1832 à l'ancien

texte de l'article.
Notez que si, à l'inverse, c'était le délit qui avait été commispour

exécuter le meurtre ou pour en assurer l'impunité, ce ne serait plus

le cas de notre article. Il y aurait grave erreur à mettre cette-hypo-
thèse inverse sur la même ligne que la précédente

CHAPITRE IV.

DE LA COMPLICITÉ.

Science rationnelle.

570. Nous savons comment a éLé formé le mot de complice, renfer-

mant, dans son origine philologique, là double idée de lié avec, puni

avec, et réservé, par cette raison, pour être appliqué aux personnes
(ci-dessus n° 560). Nous pourrons tirer de là les définitions suivantes

: •

La complicité est l'existence du lien qui unit plusieurs agents dans

un même délit ;-

Les comp>Uces (en prenant le mot lato sensu) sont tous ceux qui se
trouvent ainsi liés dans un même délit, et qui doivent être liés dans le
châtiment.

Dans la dérivation germanique la racine est différente, mais le
procédé de formation est le même : adjectifmit-schuldig, ou substan-
tif Mit-Schuldige (coupable avec) pour complice en général; Mit-
Sc'huld (culpabilité avec) pour complicité.

571. Le caractère distinclif de la complicité, c'est l'unité du délit
et la pluralité d'agents ayant participé à ce délit. Tandis que dans la
connexitè il y a nécessairement pluralité de délits, commis soit par
un seul agent, soit par plusieurs.

572. On peul comparer ici le délit à un drame auquel concourent
plusieurs-acteurs, et qui se divise en trois actes : — Premier acte,
résolution arrêtée du délit; — Deuxième acte, préparation ; — Troi-
sième acte, exécution jusqu'au délit consommé..

Le rôle de ces acteurs y a plus ou moins, d'importance ; les uns
peuvent avoir figuré dans tous ces actes et les autres dans un ou-dans
quelques-uns seulement

: leur part de responsabilité doit varier sui--
vant l'importance de leur rôle.
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573. Sous ce rapport il faut distinguer :

1° Les auteurs intellectuels du délit : c'est-à-dire ceux qui, ayant
résolu le délit, l'ont fait exécuter par d'autres, en s'abstenant de
prendre part à aucun des actes physiques de préparation ou.d'exé-
cution. Ils sont bien certainement au nombre des auteurs du délit, car
ils en sont une cause première, une cause génératrice.

.
2° Les auteurs matériels, c'est-à-dire ceux qui, soit qu'ils aient conçu

et résolu eux-mêmes le délit, soit qu'ils aient accepté cette résolution
dé quelque au Ire dont ils se sont faits volontairement les instruments,
ont exécuté physiquement les .actes constitutifs du délit, ou des actes
tellement nécessaires à la production de ce délit qu'ils font partie essen-
tielle de l'exécution. Ceux-là aussi sont cause génératrice, cause effi-
ciente du délit, et par conséquent auteurs. — Le plus souvent ces.
deux rôles d'auteur intellectuel et d'auteur matériel sont réunis en la
même personne, mais ils pourraient être séparés, et chacune de ces
personnes, quoique à titres divers, n'en serait pas moins un auteur.

3° Les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui, sans remplir aucun des
deux rôles qui précèdent, auront donné un secours, un appui, un aide
secondaire, soit dans là résolution, soit dans la préparation, soit dans
l'exécution du délit. — Ces rôles peuvent offrir, par conséquent, de
très-nombreuses variétés, avec des nuances ou même de fort grandes
inégalités, qu'il est impossible au législateur de prévoir en détail.

•
574. La règle pénale théorique sera celle-ci : — contre les auteurs,

soit intellectuels, soit matériels, la peine du délit ; — contre les auxi-
liaires, la peine du délit avec un abaissement à l'égard duquel le juge
doit avoir une latitude suffisante pour tenir compte des nuances di-

verses qui peuvent exister entre' eux.
575. Dans l'usage, lorsque le mot complices est pris stricto sensu,

par opposition à celui d'auteurs, il désigne seulement les auxiliaires.

Faits postérieurs se reliant au délit. —576. De même que les
drames de la scène théâtrale ont quelquefois un épilogue, de même
le délit peut avoir le sien

;
de nouveaux acteurs peuvent surgir, comme

agents de quelques faits postérieurs, dont le mobile pourra être de
deux sortes :

Soit le dessein de soustraire le coupable à la peine dont il est me-
nacé (non-dénonciation, recel de la personne du coupable, des instru-
ments ou indices quelconques-du crime, évasion, faux témoignage en
faveur du coupable). ;

Soit celuid'assureret le plus souvent de partagerlebénéfice illicitedu
délit (recel des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide du délit)".

Ce dernier recel, ayant sa source dans un sentiment vil de cupidité,
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est le plus coupable de tous; et parmi les autres faits postérieurs, le

faux témoignage, qui contientun grave manquement à la foi publique

et aux conditions essentiellesde la justice.

577. Les agents survenus ainsi après coup, si on les suppose d'ail-

leurs entièrement étrangers au délit, ne sauraient être qualifiés logi-

quement de complices;' il y a dans ces faits postérieurs, non pas
complicité, mais connexitè. Ces faits peuvent, pour la plupart, con-

stituer des délits nouveaux, sui generis, à prévoir et à punir par le

législateur, mais assurément ils ne sont pas le délit primitif auquel ils

se relient, lequel était déjà dans le passé au momentoù ils ont eu lieu.

Condition essentielle. — Circonstances emportant aggrava-
tion ou atténuation. — 578. Une condition essentielle pour l'exis-

tence de la complicité ou pour la criminalité des faits postérieurs

connexes au délit, c'est que les actes en aient été faits sciemment,

c'est-à-dire avec .connaissance du but criminel auquel ils ont servi

ou du délit auquel ils se rattachent ; et il en faut dire autant quant à
la connaissance des circonstances aggravantes.

579. La question fort délicate de savoir comment et jusqu'à quel

point les causes d'aggravation ou d'atténuation existant par rapport à

l'un des agents peuvent influer sur les autres doit être résolue en
distinguant :

1° Les causes qui affectent la criminalité du délit lui-même : comme
la circonstance, pour un vol qu'il a été commis sur un chemin public,

pour un homicide qu'il a été commis avec préméditation ou guet-
apens; ou bien, en sens inverse, qu'il a été provoqué.par des vio-
lences graves envers les personnes. L'effet, en plus ou en moins, de

cette première catégorie de circonstances doit être étendu à tous les

participants, car tous, en définitive, se trouvent avoir participé à un
délit plus grave en soi, ou moindre en soi.

2° Les causes qui, laissant le délit tel quel, ne modifient que la cul-
pabilité personnelle du délinquant : comme, par exemple, l'état de
récidive de l'un des participants, ou, en sens inverse, son état de
minorité. L'effet de-celles-ci ne peut pas s'étendre de l'un des parti-
cipants à l'autre, car le délit n'en est pas affecté en lui-même; l'effet
reste propre à celui en qui existe cette cause'individuelle d'aggrava-
tion ou d'atténuation.

580. La proposition que nous venons d'émettre au sujet des cir-
constances qui affectent-la criminalité du fait lui-même est vraie, soit
que les causes d'aggravationou d'atténuation de cette espèce dérivent
de circonstances matérielles, celles, par exemple,, que nous venons
de citer au numéro précédent, 1°; soit qu'elles dérivent de circon-
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stances personnelles à l'un des participants seulement : par exemple,
la qualité de descendant de la personne homicidée en crime dé
meurtre, d'où résulte le parricide; la qualité de fonctionnaire ou offi-
cier public en crime de faux dans les actes de son ministère (C. P.,
art. 146). Bien qu'un seul des participants ait la qualité dont il s'agit,
certainement celte qualité affecte le crime lui-même ; celui qui aide

un fils à donner la mort à son père, un notaire à falsifier les minutes
de son étude, s'associe à un plus grand crime, fait preuve de plus de
perversité, et par conséquent est plus coupable lui-même que s'il
s'associait à un délit analogue, mais franc de ces circonstances;

.

581. Mais il importe de noter que, suivant la science rationnelle,
le surcroît de l'aggravation résultant des qualités personnelles qui
affectent la criminalité du délit lui-même pèsera toujours sur Chacun
des participants en proportion de son rôle dans le délit, et aussi sui-
vant qu'il s'agira d'un agentayant lui-même cette qualité, ou s'y trou-
vant seulement associé : — en proportion de son rôle, c'est-à-dire que
s'il n'a eu dans le délit qu'un rôle d'auxiliaire, il ne subira la peine
du délit et le surcroît résultant de l'aggravation qu'avec un abaisse-
ment proportionné à son rôle secondaire ; -^ suivant qu'il aura.en lui-
même cette qualité, ou qu'il s'y trouvera seulement associé accessoire-
ment, c'est-à-dire que, si c'est lui qui a personnellementcette qualité,
il en subira l'aggravation en totalité; mais que si* ne l'ayant pas en
lui-même,-, il y est seulement associé accessoirement, il n'en subira
l'aggravation qu'avec un abaissement proportionnel.

C'est ainsi que la science rationnelle tient Gomplè de toutes les
situations et fait une exacte mesure à chacun.

Droit positiffrançais et jurisprudence.

582. L'arlide 59 de notre Gode pénal formule ainsi la règle de
pénalité :

C. P., art. 59 : « Les complices d'un crime ou d'un délit

seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de

ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait dis-

posé antremeiit. »

583. On voit par cet article que notre-Code distingué les partici-
pants à un même crime ou à un même délit en deux classés seule-

ment : les auteurs et les èomplices.-

Par auteurs il n'a entendu que les auteurs matériels, ceux qui ont
fait par eux^n'êines les actes constitutifs du crime ou- du délit,
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Par complices, tous les autres participants, en y comprenant même

ceux que nous avons nommés auteurs intellectuels (art. 60, § 1").

.
584. D'ailleurs, auteurs ou complices^ aux termes de notre arti-

cle 59, « seront punis de la même peine ». Notre Code n'a donc:fait

entre les rôles principaux ou les rôles secondaires aucune des-distinc-

tions que signale la science: tous les rôles, quant au châtiment,

sont mis par lui sur le même niveau.
585. Ces mots de notre article

: « Seront punis de la même peine

que les auteurs », ne doivent pas être pris au pied de la lettre, car

nous allons voir que la peine peut différer individuellement de l'un à

l'autre des participants; le véritable sens de ces mots est celui-ci
:

« Seront punis de la même peine que celle prononcée par la loi contre

le crime ou le délit commispar l'auteur. »

De là plusieurs conséquences pratiques bien importantes:
586. 1° C'est la personne de l'auteur (l'auteur matériel, d'après

notre Code) qui sert de type pour déterminer quel est le crime ou le

délit qui a été commis ; c'est en cette personne qu'il faut examiner
les qualités et les circonstances de nature à constituer ou à affecter

en plus ou en moins la criminalité du fait, et lion en la personne du

complice;
587. 2° Cela fait, il faut chercher dans la loi quelle est la disposi-

tion pénale édictée contre le crime ainsi déterminé et qualifié, et
appliquer cette disposition, telle qu'elle est, à tous les participants.

Rien n'empêche donc: — si cette disposition.pénale présente un
maximum et un minimum, de monter pour .l'un vers le maximum, de

descendre pour l'autre vers le minimum; — si elle autorise, faculta-
tivement, certainepeine, par exemple une mise en surveillance, d'user
contre l'un de cette faculté et de n'en pas user contre l'autre; —

si

elle donne au juge le choix entre deux peines alternatives, par
exemple l'emprisonnementoii l'amende, de frapper l'un d'emprison-.
nement et l'autre d'amende; — rien n'empêche non plus de déclarer
qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'un et d'abais-

ser en conséquence la peine à son égard, tandis qu'il n'en sera pas.
déclaré en faveur de l'autre.

En un mot, c'est la culpabilité abstraite, absolue, qui est mise-

pour tous sur le même niveau; mais la culpabilité.individuelle, avec
tous les moyens que notre loi a laissés au juge pour en tenir compte,
reste propre à chacun personnellement.

Tel est le correctif pratique, insuffisant sans doute, mais utile en
toutes les causes, à cette règle de l'égalité de peine édictée par notre
Code.

588. 3° Les causes qui affectent en plus ou en moins la criminalité
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du fait commis par l'auteur, soit qu'elles dérivent de circonstances
matérielles, par exemple la préméditation, soit de qualités person-
nelles, par exemple la qualité de fils de la personne homicidée, éten-
dent leur effet de l'auteur au complice, mais non réciproquementdu
complice à l'auteur, puisque c'est l'auteur qui sert de type pour déter-
miner quel a été le crime ou le délit commis, .et que la peine édictée

par la loi contré ce-crime ou ce délit est appliquée à tous. — Ainsi,

par exemple, le complice d'un parricide encourt chez nous la peine
du parricide, tandis que le fils qui ferait à prix d'argent tuer son
père, n'étant considéré par notre loi que comme complice d'un
meurtre, n'encourrait que la peine du meurtre.

Notez que c'est en sa totalité que l'effet aggravant est applicable au.
complice, puisque notre Code a décrété l'égalité abstraite de peine.

Notez encore que rien, dans notre article 59 ni ailleurs, n'exige

pour cette aggravation que le complice ait eu connaissance dès cir-
constances aggravantes. La penséede notre législateur, bien exprimée
dans l'exposé des motifs, a été que le complice en s'associant au
crime s'associe « à toutes les chances des événements », et assume sur
lui la responsabilité de ce crime tel qu'il est et tel qu'il sera. Nous

verrons,, dans l'article 63, cette règle de notre Code en application
même à l'égard des receleurs (ci-dessous n° 611).

Notre jurisprudence pratique a peine à se résigner à ces diverses
conséquences de notre article 59, mais elles sont forcées.

589. 4° Les causes d'aggravation ou les excuses qui affectent, en
plus ou en moins, non pas la criminalité du fait lui-même, mais seu-
lement la culpabilité personnelle, telles que la récidive ou la minorité
de seize ans, ne doivent pas, d'après le texte même de notre arti-
cle 59, étendre leur effet aggravant ou atténuant de.l'auteur au com-
plice

,
ni réciproquement; car on ne peut pas dire que, cet effet fasse

partie de la peine édictée par la loi contre le crime ou le délit commis

par l'auteur. Elles restent exclusivement propres à celui en la per-
sonne de qui elles se trouvent. Notre droit positif est en cela d'accord

avec le principe rationnel (ci-dessus n° 579, 2°).
590. Notre article 59 met à sa règle de l'égalité de peine cette

réserve : — « sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. » On

peut voir des exemples de pareilles exceptions dans les articles 267,
268, 293 et 441 du Code pénal.

Détermination des cas de complicité. — 591. Cette détermi-
nation est limitative ; il ne doit y avoir, d'après la science rationnelle,
et il n'y a, en effet, dans notre droit positif français, d'autres cas de
complicité que ceux qui sont définis et déclarés,tels par un texte de
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loi. C'est l'inverse de ce qui a lieu pour la connexitè (ci-dessus nM 563

et 565), et le motif de la différence est patent; tandis que l'effet prin^

cipalde la connexitè est une jonction de procédure, mesure utile ou

non utile à prendre suivant la variété des cas,'l'effet principal de Ja

complicité est une application de peiné au complice;- or, pour qu'un

fait soit punissable, il faut de toute nécessité qu'il ait été prévu et
menacé de peine à l'avance par une loi.

592. C'est dans l'article 60 du Gode pénal que se trouve la déter-

mination générale dés cas de complicité suivant notre droit :

G.'P., art. 60 : « Seront punis comme complices d'une

action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, pro-

messes, menaces, abus d'autorité où de pouvoir, machina-

tions ou artifices coupables, auront provoqué à cette action,

ou donné des instructions pour la commettre;

» Ceux qui auront, procuré des armes, des instruments,

ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils
devaient y servir;

» Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté

l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront
préparée ou facilitée, ou dans Geux qui l'auront consom-
mée.; sans préjudice des peines qui seront spécialement
portées par le présent Code contre les auteurs de complots

ou de provocations attentatoires a la sûreté intérieure

ou extérieure de l'État, même dans le cas ou le crime qui
était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait

pas été commis. »

Aucun acte ne pourra être puni à titre de complicité que s'il entre
textuellement dans l'une des définitions de notre article, ou s'il a fait
l'objet à ce titre de quelque autre texte spécial.

593.. Distinguez les prévisions de notre article en cas de compli-
cité : -^ 1° dans la résolution du crime ou du délit; — 2° dans la pré-
paration ;— 3° dans l'exécution.

Quoique un peu mêlées dans le dernier paragraphe de l'article, ces
trois phases différentes en font cependant la distinction capitale.

594. Le- premier paragraphe a trait à ce que nous nommons dans
notre langage technique les provocateurs. Toute provocation a com-
mettre tel crime- ou tel délit ne constitue pas un casde'complicité: il
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fautqtfelleait été accompagnée de quelqu'un des moyens de pression

ou d'influence décisive énumérés dans notre article.
Ces moyens d'influence se rapportent : — soit à la cupidité (dons

ou promesses); — soit à la crainte (menaces, abus d'autorité ou de

pouvoir) ; — soit à l'erreur (machinations ou artifices coupables).
Ainsi il ne suffirait ni de l'ordre, ni du mandat, ni du conseil, les

trois formes auxquelles s'attachait notre' ancienne jurisprudence. — -
L'ordre s'y trouve, mais avec cette circonstance qu'il a été appuyé
sur une contrainte par violences ou par menaces, ou bien sur une
sorte de pouvoir ou d'autorité dont il a été fait abus. -— Le man-
dat s'y trouve, mais avec cette circonstance qu'il a été accompa-
gné de dons ou de promesses qui en ont déterminé l'adoption. —
Le conseil entre aussi dans la dernière prévision de notre premier
paragraphe, mais avec celle circonstance qu'il a été corroboré de
renseignements ou d'instructions qui ont concouru à le faire adopter
et mettre à effet (ou donné des instructions pour le commettre). — En-
fin, indépendamment de ces trois formes, il y a, en outre, l'in-
fluence produite par l'erreur, au moyen de manoeuvres ou d'arth
fices coupables, par exemple en faisant croire à celui que l'on veut

provoquer au crime telle ou telle chose fausse qui contribue à le
déterminer.

Cette manière de caractériser le rôle de provocateur, bien supé-
rieure à celle de l'ancienne jurisprudence, nous vient du Code pénal
de 1791, et a passé, en se complétant, dans le Code de 1810.

595. A ces modes de provocation définis par notre premier para-
graphe comme cas de complicité il en faut ajouter un autre, qui figu-
rait dans le Code pénal de 1791 et qui a disparu du Code de 1810

,
mais pour passer dans les lois spéciales :

Loi du 17-18 mai 1819, art. 1er : « Quiconque, soit par
des discours, des cris ou menaces proférés dans dés lieux

ou réunions publies, soit par des écrits, des imprimés, des
dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus

ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des placards et affiches exposés

aux regards du public, aura provoquél'auteur ou les auteurs
de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera
réputé complice et puni comme tel. »

5.96. Cet article est toujours en vigueur.. H est fondé sur ce qu'une
telle provocationainsi adresséepubliquement à desmasses, à la foule,
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à qui que ce soif qui aura pu l'entendre ou la lire ? se' produit avec

une énergie non moins grande et non moins dangereuse que les pré-

cédentes : en premier lieu, à cause du caractère impressionnable du

public; et en second lieu, parce que, entre tant de personnes, il y a

bien plus de chances que la provocation aille frapper sur quelqu'un

disposé précisément à y répondre.
Mais il faut, pour l'application de cet article, qu'il s'agisse d'un

appel direct à commettre tel délit déterminé, par exemple à aller

mettre le feu à tel édifice, à envahir le domicile de telle personne,
à la violenter, à la tuer. Qu'on se gardé de transformer cet article en

une disposition contre ce qu'on a appelé la complicité morale,, c'est-
à-dire la complicité qu'on voudrait faire peser sur un orateur, un écri-

vain ou un journaliste, pour tous les actes délictueux dont on leur

reprocherait d'être la cause indirecte par la mauvaise influence de

,

leurs discours ou de leurs écrits.
597. Si la provocation ainsi caractérisée n'a eu aucun effet, elle

est encore punie d'après les articles qui suivent (art. 2, 3 et 6)
: non

plus alors comme cas de compliciLé,.mais seulement comme délit

sui generis. De même dans la loi du 27 février 1858
,

relative à des

mesures de sûreté générale, art. 1er, encore en vigueur. C'est pour ces

cas et autres semblables qu'est faite la réserve qui termine notre ar-
ticle 60.

598. Tous les provocateurs dont nous venons de parler sont véri-
tablement une cause première, une cause génératrice du crime ou du

délit, ils devraient par conséquent être rangés parmi les auteurs; ce
sont ceux que nous avons qualifiés d'auteurs intellectuels. La-confu-
sion que fait notre Code en les mettant seulement clans la classe secon-
daire de ceux qu'il nomme complices n'est pas sans de grayes incon-
vénients dans les affaires. Elle y amène des complications dont noire
jurisprudence pratique a peine à se tirer, et des solutions comman-
dées par la lettre du.texte, mais que la raison du droit pénal ne sau-
rait toujours approuver. Nous en avons donné un exemple ci-dessus

n° 588, à propos du parricide.
599. Le second paragraphe de cet article a trait à la complicité

dans les actes de préparation, par le fait d'avoir procuré des armes,
des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action; — et le
troisième paragraphe réprime en termes généraux tous les genres
d'aide ou d'assistance qui auront été donnés soit dans la préparation,
soit dans la consommation du crime ou du délit.

Pour tous ces cas, tant dans ce second que dans ce troisième para-
graphe, notre texte exige, comme condition indispensable pour qu'il

y ait complicité, que les instruments aient été procurés « sachant
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qu'ils devaient servir à l'action », que l'aide ou l'assistance aient été
donnés.« avec connaissance » : c'est toujours la condition sme quanon.
Si celte.même condition ne se trouve pas formulée dans le paragraphe
premier à l'égard des provocateurs, c'est que par cela même qu'ils
provoquent au crime ou au délit ou qu'ils donnent des instructions
pour le commettre il va sans dire qu'ils en ont connaissance.

Indivisibilité de procédure, — 600. Il ne s'agit pas seulement
ici, comme dans le cas de connexitè (ci-dessus, n° 566), d'une jonc-
lion facultative : la complicité produit une indivisibilité de procédure.
N'y ayant qu'un seul délit à plusieurs acteurs, il ne doit y avoir qu'un
seul procès; l'affaire est la même. Tous les complices devront, en
conséquence, être poursuivis ensemble dans une même instance,

,
devant la même juridiction ; d'où il suit que si quelques-uns d'entre
eux, par quelques circonstancesparticulières, relevaientde tribunaux
différents, il y aurait nécessairement prorogation de compétence, afin
de les ramener tous à la même juridiction. Celte indivisibilité ne
devra céder que devant des impossibilités de fait : par exemple, si
quelques-unsdes auteurs ou auxiliaires, étant inconnus, ne sont décou-
verts que plus tard, ou s'ils sont en fuite (1).

Cas de l'article 61 du Code pénal, exorbitant du droit
commun.— 601. Cet article est ainsi conçu :

C. P., art. 61 :.« Ceux qui, connaissant la conduite cri-
minelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des vio-
lences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les per-
sonnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement'
logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis

comme leurs complices. »

602. Cette disposition est exorbitante du droit commun en ce qu'il
ne;s'agit pas d'un homme qui, connaissant le projet de tel crime ou
de tel délit déterminé, fournirait à celui ou à ceux qui se proposent
de l'accomplir un logement, un lieu de retraite ou de réunion pour
aider à l'exécution de ce crime ou de ce délit-: celui-là serait un vé-
ritable complice, dans les termes mêmes de l'article 60 qui précède,
il. s'agit ici d'une sorte de responsabilité générale qui pèse sur le

(1) Voir comment cette indivisibilité a été réglementéepar les Codes de justice
militaire (9 juin 1857; — et pour l'armée de mer, 4 juin 4 858), dans les
rapports de la juridiction militaire ou maritime avec les autres juridictions
répressives.
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logeur à raison de crimes ou de délits qui auraient été commis même

à son insu. Connaissant la.conduite criminelle de ceux qu'il loge habi-

tuellement, il est rendu responsable, par notre loi, de cette conduite

en général, et considéré comme complice des actes, même ignorés

par lui, qui peuvent en dériver.

603. Il suit de ce caractère exceptionnel que l'application de l'ar-

ticle doit être restreinte dans les termes mêmes qu'a employés le

.législateur. Ainsi trois conditions y sont indispensables-, il faut
:

1° Qu'il s'agisse de malfaiteurs exerçant des brigandages ou des vio-

lence de la nature de celles définies par la loi; le logement habituel

de filous, de gens vivant d'escroqueries ou de Vols simples, ne serait

pas dans ce cas; notre législateur avait en l'esprit des associations de

brigands, dans lesquelles celui qui loge et reçoit habituellement;

quoique n'allant pas aux expéditions, est Un associé. Mais quels sont

les faits qui pourront être qualifiés de brigandages? Le législateur ne
l'ayant pas déterminé, l'appréciation en est laissée au juge ou au jury.

2° Que le logeur ait eu connaissance de la conduite criminelle de ces

malfaiteurs;
3" Que le logement, lieu de retraité ou de réunion, ait été fourni

habituellement (ci-dessus n° 316).
Cet article, vu l'état de sécurité du pays", est, chez nous, pour ainsi

dire, sans application.

Faits postérieurs se reliant au crime ou au délit. —
604- Plusieurs de ces faits ne sont frappés d'aucune peine dans notre
législation, par exemple la non-dénonciation, les articles 103 et sui-

vants du Code pénal de 1810, qui y étaient relatifs, ayant été à bon

droit abrogés lors de la révision de 1832. -— Quelques-uns y sont
punis'plus ou moins sévèrement, mais sans que notre législateur ait

songé à les ériger en cas de complicité, par exemple l'évasion pro-
curée ou facilitée à des détenus (C. P., art. 237 et suiv.), les faux
témoignages en matière pénale (G. P., art. 361 et suiv.); ils forment
des délits sut generis, distincts du premier, quoique s'y reliant. — Lé
seul fait postérieurque notre Gode pénal ait assimilé à un cas dé com-
plicité est celui du recel prévu en l'article 62.

605. Le recel, en général, est l'acte de cacher des choses ou dès

personnes, afin de les soustraire aux recherches et à l'action de l'au-
torité. Il y a plusieurs distinctions à faire dans les recela Ceux qui
ont pour but d'aider à procurer l'impunité du coupable sont traités
par notre loi avec moins de sévérité (ci-dessus n° 576). Plusieurs ne
sont l'objet d'aucune pénalité :vtels sont les recels des instruments
ayant servi à commettre le crime ou le délit, des vêtements, meubles,
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vestiges ou objets quelconques pouvant servir d'indice ou d'éléments
de preuve. Nous ne trouvons, dans cette première catégorie de recels,

que les deux suivants, érigés en délits de police correctionnelle par
- notre Code pénal :

C. P., art. 248 : « Ceux qui auront recelé ou fait receler
des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes em-
portant peine afflictive, seront punis de trois mois d'empri-
sonnement au moins et de deux ans au plus.

» Sont exceptés de la; présente disposition les ascendants

ou descendants, époux ou épouse même divorcés," frères ou
soeurs des criminels recelés, ou leurs alliés au même degré. »

Remarquez que cet article est limité au cas où le crime en question
est passible d'une peine afflictive; s'il n'était passible que d'une- peine
infamante seulement, le recel cesserait d'être punissable. — Nous

avons déjà eu occasion de nous expliquer (ci-dessus nG 463) sur
l'excuse édictée par le paragraphe final de cet article.

C. P., art- 359 ; « Quiconque aura recelé ou caché le
cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de

coups et blessures, sera puni d'un emprisonnement de six
mois à deux ans ,

et d'une amende de cinquante francs à
quatre cents francs ; sans préjudice de peines plus graves,
s'il a participé au crime. »

La peine est toujours de police correctionnelle seulement et sous le
bénéfice de la même excuse ; mais elle est plus grave que la précédente,
parce qu'ici le receleur, au lieu de la personne du coupable en danger,
pouvant exciter sa commisération, avait sous les yeux le corps de la
victime, qui aurait dû soulever ses sentiments de réprobation contre le
crime, et présenter plus vivement à son esprit le besoin de la justice
sociale.

606, Le recel prévu en l'article 62 du Gode pénal est le plus erK
-minel de tous, parce qu'il a pour but d'assurer le bénéfice illicite du'
crime ou du délit, et le plus souvent d'y prendre, part : c'est le seuL
dont notre Code ait fait comme un cas de complicité :

.
C. P., art. Q% : « Ceux qui, sciemment., auront recelé, en

tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues
à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis comme com-
plices de ce crime ou délit. » '
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607. L'article ne dit pas seulement des choses volées, ce qui serait

trop restreint; remarquez les trois adjectifs : enlevées (soustractions,

par violence ou par fraude), détournées (abus de confiance, détour-

nements de toute espèce), ou obtenues (escroquerie, objets fabriqués

en fraude ou en contravention), tout y est compris.

Peu importe sous quelle forme se présente le recel : dépôt, achat,

échange, commission ou toute autre; c'est au fait de recel lui-même

qu'il faut s'attacher.
Eût-il lieu, par extraordinaire, même gratuitement, sans intention

de prendre part au bénéfice illicite : sauf au juge à tenir compte de

cette nuance dans l'appréciation de la culpabilité individuelle.

Mais dans tous les cas il y faut la condition exprimée par le texte

« sciemment », c'est-à-dire sachant que les objets à receler ont été

enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

608. La sévérité des législations et de la jurisprudence pénales à

rencontre des receleurs dont il est ici question est traditionnelle; et

ce dicton populaire : « Receleur est pire que voleur » témoigne du

sentiment commun à cet égard. Le raisonnement qui, contrairement

aux démonstrations de la science pure., a fait assimiler de tels rece-

leurs à des complices, est celui-ci : Supposez qu'une promesse de re-
celer eût été faite avant le délit, comme secours promis à l'avance,

tout le monde convient qu'il y aurait cas de véritable complicité; or,
le plus souvent, les receleurs sont receleurs d'habitude, ils se font le

centre où viennent aboutir les malfaiteurs, filous ou escrocs, qui

savent qu'ils ont là un moyen toujours à leur disposition de cacher et
de réaliser les bénéfices illicites de leurs méfaits : une telle habitude,
de pareilles relations n'équivalent-elles pas à une promesse tacite, ne
sont-elles pas plus criminelles et plus dangereuses encore par le
nombre illimité de personnes auxquelles elles s'adressent, et par l'ex-
citation permanente qu'elles produisent? — Tout en reconnaissant la

justesse et la vérité pratique de ces observations, la science pure en
conclut seulement : que le"recel des objets enlevés, détournés ou ob-
tenus à l'aide d'un crime ou d'un délit doit être'traité avec sévérité,

comme un délit dangereux, postérieur au premier, et distinct, mais

connexe; que le recel d'habitude doit être érigé en délit plus grave
encore, et frappé de peines plus rigoureuses; mais il faut que l'habi-
tude soit prouvée.

Noire Code n'ayant fait aucune distinction légale à cet égard, et
plaçant sous la même règle tant le recel accidentel que le recel d'ha-
bitude, c'est au juge à tenir compte de cette nuance si importante,
suivant la latitude de ses pouvoirs dans l'application des peines.

609. La conséquence de l'assimilation faite par l'article 62, c'est
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que le receleur dont il s'agit doit être puni, à titre de complice, de la
même peine que les auteurs du crime ou du délit auquel se rattache
le recel : telle est, en effet, notre règle générale. — Cependant l'ar-
ticle 63 y apporte deux adoucissements :

C. P., art. 63 : « Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle
sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à
l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à per-
pétuité.

» Dans tous les cas les peines des travaux forcés à perpé-
tuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu

, ne pour-
ront être prononcées contre les receleurs qu'autant qu'ils
seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connais-
sance des circonstances auxquelles la loi attache les peines
de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déporta-
tion; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés
à temps. »

610. Le premier paragraphe de cet article a été ajouté par la loi
de révision de 1832 : le texte de 1810 poussait l'assimilation jusqu'au
bout; le législateur de 1832 a reculé devant la peine de mort,
laquelle sera remplacée, à l'égard des receleurs, par celle des travaux
forcés à perpétuité.

-
'

.
611. Le second paragraphe vient du Code pénal de 1810 ;

il.a trait
à l'influence des circonstances aggravantes du crime ou du délit, dont
le receleur, survenu après coup, peut très-facilement avoir ignoré
l'existence. Qu'il ait connu ou non, au moment du recelé, ces circon-
stances, remarquez bien que dans tous les cas il en subira les effets;
mais il les subira en totalité si ces circonstances ne doivent entraîner
contre lui que des peines temporaires (travaux forcés'à temps, réclu-
sion ou autres); il ne les subira, au contraire, qu'avec une certaine
atténuation s'il s'agit de peines perpétuelles (travauxforcés à perpétuité
ou déportation)

: cette atténuationconsiste à né lui appliquer alors que
lès travaux forcés à temps. Ainsi, par exemple, il croit ne receler que
des objets souslrails par un vol simple, il ignore complètement que ce
vol a été commis sur un chemin public; de nuit et avec armes : peine
des travaux forcés à temps, au lieu des travaux forcés à perpétuité ;
c'est à cela que se borne la restriction de notre second paragraphe.

Complicité en fait de contraventions de simple police. —
612. En règle générale, sauf disposition spéciale contraire, elle n'est
pas punie. Voici l'exemple d'une semblable dispositionexceptionnelle :

12
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G, P. art. 479 : « Seront punis d'une amende de onze à

quinze francs inclusivement :

» 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages inju-

rieux ou nocturnes, troublant la tranquillité "des habitants.
»

Art. 480 :
«Pourra, selon les circonstances, être pro-

noncée la peine d'emprisonnementpendant cinq jours au

plus :..... ' '

» 5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages

injurieux ou nocturnes.

Ceux
-,

par exemple^ qui auraient sciemment prêté lès ustensiles ou

instruments destinés à donner .un charivari seraient passibles, comme

les auteurs, des peines d'amende ou même d'emprisonnement de

simple police marquées par ces articles.
.,

CHAPITRE V.

DE LA PLURALITÉ DES PATIENTS DU DÉLIT.

613. La question principale à ce sujet, quant à la pénalité, est de

savoir si du moment que l'agent a atteint plusieurs personnes par ses
actes, il y a, par cela seul, à sa charge autant de délits que de per-
sonnes atteintes; ou s'il peut se faire qu'il n'y ait toujours qu'un seul

délit.
S'il n'y a qu'un seul fait de la part du délinquant, par exemple un

seul coup de fusil qui a tué ou blessé plusieurs personnes, une seule
malle soustraite frauduleusement dans laquelle se trouvaient des
objets appartenant à des propriétaires différents, il n'y a qu'une seule
imputabilité, par conséquent qu'un seul délit, dont le caractère se
déterminera par là criminalité la plus grave, les autres événements
ne s'y joignant qu'à titre d'accessoires plus ou inoins aggravants sui-

vant les cas.
Mais s'il s'agit d'une succession d'actes liés entre eux par l'unité

de dessein, d'impulsion où d'occasion, comme si dans une même rixe
et dans la même chaleur de main l'agent a frappé, blessé ou tué par
des coups successifs plusieurs personnes, nous serions porté à voir là,
à moins d'hypothèses bien particulières, pluralité de délits distincts,
quoique connexes.

614. Il va sans dire que, dans tous les cas, il y aurait autant d'oblï-
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gâtions de réparer le préjudice et autant d'actions civiles que de per-
sonnes lésées.

Mais quant au droit, pour chacune dé ces personnes, de citer direc-
tement le délinquant (en matière de simple police oii de police cor-
rectionnelle) devant là juridiction répres'sive, quoique existant en
principe, îl ne serait pas ici sans difficultés.

TITRE V.

DES PEINES.

CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES EN GÉNÉRAL.

§ I. Dénomination et définition.

615. Dans son acception vulgaire, le-mot peine (poena) signifié
douleur, affliction; et comme lés remords, le repentir occasionnent

une douleur, les mots qui en expriment l'idée, poenitenlia, poenitère,

se rattachent à la même racine. Pour lés Grecs, îrov/ipoç était à la fois
le malheureux et le scélérat : nous avons conservé cette double signi-
fication dans notre mot dé misérable-.

616. Varron, raillé par Quintiliên, faisait dériverpféna dé l'idée de
poids (ponere, pondus). L'effet physique de la douleur .morale,- dû
remords, n'est-ii pas une oppression, une sorte de poids sur quelques-

uns de nos organes, particulièrement sur ceux de la respiration et dé
la digestion? Ne dit-on pas : « Cette douleur, ce remords, ce crime
lui pèsent, l'étouffent; il a un grand poids sur la conscience » ?

Voyez, en outre, la vieille gravure du jugé 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; -— Lé jugé délibère, c'est-à-dire
qu'il soulève l'instrument et balancé les 'deux plateaux (de librare,
deîiberare)

; ^- L'un de ces plateaux tombe (dècidit), lé jugé prend sa
dérision; et si c'est du côté de l'accusation, il plâCé de l'autre le poids

ou là peine nécessaire pour rétablir l'équilibré. ^ 11 y a dans Celte

figure tout l'historique d'un procès criminel, avec l'explication dés

termes principaux qui y sont employés.
12.
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617. L'enseignement à tirer de cette origine philologique serait

qu'un jugement criminel est une exacte pesée à faire, ni plus ni

moins : rigoureuse équation, vraie pour la justice absolue, mais

impossible pour la justice sociale.

Nous nous en tiendrons à la signification vulgaire, et nous défini-

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

délit, à raison de ce délit. »

§ 2. Légitimité, but et mesure des peines.

618. Ce sont trois points dont il faut se préoccuper avant tout, en

ce qui concerne les peines :

Quant à la légitimité, nous savons qu'elle est assise sur une double

base : — la justice, — et la conservation ou l'utilité sociale.—Chacun

de ces deux éléments y est également indispensable : l'un d'eux man-
quant, la légitimité des peines sociales cesse (ci-dessus n°" 51 et suiv.).

Quant au but, nous savons qu'il 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, parce qu'il agit sur tous, tandis que la

correction morale n'agit que sur un, celui à qui la peine est appliquée

(ci-dessus nM 60 et suiv.).
Quant à la mesure, quelques explications spéciales sont à donner.

Mesure des peines. — 619. Si l'on songe à ce que c'est, mathé-
matiquement parlant, que mesurer une quantité; comment la condi-
tion sine qua non de toute mesure, c'est l'identité parfaite de nature
entre l'unité, c'est-à-dire la quantité servant de mesure, et celle à

mesurer ; et si l'on se demande où trouver cette homogénéité pour la
douleur, dont les causes, dont les effetssont si divers,, dont la source
est dans la sensibilité, si variable d'un homme à l'autre, on demeurera
convaincu qu'il n'y a aucune unité de douleur possible pour mesurer
les peines mathématiquement.

620. Quelques éléments de certaines peines semblent se prêter à

une telle mesure : la durée, parmi les peines susceptibles de se pro-
longer plus ou moins de temps; la quotité, parmi celles qui consistent
dans la privation de certains biens ou de certains droits. Mais, qu'on y
fasse grande attention, il n'y alàqu'une apparence, caria réalité dans
la peine, c'est l'affliction. Or tel aura plus à souffrir d'un mois d'em-
prisonnementque tel autre d'une année; tel de vingt francs d'amende
que tel autre de mille francs. Celte sorte de mesure n'est qu'un èxpé-
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dient, auquel il est bon de recourir parce qu'on n'en a pas d'autre,
mais en en connaissant bien la défectuosité, afin de la rectifier.

621. La conclusion de la science, c'est qu'il faut renoncer, en ce
sujet, à toute prétention d'exactitude mathématique. S'agissant 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 sen-
timent général, à la manière commune de sentir; le juge devra s'ef-
forcer de tenir compte des sentiments et des situations individuelles,

nouveau motif pour
-
qu'il lui soit laissé une certaine latitude à cet

effet.

622. Quant à la mesure de la quantité de peine convenable pour
chaque délit, quel profit y a-t-il à tirer de ces deux axiomes courants :

« Les peines doivent être douces. » — Les peines doivent être ce
qu'il faut qu'elles soient. Si la douceur en est le mérite, supprimez
toutes les peines : rien ne saurait être plus doux.

« Les peines doivent être proportionnées au délit. » — D'accord ;

mais les éléments de la proportion, quels seront-ils?
Notre théorie fondamentale-a donné les siens, et eux seuls, à notre

avis, sont exacts. La peine sociale, assise quant à'sa légitimité sur
une double base, est soumise quant à sa quantité à une double mesure :.

— celle de la justice, ou le mal moral; — celle de l'utilité, ou le mal
social, lequel dérive lui-même du mal individuel, auquel il se lie inti-
mement. — Ainsi elle a deux limites, et ne peut dépasser ni l'une
ni l'autre; c'est ce qu'exprime notre axiome :

«Jamais plus qu'il n'est juste et jamais plus qu'il n'est utile. »
A la moins élevée de ces deux limites la mesure de la peine sociale-

doits'arrêler. Ce n'est pas une équation rigoureuse, impossible à une
puissance humaine quelconque, c'est une approximation au-dessousde
chacune de ces lignes, que le législateur et le juge de répression sont
chargés de faire (ci-dessusnos 56 et suiv.).

623. 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 moeurs, suivant les intérêts, elle
est susceptible de changer. Voilà pourquoi le droit pénal porte en lui-
même un élément inévitable de modification dans le taux des peines,
lequel, obligé de se maintenir toujours dans la limite du juste, pourra,
dans cette limile, monter ou descendre, suivant que l'utilité sociale
commandera contre tel ou tel délit plus ou moins de sévérité.

624. Le législateur fera celte double appréciation d'une manière
abstraite en chaque espèce de délit; — mais le juge aura à la faire
d'Une manière individuelle en chaque cause et par rapport à chaque
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délinquant. Or trois motifs exposés jusqu'ici exigent qu'il ait en cela

une certaine latitude : — soit parce que tout le monde, dans les délits

de même espèce, n'est pas également coupable (ci-dessus n° 80); —
soit parce que les mêmes peines n'affectent pas également tout le

inonde (ci-dessusn° 621); — soit parce que les circonstances sociales

n'exigent pas toujours la même sévérité (ci-dessus n° 623).

D'où la conclusion qu'en bonne législation pénale aucune peine

invariablement fixe n'est à décréter. Un maximum au-dessus duquel

lé juge.ne pourra pas monter, un minimum au-dessous duquel il ne

pourra pas descendre, marqueront l'espace entre lequel le juge pourra

se mouvoir, De ces deux limites, la limite supérieure est toujours

indispensable,afin que le taux de la peine ne sorte pas du domaine de

la Joi..
. .

§ 3. Qualités désirables dans les peines.

625. La bonté d'un système répressif,, c'est-à-dire de l'ensemble
des pénalités adoptées pour punir les faits délictueux, gît dans le
choix et l'ordonnance des peines'qui composent ce système : or com-
ment les choisir si l'on n'est fixé sur les qualités qu'elles doivent
avoir?

626. Il ne s'agit pas de toutes les qualités désirables : on peut for-

mer tant de désirs qu'il soit impossible d'en faire sortir une règle
véritablement pratique. Il s'agit des qualités essentielles, comman-
dées impérieusement par les principes fondamentaux. Nous y met-
trons de l'ordre, et nous les ferons sortir de la multiplicité confuse
des voeux illimités en les renfermant exactement dans ce cadre : —
1° qualités relatives aux conditions de légitimité des peines ; — 2° qua-
lités relatives au but des peines;

—- 3° qualités relatives à la mesure
des peines;

-— 4° qualités relatives à l'imperfection des jugements
humains, aux vicissitudesdes intérêts publics, et aux résultats obtenus
dans l'amendement moral.

627. Toutes les qualités que nous allons signaler dans le cadre de
ces idées fondamentales seraient indispensables

; mais toutes, hélas!
ne peuvent être obtenues dans la pénalité humaine. Nous marquerons
celles qu'il est impossible de réaliser : c'est encore un enseignement
de la science, négatif si l'on veut, mais enfin un enseignement que
de montrer à quoi s'en tenir là-dessus. Le devoir du législateur est
d'en approcher autant quepossible.

628. En- somme, d'après les démonstrations de la science, les
peines doivent être

Quant aux conditions de légitimité : — Afflictives, car il faut que le
mal soit rémunéré parle mal; — Morales, c'est-à-dire ne pouvant
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tendre en aucune manière à corrompre ni à altérer, soit chez le con-
damné, soit dans le public, le sentiment de la morale; — Et, autant

que possible, personnelles. Nous disons autant que possible, parce que
toute peine infligée'au coupable rejaillit inévitablement en mal sur
ceux qui lui sont liés d'affection ou de destinée. Ce sera oeuvre de
bienfaisance que de venir, en cas de nécessité, tandis que la loi frappe
le coupable, au secours de la famille innocente.

Quant à leur but : — Exemplaires; or c'est précisément le mal

contenu dans la peine qui forme l'exemple; — Et autant que possible
correctionnelles, c'est-à-dire ordonnancées de manière à tendre,
autantque possible, à l'amendement moral du condamné. Nous disons

autant que possible, parce qu'on ne peut se flatter d'y réussir ni tou-
jours ni complètement.

Toutes les peines doivent avoir ces deux qualités ; ce serait erreur
de croire qu'il dût y en avoir d'exemplaires et d'autres non exem-
plaires, de correctionnelles et d'autres non correctionnelles

: voilà de
vieilles idées et de vieilles classifications à laisser de côté. Dans la
plus petite peine il doit y avoir un exemple, dans la plus petite un
élément de correction ; mais toujours l'exemple ou le travail de cor-
rection proportionné à la gravité et à la nature du délit.

Quant à la mesure:-— Égales autant que possible, c'est-à-dire
affectant également tous les hommes :. or cette qualité-n'étant pas
réalisable, le législateur doit choisir les.peines qui s'en éloignent le
moins

; — Et autant que possible divisibles : nous savons que ce n'est

que par desexpédients, au moyen de la durée, de la quotité, qu'on peut
en approcher imparfaitement, sauf à corriger du mieux qu'on pourra
les erreurs d'apparence.

Enfin quant à l'imperfection des jugements humains, quant aux
vicissitudes de l'intérêt public et quant aux résultats obtenus dans
l'amendement moral : — Révocables, ou, en d'autres termes, rémis-
sibles, c'est-à-dire telles qu'elles puissent cesser à volonté; -— Et
autant que possible réparables. Nous disons autant que possible, car

- comment réparer dans le passé les effets d'une douleur accomplie?
Gomment faire que les maux qui ont été imposés à l'innocent con-
damné 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. ':,



18-4 L1V. 1. PÉNALITÉ, PART. II, TIT. V. DES PEINES.

CHAPITRE IL
.

IDÉE GÉNÉRALE DU SYSTÈME RÉPRESSIF RATIONNEL.

§ i. Choix des peines à admettre ou à rejeter.

629. La règle dominante pour l'ordonnance de ce système sera
celle-ci : n'admettre que les peines qui ont les qualités impérieusement

voulues par la raison du droit; — qui les ont complètement, pour
celles de ces qualités possibles à réaliser;— qui en approchent le

plus, pour celles qu'il est impossible à la pénalité humaine d'obtenir

en entier.
630. Dans les -pénalités grossières, construites comme au hasard,

sous l'instinct de la vengeance, transmises par tradition, où la science
n'a point de part, tout mal pour supplice est bon : l'homme est vul-
nérable par tant de douleurs! —Mais du moment que la peine doit
répondre à des conditions marquées, avoir des qualités nécessaires,
le nombre de celles à admettre se limite extrêmement. Heureux si
l'on en trouve quelqu'une qui réunisse en elle ces diverses qualités !

631. Quoiqueaccessible à la douleur de tant de manières, l'homme
cependant, qu'il s'agisse du mal du délit ou du mal de la peine, n'en
peut être frappé ailleurs que dans son corps, dans son moral ou dans

ses droits. C'est donc en ces trois ordres d'afflictions que le système
répressif rationnel doit choisir: afflictions qui atteindraient le con-
damné— ou dans son corps, —ou dans son moral, —ou dans ses
droits.

632. Quant au moral, laissons de côté toutes les afflictions dont il

a été frappé jadis à titre de peine, par contrainte, par humiliation,
par douleurdes sentiments les plus légitimeset les plus saints. —Voici
la formule que nous donnerons, avec une sorte d'orgueil et une grande
satisfaction morale, comme la belle maxime du système répressif
rationnel :

« Le mal de la peine quant au physique, — et le bienfait quant an
inoral. »

Malade l'assainir,'abattu le relever, obscurci l'éclairer, corrompu le
purifier; — s'il s'agit de crimes ou de délits de droit commun qui
prennent leur source dans la perversité, 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 une réhabilitation possible; — s'il s'agit de délits
d'opinion ou d'emportement, rectifier les idées, enseigner à amortir
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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 sur le moral, c'est-à-dire toujours une action bienfaisante.
Délits graves ou délits légers, toutes les nuances de la correction y
sont comprises.

C'est ainsi que la peine, n même temps qu'elle doit satisfaire aux
exigences de la sécurité sociale, devient digne de la morale la plus
charitable.

•
C'estainsi que se trouve transformé en bien, même quant à la per-

sonne du condamné, l'emploi du mal dans les mains de la société qui

punit, car c'est le mal physique pour arriver au bien moral.
633. Quant aux droits, nous distinguerons ceux relatifs à l'état et

à la capacité légale des personnes, et ceux relatifs aux biens.
Notre maxime pour les premiers sera, malgré toutes les diversités

de peines qu'on s'en est faites jadis et qu'on s'en fait encore aujour-
d'hui, que ce n'est pas à ce titre que doivent figurer dans le système
rationnelles privations, déchéances ou restrictions de ces sortes de
droits. La plupart des qualités impérieusementvoulues par la raison
du droit dans une peine manquent ici, et d'ailleurs l'état et la capa-
cité légale des personnes ne sont pas à la discrétion absolue du
législateur.

Ces privations, déchéances ou restrictions de droits, ne figureront
dans notre système que comme des conséquences logiques soit d'une
indignité démontrée par le délit, soit de quelque impossibilité de
situation durant le procès pénal ou durant la peine. Elles respecteront
les droits essentiels hors du pouvoir du législateur ; seront plus sou-
vent temporaires que perpétuelles, portantplus souvent sur l'exercice
que sur la jouissance des droits ; il n'y suffira pas d'une assertion

vague et générale d'indignité, mais il faudra que l'indignité spéciale
ressorte directement et comme forcément de la comparaison même
du délit commis avec le droit en question.

: 634. En ce quiconcerne les droits relatifs aux biens, nous écartons
de la pénalité : — 1° d'une manière absolue la confiscation générale,
qui n'est autre chose que l'ouverture, au profit de l'État, de la suc-
cession d'une personne vivante, avec exclusion des héritiers légi-
times, c'est-à-dire dé personnes innocentes du délit; — 2° Et même
les confiscations spéciales, c'est-à-dire celles de certains objets liés
au délit, en ce sens que ce ne sera jamais en vue de s'en faire un
instrument de peine que le législateur devra édicter ces sortes de
confiscations, mais seulement lorsqu'il se bornera à faire tomber.
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ainsi une propriété démontrée vicieuse dans son essence, comme il

en serait, par exemple, de denrées alimentaires corrompues, de

substances vénéneuses, de livres ou gravures obscènes, d'armes ou

d'engins prohibés,
Mais nous retiendrons à titre de peine dans le système répressif

rationnel, parce qu'elle possède la plupart des qualités voulues,

l'amende, — comme répression suffisante contre les infractions

légères, où il n'est pas question de réformer un moral pervers, porté
à la méchanceté, à la violation réfléchie du droit; — et même contre
les délits graves, comme un appoint souvent utile à joindre à la peine

corporelle, lorsqu'il résulte des situations, des circonstances de fait,
du caractère des personnes et-surtout de la nature du délit commis,

que pour atteindre sur un point sensible le délinquant il faut le frapper
aussi par une perte d'argent.

635. Enfin, quant au corps, après avoir écarté toutes les mutila-
tions, lésions, coups, marques ou tortures physiques, en quelque
partie du corps et à l'aide de quelque instrument que ce soit : tous

ces cercles désespérés de la pénalité d'autrefois, dont le mot était

« faire souffrir, pour faire souffrir » ;
.Après avoir écarté, comme devant disparaître dans un temps plus

ou moins éloigné, la peine de mort, même réduite à la simple priva-
tion dé la vie, que la voix des temps modernes, que le travail du:

progrès humain tend à rejeter aussi dans les fatales extrémités du
passé, qui a pour vice effrayant, de l'avis de tous, d'être irrévocable,
qui n'est maintenue que parce qu'on la croit indispensable à la sécu-
rité publique contre les grands crimes, et qui ne saurait être, d'ail-
leurs, la solution du problème pénal, car elle ne forme que le sum-
mum, que le nec plus ultra de la pénalité ;

Il reste comme répression corporelle ordinaire, les peines consistant
dans des privations de liberté.

636. Or c'est ici que peuvent se trouver obtenues, en totalité quant
à celles qui sont pleinement réalisables, et par approximation autant:
que possible quant à celles auxquelles on ne saurait aspirer intégra-
lement, toutes les qualités que la science signale comme désirables
dans les peines. Ainsi : — Quant aux. conditions de légitimité, les
peines privatives de liberté sont afflictives, elles n'ont rien d'immo-
ral, et sont personnelles autant que possible, — 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 temps
plus ou moins long, soient susceptibles de se prêter, au moyen du
régime physique et du régime moral auquel ce condamné sera sou-
mis ,,à une organisation véritablement correctionnelle.— Quant à la
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mesure, au nombre des moins inégales, car chacun, en définitive,
tient à ce bien précieux,Ta liberté de son corps, elles se plient par
la durée d'abord, et en outre par les variations plus ou moins rigou-

reuses du régime, à une division en plus ou en moins tellement gra-
duée qu'elles peuvent s'élever depuis la répression des infractions de
l'ordre le plus léger^ jusqu'à celle des crimes les plus graves..— Enfin,
quant aux erreurs judiciaires reconnues, quant à l'amendement moral
opéré, quant aux vicissitudes des événements ou.des intérêts, elles sont
toujours révocables à volonté, et, autant que possible, réparables.

Il reste donc rigoureusement démontré que c'est la privation de
liberté qui seule, parmi les peines corporelles, est susceptible de
réunir les qualités voulues par la science ; et que c'est là que le légis-
lateur pénal doit chercher son principal moyen de punition.

Conclusion.

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

Les peines privatives de liberté constituent 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 seule-
ment comme conséquences logiques à déduire, en certains cas,-soit
du délit, soit de la situation du condamné.

638. C'est ainsi qu'après avoir, dans son enfance, sous les inspi-
rations de l'esprit de vengeance, du talion ou de l'analogie, débuté
parla variété et par la multiplicité des peines, qui s'y maintiennent
encore en droit positif, et qui paraissent toujours nécessaires à cer-
tains esprits, la pénalité est conduite par la science vers l'unité.; car,
en dernière analyse, à part l'emploi inférieur ou l'appoint utile de
l'amende, on ne trouvé plus dans le système répressifrationnel qu'une
seule peine, la privation de liberté, susceptible à elle seule de se
graduer suivant les nuances les plus diverses de la criminalité.

639. Mais il ne suffit pas qu'un homme soit privé de sa liberté Gor-
porelle pour que toutes les qualités et tous les. effets désirables que
nous avons énumérés se trouvent réunis dans la peine qu'on lui fera
subir ainsi. L'emprisonnement solitaire, dans son vieux terme tradi-
tionnel Yemmurement, peut être la plus abominable peine qui soit au
monde, pire que la mort donnée tout d'un coup, pire même que la
fflurt donnée lentement et avec exaspération. Il y a là-dessus, dans
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l'histoire de la pénalité, des exemples et des vestiges archéologiques

qui font frémir. L'emprisonnement collectif peut être la plus révol-

tante promiscuité des vices de l'âme et du corps, l'accouplement le

plus hideux des dépravations de toutes sortes, le foyer le plus intense

de pourritures et de souffrances morales : quelle triste histoire encore

que celle-là! Les privations de liberté veulent être organisées conve-
nablement pour être à même de répondre aux exigences de la péna-
lité rationnelle; une organisation vicieuse les en fera autant s'éloigner

qu'une bonne organisation les en rapprochera. La solution du pro-
blème, quant au fond du système répressif, consiste donc dans la

meilleure ordonnance à faire des peines privatives de liberté.

§ 2. Ordonnance des peines privatives de liberté.

640. Nous désignerons par le nom générique d'emprisonnement
toutes les privations de liberté qui figurent dans le droit pénal.

Nous les diviserons en trois sortes, essentiellement distinctes et
devant être séparées à tout prix l'une de l'autre. :

L'emprisonnementde garde, pour les prévenus ou accusés détenus
préventivement;

Vemprisonnement de peine, pour les condamnés;
L'emprisonnement d'éducation correctionnelle, pour les mineurs

acquittés comme ayant agi sans discernement, mais à l'égard des-
quels il est jugé nécessaire que l'État se substitue, par voie de con-
trainte, à la famille, et exerce un pouvoir de meilleure éducation et
de correction quasi domestique (ci-dessus nos 104 et 105).

641. Le premier est une malheureuse nécessité de la procédure
pénale. Le législateur doit s'attacher* autant que possible, à en dimi-

nuer le nombre, à en abréger la durée, à en adoucir le régime, qui

ne doit jamais avoir en rien le caractère d'une peine.
642. Le troisième ne doit pas avoir non plus le caractère de peine

publique, puisqu'il s'applique à des mineurs acquittés, et non con-
damnés. Jamais il ne faut perdre de vue que l'État n'y exerce qu'une
espèce de pouvoir domestique, à défaut de la famille qui manque ou
à laquelle on ne peut se fier.

643. Le second seul est employé comme instrument de -peine
publique, puisque seul il est appliqué à des condamnés.

-644. Nous posons en règle absolue, qu'à moins de froisser l'idée
de justice, d'opérer dans l'esprit du public une déplorable confusion,
d'enlever à la loi pénale toute sa moralité exemplaire, il faut que ces
trois sortes d'emprisonnement soient radicalement séparées, en pra-
tique, non-seulement par le régime, mais aussi par le local, par
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l'établissement matériel où ils se subissent. Malheur à tout système
dans lequel par insouciance, par prétendue commodité, par mauvaise
économie, par tempéraments ou palliatifs de quartiers distincts, cette
séparation radicale n'est pas observée !

Emprisonnement de peine.

645. Il est susceptible de se graduer en échelons infinis, depuis
les punitions les plus légères jusqu'aux plus graves. —On peut, sur
cette échelle à degrés successifs, opérer comme des coupures, par
certaines divisions ascendantes ou descendantes, auxquelles on don-

nera des noms particuliers et qui feront comme autant de peines dif-
férentes, plus ou moinsélevées ; —Mais ce sera toujours, en somme,
l'emprisonnement de peine.

646. Deux éléments entrent forcément dans cette graduation : ~
la durée, — et le régime. —Nous donnerons à ce sujet cette règle
fondamentale

: •

« JVis jamais faire agir en sens contraire ces deux éléments, c'est-
à-dire que toujours les sévérités de la durée marchent en accord avec
les sévérités du régime. »

Si cette règle n'est pas observée (et elle ne l'a presque jamais été

en droit positif), que deviendra la gradation ? La peine la plus redoutée
sera-t-elle celle-ci dont le régime est plus sévère mais la durée plus
courte, ou cette autre dont le régime est plus doux mais la durée
plus longue? Vous avez deux forcés 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 impossible
même d'apprécier quelle en est la résultante!

647. L'emprisonnement de peine doit être dirigé, dans son ordon-

nance, vers ces deux buts essentiels de la pénalité : l'exemple à-faire
et l'amendement à produire, l'affliction physique et le bienfait moral,

ou, en termes usuellement consacrés, la répression et la correction.
La durée, avant tout, et le régime marchant en accord avec la

durée sont les deux moyens de mesure pour la répression ; — En ce
qui concerne la correction, le moyen principal consiste, en sens
inverse, dans le régime; la durée y aura bien son influence, mais

une influence absolument dépendantede celle du régime.
648. La correction ne doit pas être entendue dans le sens vague et

abstrait de cette vieille maxime, qui nous vient du droit romain, et
qui a toujours été répétée depuis : « Poena constituitur in emendatio-

nem hominum (1). » Il ne suffit pas d'appliquer au coupable une

(0 Dio., liv. XLVIII, tit. IX, Depoenis, 20, fragment de Paul.
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affliction, abandonnant à la grâce de Dieu sa correction; dédire,

comme jadis nos rois guérissant les écrouelles : « La loi te frappe,

Dieu te réforme; » mais il faut que lés ressorts et les détails de là

peine soient disposés de manière à agir avec suite dans le sêiis de

cette réforme, et qu'ils aient assez de flexibilité pour se plier, dans

l'exécution, aux diversités de vices, de corruption ou de passions

dans lesquelles les délits auront pris.naissance. La peiné d'emprison-

nement est seule susceptible, par le régime, de se prêter à cette

destination.

-
649. L'espérance d'une correction à produire par le seul effet afflic-

tif de la peine, c'est-à-direpar la seule application du mal dont le dé-

linquant sera frappé et qui pourra lô porter à réfléchir pour utié autre
fois, cette espérance ne peut suffire que lorsqu'il s'agit d'infractions
légères, piâcëès dans"les rangs inférieurs de la pénalité, qui ne dé-

notent pas le besoin d'entreprendre un travail suivi de réforme sur le
moral du condamné. Ce sera alors le cas des peines d'amende pro-
noncées seules, ou dès peines d'emprisonnement à termes fort courts.
Mais du moment que les délits revêtent un autre caractère et atteignent

une autre gravité, arrive l'obligation pour le législateur d'ordonnancer
le régime de l'emprisonnement de manière que tout y concoure au
travail de Correction,

650. Si réformer dés condamnés est une tâche pleine dé difficultés

et qui sera souvent déçue, voici qui est un devoir impérieux, un ré-
sultat toujours possible à Obtenir : — «Les empêcher de se corrompre
mutuellement.»

On le doit rigoureusement, dans toute sorte d'emprisonnement,'au
détenu, qu'on n'a pas le droit de livrer à la corruption; — on le doit
à la société, à laquelle il ne faut pas donner un poison au lieu d'un
remèdêj un moyen de multiplier le mal sous prétexte de le restreindre.

Une peine dépravatrice, iniquité contre celui à qui elle est imposée,
calamitécontre l'intérêt commun, est une monstruosité en droit pénal.
Combien n'en ëxistë-t-il pas encore et partout de cette nature !

651. Le régime se composé du traitement physique et du traite-
ment moral.

Dans le traitement physique est compris tout ce qui tient aux né-
cessités matérielles dé la vie du détenu : aliments, vêtements, loge-
ment, lumière, air, température, mouvement et exercice dont le Corps
de l'homme a besoin.

.

Nous le placerons sous les règles suivantes ! — C'est dans ce traite-
ment physique que doivent être placées les sévérités du régime, sui-
vant notre maxime : « Le mal de la peine, quant au physique. » —Le caractère en sera toujours affliclif, même dans les degrés d'empri-
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sonnement les plus inférieurs, et il ne sera pas permis au condamné
d'y échapper au. moyen de ses ressources personnelles, car il s'agit
d'une peine; mais les duretés ou les privations se proportionneront à
la gravité dé la peine ; allant en croissant, ainsi que la durée, à mesure
qu'on montera vers des degrés plus élevés. — Le point d'arrêt, qui
jamais ne devra être méconnu, est celui où commencerait un danger
pour la vie ou pour la santé du détenu. Les détenus ne sont pas Con-
damnés à la maladie, à une mort lente; toutes les exigences hygié-
niques sous ce rapport devront être satisfaites.

652.' Nous comprenons dans le traitement moral ce qui concerne :

—
lescommunications ouvertes ou interdites au détenu, — lé travail,

l'instruction et l'éducation.
-

Nous donnons pour tout cet ensemble l'axiome suivant : «
Jamais

lie chercher en aucun de ces points les moyens d'affliction, jamais né
les envisager de manière à vouloir s'en faire un instrument de peine;
toujours tourner là vue, en ces divers points du traitement ïnôrâl,

vers l'action bienfaisante; toujours notre maxime : « Le bienfait de là
peiriô, quant au înoral. » ; '';-

653. Notre programmé pour ce qui concerne les communications

sera celui-ci : « Fermer au détenu toutes les communications morale-

ment dangereuses, lui ouvrir toutes celles qui sont utiles et moralisa-
trices, »

Or, parmi les Communicationsdangereusesse trouvent indubitable-
ment celles des détenus entre eux : dangereuses durant la détention,

parce qu'elles sont dépravatrices, et que le prisonnier qui eh est
souillé en sort plus corrompu qu'il ne l'était auparavant ; dangereuses
après la libération, par lés liaisons qui en résultent au dehors entre
les criminels libérés, liaisons dont la fatalité poursuit, obsède ceux
mêmes d'entre ces libérés qui sont revenus ou qui voudraient revenir
à une vie honnête.

Nous sommes donc partisan d'un système d'emprisonnementcellu-
laire qui, de jour comme de nuit, de parole comme de regard, pro-
duise une séparation radicale entre les détenus; mais à la charge de
donner accès à toutes les communications dont l'influence doit être
moralement bienfaisante ; non pas seulement de permettre de telles
communications, mais d'en prendre souci et d'en assurer le bénéfice
plusieurs fois par jour au détenu.

654. ïl ne s'agit donc pas d'un emprisonnement solitaire (solitary
confinement) : comment s'engouerait-on, sous un nom-anglais ou amé-
ricain, de ce dont on s'indigne sous les vieux noms û'emmurement,
$oubliettes, d'inpace, ou sotis les noms plus modernes de carcere
dura, carcere durissimo (schwercrou schwerster Kerher) venus de l'Au-



192 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. V. DES PEINES.

triche? Il s'agit de la séparation entre détenus : système consistant,

non pas à exclure toute communication, mais à les choisir; à multi-

plier les bonnes, et à repousser les mauvaises.

Lès objeclions faites à bon droit contre le régime cellulaire de l'Uo-

lement tombent à l'égard de celui-ci : ce serait méprise que de les

porter de l'un sur l'autre.
655. Ce régime d'emprisonnement à séparation continue entre

détenus est le seul au moyen duquel puisse-être rempli ce devoir

impérieux : « Empêcher les condamnés de se corrompre les uns les

autres » ; -

Il est celui qui offre le plus de chances de succès au travail de

correction; v

Il a, en outre, trois avantages considérables : — 1° plus rigoureux

sous le rapport physique, il est bienfaisant sous le rapport moral
; —

.
2° la rigueur en doit paraître plus dure aux condamnés plus corrom-

pus, qui regretteront le contact et les communications cyniques avec
leurs semblables, tandis que les criminels non avilis s'applaudiront,

au prix d'une gêne plus grande, d'être sauvés de ce contact; —
3° enfin, plus sévère et plus efficace comme peine, la durée en peut
être réduite de beaucoup (1).

656. Lé travail ne sera organisé, dans ce système, ni au point de

vue de la punition (faire du travail un châtiment, n'est-ce pas le dés-
honorer!) ni au point de vue de l'exploitation; — il le sera unique-
ment au point de vue de la réforme et de l'avenir du condamné après
la peine subie.

Nous repoussons, par de nombreuses et fortes raisons, toute espèce
de travail extérieur, fait en présence de la population libre : le tra-
vail, dans l'emprisonnement de peine ordonnancé suivant les prin-
cipes rationnels, est un bienfait ; mais les murs derrière lesquels il

s'accomplit, les murs de la cellule sous le régime de la séparation
entre détenus, lui doivent laisser toule l'austérité qui convient à la
peine dont il est une dépendance.

657. L'instruction sera : — ou professionnelle, se rattachant,
comme telle, au travail, et à la préparation des moyens d'existence
honnête pour le condamné après sa libération

; — ou intellectuelle,
comprenant seulement les notions élémentaires 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

(1) Réduction, dans notre Code pénal actuel, d'un tiers suivant les projets de
loi français de 1840 à 1S47 ; de moitié, suivant la loi hollandaise du 2S juin 1S51,
déterminant le mode d'exécution du régime cellulaire, art. 2, et suivant les
projets de révision du Code pénal en Belgique.
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qui s'en prend au coeur, à l'âme, à la raison, à la volonté du détenu;
c'est elle qui peut seule atteindre à celle analogie immatérielle entre
le mal moral et le remède moral, d'où ressortira, s'il est possible, la
guérison cherchée. On ne l'ordonnance pas, on ne l'apprend pas par
règlement. Heureux les hommes qui sont doués pour une telle mission !

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

658. Nous pensons que ce régime ne doit être appliqué : — ni à
l'emprisonnement de simple police;

—-
ni à l'emprisonnement pour

délits ou pour crimes politiques; — ni à l'emprisonnement contre les
vieillards de soixante-dix ans ; —-

ni à l'emprisonnement contre les
mineurs condamnés, et par mineurs nous entendons les mineurs de
droit civil, ceux qui n'ont pas encore vingt et un ans accomplis
(ci-dessus, n° 98).

Indépendamment des raisons spéciales à l'une ou à l'autre de ces
situations, le danger de la corruption morale entre détenus n'y est
pas suffisant ou n'y a pas le caractère voulu pour nécessiter un pareil

-régime.

La cellule avec séparationde nuit y sera toujours nécessaire, comme
moyen d'ordre et dé décence, mais les exercices de la vie en commun
durant le jour y seront réglementés suivant les conditions de ces
diverses catégories.

Colonies de répression pour les jeunes condamnés.

659. Ifs'agitici de tous les mineurs au-dessous de vingt et un ans
accomplis, qui ont été jugés coupables, coupables avec discernement
(ci-dessus, n° 98), qui, en conséquence, ont été condamnés : il-s'agit
donc d'une peine publique, d'un emprisonnement de peine à ordon-

nancer contre eux.
" .L'emprisonnement cellulaire à séparation continue de jour et de
nuit, si en désaccord avec le naturel de leur jeune âge, avec les
besoins du développement physique qui s'opère en eux, avec la vie
future à laquelle il faut les façonner, n'y sera bon que comme pre-
mière épreuve expiatoire, au commencement de la peine, d'une durée
proportionnée à la gravité du délit commis, mais dans la plupart des
cas fort courte.

.

Après quoi s'ouvrira une seconde période pénale où viendront la
vie en commun, les travaux extérieurs, de préférence les travaux
agricoles, avec l'apprentissage où l'exercice des métiers ou profes-
sions qui en sont un appendice : le juge ayant la faculté, dans tous les '

cas, d'ordonner, indépendammentde la durée obligatoire par lui proT
13
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noncée, que cette seconde période pourra se prolonger, à litre de

supplément facultatif, jusqu'à la majorité du condamné. Une faculté

analogue existe à l'égard des mineurs acquittés ; nous la voulons

afortiori, et plus sévère, à l'égard des mineurs condamnés.

Emprisonnement d'éducation correctionnellepour les mineurs acquittés.

660. Il s'agit ici dés mineurs qui, ayant commis le délit dans l'âge

où la question -de discernement est encore douteuse, avant seize ans

accomplis d'après notre Code pénal, avant quatorze ans accomplis

dans notre système (ci-dessus, n° 96), ont été reconnus coupables,

mais sans discernement, et en conséquence soumis à un emprisonne-

ment d'éducation correctionnelle.

Le défaut capital à éviter dans cette sorte d'emprisonnement, c'est

de le confondre avec le précédent (n° 109). Celui dont il s'agit ici n'a

pas un but de peine publique : ce sont la correction et la direction

domestiques de la famille, qui, faisant défaut au mineurs sont rempla-

cées par celles de l'État; il s'y agit de mineurs acquittés et non con-
damnés; les établissements seront essentiellement distincts : nous nom-

merons ceux-ci colonies d'éducation correctionnelle pour les jeunes

acquittés, et non colonies de répression; de préférence colonies agri-
coles ; cependant celles qui seront destinées à la population des grandes
villes industrielles pourront, avec avantage, recevoir un certain carac-
tère industriel approprié à la vie future qui attendra plus ordinaire-
ment les jeunes détenus dont elles seront peuplées.

Si les établissementsdoivent être essentiellement distincts, les règles
le seront aussi. Nous y signalerons, comme conséquences forcées de
la différence des situations légales, les différences capitales qui
suivent :

1° Ici pas d'épreuve préliminaire expiatoire; le régime normal sera
dès l'abord celui de la colonie, avec séparation cellulaire de nuit;
mais de jour, instruction, apprentissage, éducation, travail et exer-
cices, en commun ;

2° Le régime dans tout son ensemble y sera moins sévère que celui
de la colonie de répression, et néanmoins il ne devra jamais perdre
le caractère de contrainte et de correction dû à la faute des jeunes
délinquants acquittés, de peur que ces établissements ne puissent se
confondre avec des oeuvres de pure bienfaisance, que les familles
pauvres se mettraient à envier pour leurs enfants honnêtes;

3» Le temps prescrit par le juge pourra s'étendre jusqu'à l'âge de
vingt ans accomplis chez le jeune détenu, mais il n'aura rien d'absolu,

.et cette détention pourra toujours prendre fin dès que des raisons
jugées suffisantes par l'autorité compétente le demanderont, puisqu'il
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ne s'agit pas de l'application d'une peine publique ; tandis que dans
les colonies de répression ce sera seulement au prolongement de
durée ordonné à titre supplémentaire qu'appartiendra ce caractère
facultatif;

:

4° Par le même motif, les colonies d'éducation correctionnelle pour-
ront être des établissements privés; tandis que toujours les colonies
île répression devront être des établissements publics.

Etablissements pour les femmes.

661. Pour les majeurs comme pour les mineurs, soit condamnés,
soit acquittés, des motifs impérieux de diverse nature exigent que la
différence des sexes soit respectée, et qu'il soit consacré âiix femmes

ou aux jeunes détenues, des.établissementsclistihcts et séparés, doiit
l'organisation devra être accommodée, toujours en suivant les règles
fondamentales que nous venons d'exposer, à-leur tempérament phy-
sique où moral et à la nature de leurs occupations ou de. leurs tra-
vaux. Des séparations par quartiers seraient insuffisantes et illusoires.

Etablissementspour les vieillards.

.

662. Ce sera un progrès incontestable dans l'exercice de -la péna-
lité que de consacrer également aux vieillards, dans un âge avancé,
des établissements de répression spéciaux, dont le régime et lès
aménagements, sans perdre le caractère pénal plus ou moins grave
motivé par le crime ou par le délit, puissent être accommodés aux
conditions nouvelles dans lesquelles.l'extrême vieillesse a placé les
condamnés (ci-dessus, n° 114). Le système d'emprisonnementcellu-
laire, à séparation continue entre détenus, n'y sera plus appliqué

.(ci-dessus, n° 658). — Ici-toutefois la nécessité de la séparation des
établissements est moins grande, [parce qu'au moyen de quartiers
distincts on peut approcher de près des résultats voulus. Il faut d'ail-
leurs 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 dans la société:

.663. Voici un point que la science tient pour démontré parfaitement
aujourd'hui : « C'est que le rôle de la loi pénale ne finit pas avec la
peine corporelle; mais que des instilutioiis complémentaires sont indis-
pensablespour régir le tempspostérieurquidoitformer celte transition. »

Par cela seul, en effet,que la peine doit être correctionnelle, afin
de 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 per-
spective non-seulement le temps durant lequel elle sera subie, mais

13.
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surtout le temps où elle aura pris fin et où le libéré redeviendra

maître de ses actions. Après avoir préparé au condamné, par des

habitudes laborieuses et par une instruction professionnelle, des

moyens d'existence honnête pour cet avenir, il faut que les prévisions

pénales, s'étendant jusque-là, ménagent et dirigent encore la transi-

tion. Cetle partie de la pénalité est là plus abandonnée 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.

Les principaux moyens imaginés, dont quelques applications par-
tielles ont eu lieu, en divers pays, à l'égard de divers condamnés,

mais sans ensemble, sont les trois suivants : — les libérations prépa-

ratoires, à titre d'épreuve ou d'essai, révocables en cas d'abus, ache-

minement vers la libération définilive; — lésinasses de réserve; —
les sociétés de patronage.

Pour les masses de réserve, règle essentielle : Que le libéré sache

bien que la masse qui le concerne ne lui est pas acquise comme pro-
priété ; qu'elle est érigée simplement en fonds de secours à son
adresse, appartenant toujours à l'État; qu'elle ne lui sera distribuée

que par parties, au furet, à mesure de ses besoins, le plus souvent en

nature plutôt qu'en argent, avec faculté d'ajourner ou de supprimer
la distribution s'il démérite. Les sociétés de patronage seront d'ex-
cellents intermédiaires pour cette distribution. Telles que la pratique
actuelle les a faites, ces masses de réserve produisent des effets d'une
utilité équivoque et souvent même funestes.

Colonies de trânspôrtationpour les récidivistes de profession,

664'. Nous admettons, dans le système répressif rationnel, la trâns-
pôrtation hors du territoire continental, pour les États, bien entendu,
que leurs possessions colonialeset leur puissance maritime mettent à
même d'y recourir, mais d'après l'idée introduite par la Constituante
dans son Gode pénal de 1791, et restée sans exécution (1). C'est-à-
dire que nous l'admettons à l'égard de ces récidivistes de profession
pour lesquels une transformation de pénalité, un changement complet
de milieu sont démontrés nécessaires (ci-dessus n° 526). Après avoir
subi, sans aggravation, la peine ordinaire du crime ou du délit par
eux commis en récidive, ils seront, dans les cas déterminés par la loi
et en vertu du jugement contre eux-prononcé, envoyés comme libérés,
non pas au sein de la société commune, mais dans la colonie de
trânspôrtation.

(1) Codepénal de 1791, 1" partie, lit. II, De la récidive, art. 1,
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Projets de réforme pénitentiaire.

665. 11 s'est fait en Europe, pour ce qu'on a appelé d'abord la'
réforme des prisons, un travail dont le principe est antérieur à notre
révolution de 89, qui s'est continué chez nous sous la Restauration,
mais dont l'activité la plus grande s'est produite après notre révolu-
tion de 1830, prenant un nom un peu plus large, celui de'réforme
pénitentiaire; nous le voudrions, nous, plus large encore: rénovation
du droit pénal.

666. Un certain nombre d'Étals sont entrés alors dans des études
de projets pratiques; des voyages aux États-Unis d'Amérique, des
visites réciproques d'un pays à l'autre, souvent par commissions
officielles, ont eu lieu, suivis des rapports ou des ouvrages qui en
sont issus (principalement de 1831 à 1840), avec des commence-
ments ou des essais d'exécutionpartielle sur divers points. Le système
le plus généralement en faveur était celui de l'emprisonnement cellu^-

laire, qui en se perfectionnant arrivait; sauf quelques controverses',

au régime non pas de l'isolement solitaire, jnais de la séparation
continue entre détenus.

667. En France, un projet de loi générale sur les prisons, élaboré
d'après ce système, soumis, dans diverses sessions successives (de
1840 à 1846), aux épreuves législatives, était sur le point de parve-
nir à terme; déjà même, et sans attendre la loi, par simples mesures
administratives, un certain nombre de prisons cellulaires étaient con-
struites à Paris et dans les départements, lorsque la révolution de
février 1848 vint mettre fin à ce mouvement.

.

668. Immédiatement après cette révolution, 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, contre
l'emprisonnement cellulaire, et les idées, même pour la répression
des délits et des crimes, ont paru tourner, dans ce courant, au sys-
tème des colonies.

Une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, en date du
17 août 1853., a déclaré, pour ce qui concerne les prisons placées
dans les attributions de ce ministère, que « le gouvernement renon-
çait à ce régime d'emprisonnement. » Un système mixte s'est déve-
loppé depuis, où sont admis des mélanges d'essais et de modes diffé-
rents : diverses séparations par établissements distincts, ou par
quartiers dans Je même établissement, suivant les idées variées qui
peuvent recommander ces séparations; divers genres de détention, y
compris celui de colonies pénales; diverses sortes de travaux, y com-
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pris les travaux extérieurs, et parmi eux les travaux agricoles; enfin

même la 'séparation cellulaire continue pour ceux des détenus dont

le contact avec les autres serait jugé plus pernicieux.

Cet abandon officiel chez nous a porté sans contredit un gravé coup

à l'expansion pratique que paraissait devoir prendre dans les États

européens, sous l'excitation de notre exemple, l'application du régime

cellulaire à séparation continue entre détenus. Ce régime a continué

cependant à faire, quoique plus lentement, quelques progrès dans

d'autres États; mais nulle part nous ne le voyons encore appliqué

intégralement, comme ensemble général de pénalité.

CHAPITRE III.

PEINES DIVERSES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF.

669. Les peines employées dans notre droit pénal français se com-
posent souvent de plusieurs genres d'afflictions réunies. Avant de

pouvoir, par le nom qu'elles portent, se faire une idée exacte et com-
plète de ce qu'elles sont, il est nécessaire de les étudier d'abord en
leurs éléments séparés, il ne restera plus ensuite qu'à faire l'assem-
blage. Cette analyse nous donnera les classifications suivantes :,

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

Peinesfrappant le condamné dans son corps.
670. Plus de mutilation du poignet avant l'exécution à mort du

parricide, plus de marques à fer brûlant sur l'épaule droite des con-
damnés aux travaux forcés : la loi de révision de 1832 a effacé du
Code pénal de 1810 ces vestiges des pénalités anciennes! Il ne reste
plus aujourd'hui, chez nous, d'autres peines corporelles que la peine
de mort et les diverses peines privatives de liberté dont voici l'énu-
mération.

.

Peine de mort. — 671. Les articles 12 et 14 du Code pénal en
règlent l'exécution.

C. P., art. \ % : « Tout condamné à mort aura là tête
tranchée.. » ,

' La question sur le mode d'exécution était, en 1791, devant l'a
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Constituante, une question d'égalité : l'ancien régime avait la hache
pour les nobles, la corde pour les vilains; en adoptant la décapitation'

on relève tous les coupables au même niveau.
Nous savons que c'est par la Législative qu'a été décrété, en 1792,

le nouvel instrument du supplice, en vue de rendre l'exécution plus
sûre, plus rapide et moins douloureuse (ci-dessus n° 28).

Ç. P., art. \ 4 : « 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. »

Avantmême son Code pénal de 1791 la Constituante l'avait ainsi
ordonné par son décret du 21 janvier 1790, art. 4- Les corps des
suppliciés ne seront plus exposés comme par le passé, jusqu'à disso-
lution, sur des fourches patibulaires, ou affectés obligatoirement aux
dissections chirurgicales. Le Deutéronome avait dit (ch. 21, Vers. 22
et 23) : « Non permanebit cadaver ejus in ligno, sed in eadem die
sepelielur. » Et c'était aussi, en général, la règle du droit romain : "

J)IG., 48, 24, De cadaveribus punitoruni, 1, fragment d'Ulpien :

« Corpora eorum qui capite damnantur, cognatis ipsorum neganda

non Sunt ; » mais sur l'initiativede Vespasiên, qui, n'étant encore que
préteur, cherchait à se concilier la faveur de Caligula, il avait été
admis contre les conjurés, suivant ce que nous rapporte Suétone
(Vespas., ch. 2), que leurs corps resteraient abandonnes sans sépul-
ture: « Poenasque conjuratorum addendum censuit, ut insepulti pro-
jicerentur. » Il n'en avait pas fallu davantage à notre ancienne juris-
prudence pour s'asseoir là-dessus et pour généraliser l'exception.

672. Les cas d'application de la peine de mort ont été réduits lors
de la révision de 1832.

Nous avons déjà dit comment celte peine de mort a été et se trouve
aujourd'hui abolie en crimes politiques, et comment les juges, toutes
lés fois qu'il s'agit d'appliquer un texte de loi portant peine de mort,
doivent apprécier ayant tout, suivant la raison du droit, si le crime
est politique ou non politique (ci-dessus nM 303 et 304).

673. Les statistiques de notre justice criminelle nous montrent que
le nombre des condamnations capitales et celui des exécutions a été
.en diminuant depuis quarante ans d'une manière très-sensible. Pour
les quinze années de la Restauration, de 1816 à 1830, le total des
condamnations à mort a été de 3,799 (chiffre officiel), ce qui fait, en
moyenne, 253 par an : nous n'en avons eu que 9 en 1864 ! Mais ce
dernier chiffre si réduit est exceptionnel. Voici, à partir de. 182.6,

pour les trois, périodes qui correspondent à peu près aux gouverne-
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ments par lesquels nous avons passé, notre tableau comparatif. — En

moyennes :

1826 à 1S30.
. . par an: lil condamn'àmort; 72 exécutions, pu 65 sur 100.

1831 à 1850. . . — 51 — 32 — 63 -
1851 à 1864. . . — 42 — - « 24 — 57 -

Le résultat des quatre dernières années (1861, 62, 63 et 64) est

encore bien inférieur; là moyenne y est descendue à 23 condamna-

tions et à 13 exécutions par an. En quarante-cinq années, sur une
population augmentée d'un cinquième, nous voici arrivés à des nom-
bres dix fois moindres. Ne peut-on pas voir là un'chemin qui nous.
conduit, par l'influence des moeurs, à la suppression ?

Déportation dans une enceinte fortifiée, hors du territoire
continental.

—• 674- C'est la peine destinée par la loi du 8 juin 1850

à remplacer la peine de mort en crimes politiques. En voici la descrip-

tion d'après le texte de cette loi :
-

Loi sur la déportation, du 8 juin \ 850, art. 1er
: « Dans

tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article 5 de

la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la

déportation dans troc enceinte fortifiée, désignée par la loi,

hors du territoire continental de la République.

« Les déportés jouiront de toute la liberté compatible

avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne.
» Ils seront soumis à un régime de police et de sur-

veillance déterminé par un règlement d'administration
publique. »

.

Notez dans le texte les mots enceintefortifiée; ils supposent, sui-

vant le rapport de la commission, une enceinte spacieuse, compre-
nant des terrains dont les déportés auront l'usage et où ils pourront
se mouvoir.

675. Notez aussi que le lieu en doit être désigné par la loi, un
décret ne suffirait pas. L'article 4, qui suit, a fait cette désignation.

Loi du 8 juin 1850, art. 4 : « La vallée de Waïthau, aux
îles Marquises, est .déclarée lieu de déportation pour l'ap-
plication de l'article \er de la présente loi. »

L'archipel des îles Marquises, dans l'océan Pacifique (Océanie
orientale), est sous le protectorat de la France depuis 1842. La vallée
de Waïthau, d'une superficie d'environ 80.0 hectares, tellement dis-
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posée par la nature qu'elle forme comme d'elle-même une enceinte
fortifiée, à la défense de laquelle l'art a eu peu de chose à ajouter, se
trouve dans l'île de Tahuta, l'une des Marquises.

676. Il faut rapporter ici l'article 6 de la loi qui est commun aux
deux genres de déportation :

Loi du 8 juin 1850, art. 6 : « Le gouvernement déter-
minera les moyens de travail qui seront donnés aux con-
damnés, s'ils le demandent. Il pourvoira à l'entretien des
déportés qui ne subviendraient pas à celle dépense par
leurs propres ressources. »

677. Du reste, aucune application de celte peine n'a encore été faite.

Déportation simple,— 678. C'est l'ancienne peine, destinée
particulièrementpar le Code pénal de 1810 aux crimes politiques non
capitaux. L'article 17, tel que nous allons l'insérer ici, est encore le
texte existant dans notre Code pénal. Il n'a été révoqué par aucune
loi' postérieure, mais il doit être combiné avec la nouvelle loi du
8 juin 1850 sur la déportation, et c'est ainsi que certaines de ses dis-
positions se trouvent indirectement abrogées (1).

C. P., art. 17
: « La peine de la déportation consistera à

être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu
déterminé par la loi, hors du territoire continental du
royaume.

» Si le déporté rentre sûr le territoire du royaume, il

(1) Afin que cette loi nouvelle, formant loi spéciale,placée en dehors du Code,
puisse Être appréciéedans son ensemble, nous la donnerons ici intégralement :

lai sur la déportation, du 8 juin 1850 : « Art. 1«. Dans tous les cas où la
peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution, cette peine est rem-
placée parcelle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi,
hors du territoire continental'de la République. —Les déportés y jouiront de
foule la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne.
— Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un
règlementd'administration publique.

» Art 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine pronon-
cée 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. 3. Eu aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort
civile; elle entraîne la dégradation civique. — De plus, tant qu'une loi nouvelle
n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront
en état d'interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.
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sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux

travaux 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 dépor-

tation.

» Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation,

le condamné subira à perpétuité la peine de la détention,

soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située

hors du territoire continental, dans l'une des possessions

françaises, qui sera déterminée parla loi, selon que les juges

l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.
(Ce paragraphe a cessé d'être en vigueur par suite de la loi

de 1850- établissant un lieu de déportation.)

» Lorsque les communications seront interrompues entre
la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécu-
tion aura lieu provisoirement en France.. »

679. Cet article est un composé de l'ancien texte de 1810, modifié

par la loi de révision de 1832, et modifié encore par la loi du 9 sep-
tembre 1835.

-
D'après le texte de 1810, le lieu de déportation devait être déter-

miné « par le gouvernement » ; la loi de 1832 mit à la place « par la
loi ». Ce paragraphe 1er est en accord avec la loi nouvelle de 1850.

— Néanmoins, bors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les con-
damnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation. — Il pourra
leur 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 lieu de dépor-
tation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur
condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

. « Art. 4. La Vallée dé Waïthau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de dépor-
tation pour l'application de l'article i" de la présente loi.

« Art. 5. L'île de Noukahiva, l'une des Marquises., est déclarée lieu de dépor-
tation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal.

» Art. 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés
aux condamnés, s'ils le demandent. Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne
subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.

« Art. 7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportationviendraient à être
changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déporta-
tion dans les nouveaux.

» Art, s. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieure-
ment à sa promulgation. »
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• 680. Les paragraphes 2 et 3 viennent du texte de 1810 ; ils sont
fondés sur ce que la déportation est au-nombre de ces peines qui, à
raison de la latitude et par suite des facilités d'évasion qu'elles laissent

au condamné, ont besoin d'être corroboréespar une peine subsidiaire
menaçant celui qui viendrait à s'y soustraire; ils sont encore en
vigueur, bien qu'on y voie une peine de droit commun, les travaux
forcés à perpétuité, corroborant une peine de l'ordre politique, la
déportation. -*- De ces mots de notre paragraphe 2 « sur la seule

preuve de son identité », on conclut avec raison qu'il faut ici laprocé-
dure en reconnaissance d'identité, réglée par le Code d'instruction
criminelle, art. 518 et suivants, laquelle exige la présence de l'indi-
vidu repris, à peine de nullité (art. 519)

; d'où il suit qu'il ne pour-
rait pas être fait de poursuites par contumace pour l'application de la
peine subsidiaire.

681. Le paragraphe k vient en partie de la loi de 1832 et en partie
de celle de 1835. —La loi de 1832, afin de légaliser ce qui jusque-là
avait eu lieu de fait par simple mesure gouvernementale, décréta

que, tant qu'il n'aurait pas été établi de lieu de déportation, le con-
damné subirait à perpétuité la peine de la détention. — La loi de 1835

y ajouta le pouvoir pour le juge d'ordonner expressément que cette
détention serait subie dans une prison hors du territoire continental.
C'est une des rigueurs reprochées aux lois de septembre 1835, mais
qui n'a été que comminatoire, n'ayant jamais reçu d'application.

Dès la loi de 1850 tout ce paragraphe est tombé, d'après le texte
même de sa rédaction

: « Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de
déportation », puisque l'état provisoire pour lequel il avait été fait a
légalement cessé. Il ne saurait plus être question aujourd'hui de pri-
son hors du territoire continental; mais nous dirons bientôt comment
le gouvernement en est revenu de fait, quant à la transformation en
détention, à. ce qui se pratiquait antérieurement à 1832.

682. Rien qui abroge ni directement ni indirectement le para-
graphe 5 ; il demeure toujours en vigueur.

.

6.83. Aujourd'hui, un lieu, de déportation a été légalementdéterminé :

Loi du 8 juin 1850, sur là déportation, art. 5
: « L'île

de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de
déportation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal. »

L'établissement français dans l'île de Noukahiva n'embrasse pas
toute l'île; il se concentre dans la vallée où se trouvent la baie et la
rade débordement, la vallée de Taïohaé, d'une étendue de 1,800 hec-
tares environ. C'est dans cet espace que les" déportés doivent rester
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en liberté, sauf le régime de police et de surveillance nécessaire pour
empêcher leur évasion. La loi de 1850 ne parle pas de ce régime pour
les déportés de cette classe, comme; elle l'a fait dans son article {«'

pour ceux de la catégorie précédente.; mais ses dispositions concer-

nant le travail et l'entretien (art, 6) sont communes aux uns et aux

autres.
684. L'application des peines que nous venons de décrire est fort

rare. Celle de la déportation dans une enceinte fortifiée n'a pas encore

eu lieu. Quant à la déportation simple, le nombre depuis 1851 rie

reviendraitpas, en moyenne, à trois par an ; mais, comme pour toutes
les peines politiques, il se distribue fort inégalement entre les diverses

années. •

685. L'établissement de Noukahiva a reçu, en 1852, trois déportés,
qui y ont été installés avec leurs femmes et leurs enfants. Peu de

temps après, une commutation de peine leur a été accordée. Depuis,
bien que trente et une condamnations à la déportation figurent dans

nos statistiques (en 1853, 54, 55, 57 et 64), aucun transporta
Noukahivan'a eu Heu. C'est dans la forteresse destinée aux condamnés
à la détention, aujourd'hui la citadelle de Corte, en Corse, que les
déportés sont détenus ; de telle sorte que celte peine se trouve comme
commuée, de fait, en détention, jusqu'à ce que quelque grâce y ait
mis fin.

686. Ces peines, appliquées aux crimes politiques, qui législative-
ment sont perpétuelles, en fait ne l'ont jamais élé. C'est ici surtout
que les vicissitudes des situationset des intérêts exercent leur influence.

Travaux forcés à perpétuité et travaux forcés à temps. —
687. 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 dés galères, au
temps où, la navigation à la voile n'ayant pas encore le développe-
ment qu'elle a reçu depuis, le service maritime des États se faisait en
grande partie sur des galères marchant à la rame, et où les hommes
vigoureux, pour des délits souvent peu graves, étaient condamnés
à aller ramer sur les galères du roi. De la nature de leur service était
venu le nom de galériens; du travail forcé auquel ils étaient soumis,
celui de forçais; desvieux bâtiments flottants dans lesquels ils étaient
emprisonnés, le nom de bagne. Du Gode pénal de 1791 vint la déno-
mination de peine des fers, et du Gode pénal de 1810 celle de peine
des travauxforcés.

688. Il faut combiner, pour décrire cette peine, les articles du
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Code pénal encore en vigueur avec ceux de la loi spéciale du 30 mai
1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés.

C. P., art. 15 : « Les hommes condamnés aux travaux
forcés seront employés aux travaux les plus pénibles : ils
traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux
à deux avec une chaîne, -lorsque la nature du travail auquel
ils seront employés le permettra. »

Les mots de cet article : « aux travaux les pluspénibles », ont un
caractère Irès-général ; ils ont suivi la tradition du Code pénal de 1791,
qui citait pour exemples l'extraction des mines, le dessèchement des
marais ou « tous autres ouvrages pénibles ». Ni l'un ni l'autre de ces
Codes n'avait d'ailleurs fixé de lieu ni d'établissement obligatoire

pour l'exécution de ces peines, lesquelles continuèrent, en fait, à se
subir, comme jadis celle des galères, dans certains ports et arsenaux.

689. Les vices nombreux de cette peine des travaux forcés ainsi
subie étaient signalés depuis longtemps, et la suppression des bagnes
était demandée de toutes parts. Cette réforme avait pris place dans
le projet de loi de 1844, à régime cellulaire., avec séparation continue
entre détenus. Mais le système de colonie ayant prévalu après la révo^-
lulion de 1848, le mode de réforme projetée changea; un premier
essai de colonisation pénale à la Guyane eut lieu en vertu d'un simple
décret du 27 mars 1852, appliqué seulement à des forçats qui avaient
accepté, par déclaration expresse sur des registres, cette transforma-
tion de leur peine. Puis vint la loi du 30 mai 1854, sanctionnant
et organisant législativement ce système (1).

Loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des tra-

(1) Loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, du 30 mai 1854.
« Art. i". La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établis-

sements créés par décret de l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs
possessions françaises autres que l'Algérie. — Néanmoins, en cas d'empêchement
a la translation des condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la
peine sera subie provisoirement en France.

» Art. 2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la
colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique.

" Art. 3. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le
boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

» Art. 4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites
dans un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes
et employées à des travaux en rapport avec leur âgé et avec leur sexe.

» Art. 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
M moment du jugement; elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à
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vaux forcés, art. 1" : « La peine des travaux forcés sera

subie, à l'avenir, dans des établissements créés par décrétée

l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs posses-

sions françaises autres que l'Algérie.

» Néanmoins en cas d'empêchement à la translation des

condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé,

la peine sera subie provisoirement en France.
Art. 2 : ((Les.condamnés seront employés aux travaux

les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux
d'utilité publique.

Art. 3 : Ils pourront être enchaînés deux à deux ou être

assujettis à.traîner le boulet à titre de punition disciplinaire

ou par mesure de sûreté. »

690. Cette loi; gardant toujours pour celte peine la même déno-

mination que dans le Code pénal, et ne réglant, en apparence, que

le mode d'exécution, a substitué véritablement aux travaux forcés de

perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. — L'ar-

.
ticle 72 du Code pénal est abrogé.

i) Art. 6. Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés sera
tenu, à l'expirationde sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal

à la durée de sa condamnation. — Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y
résider pendant toute sa vie. — Toutefois le libéré pourra quitter momentané-
ment la colonie en vertu d'une autorisation expressedu 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 disposition
spéciale des lettres dcgrâce.

» Art. 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 celle antérieurementprononcée. — La peine

pour les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant
deux ans au moins et cinq ans au plus.

» Art. 8. Tout libéré coupable d'avoir, contrairement à l'article 6 de la pré-
sente loi, quitté la colonie sans autorisation, ou d'avoir dépassé le délai fixé par
l'autorisation, sera puni de la peine d'un an à trois ans de travaux forcés.

» Art. 9. La reconnaissance de l'identité de l'individu évadé, ou en état d'in-
fraction 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.

.
.. Art. 10. Les infractions prévues par les articles? et 8, et'tous crimes ou délits

commis par les condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi
dans les colonies. — Jusqu'à l'établissement de ce tribunal, le jugement appar-
tiendra au premier conseil de guerre de la colonie, auquel seront adjoints deux
officiers du commissariat de la marine. — Les lois concernant les crimes et délits
commis par les forçats

,
et les peines qui leur sont applicables, continueront à

être exécutées. (Voir, à la page 208, la note 1.)
» Art. il. Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indul-
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ce Code la trânspôrtation avec travaux forcés, ou, si l'on aime mieux,
elle a mis les travaux forcés dans la trânspôrtation.

Remarquez dans l'article lorces mots : «par décret de l'Empereur» ;
la loi n'a ni limité le nombre, ni déterminé le lieu de ces colonies de
transportalion ; la création en est remise au pouvoir des décrets.

Les articles 2 et 3 se sont rapprochés autant que possible de l'ar-
ticle 14 du Gode pénal; le boulet, ou la chaîne reliant les condamnés
deux à deux, y sont encore mentionnés, mais seulement comme
mesure facultative de punition disciplinaire ou de sûreté.

La réserve contenue en l'article 1er, d'ailleurs toujours indispen-
sable en fait de Lranspdrlation, donné toute latitude pour exécuter
provisoirement en France une partie des condamnations aux travaux
forcés.

Par suite de cette loi, les bagnes de Rochefort et de Brest ont été

.

supprimés
; et il ne reste plus que celui de Toulon, comme dépôt des

condamnés avant leur trânspôrtation.
691. A l'égard des femmes condamnées aux travaux forcés, il faut

rapprocher l'un de l'autre l'article 16 du Code pénal et l'article 4 de
la loi de 1854-

gence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, poui'ront obtenir:—^
1° l'autorisation de .travailler, aux conditions déterminées par l'administration,
soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales; —
2» «ne concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.
— Cette concession né pourra devenir définitive qu'après la libération du con-
damné.

» Art. 12. Le gouvernementpourra 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'inlerdiction légale. — Il pourra auto-
riser ces condamnés à jouir ou disposer de fout 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 testament, 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
quatrièmeparagraphes de l'article 34 du Code pénal.

» Art. 13. Des concessions provisoires ou définitives de terrain pourront être
faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie.

»"Art. 14.-Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui
concerne l'exécution de la présente loi, et notamment : 1° le régime disciplinaire
des établissements des travaux forcés; 2° les conditions sous lesquelles des con-
cessions de terrain, provisoires ou définitives, pourrontêfre faites aux condamnés
ou libérés, eu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bbnne
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.

» Art. 15. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prescrites
par les articles 6 et 8, sont applicables aux condamnations antérieurementpro-
noncées et aux crimes antérieurementcommis. «
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1

C. P. art. 16 : « Les femmes et les filles condamnées aux

travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur

d'une maison de force. »

C'est toujours la règle,en vigueur pour les condamnations qui s'exé-

cutent en France.

Loi du 30 mai 1854, art. 4 : « Les femmes condamnées

aux travaux forcés pourront être conduites dans un des éta-

blissements créés aux colonies; elles seront séparées des

hommes et employées à des travaux en rapport avec leur

âge et avec leur sexe. »
.

C'est surtout en vue des mariages qui pourront avoir lieu après la

libération provisoire ou définitive et des familles à fonder dans la

colonie pénale, que la trânspôrtation des femmes est autorisée par
la loi. 11 s'en trouve déjà un certain nombre à Cayenne.

692: A l'égard des vieillards, les articles 70, 71 et 72 du Code pénal

voulaient qu'à l'âge de soixante-dix ans accomplis ils ne fussent plus

soumis aux travaux forcés, mais que cette peine fût remplacée à leur

égard par celle de la réclusion dans une maison de force. La loi

de 1854, art. 5, en vue des besoins de la colonie pénale, a substitué

à cette limite d'âge celle de soixante ans, en modifiant quelque peu
là-dessus le système du Code, ainsi que nous l'expliquerons plus loin,

quandnous traiteronsde l'influence de l'âgesur l'application des peines. :

693. Le système de la loi de 1854 n'est pas tout entier dans les

articles relatifs à l'exécution des travaux forcés; il faut le voir aussi

dans les suites qu'il peut avoir. — Ainsi, le régime des travaux for-
cés peut s'adoucir pour les transportés qui, par leur bonne conduite,
leur travail et leur repentir, se sont rendus dignes d'indulgence, et se
transformer soit en autorisation de travailler, aux conditions déter-
minées par l'administration, pour les habitants de la colonie ou pour
les administrations locales, soit en concessionsprovisoires delerrain,
avec faculté de culture pour leur propre compte (art. 11). —Après
la libération, des concessions provisoires ou définitives de terrain
peuvent être faites aux libérés qui restent dans la colonie (art. 13).

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).

(1) L'article 10 de la loi parle d'un tribunal maritime spécial; mais peu de
temps après la promulgation du Code de justice militaire pour Vannée de mer,
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,.• 694. Le nombre des condamnations aux travaux forcés ( à temps

DU à perpétuité réunies) offre, pour nos trois périodes, les moyennes
suivantes:

. ,

1816 à 1830.
. . .

1963 par an.
1831 à" 1850. ............. .1061

: 1851 à 1864.: .. . ....... ... .' 1181

"Mais durant les six dernières années de nos statistiques (1859 à64)
ces chiffres ont diminué d'une manière notable ; ils sont descendus,
entre ces six années, à une moyenne de 950 par an, inférieure à toutes
les moyennes précédentes.

y
L'effectif total, c'est-à-dire la population simultanée de tous les

condamnés aux travaux forcés, hommes et femmes, dans tous les
établissements divers où ils sont placés, était, au Ie* janvier 1865, en
chiffre rond, de 8,600.

Détention. — 695. Celte peine a été introduite dans notre sys-
tème répressif par la loi de révision de 1832, particulièrement des-
tinée à la répression politique, et définie en ces termes :

C. P., art. 20 : K Quiconque aura été condamné à la
détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées
suivie territoire continental du royaume qui auront été
déterminées par une ordonnance du roi, rendue dans la
forme des règlements d'administration publique,

» Il communiquera avec les personnes placées dans l'in-
térieur du-lieu'de la détention ou avec celles

1
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'ar-
ticle 33. »

-

du 4-15 juin 1S5S, un décret impérial du 21 juin-6 juillet 1S5S, portant règle-
ment d'administration publique pour l'application de ce Code aux colonies, a
statué en ces termes, sous le titre II', De la compétencedes conseils de guerre
et desconseils de révision dans lescolonies, art. 12 •• « Sont justiciables des con-
seils de guerre permanents dans lés colonies, pour tous les crimes et délits
qu'ils peuvent commettre, — 1» Tous les individus subissant, à quelque titre que
ce soit, la trânspôrtation dans les colonies françaises ; — 2° Les condamnés aux
travaux forcés subissant leur peine sur le territoire de ces colonies; '— 3° Les
libérés et repris dèjuslice tenus d'y résider. — Sont maintenues les dispositions
du décret du 29 août 1855,"auxquelles il n'est point dérogé par le présent
article.

» •

1*
-
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Le lieu de détention a changé plusieurs fois; aujourd'hui c'est la

citadelle de Gorte, en Corse (décret du 17-30 mars 1858). — Le règle-

ment de police pour les communications dont parle le Codepéhàla

été fait:par une ordonnance du 9 décembre 1835.

Cette peine est rarement prononcée ; la moyenne du nombre des

condamnations, de 1851 à- 1864,-n'a été que.de trois par an, condam-

nalions d'ailleurs très-inégalement réparties, comme toutes celles qui

ont un caractère politiquej entre les diverses années.

Réclusion. — 696. Ainsi définie par le Codé :

C. P., art. 21 : « Tout individu, de l'un ou de l'autre

sexe,-condamné à la.peiné de la réclusion, sera renfermé

dans une maison de force et employé à des travaux dont le

produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi

qu'il sera réglé par le gouvernement..

» La durée de cette peine sera au moins de cinq années

et de .dix ans au plus.-. »

Il n'existe pas, comme semblerait l'exiger cet article, d'établisse-

ments, spéciaux exclusivementaffectés à la.peine delà .réclusion, sous
le titre de maisons deforce. Ce sont les maisons centrales qui reçoivent
à la fois les condamnés à la réclusion et des Condamnés de plusieurs

autres catégories.
>

'
-

•
"697. Notre article 21. ne détermine rien'quant au régime propre à

la réclusion, si çè n'est que les condamnés y;seront employés à des

travaux. Il ne leur fait aucune attribution obligatoire du produit dé ce
travail : l'application à leur profit d'une partie de ce produit y est
purement facultative, suivant des règlements à faire par le gouver-
nement.

-

Un projet dé loi, dit-on, est à l'étude depuis 1860, qui organiserait
législativement l'exécution de cette peine, comme il a été fait déjà en
1854 pour celle des travaux forcés.

-.. Nous dirons plus loin
-,

en parlant des maisons centrales, quel est,
en attendantces déterminations légales, le système réglementairesuivi
dans ces maisons.

698. Le nombre des condamnations à la réclusion offre pour nos
'trois périodes les moyennes suivantes

:

;1816 à 1830. ....... 1,642 par afi.
1831 à 1850.

. 831
1851 à.l867|, ....... ,. .. , . .

]
899

Mais, de môme qu'à l'égard des travaux forcés, ces chiffres, durant
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lès six dernières années de nos statistiques (1859 à 64), ont notable-
ment diminué; ils sont descendus, entre ces six années, à une moyenne '

de 772 par an, inférieure"à toutes les moyennes précédentes.
.L'effectif ou .la population totale simultanée "des condamnés à la

réclusion, hommes et femmes, dans les divers lieux ou se subit cette
peine, était, au 1er janvier 1865, de 4,493.

"
':'-'.. '

Emprisonnement de police correctionnelle. — 699. Le Gode
•pénal en donne la description dans ses.articles 40 et 41 : - •

,

C. P., art. 40
: « Quiconque aura été condamné à la

peine d'emprisonnement sera transféré dans une maison de
correction : il y sera employé à l'un des travaux établis
dans cette maison, selon son choix.

« La durée dé cette peine sera au moins de six jours, et
de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive où autres
où la loi aura déterminé d'autres limités.

« La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-
quatre heures ;

» Celle à un mois est.de trente jours. »

il résulte de cet article qiiô l'emprisonnement de policé Correction-
nelle devrait se subir dans dés maisons Spéciales

; nommées maisons
de correction. Nous avons déjà dit (ci-dessuS h° HO) comment la créa-
tion de: semblables maisons, avec une certaine Confusion pour lès

personnes à y détenir, avait été ordonnéepar la Constituante en 1791';
mais en fait ces créations n'ont pas eu lieu. L'emprisonnement de
police correctionnelle, d'après nos règlements pratiques-, se subit dans
les maisons centrales lorsqu'il est de plus d'un an (ordonnance 9ti
6 juin 1830); et dans ce qu'btl nomme les prisons départementales
lorsqu'il est d'un an ou au-dessous : ce qui ne se réduit pas à une.
simple différence de localité, mais est de gravé conséquence pour le
traitërnéflt. "; " •-''

' 700. Notre article ne réglementé pas le régime de l'emprisonne-
ment de police correctionnelle ; il se borne à.soumettré les condamnés

au travail, mais en leur donnant lé choix parmi ceux établis dans la
maison. Quant aux produits de ce travail, l'article suivant posé les
règles générales pour l'application qui doit en être faite :

C. P.> art. 41 : « Les produits du travail de chaque
détenu pour délit correctionnelseront appliqués partie aux
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dépenses communes de la maison, partie à lui procurer

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'adminis-

tration publique. »

Il y a donc, d'après les articles du Code, ces différences quant au

travail imposé aux condamnés dans la réclusion et dans l'emprisonne-

ment correctionnel : — 1° que dans ce dernier cas le condamné a le'

choix parmi les travaux établis dans la maison, choix dont ne parle

pas l'article 21 relatifà la réclusion; —2° qu'une certaine application

du produit de ce travail au profit du condamné est obligatoire dans

l'emprisonnement correctionnel, tandis qu'elle n'est que facultative

dans la réclusion. Du reste, le Code renvoie sur ces divers points à

des règlements d'administration qui ont été publiés en conséquence.

701. Voici, pour nos trois périodes, quel a été le nombre des

condamnations à l'emprisonnement dô police correctionnelle, en-

moyennes :

1826 à 1830. , 28,862 par an.
1831 à 1850. 51,409
1851 à 1864.

• ........... 96,020

Ces chiffres sont donc allés en augmentant considérablement d'une

période à l'autre. Les six dernières années de nos statistiques (1859

à 64) présentent bien une certaine diminution qui a réduit la moyenne
entre ces six dernières années à 87,784 par an; mais c'est encore
un nombre de beaucoup supérieur aux moyennes des deux périodes
précédentes.

L'effectif ou la population totale simultanée-des condamnés à l'em-
prisonnement de police correctionnelle, hommes et femmes, dans les

divers établissements où se subit cette peine, était, au 1er janvier
1865, de 25,206.

702. En comparant les moyennes du temps de la Restauration avec
celles de nos six dernières années, on peut faire cette remarque que,
tandis que le nombre des condamnations à des peines corporelles cri-
minelles est diminué presque de moitié (3,624 par an d'une part, et
1,895 de l'autre), celui des condamnations à l'emprisonnement de
police correctionnelle est plus que triplé (28,862 par an d'une part,
et 87,804 de l'autre).

Emprisonnement de simple police. — 703. Nous rapporte-
rons ici les deux articles du Gode pénal"qui le concernent :
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C. P., art. 464
: « Les pemes de police sont :— L'em-

prisonnement..., etc. »
.

~

.

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 ci-après spécifiés.

'» Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de
vingt-quatre heures, »

Cet emprisonnement de très-courte durée n'impose aucune obliga-
tion de travail. 11 se subit dans des prisons nommées prisons munici-
pales, dont 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 régulièrement dans chaque canton de
justice de paix, d'où le nom qui leur est donné quelquefois, de prisons
cantonales, geôles de canton, et en outre dans certaines communes po-
puleuses. En quelques localités, la prison de police municipale est
une annexe de la maison d'arrêt.

Moyennes du nombre des condamnations à l'emprisonnement de
simple police :

1826 à 1830. 5,942 par an.
1831 à 1850.

. ........... 9,519
1851 à 1864.

. ''.' 29,854
Un accroissement aussi prodigieux, qui a continué plus fort encore

dans les dernières années, si bien que la moyenne annuelle existant
sous là Restauration est aujourd'hui plus que sextuplée, doit être attri-
bué principalement à deux causes : augmentation dans le nombre;des
prescriptionsde simple police, vigilance plus grande de la police judi-
ciaire et du ministère public dans la constatation et dans la poursuite
des contraventions.

.

-'••.'..'."..

Emprisonnement ou détention des mineurs de seize ans.—-
704. La loi du 5-12 août 1850, sur l'éducation et le patronage des

jeunes détenus (1), régit aujourd'hui l'applicationde l'emprisonnement

(1) Loi sur l'éducation et lepatronage des jeunes détenus, du 5-12 août 1S50.
« Art. i". 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 établisse-
ments pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et 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 vertu de l'article 60 du Code pénal, '
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de police correctionnelle prononcé, en vertu des articles 67 et 69 du

Code pénal, contre les mineurs de seize ans condamnés, et la déten-

tion dans une maison de correction pour y être élevés, ordonnée, en

vertu de l'article 66, a l'égard des mineurs acquittés (ci-dessus

n" 109 et suiv.). Malgré la différence radicale de droit qui les sépare,

la loi de 1850 comprend dans'ses dispositions plusieurs variétés

d'emprisonnement dont les mineurs peuvent être atteints : l'empri-

sonnement par exercice de la puissance paternelle, qui n'appartient

pas au droit pénal proprement dit (art. 1 et 16 de la loi); l'emprison-

comfnë ayant agi çans-discernement, mais non remis à leurs parents, sont con-
duits dans une colonie pénitentiaire; ils y sont élevés en commun, sous une disci-
pline 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 4. Les colonies pénitentiaires reçoiventégalementles jeunes détenus con-
damnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans.

— Pendant Je? trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un
quartier distinct, et appliqués à'des rravaux'sédentaires. — A l'expiration de ce
terme le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux tra^

^

vaux agricoles de la colonie.
» Art .5. Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés.

— Lés 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 de l'État.

» Art. 6. Dansles cinq ans' qui'suîvront la promulgation delà présenté 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-
sements, dûment autorisés; des traités pour la garde, l'entretien et l'éducation'
d^un'nombre déterminé de jeunes détenus. — A l'expiration des cinq années,
si le nombre total dès jeunes détenus n'a pu être-placé dans des établissements
particuliers; il sera-pourvu, aux frais de-1'Élat; à la fondation de colonies péni-
tentiaires;- ..... ::

.«Art. 7. Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur respon^
sable, agréé par le gouvernement et investi de l'autorité des directeurs des mai-
sons de correction.

» Art. 8. Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaireun conseil de sur-
veillance qui se compose ; -^ d'un délégué du préfet ; —d'un ecclésiastiquedé-
signé par l'ëvêqùe du diocèse;"î- de deux délégués du conseil général ; — d'un,
membre du tribunal civil de l'arrondissementélu par ses collègues.

» Art. .9. Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre
d'épreuves, et sbus des conditions déterminées par le règlement d'administration
publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie.

.» Art. 10. Il est établi, soit en Franco, soit en Algérie, une ou plusieurs colo-
nies correctionnelles où sont conduits,et élevés : — 1° les jeunes détenus con-damnés à un emprisonnementde plus de deux années.; —r 2° les jeunes détenus
des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés. ^- Cette décla-
ration estxendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de surveillance.
Elle'est .soumise à ^approbationdu ministre de.l'iutérieur..

,.» Art. 11. Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les
Bix premiers mpis

,
soumis à l'emprisonnementet appliqués à des travaux séden-
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nement de garde pour les mineurs prévenus ou accusés, qui n'apparu
tient qu'aux nécessités de la procédure pénale (art. 2 de la loi), et
enfin les deux sortes d'emprisonnement dont nous avons à traiter ici.
Pour tous elle a édicté, dans son article 1er, cette règle générale, rela-
tive^ l'éducation que ces mineurs doivent recevoir :

Loi dû 5 août 1850, art. l 6' : « Les mineurs des deux

sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventionsaux
lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent,

taires. — A l'expirationde 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.

u Art. 13. Il est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des
mesures prises en vertu des articles 9 et 11 de la présente loi.

11
Art. 14. Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à.la

surveillance spéciale du 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,.w* Un rapportgénéral sur. la situar
tion de ces colonies sera présenté tous les ans par le ministre de l'intérieur à
l'Assemblée nationale.

!iArt..I5. Lés 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 : — 1° les mineures détenues
par voie de correction paternelle;— 2° les jeunes filles de moins de seize ans
condamnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque; :—* 3° les jeunes
filles acquittées.comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs
parents.

» Art. 17. L'es jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées
sous une discipline sévère et appliquées aux travauxqiiiconviennent à leur sexe.

» Art. 18. Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose :

— d'un ecclésiastiquedésigné par l'évêque du diocèse ; — de quatre dames délé-
guées par le préfet du département. — L'inspection faite au nom du ministre de
l'intérieur sera exercée par une dame inspectrice.

»Art. 19. Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, paragraphes,
2 et 3, sont, à l'époque de leur libération, placés sous le patronage de l'assis-
tance publique pendant trois années au moins.

» Art. 20. Sont à-la charge de l'État : — 1° les frais de création et d'entretien
des colonies correctionnelleset des établissements publics servant de colonies et
de maisons'pénitentiaires;— 2° les subventions aux établissements privés aux-
quels les jeunes détenus seront confiés. — La loi sur l'organisation départemen-
tale déterminera, s'il y a lieu, le mode de participation des départements dans
l'entretien-desjeunes détenus.

» Art. 21. Un règlement d'administration publique déterminera : — 1» le
régime disciplinaire des établissements publics destinés à la correction et àTédur
cation des jeunes détenus ; — 2° le mode de patronage des jeunes détenus après
leur libération..

, ..
\,
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soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur

séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation

morale, religieuse et professionnelle. »

Cet article ne doit pas rester une lettre morte; il doit être l'esprit

de toute détention de mineur ; il va sans dire cependant que lorsqu'il

s'agit de détentions de très-courte durée, ni les moyens organisés

pour cette éducation ni les résultais ne peuvent être les mêmes.

705. La première distinction faite par la loi est celle que commande

la différence des sexes.
Quant aux garçons:— Laissons de côté les condamnations à un

emprisonnement n'excédant pas six.mois-, pour l'exécution desquelles-

la loi.a cru pouvoir'utiliser,-moyennantun quartier distinct, les mai-

sons d'arrêt et de justice (art. 2 et k de la loi); confusion invétérée-

dans notre pratique; — des établissements spéciaux- sont ordonnés
1

seulement pour l'application de l'article.66 aux mineurs acquittés, et

pour les condamnations excédant six mois'd'emprisonnement; le.sysr:

tème en est principalement celui de colonies agricoles.

Ces colonies sont de deux sortes : — 1" Colonies pénitentiairespour
les mineurs acquittés, mais renvoyés à l'éducation correctionnelle; et

pour céux^condamnés à un emprisonnement de plus dé six mois
n'excédant pas deux ans (art. 3 et 4 de la loi); -*- 2° Colonies correc-
tionnelles, à établir soit en France, soit en Algérie, pour les mineurs
condamnés à un emprisonnement de plus de deux ans, et pour ceux
des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés
(art. 10 de la loi)..
' 706. Quant aux filles; sans distinction de. catégories ni de durée,
des maisons pénitentiaires, qui sont pour la plupart des maisons reli-
gieuses, avec travaux convenablesau sexe des jeunes détenues (art. 15

et 17 delà loi). :

707. La loi n'a point procédé en ordonnant la création immédiate
de pareilles fondations; elle a admis;, pour certaines d'entre elles,Je
concours d'établissements privés avec des établissements publics
(art. 5 et suiv., art. 15), et donné un délai de cinq ans pour que ces
créations pussent avoir lieu (art.-6 et 15 de la loi). Avant l'expiration
de ce délai et dépuis il s'en est établi, en effet, un grand nombre.

708. Malgré touLle bien qu'a produit l'application de celte loi, nous
ferons à ses dispositions, au sujet des établissements dont nous venons
de parler, deux graves reproches : •

1° Celui de n'avoir pas séparé radicalement, dans l'exécution, ces
deux catégories tout à fait séparées suivantJa justice et suivant le
texte de notre Code pénal

;
les mineurs condamnés et les mineurs-
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acquittés (ci-dessus n°B 109 et 660). —-Pour les jeunes garçons, les'
colonies pénitentiaires et jusqu'aux colonies"correctionnelles contien-
nent indifféremment -des uns et des autres, aucune différence de
régime n'étant même prescrite par la loi, si ce n'est, dans les Colonies
pénitentiaires, une première épreuve de trois mois imposée aux con-
damnés (art. 4 de la loi), après quoi le régime devient le même. —
Pour les filles, c'est bien pire encore : mêmes maisons pénitentiaires

pour toutes. —Je demande ce que signifient, dans un tel système, les

mots d'acquittés ou de condamnés.

2° Celui d'avoir admis le concours des établissements privés même'

pour la détention des mineurs et des mineures condamnés; l'empri-
sonnement par suite de condamnation est une véritable peine publique :

or aucune peine publique n'est à appliquer par d'autres que par l'au-
torité publique. — Le concours des établissements privés est, au
contraire ,'lrès-ôpportun à l'égard des mineurs acquittés, puisque la
détention de ces mineurs n'a que le caractère d'une correction do-
mestique, en place de celle de la famille qui leur fait défaut.

-

709. A partir de la loi de 1850, la magistratureayant pris confiance
dans l'application bienfaisante de cette loi, il est arrivé que le nombre
des mineurs de seize ans soit poursuivis, sôit condamnés à l'empri-
sonnement de police correctionnelle, suit envoyés dans m établisse-
ment pénitentiaire pour y être élevés, s'est accru d'une manière con-
sidérable, de telle sorte que le ministre de l'intérieur et le ministre de
la justice, en présence du surcroît de dépenses qui en résultait, se
sont entendus pour modérer ce mouvement. L'accroissement qui
avait eu lieu jusqu'en 1854 inclusivement s'est ralenti à partir de
celte époque. Voici les moyennes annuelles pour les quatre dernières
années de nos statistiques :

Condamnésà l'emprisonnementcorrectionnel. Acquittés envoyésen correction.
1861 à 1864.-.. -enmoyenne, 1,226;' : 1,975 par an.

Établissements pour nos diverses privations de liberté. —
710. Nous en présenterons, par récapitulation et à titre de renseigne-
ments pratiques sur ce qui précède, le tableau résumé que voici :

1° La vallée de Waïthau, dans IMle de Tahuta, l'une des Marquises
(Océanie orientale), pour l'exécution de la déportation dans une en-
ceinte fortifiée. Elle n'a reçu encore aucun condamné.

2° L'île de Noukahiva, l'une des Marquises, pour l'exécution de la
déportation simple. En fait, après un premier envoi, le gouvernement
s'est borné depuis à envoyer les condamnés dans la forteresse de
détention.

711. 3° Le bagne de Toulon, comme dépôt des condamnés aux tra-
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vaux forcés avant leur trânspôrtation. Le ministère de la marine pu/
bjie chez nous, depuis 1856, une Statistique des bagnes fort bien faite,

réduite aujourd'hui au seul bagne qui reste, celui de Toulon (1).

Nous y. voyons que l'effectif dans ce bagne, c'est-à-dire la population

totale simultanée des forçats, a été en diminuant d'année en année à

mesure que l'applicationde la loi de 1854 sur la'trânspôrtation a pris

une plus grande extension. Au 1" janvier 1866, cet effectif n'était plus.

-que.de 1,872...
h' La colonie pénale delà Guyane, L'effectif total y était, au 1" jan-

vier 1866, de 7,331 hommes, population qui se décomposait ainsi :

=r- venus.de.France, 4,613 forçats en cours de peine, 1,042 libérés

astreints par la loi de 1854 à la résidence dans la colonie, 1,258 trans-
portés pour rupture de ban,— et le surplus, 425, provenant des con-
damnations prononcées dans nos colonies françaises.

Il faut y ajouter 214 femmes condamnées aux travaux forcés, qui y

ont été transportées de France en divers convois* en vue surtout des

mariages à contracter après les libérations provisoires ou définitives

(ci-dessus. n° 691); L'administra lion choisit pour ces envois parmi
celles qui en font la demande. Ces femmes sont placées, pour .subir

leur peine jusqu'à libération provisoire ou définitive, dans un établis-

sement spécial, au. Marony, sous la surveillance des dames religieuses
de Cherry,

A la même'iéppque, on^y comptait, en outre, 75 libérés restés yo-^

Jontairement dansJa colonie pénale,:quoique non astreints à y rési-
der, et 105 enfants, nés sans doute,- pour la plupart, des mariages
contractés.,: •

.

Le nombre des libérés rentrés en France depuis le début de la.
trânspôrtation était de 1,393, plus 124, rentrés dans nos possessions
coloniales.

Les premières années de la colonie pénale ont été des temps
d'épreuves, surtout sous le rapport sanitaire; aujourd'hui les établis-
sements sont concentrés sur certains points reconnus les moins insa-
lubres, le long de la rivière qui nous sépare des établissements hoW
landais,.et la mortalité y. paraît descendre au-dessous du chiffre
qu'elle présente au bagne de Toulon. C'est principalement à l'abattage
de boisde constructionet de bois destinés à faire des traverses presque
incorruptibles pour les chemins de fer.que sont employés.les con-
damnés. On fondeJ'espoir prochain.de résultats avantageux sur ce
mode d'exploitation,

.

(1) Statistique desbagnes, et depuis 1S59 Statistique du bagne dcToulon,-'
ministère de .la :mari.ne;p.aj;ais&ani.annuellement,Imprim. jmpér., Jjracln in-fc".
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-Les mesures de transition bienfaisante qui font l'objet des articles 11

et suivants de la loi de 1854 ont reçu leur commencement d'exécu-
tion. Parmi les, co.ndainngs.pu libérésdont nous avons donnéJe chiffre,

au 1" janvier. 18.66, 414-étaient autorisés à travailler,|iqrs. des péni-
lençiers,, .pour des habitants ou.pour des administrations..locales, et
lyûPOj;parmi lesquels 131 femmes, avaient obtenu des ppncessions:
provisoires, .de terrain. Le règlement d'administration publique au-
quel renvoie l'article 14-:de. la. loi 4e, 1854, qui doit fixer notamment
lés conditions auxquelles ces concessions provisoires pourront être
transformées en.concessions définitives., n'a pas encore, été décrété.

5° La colonie pénale de la Nouvelle-Calédonie. Cette île de l'Océanie.

centrale-ou Australie, occupée par la France en 1855, offre, avecJa
salubrité dtt climat, beaucoup d'autres conditions propices à une véri-
table colonisation.L'établissement de transportalion pénale y'estent
cpre,à titre,d'essai.plutôt.qu'à titre, définitif, -.Deux envois decondamT
nés aux travaux forcés, sur la demande du'gouverneur, y ont .été
faits, l'un de 250 condamnés, Je 5 janvier.4864., et l'antre de 2.00,Je
20 janvier 1866. L'administration a choisi ces 450 transportés parmi
les ouvriers pouvant être Je plus utiles à la colonie,et frappés d!une
peine de:huit ans .au-moinsde travaux forcés

; afin qu'aux termes de.

l'article 6 de la loi de 1854. ils soient astreints,.après libération, ,à la:

résidence-pour (.oute Jeur vie dans la colonie, L'effectif., au 1er jan-
yier4g66,, époque, où le second envoi n'ayait pas encore eu lieu, était,
dansJa Nouvelle-Calédonie, de 242 transportés (1).

..
712,, ^° La,citadelle de Corte, en Corse, pour l'exécution de la peine,

de. la.détention; r-. recevant aussi, en fait,.des condamnéls à la dé-=

pprtation pu au barmissement, Elle était vide en 4862, .et,.,yu le petit,
nombre de ces .sortes, de condamnations intervenues depuis, (cMessus,
nw §85. et .695),. elle doit l'être à peu près encore : je ne trouve pas
les chiffres de cet-e.ffect.if dans les statistiques officielles.,

713. 7° Les maisons centrales et les pénitenciers agricoles, La. créât
tion des maisons centrales,: dont l'origine remonte à la loi de la-Gen-
stiluante. du 6 octobre ,1791 (art. 20), fut ordonnée, comme système,
d'ensemble à répartir sur tout le territoire, :par..un décret impérial,du
18 jujn 1808-, Ceci avait,lieu avant le. Code pénal de 1810, pour l'exé-
çulipn, de peines autrement, définies et autrement dénommées que
celles qui existent aujourd'hui. Une ordonnance du 2 avril 1817,: afin

(1) Je tiens ces chiffres et ces détails, relatifs à nos deux' colonies pénales de
fransportatiqn, de l'obligeance du ministère de la marine. Peut-être ce ministère
PMardera-Wl pas à publier annuellement sur ces deux colonies, comme il le
fait pour le bagne de Toulon, les statistiques, dont il recueille avec grand soin
les éléments:
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de satisfaire du moins nominalement à la lettre du Code pénal, a dé-

claré qu'elles étaient constituées : 1° maisons de force, — 2° maisons

de correction, avec quartiers séparés pour ces deux catégories.

Elles reçoivent à ce double titre :

1° Des condamnés aux travaux forcés ; savoir : — régulièrement les

femmeset les vieillards sexagénaires(ci-dessus n01691 et 692) ;—plus,

par exception, un certain nombre en. dehors de ces deux classes, que

l'administrationjuge à propos de n'envoyerni au bagne ni à Càyënnè
;

2° Les condamnés à la réclusion (ci-dessus.n° 696) ;

3° Les condamnés à un emprisonnementcorrectionnel de plus d'une

année (ci-dessus n° 699).
Quelques-unes de ces maisons centrales recevaient aussi, dans des

quartiers annexes, des mineurs de seize ans condamnés Ou acquittés;

mais l'administration en a détaché depuis peu, avec grande raison,

ces annexes, dont elle a fait des établissementsà part, organisés pour
leur destination spéciale.

Enfin, on y compte encore un petit nombre de militaires condamnés

aux fers. "'._
714. Une telle centralisation, dans dé mêmes établissements, de

pénalités si diverses, n'est satisfaisante ni pour la raison de justice ni

même, suivant nous, pour la raison administrative.
C'est là cependant, le système une fois admis, que notre adminis-

tration a réalisé successivement de notables améliorations et qu'elle
poursuit d'année en année de nouveaux progrès. Le ministère dé
l'intérieur a publié, depuis 1852, une statistique annuelle des prisons
et établissements pénitentiaires, qui se place à côté de nos statistiques

' de la justice criminelle, et qui en forme le complément. On peut dire

que toute celte partie de notre administration y est mise au grand
jour. On lira avec intérêt, dans les deux dernières publications sur-
tout, celles parues en 1865 et en 1866, les exposés généraux et les
documents précieux qui s'y trouvent réunis (1).

715. Les maisons centrales étaient, au 1er janvier 1865, au nombre
de vingt-sept: dix-neuf exclusivement pour hommes, en y compre-
nant les deux pénitenciers agricoles fondés en Corse, et huit exclusi-
vement pour femmes. L'administration est parvenue ainsi à y réaliser,
depuis 1859, la séparation radicale des deux sexes en des établisse-
ments distincts. — Elle a aussi consacré spécialement l'une de ces

(1) Statistique centrale de l'administration desprisons, établissementspéni-
tentiaires et coloniespubliques et privées déjeunes détenus, publiée annuelle-
ment, depuis 1852 jusqu'en 18C3 , sous la direction de M. L. PERIÎOT, et depuis
i 864 sous celle de M. DUPUY, directeur de l'administration des prisons et établis-
sements pénitentiaires. Paris, grand in-s°.
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maisons, celle de. Belle-Ile-en-Mer, aux vieillards de soixante ans,
condamnés aux travaux forcés, pour lesquels cette peine se trans-
forme en réclusion. Les tableaux statistiques nous montrent que quel-
ques vieillards réclusionnaires y sont envoyés également. — Elle a
commencé, dans quelques-unes de ces maisons, à séparer en des
quartiers.spéciaux, avec un régime approprié à leur jeunesse, les
condamnés ou condamnées âgés de moins de vingt ans, puisque chez
nous, à partir de seize ans accomplis, la peine ordinaire est appli-
quée. — Elle a organisé à titre d'essai, dans deux maisons centrales,
et elle prépare en quelques autres, des quartiers spéciaux d'amen-
dement et de préservation, où sont admis, par décisions rendues pu-
bliquement au prétoire, ceux des condamnés chez lesquels ont été
particulièrementreconnus un fonds de bons sentiments et des dispo-
sitions marquées à un retour vers le 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. — Enfin elle a mis à l'étude l'organisation de quar-
tiers distincts comme asiles pénitentiaires, d'une part pour les crimi-
nels aliénés, auxquels il ne s'agit plus d'appliquer une peine,, niais
de donner tous les soins que réclame leur état; et d'autre part pour
les criminels invalides, infirmes ou âgés.

716. Le régime de nos maisons centrales, dans son ensemble, est
celui du travail et des exercices en commun durant le jour, sous la
règle absolue du silencel

Le travail y est en majeure partie industriel. Cependant une cer-
taine part y a été donnée aux travaux extérieurs et de préférence aux
travaux agricoles. Il faut distinguer, sous ce rapport, parmi les mai-
sons centrales, le pénitencier agricole de Chiavari, fondé en 1855 sur
la côte occidentale de la Corse, et le pénitencier agricole de Casa-
Uanda, fondé en 1862 dans la plaine orientale. Dans le premier de
,ç,espénitenciers agricoles, après les épreuves d'insalubrité au début,
une fois les travaux d'assainissement achevés, la mortalité est des-
cendue à une proportion inférieure à celle des maisons centralesordi-
naires; dans le second, cette mortalité sévissait encore en 1864
.d'une.manière.tout,àfait exceptionnelle, mais on espère parvenir, à
j'aide des travaux d'assainissement entrepris, au même résultat qu'à
Chiavari. Sur le continent, les seules maisons centrales où il y ait eu
quelque application partielle des condamnés à certains travaux exté-
rieurs sont celles de Fontevrault, de Clairvaux et de Belle-Ile-en-Mer.
Dans cette dernière maison centrale un petit nombre des vieillards
sexagénaires auxquels elle est affectée, les plus valides (48 pour 1864)
.sont employésaux travaux de la culture dans les exploitations voisines.
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717. La population totale ou l'effectif, hommes et femmes, dans

toutes les maisons centrales, y. compris les. deux:pénitenciers agri-

coles dé Corse, était ait 1" janvier 1865 de 18,713, parmi lesquels :

—1,64'8condamnés aux travaux forcés, —'4,493 à là réclusion, —
12,546 à plus d'un an d*êniprisonnôment correctionnel, —

et'26 mili-

taires, aux fers. ; .,,,,:. ..-.,.;,,:...-•.,,...,718.8° Lesprisons dépàrtëméhïalèi,' àmsi ftôniînéès", nôn-sëùlëmenT

parce qu'elles sont affectées au service du. département dans lequel

elles se trouvent placées, niais surtout par mie considération de'bud-

gèt. Ce sont encore aujourd'hui lès départements, conformément au
décret du 9 avril 1811, qui sont propriétaires' de ces prisons et qiii

ont les chargés de cette propriété, nôtâinniént celles dés dépensés
concèriiânt les bâtiments

; niais là loi de finances du 5 ïnài 1855 à fait

passer, avec grande raison, à l'État les dépenses de ià détention et
dé tous les services qui s'y rattachent. En conséquence, c'est l'admi-
nistration dû ministère de l'intérieur 'qui, à partir du 1" janvier 1856,

à pris là direction de ces services centralisés sous sonautorité.
Rien n'était incohérent et défectueux; souvent:même dëplôrâbJë,

comme l'état de ces plJsbns, considérées dans.leur généralité. L'ad-
ininistralion centrale y à porté rémèdë déjà à un grand nombre de
défectuosités ou d'abus; mais un vice radical ëh infecté iësystènië
lui-même, et tant qu'il né sera pas extirpé il ne faut s'attendre à rien
de satisfaisant; ce vice est celui de la multitude et du chaos des
détentions à litres divers qui viennent s'y réuni? le plus souvent*dàhs
la même maison ; et pâr-dêssus tout cëllii de la confusion dés déten-
tions préventives avec lès détentions pour peine qui y à lieu presque
partout, âù. mépris de cet 'article impératif dû Code d'instruction
çrimiri'ellé4

G; L G.
-,

art. 604
: « Lés maisons d'arrêt et dé fûstiêê

seront entièrement disllnètes des prisons établies; pour
peines; » V

Dans ces prisons départementales, soùs le titre de maisônsnëcor-
rection, qu'on leur donne d'un côté, tandis que d'un autre côté:'ûn
les qualifie en même temps de maisons d'arrêt où de maisonsde jus-
tice, se subit, indépendamment de tant d'autres détentions diverses,
l'emprisonnement de police correctionnelle d'un an ou âii-déssoiis
(ci-dess. n° 699), et, par exception, celui de plus d'un an lorsque
les condamnés obtiennent de l'administration de ne pas être envoyés
dans les màisôiis cënlfaiës.

719. On comptait parmi les prisons départementales; y compris
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celles du département de. la Seine, au 1" janvier 1865 ', 400 maisons
d'arrêt,'de justice et de correction; plus '2,404 dépôts et chambres
de sûreté.

Il s'y «St fait, durant l'année 1864, par les entrées et les sortiess
lin roulement de 395,000 individus, hommes où femmes.

L'effectifou la population totale simultanéey éLait au 1er janvier 1865
de 21,440 personnes, parmi lesquelles 11,422 condamnés ou con-
dËmnées à Un emprisonnement de police correctionnelle d'un an ou
àu-dèssous, et 1,238 condamnés ou condàmnéesà plus d'un an "

720. 9° Les prisons cantonales ou communales, destinées prihcipà-
lëtnent à l'emprisonnement dé simple police (ci-dess. n° -703).

72ÎV 10* Lés établissementspénitentiaires Ou correctionnels pour lis
jêkhes détenus des deux sexes-. Ces établissements s'ont aujourd'hui au
nombre de cinqùàntë^neuî/dont six établissements publics et Cin-
quànte-trôiëétablissementsprivés': 34 pour les garçons et 24 pour les
ûilés; îê cinqùàritè-neûVième n'est qu'un quartier de-passage; pour
les deux sexes, annexe de là maison d'arrêt de Rouen.

Lfevolûiné dé la Statistique des prisons, publié en 1866^ Contient,
à la p&gé CLXI et suivantes", Un tableau-spécial dans lequel sont indir
quel ces divers établissementsf avec la date de leur fondation-et la
nature-de leurs travaux. On y voit qu'à l'égard :dës garçons rà'Pex-
ceptibri des ëtàblissëffiênls dé Marseille

s
de Bordeaux; qui ont un

caractère industriel
; et de la société de patronage de Paris v tous les

autres; s'ofit-des colonies agricoles; et qu'à l'égard des filles^pour
lesquelles les établissements sont presque tous fondés et dirigés par
dés coniibunaùtës religieuses

j
sik de ces établissements ônti.âuâsi le

caractère agricole'; que daiis la plupart dès autres certains travaux
d'horticulture ou de jardinage se joignent, dans une pr'oJM'tiOfl plus

ou moins large< aux travaux de menag'ë, de couture
-,

ou autres sem-
blables; et qu'enfin il n'y en à que sept où l'on ne trouve que cette
dernière sorte de travaux. ' '

L'État en est arrivé à n'avoir plus, comme établissements publies

pour lés garçons, que des colonies agricoles,-au nombre de quatre
-,

parmi lesquelles il faut distinguer celle de Saint^Antoinej fondée
'en 1855 dans là commune d'Ajàccio

; en Gorsé.
La maison de la Roquette à Paris; où se faisait depuis1 vingt-quatre

ans, à l'encôntrè de ces jeûnes créatures, là plus fausse application
de l'einprisôhnemént cellulaire de jour' et de Huit (ci-dësS: h" 658
fet suiv.); â cessé, du moins éii grande partie, depuis là fin de 1865,
de servir à cet-usage i les jeûnes détenus destinés, d'après' là M

,

ue 1850, aux colonies agricoles eh ont été extraits et répartis dans
qùélqûés-uiles de ces colonies. Pour mettre fin à une telle captivité,-
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' qui était, en outre, une infraction à la loi,' il 'a fallu une sollicitude

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 partage, si nous

sommes bien informé, a eu lieu dans le vote^ et c'est par la voix

de Sa Majesté, qui était en même temps la voix de la raison, celle

du droit et celle du coeur, qu'a été emportée la décision. Il reste

encore néanmoins dans la maison de la Roquette les mineurs de seize

ans prévenus où accusés et ceux condamnés à un emprisonnement

n'excédant pas six mois (ci-dess. n° 705).

L'effectif de ces divers établissements, au lrr janvier 1865, tant

filles que garçons, en laissant de côté les enfants détenus seulement

par voie de correctionpaternelle, était de 7,820, dont 7,606 acquittés

et 214 condamnés. Si l'on y ajoute 186 jeunes détenus ou détenues

qui figurent dans les prisons départementales comme jugés et non
transférés, on arrive, pour l'application des articles 66, 67 ;et 69

du Code pénal, à un effectif général de 8,006.
722. Déjà on pouvait regretter que dans la loi de 1850 ces deux

situations légales si distinctes, les mineurs condamnés et les mineurs

acquittés, n'eussent pas été suffisammentséparées (ci-dessus n° 708);

mais notre pratique va encore beaucoup plus loin. Ainsi, la loi

de 1850 a ordonné, par son article 10, la création de colonies correc-
tionnelles, soit en France, soit en Algérie, qui ne peuvent être que
des établissements publics et qui doivent recevoir les mineurs con-
damnés à plus de deux ans et ceux déclarés insubordonnés (ci-dessus
n° 705). Cette partie de la loi reste inexécutée, aucune création de
colonie correctionnellen'a eu lieu ; l'administration paraît bien diriger
de préférence un certain n'ombre de mineurs de ces deux catégories,
concurremmentavec les autres, dans la colonie pénitentiaire de Saint-
Antoine, en Corse, mais elle ne s'en fait qu'une pure faculté, et les
tableaux statistiques nous montrent figurant même dans lescolonies
privées, éparpillésdans l'une ou dans l'autre, des mineurs condamnés
à des emprisonnements de toute durée excédant deux ans, même à
dix ans et au-dessus, c'est-à-dire condamnés comme coupables de
crimes commis avec discernement; que deviennent Ja loi pénale et la
loi.de 1850 avec une telle exécution?

723. Le dernier article de la loi de 1850 renvoie à un règlement
d'administration publique l'organisation d'un mode de patronage pour

-les jeunes détenus après leur libération, institution complémentaire
dont la nécessité est reconnue et proclamée de tous. L'administration
centrale annonce avoir préparé leprojet de ce règlement qui doit être
soumis au conseil d'État. Depuis longtemps, en l'absence cl'organisa-
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tion officielle, fonctionnent à Paris deux sociétés bienfaisantes qui
comptent parmi les établissements privés énumérés ci-dessus: pour
les garçons, la Société de patronage'des jeunes détenus et des jeunes
"libérés, du département dé la Seine, fondée en 1833

; et pour les filles,
la Société de patronage des jeunesfilles détenues; libellées et abandon-
nées, du département de la Seine, fondée en 1837.

724. 11° Service des transfèreménls. Il est facile de comprendre
combien la régularité, la promptitude et le mode des transfèrements
des condamnés à leur destination légale importent à la bonne exécu-
tion des peines. Tout séjour prolongé.des condamnés dans des éta-
blissements autres que ceux.-où ils doivent subir leur peine est un

.échec à l'application de-cette peine, en même temps qu'une cause de
confusion entre les situations différentes des détenuset les destinations
diverses des établissements. Ce fut un grand pas dans l'amélioration
dé ce service que l'emploi desvoiturés cellulaires que nous avons vu

"commencer en 1837 ; l'extension des lignes de chemins de fer sur les
''.diverses parties du .territoire, où ces voitures peuvent être rapide-

ment transportées, a été,une autre cause de grande amélioration;
l'administration centrale, dans les mains de laquelle les pouvoirs de
direction ont été plus généralement concentrés par suite delà loi des

ffinancesde 1855 (ci-dessus ii° 718) a. achevé, en 1863, de donner
-un ordonnancement et une régularité d'ensemble à ce service. Pour
la première fois, dans le volume delà Statistique des prisons, publié
en 1865, ont paru sur ces transfèrements des-tableaux et des rensei-

gnements fort mstructifs qui se continuent-dans le volume de 1866.
~Le nombre total.'.des condamnés transférés

y
dans le cours de l'an-

née 1864, a été de 16,484, dont 13,893 hommes et 2,591 femmes.
=Quaht au transfèrement des prévenus ou accusés, il est placé dans
les services du ministère delà justice. '_.-. .-.-,

725.- En somme, si nous réunissons ensemble le nombre des jour-
nées de détention subies dans, les divers établissements dont nous
Venons de parcourir la série, bagne, colonies pénales, maisons cen-
trales, -prisons départementales, établissements pour lès jeunes déte-
nus, en laissant de côté les emprisonnementsde simple police et ceux
qui n'appartiennentpas aux juridictions de droit commun, nous trou-
vons que ce nombre équivaut, en chiffres ronds, à un total général
de 56,000 personnes, prévenues, accusées ou condamnées, qui au-
raient été constamment privées de leur liberté durant l'année 1864,
par suite de l'administration de la justice pénale; soit, par comparai-
son avec la population, un habitant sur 660.

.
• -.

15
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Peines frappant le condamné dans son moral.

726. ,En voici;une prooédantencorecontre le .moral[parcontrainte,

Ja i condamnation à faine réparation, et '.se. résolvant en .un .emprison-

-nement indéfinijusqu'à ce tqu'jl y ait -.été satisfait.

C. P.,, art. 226 : « Dans le cas des art. 222, '2'23 et^S
,(tOutrages,contre,desmagistrats de l'ordre administratif ou
judiciaire), l'offenseur .pompra être,"outre ^emprisonnement,

condamné à faire réparation-, 'soit àïla première iaudience,,

sort par écrit; et le temps de TemprisonnBTnentppononGë

contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la répara-
tion aura eu ,lieu. »

•

;Âvt. 227 ; « Dansle-casdeJ'.art. 22l ^outrage contre un
officier ministériel ou. un;agent <dela fores piMique^ J'iOf-

""fénseurjDOurradeTnême, outre l'amendé, fêtre icondamnéià
faire réparation a l'offensé; e't s'il retarde ?ou'refuse, il-sera
contraint,par corps. »

; Gette peine,-qui''n'est plus-de notre-époque,aféchàppë aûx^diveEses
'révisions du Gode.- 'Mais-commeJe-texte ned'ordonnepasimpéïativie-
inent, et -qrf'ëlle ii'-est ;que facultative, C'BS! àrla jurisprudence

i
àJa

"laisser:tômber'en'dëBu'étûde.
.Tarmi celles'qui agissaient 'contre le moral par humiliation,Je, car-

can ayant-ëtc aboli parJa3oi<de révision :de 1832., l'exposition pu-
blique, déjà tr-eâtremte par Ja même loi, ayantété/supprimée lenlièrg-
ment:à son tour par'un'décret-du>goTrvernement-pr.ovisoireien'ilS.48,

,il ne reste plus que le vêtement
'et Je

;spectacle particulier-.dont
."l'exécution â!mor-t contre leparricidedoitêtre .aGcsoepagnée..'.".

-
-C. P.., .ari. 1,3 ,: «Le .coupable condamnéli mort pour

parricide sera .conduit sur le lieu de.,l'exécution, en eue- ]

mise ^nu-^pieis, et tla^ête couverte -d'un ;yoile noir.
,

"

» ïl sera exposé sur l'écliàfaud pendant qu'™ huissier ]

fera aupeuple lecture de l'arrêt de condaranation, etïï'sera ;immédiatement exécuté à mort, j) *

'7-27. A cette nature-de peines se rattachent des inesures particu- ,|

lières prescrites pour donnerpublicité-tla> condamnation. ?

Publicité à donner aux condamnationslpénales.
— Dans ces

'(
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sortes de Miesurès., ^indépendamment du «caractère ;afflictàif «qu'elles
peuvent avoir pour le condamné, prédominent 'des considérations
d'intérêt, public. Les principales, usitées dans notre législation, sont
l'affiche =êt l'insertion dans les journaux. Il faut distinguer a ce "sujet
celles'qui !sè'nt''ordonnées :•— 1° à "titré pénal; "--2°-à titre Jde Tëpâ-
îfatioiî «civilëî; *H- 31"'Comme mesure d'ordre ou 'd'intérêt général-.

728. 1" A titrepénal. Pour toute condamnation à une peine cpimi^
nelle, une règle générale et impérative est formulée par le Code pénal.

C* P., <ant. 36 : « Tous arrêts qui porteront 'la p.einë de
îfloTt, 'des 'trataux forcés à perpétuité et 'à tëhîps j'la dépor-
tation, là détention, là réclusion, Tadégradation civique et
lé bannissement, seront imprimés par extrait.

,» Ils seront affichés dans la ville centrale du départe-
ment^ dans celle où .l'arrêt <aura été rêndui, -dans iâ com-
Mffieîâû-Mëu 'où le 'délit aura été ©omtois; idansi'celié où^se
fera l'exécution., è't SànVcëltè dû 'domicile dû cOn'damnë. '»

ï'ouf lés 'CGnââmn'afion's 'en matière 'cc-iTèctionnë'llë ou :dê 'simple
'police, la-règle est que l'affiche, l'insertion dans lès journaux, 'ou-tout
"àutte mode particûïiôr' de publication, lie peut être ordonné 'q'ùè dans
fescas éùûn têxte'-'sp'ëc'ial'y autorise le jûgëc-uJëlui'ëhj6îht,'ëtSans
•qUè lé juge puisse Repasser les limites "marquées par les dispositions
dé là loi!: par teiétopië-, -si cëttëJôi'a'oi'donnë l'^fficlïô séulèmëiït, Ou
'seulement l'insertion -dâns-Jës journaux, ou bien faïfichëetl'insërtio'n
cumulées; si 'elle a déterminé l'-é'tëndûe territoriale dans laquelle l'es

affichés pourront ou devront être -apposées-,' Où- bien le nômbrédes
journaux dans lesquels les insertions pourronteu devront avoir lieu.
Nous avons des exemples de ces diverses dispositions dans plusieurs
lois spéciales

; nous citerohs'notâmment celle de 18W relative aux délits
de pre'sse;te\\e de l'844 sur les'bre'vels d'invention, et 'celle de 185Î xwr
lesjr&ides dans la venté dès marchandises-. **- Indépendamment"de ce
que peut avoir:d'afilictif pour.lui cette publication spéciale> le:con-
damné en doit payer, les fraisa ce qui y- mêle encore .une affliction
pécuniaire.

A la ïnêmè idée pénale appartient'encore' l'espèce de publicitépar-
ticulière qui peut'êt'rè'domiêe quelquefois-no'n'-sôûlèment.à la c'én-
flâltthationv -inâis cncërè àunë partie de l'exécution', c'o'mme, par
exemple, 1 lorsque là loi dû 27 -ïn'Srs 1851-, teMMl-Mu répr'éssio'h plus
i'ffMce d'e ceminësfr'audès&àn)slàvMè desmai^mdim;:à)br'èsWQir
ordonné 'que lès 'objets en Contraventiony's'ils' 'sont impropres à un

15.
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usage alimentaire ou médical, ou s'ils sont nuisibles, soient détruits

ou répandus, ajoute : •

Loi du 27- mars-1"avril 1851, art. 5, paragraphe final:

« Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effu-

sion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du

condamné. »

Cette destruction ou effusion est encore faite aux frais du condamné.

729. 2° A titre de réparation civile; car les réparations dues à une
partie offensée ne se bornent pas seulement à des réparations pécu-

niaires; il peut se faire que dans des cas où- la loi n'a ordonné pour
la condamnation aucune mesure de publicité spéciale à titre pénal, la

partie lésée soit intéressée à ce que cette publicité ait lieu; Nous cite-

rons en exemple le cas de dénonciation'calomnieuse non publique, et

ceux de contrefaçon littéraire ou artistique. Il n'est besoin d'aucun

texte pour que le jugé puisse ordonner, en cas pareil, des affiches pu
des insertions dans les journaux, dont il règle la nature et le nombre,
à titre de dommages-Jntérêts. Mais il y a entre celles-ci et les précé-
dentes toute la différence qui existe entreune condamnation civile et

une condamnation pénale. Celles dont nous parlons ici ne peuvent
être demandées que par la partie, ni exécutées que par elle

:
le tribu-

nal qui les prononcerait sans qu'elles fussent comprises au moins
indirectement dans les conclusions de cette partie prononcerait ultra
pelila; le ministère public est incompétent soit pour la demande, soit

pour l'exécution; et comme elles ne sont que d'intérêt privé, rien
îà'empêcherait les parties de transiger en ce qui les concerne.

730. 3° Comme mesure d'ordre ou d'intérêt général, en vertu de
cette disposition générale du Code de procédure civile :

C. pr. civ., art. 1036 : « Les tribunaux, suivant la gra-
vité 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 leurs jugements. »

Ces impressions et affiches des jugements ne sont ordonnées ni à
titre de peine ni à titre de réparation d'intérêt privé; elles le sont en
vue seulement de quelque intérêt général qui les réclame-comme,
par exemple, un scandale à faire cesser, une leçon morale ou juri-
dique à donner publiquement. C'est dans un tel ordre d'idées que les
tribunaux doivent en renfermer l'application. Le ministère public est
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compétent sans doute pour les requérir ; mais le tribunal peut les or-
donner d'office, sans que ni aucune des parties ni le ministère public

y ait conclu. Il n'est pas même iiesoiri qu'il s'agisse ici de procès
pénal; l'article-est fait plus spécialement:pour la procédure civile, et
ce n'est que par analogie; à cause de; la généralité de ses termes,
qu'onJ'élend, en jurisprudence, à,toutes les juridictions et à'toùtes
les instances, .soit'civiles, soit pénales.

Peinesfrappant lé condamné dans ses droits. —Droits relatifs à l'état
--'' et à la capacité légale des personnes.

Bannissement. — 731. Régi par les articles suivants du Code
pénal:

.
:

,

' ;;

C. P., art, 32 : « Quiconque aura été condamné au ban-
nissement sera transporté, par ordre du "gouvernement,
hors du territoire dû royaume.

» La durée du bannissement sera au moins de cinq an-
nées, et de dix ans au plus. »

On dira avec quelque exactitude de cette peine 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 trouve bien une
certaine exécution corporelle, celle de conduire de force le banni jusr

:.-:

qu'à la frontière; mais le fond en est rexclusion.du territoire, c'est-à-
dire la déchéance du droit de résider sûr ce territoire, ou même- de
s'y trouver ne fût-ce .qu'en-passant.

C. P., art. 33 :: « Si le banni, avant l'expiration: de sa '

peine, rentré sûr lé territoire du royaume,' il sera, sur la
seule preuve de son identité, condamné à la détention 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. « .--.-,

C'est ici une peine subsidiaire corroborant celle du "bannissement,
à laquelle il serait facile", en fait, au banni de contrevenir. Quant aux
conséquences de ces mots de notre article : « sur la seule.prçuve de

ion identité,» il faut répéter ce que nous avons déjà-dit ci-dessus;:
"" 680, à propos de la déportation. -'-'-

732. Les mots de bannissement, banni, tirent leur origine dû mot
ton, proclamation publique, le plus souvent, à son de trompe : ou de,



230; LIV.. II... :
PÉNALITÉ'.: PART.. II, TIT.. V. DE& PEINES.

tambourf. d'^ùi.cesi locutions: qui nous; restent- encore :.•
les bans, du-

màrifi^bmre-unban, rompre son ban.. L'expulsion du territoire,avec,

interdiction d'y reveniréiêh. ainsiproelaînée^publiquement..

Cette peines, dont les aiicjennes sociétés; ont beaucoup, usé', n'est,

plus:deinotre époque.;, elle; a/,, entre autres vices, flagrants!, l'inégalité»

et le.i défaut? de. répression;-efficace. De-: quel);droit),:d'ailleûrsv'réjeter:'

chez les voisins ceux dont on redoUtela* présence?'l/âpplicationichez-,:

nous en est fort rare; elle ne se présente pas, en moyenne, dans nos
statistiques:,,, une fojs.tpus- le?; trois,: an.Si,, et: ellesy deviendra., plus-rare

1

encore, la loi du 13Jm.ans-186l3)'ayaBt;Mt:.djsparaître:.lebannissement

de plusieurs articles du Code pénal (art. 155, A56, 158 et 160), pour

y sûbstifiier-l'ëmpi-isônnëment. •'- ..-..-.
Cette peine ne se subit d'ailleurs plus, en réalité, comme le pres-

crit,, le.. Code. Leplus,souvent,, .en vertu, djune- simple,, ordonnance de.

la Restauration, elle est transformée, de fait, en détention dans une
citadelle (1). .... '-,"'.'

Il se rencontre encore dans notre 'COdë'pénal-, article 229, un cas 1

de bannissement lôoâl!dont nous<parlerons cifcdessousn°>752, 4°;

Abrogation de la mort civile. -- 733. Cette pénalité depuis
longtemps condamnée, déjà supprimée en Belgique, dësl'831", parla
constitution (art. 13)', eii Hollande par Je nouveau Codé civil de i838;'

(art. "4)-, et" chez nous, dans les cas de déportation-, parJa loi du

8 juin i85'0',;a été'totàlehiëht'abrogée en i'85'4 (2).
'

;';

(i) Ordonnance du 2 avril 1817, "portant règlement sur lès maisons centrales,
de détention. « Art. 4. Les individus condamnés mr bannissement (Code-péhal(
art 32) seront transférés à la maison de Pierre-Châtel (ancienne Chartreuse, dans
le départementde;lfkjn)i.et

y* .resteront.pendant la durée de leur ban,; à moins
qu'ils n'obtiennent la, faculté, d;être reçus, en, pays, étrangers ; dans ce, cas., ils.
•seront transportés à la frontière. Ceux qui" auront la faculté de s'embarquer et
quvlftdemanâ&rpnt-seront ,con4uiteau;po,r,tdî.e.mbarqpement;sur-tordre de notre,,
ministre de l'intérieur. » -^Aujourd'hui c'est la citadelle de Corte, en Corse, qui
est-lieu de détention- (ci-dessus n» 695.) - ' '

($ Loi-du,3l;mai-.3:juin,18M,j^^^^
,.

» Art. l«. La mort civile est abolie.
» Art. 2. Les condamnations à des peines afflictivés perpétuelles emportent la

dégradation civique et l'interdiction légale établies -par les articles 28, 29 et 31
du.Gndepénalj

-.:

".Artj,3.,Le condarn.n,é à-,une:peine,afflictive,perpétuelle;ne,peutdisposer de
ses,biens, en tout ou en partie, spjtpar donation enti;e-vifs, soit par testament,,,
ni recevoir à^-ce titre, si ce n'est pour causé d'aliments. — Tout testament parluifaittantérieuremeutà. sa condamnation-contradictoire, devenue définitive,est'
nul. — Le présent article n'est applicable au. condamné, par,-contumace que.îCiW'
ans après,l'exécution.par, effigie.

.
. . .

'
» Art. 4. Le gouvernement peut relever le condamné à' une' peine afflictive

perpétuelle,de tout du partie des:iacàpacitës;proiionoées par l'article précédent-.
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EoPàu 31Î map-3 juin 1854,. portant abolïtiom de-la mmt:
a'w%aTt. 1er :t«Lamoricivile.estabolie..»<:

Le législateur a voulu en faire cesser lès effets pour l'avenir même
à l'égard:des condamnations antérieures, sauf, bien-entendu, les' droits
acquis'à des tiers. Cette, abolition' in/fsdumnh n'-'s- ainsi aucun vice;
rétroacuïycarla: société-n'y/dispose législativement deu-ieniqui.appar-
tienne-:à auteui.,

Art.. 5. :, «, Lesi effets, de: la mort civile.cessent,.pour Ua.ve-

nir,.à:lïêgarddes condamnés.actuellement mox,ts-civilement,,
saufles droits-acquis'ans? tiers..

» L'état de ces condamnée est régi' par tes dispositions-
qui précèdent. »

Tenons; donc pour certain!que ni pour-condamnations: antérieures]
nipourcondamnationsavenir, à-quelque:peineret pour quelque;cause
que ce soit, il .n'y 'a» plus eu et il ne: peut plus y avoir chez nous.,, dei-
puis toinise à.exéeutiomde cetteîloi, aucun: mort civilement.,Chacun
reconnaît qu'il n'y a aucun doute à soulever là-contre: à. r-aisom du :

dernierarticle)de; la- loi.(art.. 6)r, lequela été-introduit-, surabondam-
ment il est vrai, dans un but de réserve contre les dispositions rigou-
reuses de la loi de 1854, mais non pour faire exception à ses dispo-
sitions favorables. ' '

7314.. En-supprimantla: mort civile,Ja loi:du 31;. niaiî 18-54 l'airenir-
plàGée par, un(ensemble:fort.grave.de déchéances,ou de privations de..

droits, dont les éléments divers se trouveront passés en revue dans"
l'examen séparé que nous allons faire de chacun d'eux.

Privation dut droit de. donner: ou. de. recevoir à titre, grai-
tuit.— 735. Celte sorte de déchéance est définie comme il, suit:.;

Loi du 31 mai-3 juin 1854, portant abolition de la mort
civile, art. 3 : ce Le condamné à.une peine-afflî'etive-1 perpé-

—ill peut lui accorder lïexercice, dans le lieu d'exécution de la peine,, des droits
civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il' a été privé par son état d'inter-
diction légale. — Les actes faits, par, 1* condamné dans, le lieu, d'exécution de las
peine .ne peuvent, engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation,
oiïqui lui sont échus à^ titre5gratuit depuis cette époque.;

>>Art.;&. Les effets de la:mort civile cessent, pour l'avenir, à.l'égard desjcaiir
damnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. — L'état
de ces condamnés est régi par les dispositions qui' précèdent.,
j>. Art.. 6. La. présente.loi n'est pas applicable aux condamnations à la dépor-

tation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation: »
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tiielre ne peut disposer de ses biéris, 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 con-

damnation contradictoire, devenue définitive, est nul.

- » Le présent article n'est applicable au condamné par

contumace que cinq ans après l'exécution par effigie. »

C'est un vestige partiel delà mort civile, que le législateur'de 1854

a cru devoir conserver encore. Ni la loi belge ni la-loi hollandaise,

en abolissant la mort civile, n'en, ont gardé un lel vestige. —Notez

que celui qui est atteint de cette déchéance se trouve privé, non pas

de l'exercice seulement, mais de la jouissance, c'est-à-dire du fond

même des droits dont il s'agit. C'est pour cela que les testaments par
lui faits antérieurement tombent frappés.de nullité par l'effet de sa

condamnation.. Soit pour celle qu'il laissera, soit pour celles aux-
quelles il ".petit aspirer, il n'y a.plus d'autre succession à son égard

que les successions ab intestat, c'est-à-dire celles qui sont réglées par
la loi .elle-même'-. -. :

-
736. La loi de 1854 met cependant à. cette déchéance la réserve

suivante : :

Loi du 31 mai-3 juin 1854, art. 4 : « Le gouvernement
peut relever le condamné à une peine perpétuelle de tout

ou partie des incapacités prononcées par l'article pré-
cédent. » '

Cette réserve est sans conditions limitatives; elle peut être totale

ou partielle, non-seulement au lieu de l'exécution de la peine, mais

en tout lieu.
<

--'.,:

Dégradation civique. — 737. Les effets en sont ainsi énumérés :

C. P., art. 34 : « La dégradation civique consiste :

» 1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de

toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

» 2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éli-
gibilité, et en général de tous les droits civiques et poli-
tiques

, et du droit de porter aucune décoration ;
» 3° Dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé
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comme témoin dans des actes, et dé déposer en justice au-
trement que pour y donner de simples renseignements;

» 4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de

famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou con-
seil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur
l'avis conforme de la famille ;

» 5° Dans là privation du droit de port d'armes, du droit

défaire partie de la garde nationale, de servir dans les

armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être

employé dans aucun établissement d'instruction à titre de

professeur, maître ou surveillant. »

Il est reçu, chez nous, de désigner ces droits par la qualification

de droits civiques, civils et de famille; bien que cette locution soit

technique en notre pratique et tirée des ternies de l'article 42 de nôtre-

Codepénal,quivoudrâitiiendrecompte avecprécision et exactitude,de

chacune de ces épithètes, surtoutde celle de droits civils, serait bien

embarrassé. Nous dirons, nous, que la dégradation-civique emporte

déchéance :..— 1° de tous les droits politiques;— 2° de plusieursdroits

publics, c'est-à-dire garantis à tous par nos institutions; — 3° de cer-

tains droits defamille.
738. Une certaine réserve possible à cette privation de droils est

faite par l'article suivant::' :.-.-_:- :_-__'.''. .-.
Loi du 30 mai 1854

,
sur l'exécution de' la peine des tra-

vaux forcés, art. 12, § 4 : « Le gouvernementpourra accor-

der aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont

ils sont privés par le troisième et le quatrième paragraphes

de l'article 34 du Code pénal. »

Mais cette réserve esl limitée : âu-cas de travaux forcés subis par

traiisportation, au lieu de la colonie elle-même,.aux droits mention-

nés dans les paragraphes 3 et 4, et au profit des libérés seulement.

739. La dégradation civique 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'estelle qui, avec l'appoint de quelques autres incâpatilés, savoir :

celle exposée au n° 735 qui précède et celle dont nous allons parler

au n° 741 qui va suivre,. a été substituée par la loi de 1854 à la mort

civile partout où celle-ci a été abrogée.
.

' -•--
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7,4:0. Elle a.son,origine-dans;les déchéances usitées en notre.an-
cienne, jurisprudence,criminelle..La:Constituante, qui lui a donné, le.

nom qu'elle porte, en, fit une peine, à part,et en organisa une sorte

d'exécution matérielle, avec tout l'appareil civique en usage dans ces

temps: Le condamné à cette peine devait être conduit au milieu dé la

place publique du siège du' tribunal criminel par lequel il1 avait, été-

jugé, et là, le greffier du tribunal lui devaitadresser ces-mots, à; haute

voix : « Votre, pays vous,a trouvé.convainçu-d'une,action, infâme :,la

» loi et le. tribunal, vous, dégradentde la qualité de, citoyen, français. ».

(C. P.. de 1791\l" part.,. tit.l,: art. 31).. Aujourd'hui il n!y a

plus rien de physique dans cette peine, qui ne consiste- que dans les

déchéances- ou- privations de droits"dont elle se compose:

Interdiction légale.— 741. Puisée également dans le Code pénal
de làConstituante, et ainsi réglée par le Code, pénal actuel :

C. P., art.: 29; : « Quiconque: aura été, condamné à la
peiné:des travaux forcés:à- temps,, de'la- détention ou de la

réclusion, sera, déplus, pendant la durée de sa peine, en
état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et

un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans
les formes prescrites pour les nominations, des. tuteurs et-

subrogea tuteurs aux interdife. ;

» Art. 30. Les biens du condamné lui seront remis après
q.Uv'il aui;a subi sa-peiney, et, le. tuteur lui uendra, compte de

son,administration..

», Art. 3:1... Pendant' la dui-ée de la.peine, iLne pouraa lui
êice remis, aucune;somme, aucune; provision-, aucune, por-
tion de ses revenus. »

Cette: déchéance frappe le. condamné:dans ses droitSiCivils.privés;
elle.Juien retire.non.pas,la jouissance, mais seulement i'exercice^.ces-
dr.oits,seront.exeiicés,enson;nom et à, son profitpar. son tuteur.,,sous
la.,surveillance, du.subrogé. tuteur, suivant les règles,générales deJa
tutelle desinterdits.,

.742., Cependantnotez:,entre, Yinterdiction. %afcdont.il s'agit icd,
et Yinterdiction, judiciaire, prononcée pour, démence, ou. autre, cause,
semblable., la:différence fondamentale que. voici,:.— L'interdiction
légale.n'a.pas,unbutdeprotection, .dleji'eslpas-fondéasur une.inca-
pacité intellectuelle

;, elle a un, but. de .répression
v

elle.est, fondée, sur
ce que l'administration et la gestion,des,biens laissée, au, condamné
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pendant' laiduijée déisa peine,serait;peu.icompalible: avec;la, situation
pénale de, ce.condamné et nuisible'àvl'effieacitéide cette; peine.,—De;
là découlent les conséquences suivantes :

i*'L'incapàcité résultantdé l'interdiction'légale est d'ordre publie ;

là'millîlé'desactesfaitspaiiFlntëPditJégalement"m'est pa£une nullité'
relativfi;,cîest-àtdinejà'_son;profiLse.ulëment„c'estiunenullitéâbsolue;,
tant Bontreilpilque.contre ceux,ay.ec.lesquels:.il/aurait,traité.;

1,

%1:La,loi. défend;au tuteur de, lui; remettre,aucune pcrtion.de ses.
revenus : prohibition qui a dû être forcément atténuée, dans de cer-
taines limites, à l'égard des déportés, puisque c'est à leurs propres
ressources que la loi surla déportation-, àrticle^Cc^dessus n0,678, en
note), s'en remetjënpremier lieu, peur lfes dépensesde leur entretien";

et qui lîa étéiinêmej à l'égardides condamnés aux; tiiavaus forcés, ainsi

que nous allons l'expliquer au numéro suivant;
3° Le tuteur ne lui est nommé que pour gérer et administrer ses

lient: ce sont lès' termes de'notre' article. D'où rtous:conciuons-que
rinterditJëgalement pourrait contracter un mariage valable, et même-
valablement disposer par' testament, à moins' qu'étant frappé d'une'
peihè perpétuelle, il*nô se trouvât, à cêt'egard; sous le coup'deJà
défchéâncepartïculièrë-dbnt'nous-avons paiié'-ci--dëssuS!-no;735i

745. Un certain pouvoir-de'remise-^ relativement aux effets de
-

l'interdiction légale-, à été^attribué'aivgOuvërnèment; d'abord par la-

loi'dui30'mai;î85'4:; àv l'égard' des"condamnés aux travaux- forcés-à»
temps-:

-

TLbi)dui30\mafc11854 r sûrl'exécution]de-âa peine
;
des-tra<-

vaux forcés, art. 12 : « Le gouvernement1 pourra1
accorder

aux condamnés aux travaux forcés à temps l'exercice, dans
là..côlçhie,;. dès droits civils, ou dé quelques-uns de ces
droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction-
légale.

»
H1 pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer

de. toutou partie de leurs biens.
; .

» Eès actes faits par lés condamnés dans là colonie, jus-
qu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils
possédaient au jour de leur condamnation, pu ceux qui
leur seront échus par succession, donation du-testament,
à i'exçeptipn des biens dontTa remise aura1

été'autorisée. »

Et ensuite parla:ldi:abrfflgatiyeide>là-..morteciyile;à:15égardde tous
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les condamnés à des peines perpétuelles, c'est-à-dire soit aux travaux

forcés-à perpétuité, soit à l'une ou à l'autre de nos déportations :

Loi du 31 mai 1854
-, portant abolition'/de, la mort civile,

art. 3, §§ % et 3 : «Il (le gouvernement);peut: lui accorder,
(au condamné à une peine afflictive perpétuelle) l'exercice,
dans le lieu iïexécution de la peine, dès droits civils, ou de

quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par soii état
d'interdiction légale.

: .
,: :,

» Les actes faits par le condamné dans le Heu 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 gra-:
tuit depuis cette époque. » : - -r

Ces mots : «dans la colonie, dans le lieu d'exécution de la peine, » -

marquent la limite territoriale imposée à ces-concessions, du gp.uver- :

nemen.t, et la réserve concernant les biens possédés par le condamné

' au jour de la condamnation ou qui lui seraient-advenusdepuis gra-
tuitement piapque encore] plus distinctement:cette limite. .—.Çepenr,,:,

dantv même à-J'égard,de ces biens du,condamné, il.ressort:de,l'ar-
ticle 12 de la loi de 1854, sur l'exécution des travaux forcés, ce. qui,
ressortait en termes encore plus clairs de la loi du 8 'juin!1850,|SMrl,
la déportation, article 3 (ci-dessus n° 678, en note), que le gouverne-;,,
ment peut en autoriser la remise, en totalité ou en partie, au con-
damné, afin que celui-ci puisse en jouir et en disposer dans le .lieu
d'exécution de la: peine.

-
, ,: : .

.,- ,---.

Interdiction de l'exercice de certains droits civiques, civils
ou de famille, —'744. Aux termes des dispositions suivantes du
Code pénal:-

L

;;-
:-; '--

C. P., art. 42 : « Les tribunaux jugeant correctionnel-
lement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en
partie, l'exercice des droits civiques,' civils et de famille
suivants :.,'.' '''"'.'.'

» 1° De vote et d'élection;
» 2° D'éligibilité;

.
» 3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou '

autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administra-'
tion, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

;
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,...-.')) 4° Du port d'armes;; "..••:;' ^

; »: 5° De voté et de suffrage dans les délibérations de
-famille;' '

,. .

;--•...

';
» 6° D'être tuteur, curateur, 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;. -."•

.
-

,; » 8° De témoignage en justice, autrement que pour y
faire de simples déclarations. »

.
•.:

Art. 43. «Les tribunaux ne prononceront l'interdiction
mentionnée dans l'articleprécédent que lorsqu'elle aura été
autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de
la-loi. »-

Les droits dont il s'agit ici sont les mêmes que ceux dont la dégra-
dation civique emporte la perte; mais ils ne forment pas, comme
dans la dégradation civique, un seul tout, dont la privation simultanée
constitue une peine unique : 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^ quelquefois même en totalité, le tout suivant les dispositions,
de la loi applicable au-délit qu'il s'agit de punir.. C'est une peine
d'une rare application : 313 cas seulement dans la dernière statis-
tique, celle de 1864.

Surveillance de la haute police. —^ 745. Celte peine appartient
au problème de la pénalité le plus difficile et le plus imparfaitement
résolu encore, soit en science, soit en pratique

: au problème,des
libérés. On en trouve divers éléments dans des ordonnances de l'an-
cienne monarchie, dans des lois et dans des décrets antérieurs au
Code pénal de 1810, mais c'est dans ce Code que les effets en ont été
coordonnés de manière à constituer une peine particulière sous les

noms de surveillance de la haute police de l'État, ou surveillance spé-
ciale de la haute police, ou surveillance spéciale du gouvernement
(art. 11, 44 et 46

j
texte de 1810). Les effets en avaient été adoucis

par la loi de révision de 1832, mais l'article 44, résultat de celle
révision, bien qu'il figure encore dans Je Code pénal, se trouve indi-
rectement abrogé, depuis 1851, par le décret qui a réglé à nouveau
les effets de la surveillance (1), dans les termes suivants :

(1) DÉCRET du 8-12 décembre 1851, concernant les individus placés sous la
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DÉCRET du 8-12 décembre ]8^,^on,o&rnûiit.lesnndividus

placés sous lasurveillancede ia Mate police, etc.., 'art. 3 :

((
L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police

sera, àl'avenir, <de donner &u'gouvernement lie droit de

déterminer le lieu dans lequel le (condamné dewa résider
après'qu'il-aura -subi sa peine.

» L'administration déterminera les formalités propres à
'constater la présencecontinue'du eoMamnéidaris'le lieu de

sa résidence. »

Art. k. ;« LeséjourâeîParïs etde la 'banlieue de-cette ville

sont interdits à tous les individus placés sous-la^surveilainfee

de la Irante police, w

surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables H'avoir

-
fait partie d'wnBisociétéseerM'e..'-

« Art. 1«. Toutindividu placé sous la surveillance-de-la-haute.police, qutsera
à-econnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par mesure de

sûreté générale, danssuue coloniep'énitérifiaire, à'Gayeîï&e ou en Algérie. La'dnrée
dclattranspoitafitoh sera ide cinq-années an moins'etidix'ans'au'plus.

» Art. a.. La même mesure-sera .applicable aux Andis'idus ireçonnus coupables
d'avoir "faitpartie d'une société secrète.

,
•

» Art. 3. L'effet du renvoi sous la 'surveillance ae l'a liau'te-policé sera, "à l'ave-
nir, de donner au gouvernement ,1e droit de déterminer'3e lieu''dans îequél'le

'. condamné devra résider-après qu'il aura subi :«a peine. ^-L'administrationdéter--
minera les formalitéspropres à constater la présence continue du condamné dans
le lieu de'sa résidence.

« Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de-cette ville^bh't.ihlerdits
à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

«Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent feront Centre,dequitter
Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgationdu
présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'adminis-
tration. 'Il -sera 'délivré à'ceutt'qui le demandèrent une feuille de ïôu'tê'ét Se
secours qui réglera leur itinéraire .jusqu'à leur 'domicile, d'origine' ou jusqtfàu
lieu qu'ils auront désigné.

» Art. '6. En cas de contravention aux dispositions prescritespar les articles 4
et S duprésent décTet, les -"contrevenants pourront-être transportés,par mesure
de sûreté générale, dans une •colonie-pénitentiaire, à Câyenne où en Algérie.

» Art. 7. Les individus transportés,en vertu <lu présent décret seront assujettis
au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits.civils
et politiques.,11sseront soumis à la juridiction 'militaire'* les lofe militaires 'leur
seront applicables. Toutefois, en-cas d'évasiota de l'établissement,.lès transportés
seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant
lequel ils auront encore à subir la trânspôrtation. Ils seront soumis à la disci-
pline et-à la subordination militaires 'envers leurs chefë et surveillants civils bu
militaii-es pendant la'duréede,l'emprisonném'Cnt.:

« Art. 8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l'organisation de
ces colonies pénitentiaires. »

(Nota. Ce décret est au nombre de ceux qui ont reçu force de loi par la Con-
stitution de 1852.)
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Wê. :'iGes assignations inu interdictions de résidence 'pouvant être
facilement violées, ont besoin d'être corroboréespar une'sanctionsub-
isidiaire. (tenomme:rMpto'Eïi2fMt6BM.rfe»itnt>i3i^a»iceJes''contraverit"ions

iqiri y seraient faites, Dans JUaneienrarticle ./tô-âuiGode pénal >de '1810
Jasanction isubsidiaire était tout administrative : le gouvernement
'était lautorisé

-,
à faire ranrater set détenir de condamné cen- rupture de

ban pour tout le temps, ;si :1e.'gouvernement.leJugeait à propos, qui
restait à courir de l'état de surveillance, c'est-à-dire souvent pour
toute la vie, puisque la surveillance eût dans la plupart des cas per-

' p'étuelle. On cherchait\ 'justifier ce -système en disant qu'il ri'y -avait
;pasà considérer:1a jruptuEe'de iban-comme>unsnauveau-dëîit, -nifcette
détention-administrative.Gomme,unepeine:; <q.u 'elle<n -était.qu'.unimode
plus .sévère d'exéoution de la surveillance ,à laquelle Je condamné
avait voulu se soustraire. Mais cette disposition a .été,abrqgéeJ.o.rs de
la révision de'1832, et remplacëepar l'article.&5 actuel

:

C. P., art. 45 : « En cas de désobéissance ,aoe disposi-
tions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous
la surveillance delà haute police sera" condamné,, ,par des
tribunaux .coreectionnelsr, à un .emprisonnement qui ne
•pourraexcéder cinq ans. ,»

Cet article est _encor.e en,vigueur aujourd'hui et appliqué .quoti- '

diennement. Il a fait de la rupture du ban de-siirveillance un -délit de
police correctionnelle gui doit êtrejugé parles .tribunaux correction-
nels. — L'article Fixé ^l'emprisonnement qu'il prononce un maximum,
celui.de cinq ans„ sans.fixer de minimum,: il en résulte que le tribu-
nal pourra élever la peine,, toutes les fois qu'il lej.ugera convenable,
jusqu'à ce maximum indiqué,, puisque la loi lui en laisse pleine faculté,
.etqtfiï pourra l'abaisserjusqu'au^minimum de l'emprisonnement.de
police correctionnelle,, gui est.de six jours,; pour descendre au-des-
sous il faudrait qu'il déclarât l'existence .de circonstances atténuantes.

.

.747. La jurisprudence delà cour de cassation décide, avec raison,
que la rupture du ban de surveillance ne peut pas être combinée,
pour" constituer l'état de récidive punissable d'aggravation d'après
.nôtre Gode, avec la condamnation même qui a placé Je condamnéen
surveillance,'.car Inexistence de cette condamnation originaire est .une
condition Intrinsèque, forcément inhérente à l'idée d'une, rupture .de
ban; toute rupture de ban suppose par elle-même celte sorte de réci-
dive qui en est indivisible, mais ce n'est pas celle que notre Code a
voulu frapper rd'aggraval!ion.,.A.ye.c ïout autre ,che.f,rde,,condainiiation
distincte, au contraire, antérieure>o.U:pos.téEiem,e.àJa'<njptere,deban,
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rien n'empêchela combinaison d'où pourra ressortir' l'étatde récidive

.

dans les termes de notre Code. ." '_'•
748. Du moment que le tribunal depolicé correctionnelle a reconnu

le; surveillé coupable de rupture de ban et prononcé:contre lui la peine

de notre article 45, ce condamné tombé sous lexôup d'une mesure.

-de sûreté générale, que le gouvernementa la facultéMe lui appliquer,

s'il le juge à propos, en vertu du décret de 1851 :

DÉCRET du 8-4% décembre 1851
,

concernant les individus

placés sous la surveillance de la haute police, etc.^ art. 1er:.

« Tout individu placé sous la surveillance de la haute

police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra
être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une
colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée

de la trânspôrtation sera de cinq années au moins et de

dix ans au plus (1). »

Soulignez ces mots, « qui sera reconnu coupable » : c'est-à-direpar
les tribunaux.

749. La moyenne des condamnations par les tribunaux correction-

nels, pour rupture du ban de surveillance,- de 1851 à 1864, a été

de 3,544 par an ; le dernier chiffre, celui de 1864, est 3,280. Sur ce •

nombre j'en Vois figurer, dans la Statistique des prisons, comme
transférés au port d'embarquement pour Cayenne, durantles quatre
dernières années (186,1, 62, 63 et 64), en moyenne 178 par an,
c'est-à-dire une très-minime partie, à peu près un sur vingt.Nous

savons que le nombre total présent à là colonie de Cayenne, au 1er jan-

vier 1866, était de 1,258. (ci-dessus n° 711, 4°).
750. Dans, l'article 7 du décret, relatif à l'état de ces sortes de

transportés au lieu de trânspôrtation, ces mots : «Ils seront privés de

leurs droits civils », ne doivent pas être pris à la lettre, car ce serait
plus que l'anciennemort civile. C'est une locutionvaguementemployée
dans quelques lois ou décrets de la même époque. Ici nous l'entendons

comme faisant surtout allusion, et la suite de l'article le montre, aux
lois du régime militaire qui deviennent applicables à ces transportés.

751. La surveillance de la haute police, bien qu'elle soit avec rai-

son 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,

:
(1) La même disposition est étendue, par l'article 2 du décret, aux personnes

qui seraient reconnues coupables,c'est-à-dire condamnéespar la juridiction com-
pétente, pour avoir fait partie d'une société secrète.
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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 une peine de prévention; quoique liée au système répressif,
dans lequel elle prend naissance, elle appartient véritablementau sys-
tème préventif: ce qui la motive, c'est le péril que les précédents et
la situation du libéré peuvent faire craindre ; aussi la voit-on appli-
quée même à des cas de délits peu graves, mais qui suscitent des
appréhensions, comme ceux de vagabondage (C. P., art. 271), ou
de mendicité dans les termes de l'article 282.

Malgré les formalités matérielles qui en accompagnent l'exécution,
la surveillance de la haute police est par-dessus tout une peine con-
sistant en privation de droits : elle emporte restriction de la liberté
individuelle dans les droits de libre circulation, et de libre résidence.

Déchéances ou privations de droits spéciales. — 752. Nous
ne citerons que pour mémoire sous cette rubrique :

1° Les incapacités particulières, résultant de certaines condamna-
tions, conformément au texte de diverses lois spéciales; incapacités
dont les principales sont celles qui se réfèrent à l'enseignement, aux
fonctions de juré, et aux droits de vote ou d'éligibilité dans les élec-
tions politiques. — Jusqu'à la révolution de 1848 la législation s'était
montrée ménagère de ces sortes d'incapacités spéciales ; mais à dater
de cette époque, par cela même que l'exercice des droits politiques
a été généralisé, et que le système du suffrage universel a été intro-
duit, les incapacités par mesure d'exceptions législatives se sont
considérablement multipliées (1).

2° Les incapacités d'exercer à l'avenir certaines professions, dont
nous n'avons que de rares exemples dans notre législation, relative-
ment au commerce d'orfèvrerie (2), et aux fonctionsd'agent de change
ou courtier (3).

3° La destitution de certains offices, prononcée à titre de peine par
le tribunal de répression, dont nous n'avons que deux exemples, l'un

(1) Loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, art. 2, §§ 1 et 2;
art. 20, § 3.—Loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, art. 26 et 65.— Décret
.organique du 2 février 1852, pour l'élection des .députés, au Corps législatif,
art. 15, 16 et 27. —-Loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury, art. 2. —
Code d'inst. crim,, art. 396 et 398..., etc.

(2) Loi du 19 brumaire an IV, relative à la surveillance du titre et à la
perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent,
art. 80,81, 99 et 109.

(3) Loi du 28 avril 1816
, sur les douanes, art. 53.

16
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àl'égard des notaires (1), l'autre à l'égard des agents de change ou

courtiers (2).

.
4° Les interdictions spéciales de certains séjours, ou les assignations

spéciales de domicile-par le gouvernement, dont nous-citerons'pour

exemples,: ^le bannissement local quele tribunal est autorisée pro-

noncer dans le cas de l'article 229 du Code pénal (3); —l'interdic-

tion de résidence,, et l'assignation de domicile que peut faire le-gou^

vernementdanslecas de l'article635 du Code d'instructiontcriniinelle,

sur lequel nous reviendrons en traitant de la prescription des peines

criminelles ; — enfin les interdictions de séjour dans le département

dela Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise(4)>-

.D'autres dispositions plus exceptionnelles encore étaient contenues
dânsles articles 5, 6 et 7 de la loi du 27 février 1858,- relativeà des

mesures de sûreté générale; mais n'ayant été' décrétées' gue temporai-

.rement, elles ont cessé d'être en vigueur à partir du 31 mars 1865.

'Peinesfrappant le condamné dans des droits relatifs aux biens.

753. La confiscation générale, ayant été abolie chez'nous, depuis

là Charte de 1814, avec déclaration qu'elle ne pourra plus être rétâ-

(1) Loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, art. 53.
,

(2) Code dé commerce, art. 87.
.(3) Codepénal. «Art. 229.'Dans l'un et'l'autre des cas exprimés en l'article

» précédent (voies de fait contre un magistrat), le coupable pourra déplus être

» condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magislrat, et

» d'un rayon de deux myriâmètres. — Cette disposition aura son exécution à

» dater du jour où le condamné aura' subi sa peine. — Si le condamné enfreint

» cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement: »
(4) Loi du 9-12 juillet 1S52, relative aux interdictions de séjour dans le

département delà Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise.

« Art. i". Le séjour du département de la Seine et celui des communes formant
l'agglomérationlyonnaise, désignées dans l'article 3 de la loi du 19 juin 1851,
peuvent être interdits administrât]veinent pendant un délai déterminé, qui ne
pourra excéder deux ans, à ceux qui, n'étant pas domiciliés dans ces départe-
ments ou ces communes : — 1° Ont subi depuis moiiis de idix ans une con-
damnation à l'emprisonnementpour rébellion, mendicité ou vagabondage,ou une
condamnation à un mois de la même peine pour coalition; — 2° Ou n'ont pas
dans les lieux sus-indiqués des moyens d'existence. — L'interdiction de séjour
pourra être renouvelée.

» Art. 2. L'arrêté, d'interdiction est pris par le préfet de police ou parlé 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 obtempérerdans lin délaidéterminé.

» Art. 3. Toute contravention à un arrêté'd'interdiction sera punie d'un'empri-
sonnement de huit jours à un mois. — Le tribunal pourra, en outre, placer l'es
condamnés sous la surveillance de la haute police pendant un an au nioins 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 là haute
police pendantun an au moins et cinq ans-Surplus-. »
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blie, il ne nous reste en fait de peines relatives aux biens que la
confiscation spéciale de'certains objets et l'amende.

' Confiscation spéciale, de certains objets. — 754. L'effet juri-
dique de cette confiscation est. une translation de propriété

: la pro-
priété de l'objet confisquépasse de celui à gui elle appartenait à l'État.

Les objets susceptibles de confiscation sont indiqués d'une manière
générale, dans l'article H du Code pénal, en ce qui concerne les
crimes et les délits :

.

;

G. P., art. \ \ : « Le renvoi sous la surveillance spéciale
de la haute police, l'amende, et la confiscation spéciale,
soit du corps du délit quand la propriété en appartient au
condamné, soit des choses produites par le délit, soit de
celles qui ont servi on qui ont été destinées à le commettre,
sont des peines communes aux matières criminelles et cor-
rectionnelles. »'

- Et dans l'article 470
, en ce qui concerne- les contraventions de

simple police :
.

C.P.,art. 470
: « Les tribunaux de police pourront aussi,

dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation
soit des choses saisies en contravention, soit des choses pro-
duites par la contravention, soit des matières ou des instru-
ments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. »

755. Bien que ces deux articles diffèrent de' rédaction;;au fond ils
ae désignent que. les mêmes objets.

Les mots corps du .délit figurent dans, l'article 11 en un.sens mal
airélé.sans précision : nous savons quelle estla. véritable signification
de ces mots, et comment tous les objets énumérés dans les articles 11
«t470,.saBs,exception, font partie ducorps du délit (ci-dess. ii; 491).

Par chosesproduitespark délit, entendez celles auxqueliesledélit
a donné naissance: par exemple l'édition contrefaite, les pièces de
monnaie fausses, la poudre ou le tabac fabriqués eu fraude, le vin
falsifié,

— inaismon laboucse ou tout autre objet volé : ,ce serait bien
inexactement qu'on dirait de.ces derniers.objets qu'ils.sont le produit
du vol, le vol n'a pas produit les objets volés.

N'attribuez: aucune valeur impérative à cette restriction.qui,"sui-
vant l'article 11, semblerait exister à l'égard du corps du délit et ne
pas exister à l'égard des autres objets : « Quand la propriété en appar-
tient au condamné. » En premier lieu, cette distinction n'a aucune
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réalité; en second lieu, il y a un très-grandnombre de choses, COIÏF

prises usuellement sous la qualification de corps du délit, quidoiverit

être confisquées quel qu'en soit le propriétaire ; tandis qu'il y en a
d'autres dont'la confiscation serait impossible, par exemple le cadavre

de la personne homicidée; ou serait inique, par exemple la bourse

ou tout autre objet volé ; ou bien dont des textes spéciaux n'ordon-

nent la confiscation qu'autant qu'elles appartiennent au condamné

(ex. art. 318, 423 du Code pénal).
Le fait est que nos d'eux articles 11 et 470 ne contiennent que des

indications générales, dépourvues du caractère de commandement,,
dont quelques-unes laissent même à désirer sous lé rapport de l'exac-

titude. — La règle législative et de jurisprudencepratique est celle-ci
:

« Qu'en aucun cas la confiscation ne peut être prononcée par le juge,

si ce n'est en vertu d'un texte formel de loi qui l'ordonne ou qui l'au-

torise spécialement. » L'article 470 en contient la mention expresse :

« dans les cas déterminés par la loi », et cela est vrai généralement,

en toute matière. 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 texte spécial qui décide

si la confiscation est prescrite impérativement, ou si elle est seule--
ment laissée à la faculté du juge.

756. Si la confiscation spéciale n'était jamais employée dans notre
droit pénal français que suivant l'idée rationnelle exposée ci-dessus

n° 595, c'est-à-dire non comme peine, mais comme mesure d'utililé
publique,faisant tomber une propriété reconnue .vicieuse dans son prin-
cipe, elle devrait avoir lieu même en l'absence de condamnation contre
l'auteur du délit ou de la contravention, par cela seul que l'existence
de ce délit ou de cette contravention serait juridiquement constatée.
Ce qui fait qu'on né peut ériger cette proposition en règle générale

pour notre jurisprudence pratique, c'est que souvent la confiscation
figure, chez nous, comme instrument de peine, en vue principale-
ment d'affliger le délinquant par la perte de celte propriété. Il y a
donc, pour être conséquent, des distinctions à y faire. —Nous avons
l'exemple de quelques textes spéciaux ordonnant la confiscation même

en cas' d'acquittement (1). — L'article 16 de la loi du 3 mai 1844, sur
la police de la chasse, ordonne même la-confiscation des armes ou
engins de chasse en contravention abandonnés par des délinquants
restés inconnus.

151. En règle générale, la confiscation fait passer la propriété de

(1) Loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, art. 49;— Loi du
3 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, art, 14.
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la chose confisquée à l'État; mais spécialement certains textes l'attri-
buent : — soit à des établissements de bienfaisance ; exemple, le
gibier saisi en contravention; — soit à la partie lésée, à titre d'une
sorle de réparation du préjudice, comme en cas de contrefaçon litté-
raire ou artistique (C. P., art. 429); — et quelquefois ils en ordon-
nent la destruction (exemples, G. P., art. 423, .477).

'Pour que le juge, à défaut des objets confiscables, soit autorisé à

prononcer une condamnation en argent de la valeur de ces objets, il
faut un texte formel qui lui donne ce pouvoir fia loi sur la polke de
la chasse, du 3 mai 1844', dans son article 16, nous en offre un
exemple.

.

Amende. — 758. L'effet juridique de l'amende est une création
de dette : le condamné devient débiteur et l'État créancier du mon-
tant de l'amende.—Malgré l'origine philologique du mot: menda,
tache, souillure; emendare, faire disparaître la tache, la souillure;
d'où amender, amendement, pour corriger, correction, l'amende péçu^
niaire, sauf l'impression du mal qu'elle peut faire, ne contient en soi

aucun travail de réforme morale, et ce qu'on appelait Yamende hono~

rable, consistant en rétractations, abjurations,demandes de pardon so-
lennelles, ne contenait qu'une contrainte.Elle est donc mal nommée.

759! Sous les apparences d'une égalité de chiffres
)

il peut se cacher
dans l'amende, à cause des grandesdifférences de fortune, de grandes
inégalités d'affliction : d'où la nécessité d'un moyen quelconque pour
la proportionner à l'avoir du condamné. Le seul moyen usuellement
suivi dans nos lois positives est celui d'une latitude plus grande ouverte
au juge entre le minimum et le maximum qui en marque le taux. Et
cependant nous avons aussi, surtout dans les lois spéciales, des
amendes d'un chiffre fixe, invariable, même somme contre tous..

760. L'amende, en principe, est prononcée au profit de l'État, et
le recouvrement en est fait par les receveurs de l'enregistrement.
Cependant le bénéfice en est attribué souvent, pour partie, et même
quelquefois pour la totalité, par des dispositions spéciales, à des com-
munes, à des établissements publics, aux pauvres; ou bien aux agents
qui ont constaté lé délit ou la contravention, qui en ont procuré la

„
poursuite; quelquefois même à des particuliers. C'est alors un compte
et un revirement à faire par le receveur qui les a encaissées.

761. Distinguez radicalement, en principe : — d'une part, l'amende,
qui est une peine et qui doit se régir par les règles du droit pénal ; —
et d'autre part, soit les restitutions d'objets à faire à qui de droit,
soit les réparations de préjudice dues à la partie civile, soit les frais
dejustice dus à la partie civile pu à l'État, trois points qui appartien-
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nent foncièrement aux règlesdu droit civil sur la propriété-ou sur les

obligations. Bien que notre Code pénal les ait réunis quelquefois

ensemble dans un même .article, il doit y avoir, sur un 'très-grand

nombre de questions, en ce qui les concerne, des solutions aussi diver-

gentes l'une deJ'autre que sont divergents les préceptes du droit

pénal â'avec ceux du droit civil.
-

762. Cependant l'amende n'a pas toujours, en notre droit positif,

ce caractère distinct. H résulte des dispositions exceptionnellesou de
l'esprit particulier de diverses- lois spéciales, que certaines amendés

sont considérées, chez nous, comme tenante la fois de la peine et
de la réparation civile. Telles sont celles qu'on qualifie, en général,
d'amendes fiscales, comme en matière de douanes, de contributions
indirectes, ou de contraventions postales contre les intérêts des maî-
tres-de poste. Cette nature ambiguë, qui n'est dans les principes
rationnels ni du droit pénal, ni du droit civl, amène, en notre juris-
prudence pratique, diverses décisions exceptionnelles. Ainsi, par
exemple, les personnes qui ne sont responsables que civilement sont
néanmoinscondamnées à ces sortes d'amendes ; si plusieurs ont con-

couru à une seule contravention, ïl n'y a pas autant d'amendes qu'il

y a eu de coauteurs ou de complices, mais l'amende afférente à la

contravention n'est prononcéequ'unefois, contre eux tous,-solidaire-
ment; en sens inverse, en cas de cumul de contraventions,.-ces-sortes
d'amendes sontcumulées, autant de contraventionsautant d'amendes.
Mais l'assimilation aux réparations -civiles n'a pas été poussée par
notre jurisprudence jusqu'à autoriser l'exercice de l'action contre les
Mritiers; le caractère pénal prédomine ici, et la mort du délinquant
avant condamnation irrévocable met fin au procès.

'76.3. Notre Code pénal a compris dans,une même disposifïonles
amendes, les restitutions, les réparations elles frais, relativement à.
la contrainte par corps qu'il donne, et deplëin droit, pouren assurer
le recouvrement.

C. P., art. 32 (pour crimes ou délits)
.: « L'exécution des

condamnationsà l'amende, aux. restitutions, aux. dommages-

c
intérêts et aux frais,, pourra être poursuivie par la voie de
3a contrainte par corps. »

Art. 167 (pour contraventions de -simple police), § Ier :

« La contrainte par corps a lieu pour le payement de
l'amende. » '

Art. 469-: « Les restitutions, indemnités et frais entraî-
neront la contrainte par corps, etc. w •
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Mais ceci n'est applicablequ'au cas de condamnation pénale; s'il y
a eu renvoi de la poursuite pénale., acquittement ou absolution, les
condamnations qui seraient prononcées sur les intérêts civils, soit par
la juridiction criminelle elle-même, soit par les "juridictions civiles,

ne suivraient plus quant à la contrainte par corps que les règles du
-droitciyiL. '. •" '

764- L'article 53, marquant la durée de la contrainte par corps en
matière criminelle ou-correctionnelle et la fin des articles 467 et 469

- en matièrede simple police, bien qu'ils figurent encore dans le Code
pénal, ne sont plus en vigueur. Les dispositions qu'ils contenaient ont
été modifiées dans-un sens plus doux par les lois spéciales interve-
nues depuis, et c'est au texte de ces lois qu'il faut recourir (1).

765. L'État, pour le-recouvrement des frais de justice en matière
criminelle, correctionnelle et de simple police, a un privilège dont le

.

rang-est Téglé par la loi spéciale du 5 septembre. 1807 (2). Pour ce
recouvrementdes frais il passe donc avant la partie civile, àlaquelle
ces frais de justice ont indirectement profité, mais il n'en est pas de
même en ce qui concerne les amendes,

€. P., art. §4 (pour -crimes ou délits) : « En-cas-de con-
currence dé l'amende avec les restitutions et les dommages-
intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces der-
rières condamnations obtiendront la préférence. »

Art. 468 (pour contraventions -de simple police) : « En
cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indem-
nités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

-»

,

En conséquence, une fois le règlementfait entre les divers créan-
ciers, soit au marc le franc, soit par ordre, l'État, sans que la collo-
cation de tous autres créanciers ait ni à en souffrir ni à en profiter,
ne viendra sur celle qui lui aura été attribuée pour les amendes
qu'après désintéressement intégrai de la partie lésée.

-.766. Le Code a encore réuni dans une même disposition, mais

(1) Loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps, &t. V. Dispositions
.relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle ,et de
police.

— Décret du 13-décenibre 1848, sur la contrainte pur corps. Tit, IV,
Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correction-
nelle *t <te police;,et fit. V, Dispositionsgénérales,

(2) Loi du,â septembre.1807, relative au mode, de.recouvrementdes.fmis 4e
justice\,auprofitt„duJi}éj5or p.ublie^oen.matière W
police.
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bien à tort, les amendes avec les restitutions, les réparations et les

frais, en ce qui concerne la solidarité :

C. P., art. 55 : « Tous les individus condamnés pour un
même crime ou pour un même délit seront tenus solidaire-

ment des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts

et des frais. »

Nous considérons cet article comme édictant, une véritable solida-

rité légale, laquelle a lieu de plein droit. Nous n'admettons pas la

doctrine qui, même en présence d'un texte formel, exige pour la soli-

darité-parfaite, c'est-à-dire pour celle qui entraîne l'application dés

articles 1205,1206, 1207 et 1365 du Code Napoléon, que les divers

débiteurspuissent, être considérés comme s'étant donné volontairement

un mandat exprès ou tacite pour l'acquittement de l'obligation, parce

que, suivant nous, la loi peut fort bien leur imposer elle-même, lors-

que des motifs de justice le veulent, cotte sorte de représentation
l'un par l'autre.

Or en ce qui concerne les restitutions, les réparations et les frais,
rien n'est plus juste que cette solidarité complète entre les complices,

sans distinguer s'ils se sont tous connus ou non, et sans prétendre,

ce qui n'est pas vrai, qu'ils se soient donné tacitement mandat l'un
à l'autre pour les restitutions ou réparations futures. La loi, avec la
solidarité, leur impose elle-même ce mandat, cela-est juste, et cela

suffit. Deux personnes associées pour emprunter ensemble un objet

sont solidaires de la restitution (C. N., art. 1887), à plus forte raison
celles qui se sont associées pour commettre ensemble un délit doi-
vent-elles être solidaires, et des restitutions, et de la réparation des
préjudices occasionnés par leur délit (1).

Mais quant au payement des amendes, rendre ces associés soli-
daires entre eux, pour un criminaliste c'est absolument comme si on
les rendait solidaires quant à la réclusion ou à l'emprisonnement pro-
noncés, de telle sorte que, quelques-uns s'étant soustraits à ces
peines, celui qui reste fût obligé de les subir pour eux. Peine corpo-
relle ou peine d'argent, des qu'il s'agit d'une peine, elle doit être
exclusivement proportionnée à la culpabilité de chacun, et par con-
séquent personnelle.

La solidarité ne pourrait se justifier rationnellement à l'égard des

(1) C'était ainsi que l'entendait POTHIER : « 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. II, chap. m,
art. 8, n° 2G8.)
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amendes, en notre droit positif, que dans les cas exceptionnels où
l'amende cesse d'être individuelle pour devenir collective, le juge ne
devant prononcer pour une) même contravention, quel que soit le
nombre des contrevenants,qu'une seule amende entre eux tous, ainsi
qu'il en arrive, par exception, des amendes fiscales (ci-dessus n° 762)

et de quelques autres (exemples^, C. forest., art. 144, 192, 194).
.

Mais notre article 55 ne fait aucune distinction; il étend la solida-
rite à toutes les amendes : quelle que soit la différence du montant
prononcé contre l'un ou l'autre des condamnés, et quels que soient les
motifs qui aient pu faire atténuer ou aggraver ce montant à l'égard
des uns et non à l'égard des autres, par exemple le plus ou moins de
culpabilité, le plus ou moins de fortune, la qualité de récidiviste exis-
tant chez l'un et n'existant pas chez les autres, une déclaration de
circonstancesatténuantes au profit de l'un et non au profit des autres,
peu importe! : tous sont également solidaires de l'amende de chacun.

Nous avons là uri 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.

767. De ce' caractère de solidarité légale, c'est-à-dire établie tex-
tuellement par la loi ; du principe restrictif de la solidarité, énoncé,

en l'article 1202 du Code Napoléon; mais plus encore, en ce qui
concerne les amendes, de cette observation que la solidarité y est
radicalement contraire à la raison du droit pénal, il faut.conclure que
celle édictée par notre article 55 doit être strictement limitée dans
les termes mêmes de cet article et ne peut être étendue par voie
d'analogie.

-
-:

Ainsi nous ne l'appliquerons ni aux cas de renvoi de la poursuite
pénale, acquittement ou absolution, ni à ceux de délits ou quasi-délits
de droit civil, ni à ceux de crimes ou délits connexes, ni à ceux de
contraventions de simple police, car notre article 55 n'est fait que
pour les crimes et pour les délits, il ne parle que de condamnation,
et de condamnationpour un même crime ou pour un même délit.

768. Toutefois nous reconnaissons qu'en mettant à part la solidarité
conventionnelle expressément stipulée, et la solidarité légale établie
de plein droit par un texte de loi, il peut se rencontrer entre codé-
biteurs des situations telles que le juge soit autorisé équitablement,
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 ad-

(1) Loi du 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police munici-
pale. « Titre II, art. 42. Les amendes de la police correctionnelle et de la police
municipale seront solidaires entre les complices. »
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mettons.^obligationpour le tout (dn sdidum) '.qui rfest pas la solida-

rité; OT quisequalifie -de solidarité imparfaite, parce qu'elle inïen'a

pas; tousses-effets. C'est cette sorte .d'obligation pour te tout quipeut
exister, é°après là raison,du droit civil, e.t que le juge peut-être auto^
rïsë à prononcer, '.malgré ^absence d"uiir texte, pour ce qui concerne
les-réstitutions,, .réparations ou frais., contre ceux qui ont-coopéréde
-concerta >un même fait illicite, *et nuisible-, même en cas d'acquitte-
ment., d'absolution., <de.contraventions de -simple

1
police, et jusqu'en

certains ;casidedélitscoiwexes, lorsqu'on peut dire de chacun qu?il :.a

concouru par .sa faute à itout le préjudice occasionné.

-
Maïs aaous-faïsons-reniarquer.qu'il ne s'agîtp'ius.ïcï de.l'articleï55 du

Godepénalmi de la solidarité Jégale que oet .article établit de plein
droit. JNousfaisons .remarquer surtout, en ce qui concerne particuliè-
.rementle droit pénal, qu'il ;ne saurait être question'ici des amendes':
.unetelle (extension quant aux amendes,.an dehors du texte, /serait
iflontraire à 'la fois et à la .raison et à la loi, à moins qu'il- ne 'S7agît'
de ces sortes d'amendes (exceptionnellement collectives,dont-nous
avons parlé.oi-dessus';(nMÏ6.2et;76.6)- *

§ 2.. Classification des ipëines-par ràpportiâ Fordre;des4éIîfe.

' 769. Les délits étant diviséspar notre droit positif en trois classes,
suivant leur ordre,degravité., les peines,, à. leur,tour, se rangentsui-
vant cette division tripartite :

é°.Petites en matiënésorimmeiïe s-.'
C. P., art. 6 : « Les peines en matière criminelle sont où

aïïlictiyes et infamantes, ou seulement infamantes. »
ÂiL |7„ «Xespemes.afflictiyes et infamantes isant.;
» 4° .La mort.';

• ,
» 2° Les travaux foncés à perpétuité-;
» 3° La déportation

-,

» t° Les travaux forcés à temps;
J> 5° La détention;

,

«6° La réclusion.
;j)

Ait. 8. «Lespeines infamantes sont :
» \° Le bannissement

;

» 2° La dégradation civique. »
,A quoi il faut .ajouter, -commepeines exclusivementemployées..en

matière criminelle : — ladéportation dams une enceinte fortifiée '(ci-
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dessusn° 674) ;' —; le spectacle particulier qui accompagne l'exécu-
tion à mort en cas de parricide (ci-dessus n° 726); — l'incapacité de
disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament (ci-
dessus a0 735); — l'interdiction légale (ci-dessusw 741); — et l'as-

.
signation -de-domicile après prescription de la peine;{ci-dessus m0 752)..

2° Peines de police correctionnelle :
&. -Pi,.art, 9 :« Les peines en matière correctionnelle

sont :
»'1° L'emprisonnement à temps dans un lieu -de cor-

rection;

.

•» 2° L'interdiction à temps de certains droits civiques,
civils ou de famille ;

5)3° L'amende. »

A quoi il faut ajouter, comme spécialités employées dans certains
cas en matière correctionnelle : — la condamnation à faire réparation
(ci-dessus n° 726) ; — les'incapacités particulières résultant de' cer-
taines lois spéciales, l'incapacité d'exercer à l'avenir certaines pro-
fessions

,
la destitution de certains offices, le bannissement local ou

interdiction spéciale de certains séjours (ci-dessus h° 752).

3° Peines de simple police :
C. P., art. 464 : « Les peines de police sont :

» L'emprisonnement,

» L'amende

» Et la confiscation de certains objets saisis. »

L'emprisonnementde simple police diffère de l'emprisonnement de
•police correctionnelle, <et par l'établissement où 31 se subit., '.etpar le
Tégime qui en est la conséquence, <et par :1a durée :: — un jour au
moins, cinq jours au plus, en simple police (C. P-, :art. Zj6J, ci-des-
sus n° 703);— six jours au moins, cinq ans au plus, sauf testas
d'aggravation'exceptionnelle,en police correctionnelle.(C, P., art. ZiO,

«-dessus m." ©99).
'770> Indépendammentdes peines exclusivementpropres à'Chacun

de nos trois ordres d'infractions, il en est qui sont communes entre
eux. Ainsi l'article 11 du Code'pénal, déjà rapporté ci-dessusn° 75/f,

:C P., art. 11 : « Le renvoi sous la surveillance spéciale
<ie la haute police, l'amende et la confiscation spéciale...,
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sont des peines communes aux matières criminelles et cor-
rectionnelles. «

L'article h&k (au numéro précédent) reproduit aussi, parmi les

peines de simple police, l'amende et la confiscation spéciale.-

La surveillance de la haute police est donc employée, dans notre
pénalité, en matière criminelle et en matière correctionnelle;

L'amende et la confiscation spéciale, contre nos trois ordres d'in-

fractions, suivant chaque texte qui les édicté.
771. Les amendes en matière criminelle, correctionnelle ou de

simple police, diffèrent entre elles par le taux et par l'attribution qui

en est faite. ...Par le taux : — d'un franc au moins (on ne condamne pas à des

fractions de franc) et de quinze francs au plus, en matière de

simple police; — de seize francs et au-dessus, en matière crimi-

nelle ou correctionnelle, sans autre limite supérieure que celle mar-
quée par chaque texte pour la punition de chaque crime ou de chaque

>

délit. ' '
Par l'attribution : -— les amendes en matière criminelle, à l'Etat;

— en matière correctionnelle, au département (1) ;"— en matière de
simple police, à la commune.

. .

C. P., art. 466 : « Les amendes pour contraventions

pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze
francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-

après spécifiées, et seront appliquées au profit de la com-
mune où la contravention aura été commise. »

Si, par suite du bénéfice-des circonstances atténuantes, l'amende
prononcée pour délit de police correctionnelle était abaissée jusqu'au
taux d'une amende de simple police, c'est-à-dire au-dessous de seize
francs (G. P., art. Zj63), l'attribution au département n'en devrait pas
être changée pour cela.

772. Mentionnons encore comme commune aux trois ordres d'in-
fractions, la publicité particulière à donner aux condamnations,
laquelle est de droit en matière criminelle, mais qui n'a lieu, en.nia-

(1) Ordonnance du 30 décembre 1823, relative au recouvrement des amendes
de pohce correctionnelle et de simple police, et à la répartition du produit
de ces amendes, art. 5 et 6. — Les dispositions de. cette ordonnance, substituées
a celles du décret du 17 mai 1809, se trouvent confirméespar la loi du'18 juil-
let 1837, art, 31, § 12.



CH. III. DR. POSITIF. — PEINES PRINCIPALES OU ACCESSOIRES. 2S3

tière correctionnelle ou de simple police, qu'en vertu et conformé-
ment aux dispositions spéciales qui l'ont ordonnée (ci-dessus n° 728).

§ 3. Classification des peines par rapport au lien qui unit l'existence
'« des unes à, celle des autres.

773. Distinguez, sous ce rapport, en notre législation :

{'Lespeines principales, qui ont une existence par elles-mêmes, et
qui fonctionnent à ce titre comme instrument direct de pénalité;
savoir : la mort, les diverses peines privatives de liberté, le bannis-
sement et l'amende.

2° Les peines accessoires, qui ne sont employées qu'à la suite de
quelque autre peine à laquelle elles se rattachent; savoir : celles qui
frappent le condamné dans son moral, et celles qui le frappent d'in-
capacités ou déchéances de droits ; plus la confiscation spéciale.

3° Les peines qui fonctionnent ordinairement comme peines acces-
soires, et quelquefois cependant comme peines principalesj savoir : la
dégradation civique et la-surveillance de la haute police..

77/|. Ne confondez pas avec cette hypothèse de peines principales
et de peines accessoires celle des peines additionnées : par exemple
lorsque la loi dit que tel délit sera puni de tant d'emprisonnement et
de tant d'amende; ni celle des peines alternatives, lorsque la loi dit
que tel délit sera puni de tant d'emprisonnementou de tant d'amende.
Il y a là deux peines principales, dont le législateur impose au juge
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.

775; A l'égard des peines accessoires, il faut porter son attention

sur deux points essentiels : —1° Par rapport à quoi sont-elles acces-
soires? — 2° Comment se produisent-elles?

776. Quant au premier point, il en 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 marchent suivant la
peine, et les autres suivant le délit. Indiquer la peine principale suffit

pour indiquer les premières ; quant aux secondes, l'indication de la
peine principale ne dit rien, il faut savoir pour quel délit ou dans
quelles circonstances intervient la punition.

777. Quant au second point, il est des cas où les peines accessoires
se produisent par l'effet même de la loi (ipso jure), sans que -le juge
ait à les prononcer. — 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'elles comportent quelque acte matériel
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d'exécution a faire: si le juge ne les prononce pas;, il manque à la

loi. —lien est d'autres enfin où elles sont facultatives : c'est, au juge

d'apprécier si elles doivent ou si elles ne doivent pas être prononcées.

778. Sont accessoires de la peine elle-même :

1° L'incapacité 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, attachée ipso jure à toute peine'

afflictïve. perpétuelle (ci-dèssûs n° 735). — Nous croyons que dans

cette qualification, tout impropre qu'elle y soit, -le législateur de 1854

a voulu comprendre aussi la peiné de mort, ce qui est de grande

importance pratique, soit dans le cas d'exécution de la peines soit

dans les cas où le condamné serait parvenu à 's'y soustraire;

2° La dégradation civique (ci-dessus' n<" 737), attachée ipso jure à

"toute peiné: criminelle' sans exception, soit perpétuelle, soit tem-
poraire. -.-

.C. P., art. '28 :' « La condamnation à là peine des tra-

vaux forcés à temps, de Ta détention, de la réclusion ou du

bannissement, emportera la dégradation civique. La dégra-
dation civique sera encourue du Jour; où la condamnation

sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par
contumace, du jour de Yexécution par effigie. »

Loi du 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile,

art. 2 : « Les. condamnations à des. peines afllictives perpé-
tuelles, emportent la dégradation civique; et l'interdiction
légale établies par les articles 2:8, 29 et 31 du Gode pénal»

3°' L'interdiction, légale, attachée ipsojure à toutes; les peines crimi-
nelles afflictives;, soit perpétuelles;, soit temporaires, mais noir:au
bannissement ni a la dégradation civique (ci-dessus n° 741)..

4° La surveillance de la .haute police (ci-dessus, IÏ° 745), attachée
ipso jure à toutepeineafflictive temporaire et au bannissement, mais
lion aux peines afflictives perpétuelles ni à la dégradation civique.

C. P., art. 47
: « Les coupables eondamnés aux travaux

forcés à temps, à la détention et à la réclusion, serontyde
plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant
toute la vie, sous la surveillance, de. la haute police... »

Art. 48 : «Les coupables condamnés aa bannissement,
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seront, dé plein droit, sous la même surveillance pendant

un temps égal à la durée de la. j>emë qu'ils auront subie. •»•

' On îait"rëmarqtter que ni le Code pénal ni la loi du 31 mai 1854
n'ont parlé de surveillance de la haute police pour les cas de peines
afflictives perpétuelles. Sans aucun doute c'est l'idée de perpétuité
dans, là peine principale qui a éloigné celle d'un tel accessoire, et
notre jurisprudence pratique est portée a y voir une incompatibilité
telle qu'elle empêcherait de prononcer la mise en surveillance, pour
cause de récidive par exemple, contre tout condamné déjà frappé
d'une peine àfflictive perpétuelle. Cependant il y a là évidemment

une lacune, et cette jurisprudence nous paraît exagérer encore l'idée,

car l'effet d'une grâce ou de la prescription pourrait replacer le con-
damné dans la société, libéré de l'exécution de ces peines. On répond
toutefois par ce palliatif, que dans .le cas de grâce,, s'il s'agit de com-
mutation en une peine àfflictive temporaire, ce qui arrive le plus fré-
quemment, la lacune disparaît; et que dans le cas de prescription,
elle est atténuée par l'article 635 du Code d'instruction criminelle.

5° L'impression par extrait et l'affiche dans les lieux indiqués par
l'article 36 du Code pénal, de tous arrêts.de condamnation portant
une peine criminelle quelconque, sans exception (ci-dessus n" 728).

6° Les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales,
lorsque ces lois les ont attachées au seul fait d'avoir été condamné à
telle peine déterminée; comme, par exemple, l'incapacité d'être juré
contre quiconque aura été condamné à l'emprisonnement de trois
mois au moins (loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury, art. 2,
n°4).. ";'•' ':

Notez que dans toutes ces hypothèses, les peines accessoires ont
lieu de plein droit : par cela seul que. la peine est prononcée, elles
marchent.avec elle. ' " '.

779. Sont accessoires suivant le délit :

".' 1° Le spectacle particulier accessoire obligé de l'exécution capitale
pour'crime de parricide (ci-dessus n° 726)

;

2° L'interdiction,, en tout ou en partie, de certains droits civiques,
civils et de famille, (ci-dessus n° 744), suivant les dispositions parti-
culières de la loi'.

C. P., art. 43 : « Les trîbnnauxne prononcerontTinter-
diction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle
aura été autorisée ou ordonnée par une disposition parti-
culière,de la loi. »
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3» La confiscation spéciale de certains objets liés au délit, suivant

aussi les dispositions particulières de la loi (ci-dessus n° 755).

4° La surveillance de la haute police (ci-dessus n° 745), laquelle,

accessoire ipso jure de toute, peine àfflictive temporaire et du bannis-

sement, est en outre un accessoire suivant le crime pu le délit en
matière criminelle ou de police correctionnelle : — 1° d'une manière

générale pour tous les crimes ou délits qui intéressent la sûreté inté-

rieure ou extérieure de l'État (ci-dessus n° 299) : ce qui en fait de

crimes comprendra, suivant nous, ceux punis de peines afflictives

perpétuelles ou de dégradation civique, puisque ces peines, par elles-

mêmes, n'emportent pas l'accessoire ipso jure de la surveillance (ci-

dessus n° 778, 4°) ; — et 2° quant à tous autres délits, suivant les dis-

positions particulières de la loi :

C. P., art. 50 : « Hors les cas déterminés par les articles
précédents, les condamnés né seront placés sous la surveil-

lance de la haute police de l'État que dans le cas où une
disposition particulière de la loi l'aura permis. »

Ajoutez aussi qu'elle est attachée comme accessoire obligé à raison

de l'état de récidive, dans tous les cas où cette récidive entraîne une
aggravation de peine correctionnelle (C. pén., art. 57, dans lequel

celte disposition, dont on signalait la lacune, a été ajoutée par la loi

de 1863, et art. 58. — Ci-dessus n°B 544 et 547).
5° La publicité spéciale à donner, soit par affiches, soit par inser-

tions dans les journaux ou autrement, aux arrêts ou jugements de
condamnation pour certains délits ou certaines contraventions, sui-
vant aussi les dispositions particulières de la loi (ci-dessus n° 728).

6° L'incapacité d'exercer à l'avenir certaines professions; la desti-
tution de certains offices ; les interdictions spéciales de certains séjours
(ci-dessus n° 752) ; et enfin les incapacités particulières résultant de
certaines lois spéciales, lorsque ces lois les ont attachées au fait
d'avoir été condamné pour tel ou tel délit qu'elles déterminent,
comme nous en avons de nombreux exemples dans le décret orga-
nique du 2 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif;
article 15, relativement à l'incapacité d'être inscrit sur les listes élec-
torales; et dans la loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury,
article 2, relativement à l'incapacité d'être juré.

780. A l'égard de ces diverses peines accessoires suivant le délit,
on peut faire les observations suivantes : — Pour toutes il faut une
disposition particulière de la loi qui les ait attachées aux condamna-
tions à raison soit de tel genre de délits en général, soit de tel délit
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particulièrement déterminé. — Un très-petit nombre ont lieu.ipso jure,
sans que le juge ait à les prononcer: telles sont, par exemple, les
incapacités, dont nous venons de parler, d'être inscrit sur les listes
électorales ou d'être juré. — Quant au plus grand nombre,.une.dé-
claration ou prononciation par le juge y est nécessaire, mais dans cer-
tains cas cette addition de la peine accessoire est imposée au juge,
et dans d'autres elle est laissée à sa faculté. — Le tout suivant les
dispositions particulières de chaque loi.

:
781. Indépendamment de son usage ordinaire, qui est d'être atta-

chée comme conséquenceaccessoire à toute peine criminelle, la dégra-
dation civique est employée quelquefois en qualité de peine princi-
pale, contre certains crimes. Mais, comme il s'agit là d'une affliction
fort inégalement sentie, et même pour quelques-uns complètement
illusoire, la loi de révision de 1832 a voulu qu'elle fût corroborée

par l'addition d'une peine d'emprisonnement qui,-suivant le cas,
peut ou doit être prononcée par le juge : -

.

C. P., art. 35 : « Toutes les fois que la dégradation ci-
vique sera prononcée comme peine principale, elle pourra
être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée

par l'arrêt de condamnation, n'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. » -

782. On peut dire aussi de la surveillance de la haute police qu'elle
fonctionne quelquefois comme peine principale, en ce sens que dans
certains cas, très-rares il est vrai, le 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 oupermet qu'il
soitmis sous la surveillance de la haute police (ci-dessus n01466 à 468).

§ 4. Classification des peines par rapport à l'effet à produire sur le condamné

ou sur le public.

783. Les peines sont divisées sous ce rapport, par notre droit posi-
tif, en peines — afflictives, — infamantes -— ou correctionnelles.

La première de ces qualités.entraîne toujours avec elle la seconde
(peines afflictives et infamantes), laquelle peut cependant exister sépa-
rément (peines infamantes seulement).

C'est là un mauvais héritage de l'ancienne jurisprudence Criminelle,

que la Constituante n'a pas eu le soin de répudier et qui s'est trans-
17
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mis comme une division principale des peines, jusque dans notre

Code pénal de 1810 :

-
C. P., art. 6 : « Les peines en matière criminelle sont ou

afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. »

Art. 7 ' « Les peine afflictives et infamantessont : ..., etc.

(Voir ci-dess. n° 769.)
.

•
'

' Art. 8 : « Les peines infamantes sont : ..., etc. » (Voir

/ci-dess. n° 769.)
.

'

Art. 9 • » Les peines en matière correctionnelle sont :

;..retc.» (Voir ci-dèss. ^769.) ; '

' 784. On se méprend lorsqu'on définit les peines afflictives : « celles

qui affligent le corps » ; pourquoi, par exemple, s'il en est ainsi, la
réclusion, la détention sont-elles qualifiées d'afflictives, tandis que
là peine d'emprisonnement est qualifiée de correctionnelle? Les unes

comme les autres ne consistent-elles pas en des privations de liberté?

C'est que la distinction, dans l'ancienne jurisprudence, était basée

sur une tout autre idée : savoir, que pour les grands crimes il n'y
avait qu'à affliger, qu'à faire spuffrir le coupable {peines afflictjyes) et
à le flétrir (peines infamantes) ; tandis que pour les délits inférieurs

on se proposait seulement de le corriger. Or, on sait aujourd'hui par-
faitement, en théorie, combien ces idées sont erronées (ci-dessus

jr?s62 et 628), ,.-'.. - ,

:
785. Quant à. la qualification d'infamante, c?e.strà-rdire qui faj),

perdre, la bonne réfutation, la bonne renommée, elle formule une
impuissante prétention. En effet, la réputation, bonne ou mauvaise,
n'est que l'oeuvre de l'opinion: or, l'opinion est un fait qui éphappe

au pouvoir du juge et du législateur; on ne lui commande ni par
article de loi ni par jugement. La loi qualifie d'infamantes, par exem-
ple

,
les peines de la déportation ou de la détention appliquées a 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?

786. Ce qui est au pouvoir du législateur, c'est de frapper de cer-
taines incapacités ou déchéances de droits le condamné considéré

comme indigne : c'est en ce sens que toute peine criminelle, Ghez

•nous, emporte la dégradation civique. Mais nous avons dit ci-dessus',

n° 633, quelle devrait être la mesure restreinte de ces sortes de
déchéances dans le système répressif rationnel.

787. En somme, les effets essentiels à produire par la pénalité
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sont: sur le public l'exemple, sur le condamné l'affliction et la cor-!
rection. Ces trois qualités, exemplaires, afflictives, correctionnelles,
devraient se trouver en toutes les peines, dans la proportion voulue
pour chaque délit. Les vieilles qualifications et les vieilles classifica-
tions en désaccord avec ces vérités fondamentales doivent disparaître
à mesure des progrès du droit pénal.

§ 5. Classification des peines sous le rapport de la durée.

788. Les seules peines susceptibles d'une mesure de durée, parmi
celles employées aujourd'hui en notre droit positif, sont les peines
privatives de liberté et les peines privatives de droits. Parmi elles il en
est qui sont perpétuelles, d'autres temporaires, et quelques-unes qui
fonctionnent tantôt comme perpétuelles et tantôt cqmme.tempqraires.

789. Si les peines perpétuelles étaient perpétuelles irréyqcable-
ment, destructives de tout espoir dans l'avenir, elles ne devraient
pas trouver place dans le système répressif rationnel. Mais il en est
tout autrement s^il existe un moyen reconnu par la loi p'éhale qui
puisse les faire cesser, si la rémission en peut toujours être entrevue
par le condamné. La Constituante, qui n'avait pas admis le droit de
grâce en matière de crimes, avait repoussé de son Gode pénal de 1791
les peines perpétuelles; le Code pénal de 1810 les a rétablies. Elles
fournissent des échelons-utiles au sommet de la pénalité pour la gra-
duation suprême des châtiments; surtout dans les législations dont la
peine de mort serait exclue.

;

790. Sont perpétuelles : — Parmi les peines privatives de liberté :
la déportation-dans une enceinte fortifiée, la déportation-simple; les
travaux forcés à perpétuité; — Parmi les peines privatives de droits :
l'incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs- ou par
testament, la dégradation civique.

791. Sont temporaires : —_
Parmi les peines privatives de liberté;

Les travaux forcés à temps, — de cinq aps à vingt ans :
.

;

C.P., art. ] 9 : « La condamnation à la peine des travaux
forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et
vingt ans au plus. »

Sauf l'augmentation pour cause de récidive, qui peut faire élever
le temps de ]a peine jusqu'au double (G; P., art. 56).

792. La détention,—ntême durée :

C. P., art. 20'j § 3 : « La détention ne peut être pronon-
17.
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cée pour moins de cinq ans, m pour plus de vingt ans,
sauf le cas prévu par l'article 33. »

Même observation relativementà l'augmentation pour cause de réci-

dive (C. P., art. 56). — Le cas de l'article 33, ici réservé, est celui

où la détention serait prononcée contre le banni qui aurait rompu son

ban, cas où elle pourrait être d'une durée plus courte que la limite

inférieure marquée (ci-dessus n° 731).
793. La réclusion, — de cinq ans à dix ans, sans nulle cause d'aug-

mentation :

G. P., art. 21, § 2 : « La durée de cette peine sera au
moins de cinq années, et de dix ans au plus. »

794. L'emprisonnement de police correctionnelle,— de six jours

à cinq ans :

C.P., art. 40, §2 et suiv. : « La durée de cette peine sera

au moins de six jours, et 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. »

' Les circonstances atténuantes pourraient faire réduire l'emprison-

nement correctionnel au-dessous de six jours (G. P., art. 463), la

récidive, ou certains crimes commis par un mineur de seize ans,
pourraient le faire élever au-dessusde cinq ans (C. P., art. 56 et 67).

Lé dernier paragraphe de notre article 40 ne nous semble fait que

pour les cas de condamnation à un seul mois d'emprisonnement; si la

condamnationest de deuxmois, ou trois, ou davantage
,•
nous croyons,

bien que la question soit controversée, qu'on doit compter, comme

pour les années, de quantième à quantième. C'est le sens des instruc-
tions ministérielles.

795. L'emprisonnement de simple police, d'un jour à cinq jours,

sans cause aucune d'augmentation. — Les jours sont de vingt-quatre
heures, et on ne condamnejamais à l'emprisonnementpour des frac-
tions de jour (C. P., art. 465. — Ci-dessus- n° 703).

796. 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. —Ci-des-
sus n° 104).
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797. Parmi les peines privatives de droits : — le bannissement, de
cinq ans à dix ans, sans cause aucune d'augmentation :

C. P., art. 32, § 2 : « La durée du bannissement sera
au moins de cinq années, et de dix ans au plus. »

.

Et le bannissement local dont il est question en l'article 229, qui

peut être aussi de cinq ans à dix ans (ci-dessus n° 752).
798. En comparant ces différents termes, on verra combien 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-dessus îv 646). Ainsi, dans le système de notre Code, tel peut
être condamné pour un délit en récidive à dix ans d'emprisonnement
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 pénalités?

799. Fonctionnent tantôt comme perpétuelles et tantôt comme tem-
poraires : — L'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés,
qui dure autant que les peines qu'elle accompagne, et qui est, par
conséquent, perpétuelle ou temporaire, suivant qu'elle est attachée

aux peines perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée,
de la déportation simple, des travaux forcés à perpétuité (loi de 1854,
abrogative de la mort civile), ou aux peines temporaires des travaux
forcés à temps, de la détention et de la réclusion (C. P., art. 29 ; —
ci-dessus n° 74.1).

.

800. L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille,,

qui est indiquée par l'article 9 du Code pénal comme une interdiction
à temps, et qui le plus souvent' en effet n'est que temporaire et doit

se renfermer dans les limites marquées par chaque article spécial ;

mais qui, suivant quelques-uns de ces articles (art. 171 et 175), est
perpétuelle (ci-dessus n° 744).

801. Les incapacités particulières résultant de certaines lois spé-
ciales, qui sont perpétuelles ou temporaires suivant les dispositions
du texte qui les a décrétées (ci-dessus n° 752).

802. La surveillance de la haute police, qui est perpétuelle lors-
qu'elle succède aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclu-
sion (C. P.v art. Kl ; —ci-dessus n° 778) ; —temporaire, lorsqu'elle
succède au.bannissement ; sadurée doit alors être d'un temps égal à
celui qu'ajuréle bannissementlui-mêmeauquel elle succède (G. P.,
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art. -48; — ci-dessus n° 778) ; — enfin, perpétuelle ou temporaire,

lorsqu'elle résulte des dispositions spéciales de la loi, suivant qu'il en

est ordonné par ces dispositions.

>
803; Les interdictions spéciales de certains séjours et les assigna-

tions spéciales de domicile par le gouvernement, sous le coup des-

quelles on est placé pour la vie ou pour un temps, suivant le texte de

loi qui les ordonne (ci-dessus h° 752). '

Point de départ des peines. — 804. Ce point de départ est,

sous divers rapports, nécessaire à marquer soit pour les peines cor-
porelles, soit pour lespeines consistant en des incapacités ou déchéances

de droits, soit même pour les peines pécuniaires, amendes Ou con-
fiscations spéciales. — Notre législation positive, en France, après

.

des modifications successives, en arrive pour toutes les peines à cette
règle commune, qu'en général et sauf certaines spécialités exception-
nelles, le point de départ en doit être fixé au jour où la condamna-
tion est devenue irrévocable.

805. Peines corporelles temporaires. La nécessité d'une règle mar-
quée par la loi ici est évidente, puisque du point de départ dépend le

point d'arrivée; ou, en d'autres termes, dii point où commence à
courir la durée de la peine temporaire dépend le point où elle pren-
dra fin.

Le Code pénal de 1810 (ancien article 23) rie faisait courir la durée
des travaux forcés à temps et celle de la réclusion que du jour de
l'exposition; pour le bannissement (ancien article 35), il la faisait
courir du jour où l'arrêt de condamnation serait devenu irrévocable.
Lors de la révision de 1832, partant de cette idée, que du moment
que la peine est devenue irrévocable c'est au pouvoir à l'exécuter, et
que lès rétards qu'il apporte à cette exécution ne doivent pas nuire au
condamné détenu, le législateur a édicté la règle générale suivante :

G. P., art. 23 : « La durée des peines temporaires
comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévo-
cable. »

C'est en traitant de la procédure pénale que nous verrons à quel
moment une condamnation, par l'expiration ou l'épuisement des
divers recours ouverts aux intéressés, devient irrévocable, et quels
sont, à ce sujet* les effets de l'appel et du pourvoi en cassation-.
;

Il va ssnsdire que cette règle suppose le condamné en état de délen-
t-ion i.-ce .qui.a toujours lieu .dans les. condamnations criminelles con-
tradictoires. Si c'était lui qui par son-fait, notamment par son éva-
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sionj eût rendu impossible l'exécution de la peine, tout le temps dé
celte inexécution ne saurait'compter dans la durée.

806. La règle générale posée dans l'article 23 lie s'applique à l'em-
prisonnement-de police correctionnelle que sous les modifications
suivantes :

^

'

C. P., art. 24 : « Néanmoins, à l'égard des condamna-;
tions à l'emprisonnement prononcées contre les individus

en état dé détention préalable, là durée de la peine, si le
condamné né s'est pas pourvu, comptera du jour du juge-
ment ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou lé pourvoi du
ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou
de ce pourvoi.

» Il en sera de même dans le cas où la peine aura été
réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. »

On a voulu, par cet article, 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 consi-
dérant 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 la déportation,
les travaux forcés, la réclusion, la détention dans une forteresse, le
législateur de 1832 a cru n'en devoir tenir aucun compte en matière
criminelle. Mais, la différence avec l'emprisonnement correctionnel
étantbien loin d'être aussi grande, l'article 24 révisé a fait une cer-
taine part à l'idée de compensation.

807. La rédaction de cet article paraît conçue dans ce sens, qu'un
prévenu ayant été condamné à l'emprisonnement correctionnel, bien
que cette condamnation ne soit pas irrévocable, étant sujette à appel
ou à pourvoi en cassation, la durée de cette peiné commencera .néan-
moins à. courir par anticipation, à l'égard du prévenu en état de
détention préalable, du jour du jugement ou de l'arrêt qui l'aura pro-
noncée, dans trois cas:

. _ r1" Si ni le prévenu, ni le ministère public n'ont appelé ou ne se
sont pourvus en cassation : ce qui épargnera au condamné; dans le
compte de son emprisonnement, les délais de l'appel pu du pourvoi,
contre un jugement ou un arrêt accepté par les deux parties ;

2° Si c'est le ministère public seul qui a fait l'appel ou le pourvoi;*;
quel qu'ait été;le résultat de ces recours, afin que la prolongationde
détention préalable occasionnée ainsi, par le fait du ministère.public.
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ne tombe pas à la charge du prévenu qui avait accepté le jugement

ou l'arrêt ;

3» Si c'est le condamné lui-même qui a fait l'appel ou le pourvoi,

mais seulement lorsque, ces recours ayant été suivis d'une réduction

de peine, il aura été prouvé par là que le condamné, en définitive,

avait eu raison de ne pas accepter la condamnation telle que le juge-

ment ou l'arrêt l'avait réglée.
Dans ces trois cas, la détention préalable est comptée comme une

exécution anticipée de-la peine d'emprisonnement prononcée parle
jugement ou par l'arrêt sujets à appel ou à pourvoi, laquelle exécu-

tion anticipée est tenue pour commencée du jour de ce jugement ou
de cet arrêt, malgré leur révocabilité possible.

808. De là cette conséquence, assurément bizarre, que si le pré-

venu , au lieu d'être condamné à l'emprisonnement correctionnelpar
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 fût

beaucoup plus favorable, le bénéfice de notre article 24 devraitnéan-

moins lui être refusé. On resterait ici dans la règle générale : la durée

de l'emprisonnement, si en définitive cette peine était prononcée sur
l'appel ou par suite du pourvoi du ministère public, ne compterait

que du jour ou cette dernière condamnation serait devenue irrévor-

cable, et il ne serait tenu aucun compte de tout le temps de la déten-.

lion préventive auparavant subie, ni même de la prolongation occa-
sionnée par l'appel ou par le pourvoi du ministère, public.

La bizarreried'un tel contrastene saurait se justifier rationnellement

par cette observation, que le prévenu ne peut pas exécuter par anti-
cipation une condamnation qui n'est pas encore prononcée : ce n'est
là que continuer les méprises et les subtilités de notre article 24- En

somme, dans quelque hypothèse que ce soit, la vérité est que la
détention du prévenu, tant qu'une condamnation, 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 serait considéré comme
exécutant par anticipation, au-moyen de sa détention préalable, une
peine d'emprisonnement prononcée contre lui d'une manière révo-
cable

,
mais, bien de savoir dans quelle proportion, une fois l'empri-

sonnement irrévocablement prononcé, le temps de la détention préa-
lable subie jusque-là devrait venir en diminution de la peine. Certes,
.il était possible de résoudre ce problème d'une manière beaucoup
plus simple et beaucoup plus claire que ne l'a fait notre article 24.:

Heureusement un des plus grands vices'résultant de la redaction.de
cet article a cessé par suite de. la-loi du14 juillet 1865, qui veut .qu'en
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cas d'acquittement le prévenu soit immédiatement', et'nonobstant
appel, mis en liberté (C. I. C, nouvel art. 206); ainsi il n'y a plus
alors de détention préventive,liais le vice reste dans le cas'd'une
condamnation à l'amende seulement, lorsque le prévenu, par suite
de l'appel ou du pourvoi du ministère public, continue à être détenu
préventivement.

809. Tel qu'il est, et en se plaçant au point de vue dans lequel il

a élé conçu, l'article 24 a soulevé dans la pratique de nombreuses
difficultés. Il 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'au-
tre de'ces hypothèses. Il est possible, en outre, que le parti qu'au-:

ronl pris soit le prévenu, soit le ministèrepublic, n'ait pas été le même

en ce qui concerne l'appel et en ce qui concerne le pourvoi : ils peu-
vent s'étant abstenus du premier recourir au second, ou réciproque-
ment; les résultats de ces divers recours peuvent avoir été différents :

favorables sur le premier, défavorables sur le second, ou récipro-
quement; les pourvois en cassation peuvent s'être multipliés succes-
sivement, différents quant au demandeur, ou différents quant aux
résultats ; toutes ces 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 intervenues,
et la détention préalable subie, et l'emprisonnement prononcé irré-
vocablement en dernier lieu : durées dont les unes peuvent être plus

ou moins longues que les autres.-
Voilà toutes les complications clans lesquelles notre article 24, tel

qu'il a été imaginé en 1832, a jeté notre jurisprudence; et les solu-
tions qui en sortent sont bien loin de satisfaire toujours la raison. On
peut le dire sans hésitation, c'est un article à refaire.

810.- Peines corporellesperpétuelles. 11 paraît moins utile ici de mar-
quer le point de départ, puisque ce point,de départ ne doit avoir

aucune influence sur la fin de la peine qui est perpétuelle. Cependant
le moment où, en droit, cette peine est censée commencer n'est pas
indifférent, surtout pour les conséquences juridiques qui y sont atta-
chées. Nous croyons qu'ici encore il faut suivre le principe général et
décider que ce moment, pour le condamné en état de détention, sera
celui où la condamnation est devenue irrévocable. Cette décision con-
corde d'ailleurs, et se confond le plus souvent avec celle que. nous;
allons donner au sujet des incapacités ou déchéances de droits.

..
.C'était une grande; lacune, dans, le Gode' .pénal de. 1810; et. dans .la
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loi de révision de 1832 de n'avoir pas marqué, quant à la déporta-

tion et aux travaux forcés à perpétuité, le moment où l'exécution de

ces peines serait réputée avoir pris naissance, à cause de la mort civilo

qui y était attachée et qui ne devait commencer, suivant l'article 26

du Code civil, que du jour de Vexécution soit réelle, soitpar effigie. De

là des difficultés, en jurisprudence pratique, pour déterminer ce
qu'était l'exécution réelle et quel en était lé moment. Aujourd'hui,

par suitede l'abrogation delà mort civile, ces difficultésn'existentplus.
11 n'est pas besoin de dire que la peine de mort, dont l'exécution

réelle est Spéciale
-,

sans équivalent; non pas perpétuelle, ni chro-
nique

,
mais instantanée, se range tout à fait à part pour ce qui con-

cerne la peine en elle-même. Mais l'intérêt du point de départ à fixer

pour ce qui regardé 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 dé pénalités.
: 811. Incapacités ou déchéances de droits, soit perpétuelles, soit tem-

poraires. S'agissant ici d'un effet tout métaphysique, qui ne comporte
aucune exécution matérielle et qui se-produit par la seule puissance

-de la loi, Ja logique veut que ces peines Commencent du momentque
la condamnation est devenue irrévocable, à moins que par leur des-
tination même uû autre point de départ ne doive leur être assigné,
ainsi que nous l'expliquerons aii numéro suivant A part ces cas ex-
ceptionnels, à l'instant même, ou bien si l'on compte par jour afin
d'éviter les difficultés des heures et dés minutes, du jour même où la

sentence de condamnation dévient irrévocable, par le seul effet de

Celte sentence, lé condamné se trouve frappé des incapacités et des
déchéances par lui encourues. C'est ici que la loi n'a qu'à vouloirque
cela soit, et cela est. Telle doit donc être la règle, en droit rationnel.

Le Gode civil (art. 26) y avait fait une exception pour la mort
civile, en faisant courir cette déchéance du jour seulement de l'exé-
cution de la peine corporelle, soit réelle, soit par effigie; mais cette
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, a formulé
lé principe rationnel à l'égard de la dégradation civique :

C. P., art. 28, partie finale : « La dégradation civique
sera encourue du jour où la condamnation sera devenue
irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace,
du jour de l'exécution par effigie. » •

Nous déciderons de même, en vertu du seul principe rationnel, en
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l'absence de toute disposition contraire, à l'égard des autres incapa-
cités ou déchéances de droits résultant des condamnations, notam-
ment quant à l'incapacité de disposer de ses biens en tout ou enpar-
tie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, 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 titre gratuit, de ces expres-
sions de la loi de 1854, article 3, § 2 : « Tout testament par lui fait
antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue défini-
tive, est nul »;.et pour l'interdiction légale, de ces expressions du
Code pénale article 29 : « Sera de plus, pendant la durée de sa peine,

en état d'interdiction légale, etc. »; or la durée de la peine, aux
termes de l'article 23, se compte «dujour où la condamnation est efe

venue irrévocable », donc l'interdiction légale commence de ce jour.
Ges arguments de texte ne sont pas à négliger, mais la puissance du
principe rationnel est bien plus nette

s
bien plus concluante et bien

plus générale.
812. Cas exceptionnels. Il est dans là nature des peines qui ont un

caractère de prévention plutôt que de répression, et qui sont desti-
nées à frapper le libéré plutôt que le condamné, de ne commencer
qu'au moment, non pas de la 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 eapriva-
tion de liberté ou en expulsion du territoire. L'article 47 du Code
pénal le dit textuellement pour les cas de travaux forcés à temps, de
détention et de réclusion : « après qu'ils auront subi leur peine » ; et
l'article 48 pour le cas de bannissement : « pendant un temps égal, à
la durée de la peine qu'ils auront subie ». Là où la loi ne s'en est pas
expliquée il faut décider de mêrne'i parce.que la nature et la destina-
tion de la surveillance de la 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 dégrada-
tion civique, ce qui devra avoir lieu toutes les fois que la dégradation
civique sera encourue pour crimes politiques (comme dans le cas des
articles 111, 121 et autres semblables du Code pénal, combinés avec
l'article 49); ou bien si elle est prononcée seule,.sans aucune autre
pénalité, ce qui est possible quelquefois (ci-dessus n° 782) : dans tous

ces cas la mise en surveillance commence du jour où la condamna-
tion est devenue irrévocable.

813. L'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille,

par sa nature ne demanderait aucune exception, et logiquement de-
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vrait commencer, suivant la règle générale, du jour où la condamna-

tion est devenue irrévocable. Cependant un grand nombre de textes

portent qu'elle commencera seulement « à compter du jouroù le cou-
pable aura subi sa peine ». Tels étaient déjà les termes formels de huit

articles du Code pénal (1), et telle a été la règle expressémentet sys-
tématiquement 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 condamné,

et que c'est surtout après la libération de ce condaml.é qu'il devient
utile de lui interdire cet exercice. Mais outre que 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 loi de 1853 sur la composition du jury,
et dans le décret organique de 1852 pour les élections au Corps légis-
latif (ci-dessus n° 752, 1°), 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 l'empri-

sonnement et incapable après.
Notre Code pénal, du reste, n'offre pas à ce sujet d'idée nettement

arrêtée, car on y trouve dix articles dans lesquels rien n'est dit du
point de départ (3) : d'où nous concluons que les interdictions dont il

y est question, restant dans la règle logique et générale^^ent com-
mencer du jour où la condamnation est devenue irrévocable:; Cela est
d'ailleurs de toute évidence même, en deux de ces articles (171 et
175), d'après lesquels le condamné doit être déclaré incapable à
jamais.

Du moment que cette sorte de pénalité était admise dans le régime
répressif, le meilleur système, aurait été de s'en tenir à cette règle
générale, et il eût été bien facile de mesurer le temps marqué pour
ces sortes d'interdictions de manière à y comprendre toujours en plus
celui de l'emprisonnement.

814. Point de départ des peines de confiscation spéciale et d'amende.
Bien qu'il s'agisse ici de peines qui ne sont pas susceptibles de durée,
je tiens à faire remarquer que l'effet pénal juridique en est produit

(1) C. P., art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406, 410.
(2) C. P., nouveaux articles, d'après la loi du 13 mars 1863,142, 143, 155 à

158, 160, 174, 228, 241, 251, 305, 309, 362 a 366, 3S9, 399,418. —L'article387,
parmi ces dispositions de la loi de 1863, est le seul où il n'ait ét<5 rien dit, pro-bablement par inadvertance, de ce point-de départ.

- ;
-

---'
(3) O.P., art, 89,91, 109, 112, 171,175, 185, 1S7, 335 et 387.'
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du jour où la condamnation est devenue irrévocable. C'est.à ce mo-
ment que l'État devient propriétaire de la chose confisquée, créancier
de l'amende; les poursuites ultérieures pour l'exécution ne sont plus
autre chose que les poursuites d'un propriétaire pour se faire mettre
en possession de la chose qui est à lui, ou d'un créancier pour se
faire payer ce qui lui est dû. Cette observation est de grande impor-
tance, surtout pour expliquer comment ces poursuites ultérieures
peuvent avoir lieu contre les héritiers du condamné.

§ 6. Récapitulation.

815. Les études précédentes nous mettent à même de rattacher
maintenant au nom de chaque peine principale les divers effets ou
les divers genres d'afflictions accessoires qui en sont la conséquence,
et d'en présenter le tableau suivant :

Peine de mort : —* Incapacité de disposer, 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, avec faculté pour ..le gouver-
nement d'en relever le condamné, en toutou en partie; dégradation
civique et interdiction légale. C'est du moins en ce sens de l'appli-
cation de ces trois déchéances à la peine de mort, que nous avons
interprété (n° 778,- 1°) la loi de 1854, abrogative de la mort civile;
et la question est de grande importance, surtout en cas de non-exé-
cution de la peine. — Affiche de l'arrêt de condamnation. — En cas
de parricide, spectacle accessoire particulier.

Déportation dans une enceintefortifiée : -- Perpétuelle. — Incapa-
cité de disposer, 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, avec faculté pour le gouvernement d'en relever le con-
damné en tout ou en partie; — dégradation 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
condamnéne 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.
Déportationsimple: — Même durée et mêmes conséquences acces-

soires.

Travauxforcés àperpétuité : — Même durée et mêmes conséquences
accessoires,avec cette différence, quant à la dégradation civique, que
le gouvernement a la faculté d'accorder au libéré, dans la colonie,
l'exercice de quelques-uns des droits dont il est privé par celte dé-
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gradation; savoir : ceux mentionnés aux paragraphes 3 et.4 de l'ar-

ticle 34 du Code pénal. '

Travaux forcés à temps : — De cinq ans à vingt ans, sauf l'augmen-

tation pour cause de récidive; — dégradation civique, avec même

faculté pour le gouvernement que dans la peine précédente ; — inter^

diction légale pendant la durée de la peine, avec même faculté pour
le gouvernement que dans les peines qui précèdent;

-—
affiche de

l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police pour
toute la vie, 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 bannissement et
celui de la récidive; — dégradation civique; — interdiction.légale
durant la peine; — affiche de l'arrêt de condamnation; — survéilr

lance dé la haute police pour toute la vie, à partir de l'expiration de'

la peine. : '
.

.
Réclusion '.• — Dé cinq ans à dix ans, et jamais plus ; —* mêmes con-

séquences accessoires que pour la peine précédente.
Bannissement : — De cinq,ans à dix ans *

et jamais plus; *— dégra1

dation civique; —- affiche de l'arrêt de condamnation; — surveil-

lance de la haute police, après la. libération, pendant un temps, égal

à la durée de la peine subie.
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 ou de simple

policé, savoir : l'emprisonnement et l'amende, comme les afflictions

'accessoires; incapacités du confiscations qui s'y joignent quelquefois

n'y sont pas une conséquence de la peine principale elle-même, mais

qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après les dispositionspar-
ticulières de loi qui' l'ordonnent, il n'y;a pas de semblable tableau à

en dresser. '-

§. 7. Classification des peines d'après l'échelle qu'elles forment.

-
816. Il 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 pgjnes.de
simple police (voir le texte de ces articles, ei-dessusM 769), que
les peines, depuis celle desimpie police jusqu'à celle de mort, ne. for-
ment phez nous qu'une seule échelle .à échelons successifs. Cepen-
dant déjà dans le Gode pénal de 1810, certaines peines, la déporta-
tion, le bannissement, avaient été plus particulièrement destinéesà la
répression des crimes politiques;il y fut joint, en 1832, dans le même
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esprit, afin de compléter la correspondance des degrés, une peiné
semblable, la détention

; depuis sont encore survenues l'abrogation de
la peine de mort en matière politique, et la loi 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'antre

: •

Peines de droit commun.
Mort. ...................
Travaux forcés à perpétuité
Travaux forcés à temps (de 5 à 20 ans),
lîéclusjon (de 5 à 10 ans). .......
Dégradation civique (perpétuelle).

. , .

Peines de l'ordrepolitique.
Déportation dans une enceinte fortifiée.
Déportation simple (perpétuelle).
Détention (de 5 a 20 ans).
Bannissement(de 5 £ 10 ans).
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 dispositions qui,
dans un sens ou dans l'autre, l'ont intervertie. La loi du 13 mai 1863

a supprimé quelques-uns de ces cas, en ce qui concerne lé bannis-
sement.

Quant aux peines de police correclionnelje, il n'y a pas de diffé-

rence, et l'échelle est unique.

CHAPITRE IV.

DE L'APPLICATION, DE L'AGGRAVATION ET DE L'ATTÉNpATlON,

DES PEINES,

§ 1er. Application ordinaire des peines.

817. Devant quelque juridiction que ce soit, la personnepoursuivie
étant reconnue coupable de tels ou tels faits, ces faits étant légalement
qualifiés, le délit qu'ils constituent et les diverses modalités aggra-
vantes pu atténuantes qui s'y rencontrent étant déterminés, arrive
l'application de la peine, telle qu'elle est fixée par la loi. Sans insister

sur le détail des difficultés que peut susciter cette application, nous
nous bornerons ici à ce qui concerne l'interprétation de la loi pénale,
et l'application des peines en cas de cumul de délits.

Interprétation de la loi pénale.— 818. Le juge de droit pénal,

comme le juge de droit civil, est soumis à cette règle générale, for-
mulée en tête de notre Code civil, qu'il ne peut, à peine de déni de
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justice, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de

l'insuffisance de la loi. (C. Nap., art. 4.)

Pour ce qui regarde l'obscurité, nous tenons des jurisconsultes

romains cette maxime : « Inpoenalïbus causis benignius interpretan-

dum est; » — « Interpretalione legum poenoe molliendoe sunt po-
tins quam asperandoe (1) » ; mais il ne faut pas 'en exagérer la por-
tée. Celte maxime ne se présente que comme un dernier recours, un
ullimum subsidium pour les 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.
N'attachez pas plus de portée à ce brocard : « In dubio odia restrin-

genda, favores ampliandoej•'» ce n'est encore qu'un expédient, pour
les cas de doute insoluble d'une autre façon.

Ne discutez pas pour savoir si le juge pénal doit être réduit à l'in-

terprétation grammaticale, c'est-à-dire à la lettre.du texte; s'il faut

lui défendre toute interprétation extensive, lui prescrire l'interpréta-
tion restrictive : avec tout cela il n'y a plus ni science ni jurispru-

dence de droit pénal. Il ne s'agit pour le juge ni d'étendre ni de res-
treindre la loi pénale; ni l'un ni l'autre ne lui sont permis. Il s'agit

pour lui de se fixer sur le véritable sens de la loi,
_

et pour y arriver

toute la série des considérations et des raisonnements qui forment ce
qu'on nomme l'interprétation logique, lui est ouverte.

819. Quant au silence ou à l'insuffisance de la loi pénale : — S'ils

ne sont qu'apparents on rentre dans l'hypothèse précédentede doute,

d'obscurité, et il faut y pourvoir de même ; — S'ils sont bien recon-

nus, bien juridiquement avérés, il n'appartient pas au juge d'y sup-
pléer. Vainement invoquerait-on les motifs les plus puissants d'ana-
logie; l'adage « Ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio » n'a

aucune puissance en fait de. pénalité. L'interprétation ou, pour mieux

dire, l'extension de la loi pénale par voie d'analogie est interdite au
juge. Cela découle impérieusement de la règle que nul fait n'est pu-
nissable s'il n'a été prévu et menacé de peine à l'avance par la loi.

Application des peines en cas de cumul de délits. —
820. Nous savons que ce cas est placé, dans notre droit positif, tantôt

sous la règle que la plus forte peine doit seule être prononcée, ce qui

est chez nous la règle générale (C. I. C., art. 365) ; et tantôt sous
celle que les peines doivent être cumulées, ce qui est chez nous l'ex-
ception (ci-des. n° 507 et suiv.).

(1) La première est du jurisconsulte Paul (DIGESTE, liv. L, tit. XVH, De rfi-

vei-sis regulisjuris, loi 155, § 2);— la seconde d'Hermogénien (Die. liv. LXVIIÎ,
tit. xix, Depoehis, loi 42).
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Règle que la plus forte peine doit seule être prononcée. —
821. Pour l'application de cette première règle il s'agit avant tout,
dans chaque affaire, de déterminer quelle est, entre les diverses
peines ou les divers groupes de peines qui s'y trouvent en concours,
la plus forte pénalité. — Voici à ce sujet des règles pratiques qui ne
souffrent guère de controverse :

1° Les peines criminelles sont plus graves que les peines correc-
tionnelles;

2° Dans le même ordre de peines', les degrés de l'échelle marqués
par les articles 7 et 8 pour les peines criminelles, 9 pour les peines
correctionnelles, sont ceux qui doivent être observés.

3° Dans la comparaison du degré supérieur avec le degré inférieur,

peu importe la différence de durée, ou même le supplément ajouté,

au degré inférieur de quelque peine additionnée, la pénalité.]a plus
forte sera toujours celle du degré supérieur. Cinq ans de travaux for^

ces, par exemple, sont, d'après notre loi, une peine plus forte que
dix ans de réclusion, et même que dix ans [de réclusion augmentés
d'une amende quelconque.

4e Entre peines du même degré, ce sera là durée d'abord qui marr
quera la prédominance, et à durée égale seulement, la peine addi-
tionnée.

5° Lorsque la comparaison s'établit entre des amendes seulement,
c'est par la quotité que s'estime la gravité.

822. Mais le problème se complique davantage lorsqu'il s'agit de

comparer des pénalités qui se présentent avec.un maximum et un
minimum; — avec un maximum plus élevé chez l'une et un minimum
plus bas; — avec une alternative laissée au juge entre telle peine ou
telle autre ; — ou bien enfin avec des peines accessoires.

823. A l'égard des peines accessoires, celles que nous avons indi-
quées ci-dessus .(n° 778) comme accessoires de la peine elle-même
n'offrent aucune difficulté, puisqu'elles marchent forcément avec la
peine qui est prononcée.

,

Mais il en est autrement de celles que nous avons indiquées au
u0 779 comme accessoires suivant le délit: Notre jurisprudence pra-
tique décide avec raison, qu'à cause des motifsspéciaux pour lesquels

oes sortes de pénalités accessoires sont édictées, chaque délit doit

emporter les siennes, et que par conséquent elles échappent à la règle
de l'absorption. Supposez, par exemple, un délit de vol (Code pénal,
art. 401) cumulé avec un délit de certaines fraudes dans la vente des
marchandises (loi du 27 mars 1851) : la peine la plus forte à pro-
noncer sera celle du vol, mais les marchandises frelatées n'en seront
pas moins confisquées ou.détruites, et l'affiche et l'insertion de la

48
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condamnation* à raison de ce chef* ordonnées conformément aux

prescriptions de cette loi.

tlàsâe poursuites séparées. -424. Nous savons déjà lés difficul-

tés qui s'élèvent, dans 6e cââ pour l'application dé îâ règle qui veut

que là plus forte peine soit seule prononcée (ci-déssus ns 5l3). Là-

dessus trois hypothèses, dans lesquelles fessentiel est de comparer
l'un à l'autre l'ordre des diverses peines encourues.

1° La première poursuite a eu lieu pour celui, entre les deux faits,

dont là pénalité, est de l'ordre lé moins grave, par exemple pour un
délit de police correctionnelle, k seconde ayant lieu pouf un'crime;

Le second juge prononcera la peiné du ciimë, ëh ordonnant que la

premierë viendra se confondre avec* elle
;

%à C'est le fait dont là pénalité est dé l'ôrclfè le plus grave, par
exemple les travaux forcés et pour l'autre là réclusion seulement, Ôiï

"bien là réclusion et pour l'autre ^emprisonnementseulement, ou bien

l'emprisonnement et pour l'autre l'amende seulement; c'est ce fait

qui à été poursuivi d'abord. Soit que le maximum de là peine portée

contre ce fait ait été épuisé, soit qu'il né l'ait pas été, iês seconds

juges, 'saisis, de la connaissance dé faits qui n'emportent que des

peines d'un ordre inférieur, n'ont aucun pouvoir pour rièïi ajoutera
la peine supérieure antérieurement prononcée. En conséquence, dans
l'un comme dans l'autre cas, lès poursuites ultérieures hé sauraient
aboutir à aucune application de nouvelle peine.

' P Mais si les Mis sont punis du même ordre de peines, par
exemple chacun des travaux forcés où chacun de la réclusion, ou
chacun de l'emprisonnement, où chacun de l'amende, lès seconds
juges, tant que le maximum, encouru à raison dii fait le plus forte-
ment puni, n'aura pas été êpùisê par là première condamnation, pour-
ront, en se tenant toujours dans les limites du délit qu'ils auront à
juger, ajouter ce qui manquera a ce maximum, soit par un supplé-
ment de peine, en ordonnant que ce supplément ira se joindre a là

première condamnation, soit par une peine intégrale prononcée à
nouveau, dans laquelle il sera ordonné que là condamnationantérieure
viendra se confondre.

îtêi^ïe du cumul ûeg peines; <— $25. Pour l'applicationdé cette
'Seconde règle, exceptionnellementsuivie

*
chez nous., dans Certains

cas-, il se présente aussi quelques difficultés; Cette application ne
peut aller au delà de çé qui est possible; en conséquence, lé cumul
des peines ordonné ou autorisé par la loi s'arrêtera forcé'tient là|où
l'addition des deux peines ne pourra plus avoir lieu

4
l'uneallant iné-

vitablement s'absorberdans l'autre. Gë qui arrives par exemple, des
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travaux forcés à perpétuité ou de la déportation qui absorbent forcé-
ment toutes les peines privatives de liberté inférieures; de la dégra-
dation civique qui absorbe forcément tous les cas d'interdiction de
certains droits civiques, civils ou de famille ; de là mise en surveil-
lance à yiè qui absorbe forcément toutes les mises en surveillance
temporaire. Le brocard s « Major poena minorent àbsorhet » revient
ici forcément, non comme un principe de droit, mais comme une
nécessitédefait à subir. De même, s'il a été commis plusieurscontra-
ventions à la loi sur la pêche fluviale avec les mêmes engins, ou à la
loi sur la policé de là chasse avec le même fusil, ces mêmes engins

ou ce même fusil ne sauraient être confisqués plus d'une fois.

§ i. Aggravationdes peines.

&26> Les aggravations résultant dé circonstancesaggravantes spé-
ciales sont marquées par chaque texte particulier qui s'y réfère
(ci-dessus il0' 451 et 453) ; il n'y a pas à s'en occuper ici.

Il ne s'agit que des deux sortes de Circonstances aggravantesgéné-
rales déjà signalées ci-dessus (n° 452), dont il faut maintenantpréciser
l'effet aggravant.

Aggravation pour cause de réGÎdive, — 827. La règle diffère
suivant les divers ordres de peines qu'il est question d'aggraver^

828. A l'égard des peines criminelles, l'article 56 du Code pénal est
ainsi conçu :

C. î\
<,
art. M> \ a Quiconque, ayant été condamné à une

peine àfflictive ou infamante, aura commisun second crime,
emportant, comme peine principale, la dégradation civique,

sera condamné à la peine du bannissement.

» Si le second crime emporte la peiné dû bannissement,
il sera condamné à la peine de la détention.

3) Si lé second crime emporte la peine de la réclusion, il

sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

» Si le second crime emporte la peine de la détention,

sera condamné au maximum de la même peine, laquelle

pourra être élevée jusqu'au double.
.''.}> Si le second crime emporte la peiné dés travaux forées

à temps, il sera éondamné au maximum de la même peiné,
laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

18.
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» Si le second crime emporte la peine de la déportation,

il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

» Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à

perpétuité, aura commis un second crime emportant la

même peine, sera condamné à la peine de.mort. »

Le système peut en être résumé comme il suit :

Il faut avoir sous les yeux les deux échelles parallèles' de peines,

Pune.de droit commun; 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 maximum, 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. Eh conséquence, le législateur a été conduit, pour la déporta-

tion, 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'interprétation, arrivait à la

gradation logique, on ne saurait que l'approuver.
Enfin le législateur fait une exception à cette dernière règle et passe

à la peine de mort lorsque les deux peines, celle de la première con-
damnation et celle du nouveau crime en récidive, seraient toutes
deux des travaux forcés à perpétuité.

-

Ce système un peu compliqué n'était pas celui du Gode pénal de
1810, qui montait, sans"hésiter, d'un échelon à l'autre. Il a été intro-
duit en 1832.

.
829. Pour les peines correctionnelles : — La règle d'aggravationest

l'application du maximum, lequel pourra être élevé jusqu'au double,
avec surveillance obligatoire de la haute police pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus. Voir à ce sujet le texte des articles 57 et 58
du Code pénal (ci-dessus n°s 544 et 547), et notez que cette surveil-
lance de la haute police, déjà édictée par le texte de 1810 pourlecas
de l'article 58,. et non pour le cas cependantplus grave de l'article 57,

ce qui était certainement une incohérence',.est prescrite aujourd'hui
dans l'un comme dans l'autre cas, d'après le nouveau texte de 1863V

830. Pour les peines de simple police
.• — L'aggravation consiste à y



CHAP. IV. AGGRAVATION DES PEINES. 277

ajouter toujours un emprisonnement obligé, dont la durée est.plusou
moins longue, suivant le cas ; ou même', dans la seule hypothèse du
§ 2 de l'article 478, à passer à un emprisonnement et à une amende
de police correctionnelle.

C. P., art. 474 :,« La peine d'emprisonnement (de simple
police) contre toutes les personnes mentionnées en l'ar-
ticle 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant
trois jours au plus. »

Art. 478 : « La peine de l'emprisonnement (de simple
police) pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée,
en cas de récidive, contre toutes les personnesmentionnées
dans l'article 475.

» Les individus mentionnés au n° 5 du même article qui
seraient repris pour le même fait en! état de récidive, seront
traduits devant le. tribunalde police correctionnelle, et punis
d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une
amende de seize francs à deux cents francs. »

Art. 482: « La peine d'emprisonnement(de simple police)
pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive,; contre
les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. »

Nous renvoyons pour les caractères de la récidive en fait de con-
traventions de simple police, punissable de cette sorte d'aggravation,
aux n0! 555 et suivants, ci-dessus. *

831. Quant aux aggravations pour cause de récidives spéciales,
elles sont marquées par chaque texte qui prévoit ces sortes de réci-
dives, et n'offrent rien de général.

Aggravation à.raison delà qualité de fonctionnaire. —
832. Ainsi réglée par l'article 198, dont le principe nous.est déjà

connu (ci-dessus n° 452) :

C. P., art. 498 : « Hors les cas où la loi règle spéciale-

ment les peines encourues pour crimes ou délits commis
parles fonctionnaires ou officiers publics, peux 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

:
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» S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subi-

ront toujours le maximum 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 cou-
pable la peine du bannissement ou de la dégradation ci-

vique;

« Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre

tout autre coupable la.peine de la réclusion ou.de la dé-

tention ;
» Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime

emportera contré tout autre coupable la peine de la dépor-
tation ou celle des travaux forcés à temps.

» Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la-peine

communesera appliquée sans aggravation. »

Le système peut en être ainsi défini :

Pour les peines criminelles : — Sur l'échelle de droit commun,
monter d'un échelon à l'échelon supérieur, sauf le cas où l'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 politique 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 les-
quels la destination différente des peines n'est plus observée.

Pour les peines correctionnelles : **- L'application obligée du
maximum.

§ 3. Atténuation des peines pouï «àuse d'excuses.

833. Nous n'avons rien à dire ici de l'effet des excuses absolutoires,

que nous avons suffisamment fait connaître ci-dessus (n°5 463 et
suiv.); — ni de celui des excuses atténuantes spéciales, qui sont
régies chacune par un texte particulier (ci-dessus n° 472). — Il ne
s'agit que de marquer la diminution de peine résultant des excuses
atténuantesgénérales, dont nous avons déjà défini le principe(ci-des^

sus îv» 1.07 et suiv., 184 et suiv,, 473).'

Atténuation résultant de la minorité de seize ans, —'
834. Distinguer encore entre les peines criminelles et les peines cor-
rectionnelles, atténuées comme il suit quant au mineur de seize ans :
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Pour les peinescriminelles ; -^ Recourir 3 l'article 67 du Çqde péjaal ;

C. P., art. 67 : « S'il est décidé qu'il a agi avec dis.ceir-

nement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

.
p S'il a encouru, Ja peine de, mort, dçg travaux forcés à

perpétuité, de la déportation, il sera oondamni 3 la peine
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 réclusion, il sera condamné à être ren-
fermé dans une maison de correction, pour un temps égal

au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel
il aurait pu être condamné à F une de ces peines,

», Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt eu le
jugement, sous la surveillance de la liante police pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus,

« S'il a encouru la peine de la dégradationcivique ou du
bannissement, il sera condamne à être enfermé, d'un an à
cinq ans, dans une maison de corrections »

Nous résumerons le système de cet article en ces termes :

Les peines criminelles sont toujours transformées, s'agît-ildes plus
grands crimes, en un emprisonnementcorrectionnel, dopt Ja durée
est variable suivant les eag, et pgut en guelijpe^unsde ç§s cas dépas-
ser de beaucoup la Jimite ordinaire de cinq ans.

Distinguer, ppur déterminer cette dur§§, trois pas différents ; —
1°celui de Ja peine de mort ou des peines perpétuelles; — 2° cejui
des peines afflictives temporaires ; .-^ 3° celui des peines seulement
infamantes, L'emprisonnement correctionnel géra ; — dans le pre-
mier cas, de dix ans à vingt ans; — dans le second, du tiers au
moins et de la moitié au plus de la dur§e qu'aurait eue la peine cri-
minelle à laquelle il est substitué; — dans 1§ trpjsièrn§? d'un an à
cinq ans. Plus, facultativement, la surveillance temporaire delà haute
police dans les deux premiers cas, mais non dans le troisième..

835. Pour les peines correctionnelles : — Réduction de moitié dans
le maximum auquel elles auraient pu atteindre :

C, P,f art. J39 ; « Dans tous les cas où le mineur de
seize ans n'auracommisqu'un simple délit, la peine qui sera
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prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la

moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il

avait eu seize ans. »

Atténuation résultant de l'excuse de provocation. — 836.

Cette atténuation, dont housavons exposé les causes et les cas divers

(ci-dessus n°s 175 et suiv.,. 184 et; suiv.), est encore beaucoup plus

considérable que laprécédente ; le système en est édicté par l'article

suivant :

C. P., 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 perpétuité, ou celle de la dépor-

tation
,

la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an
à cinq ans; s'il s'agit de tout autre crime., elle sera réduite
à un emprisonnementde six mois à deux ans. Dans ces deux

premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par
l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute po-
lice pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

» S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un empri-

sonnement de six jours à six mois. »

et il peut se résumer ainsi :

Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transformées en

un emprisonnement correctionnel,-dont la. durée se détermine en dis-

tinguant deux cas : 1° celui de la peine de mort ou des peines
perpétuelles; 2° celui de toutes les autres peines criminelles. L'em-
prisonnement correctionnel sera, dans le premier cas, d'un an àcinq

ans, et dans le second, de six mois à deux ans. Plus, facultative-

ment, 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.

' § 4. Atténuation des peines pour cause de circonstances atténuantes.

837. L'article 463 du Code pénal, qui marque-cette atténuation
*

dont nous avons exposé les principes ci-dessus, n°" 481 et suivants,
est bien connu dans notre droit positif. Il a été revisé, en dernier
lieu, parla loi du 13 mars 1863. Nous en rapporterons ici d'abord
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ce qui a trait aux peines criminelles, et ensuite ce qui a trait aux
peines correctionnelles :

Peines criminelles. — 838. Les huit premiers paragraphes de
l'article 463 disposent ainsi à l'égard de ces peines :

C. P., art. 463 (nouveau texte de 1863) : « Les peines
prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés re-
connus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré lés
circonstances 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 perpétuité ou celle
des travaux forcés à temps.

» Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la

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 déportation simple sera
seule appliquée.

» Si la peine est celle de la déportation, la cour appli-

quera 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 la durée de
l'emprisonnement au-dessous de deux ans.

» Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du
bannissement ou de la dégradation civique, la cour appli-

quera les dispositions de l'article 401
, sans toutefois pou-

voir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous
d'un an.

» Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une
peine àfflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la
cour appliquera le minimumdé la peine, ou même la peine
inférieure..»

.

Ces dispositions ont besoin, pour que l'esprit les retienne, qu'on en
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fasse ressortir le système général, ce que nous ferons dans les termes

suivants : '
.

839. Il faut avoir sous lés 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 (1).w Le législateur de. 1832 a choisi, pour .cette destination,

cet article 401., connue présentant la réunion la plus çonvenabjg à

pet effet des diverses peines employées en police correctionnelle.

Peines de droit conimun.

Peine de mort.
, r -, .....,,. ,

Travaux forcés à perpétuité
Travaux forcés à temps. ........
Réclusion, ,;,,..,.,..,,.,
Dégradation civique

peines de, l'ordrepol\liqife,

Déportation c}ans une enceinte fortifiée.
Déportation simple.
Détention.
Bannissement.
Dégradation civique.

Peines de l'article 4oi.

Emprisonnementd'un an à cinq ans.
Amende facultative, de seize francs à cinq cents francs.
Interdiçtipn facultative fies droits civiques, civils flu de famille., de

cinq ans à dix ans,
Mise en surveillance facultative, de cinq ans à dix ans.

840. Celaposé, la règle générale d'atténuation est que le juge, par
suite de la déclaration de circonstances atténuantes, a la faculté, en

se tenant toujours sur l'échelle dont il s'agit dans la cause, de des-

cendre d'un ou de deux échelons. Avec ces observations
5

p Que les peines, de l'article £01 formeront, pour l'une, et ppur
l'autre échelle, un dernier échelon supplémentaire, auquel s'arrête-

l'atténuation;
2° Que les peines du bannissement et de la dégradation civiquepa-

raissant trop peu efficaces, et souvent illusoires, le juge, dans les cas
où elles formeraient les premiers degrés d'abaissement, les franchira

toujours 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

(1) Côdepénal. « Art. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente seo
tion, les larcins et filouteries, ainsique leg tentatives dgce§ mêmes délife seront
punis d'un emprisonnementd'un an au moins et de cinq ans au plus, et 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 droite men-r
tionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix au
plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourrontaussi être
mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant
le même nombre d'années. »
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travaux forcés à temps, l'emprisonnement ne pourra pas être moindre
de deux ans, et dans les autres cas d'un an;

4» Que lorsqu'il §'agit d'un cas dans lequel la loi pénale prononce,
le maximum de. la peine, le minimum de cette peine comptera pour
le premier degré d'abaissement, et la peine inférieure pour le second ;

5° Enfin que, lorsqu'il s'agira de la déportation,dans une enceinte
fortifiée appliquée à raison des crimes prévus aux articles 96 et 97 du
Gode pénal, l'abaissement ne sera que d'un degré, c'est-à-dire fera
descendre seulement à la déportation simple.

L'origine de cette dernièrerègle se trouve dansla loi du 8 juin 185Q,
article 2 (1), modifiant en cela l'article .463 de 1832, qui voplait que
dans le cas des articles 86, 96 et 97 du Code pénal, on enjambât de
l'échelle de l'ordre politique à l'échelle de droit commun, et qu'on
appliquât les travaux forcés à perpétuité ou "les travaux forcés à
temps. La loi récente du 13 mai 1863 a fait passer dans la rédaction
même de l'article 463 cet article 2 de la loi du 8 juin 1850

, en y sup-
primant seulement la 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'article 463, du mo-
ment 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 déporta^
tion dans une enceinte fortifiée, l'atténuation pour cause de cireon^
stances atténuantes doit suivre la règle commune, c'est-à-dire l'abais-
sement d'un ou de deux degrés, en se mouvant exclusivement sur
l'échelle de l'ordre politique. Seulement, si le crime politique se range
dans le cas des articles 96 et 97 du Code pénal, le juge, au lieu de
pouvoir abaisser la peine de deux degrés, ne peut plus l'abaisser que
d'un seul.

Peines correctionnelles,
—>

841., Les trois derniers paragraphes
de l'article 463 disposent ainsi à l'égard de ces peines ;

G. P., art. 463, §§ 9, \ 0 et 4 \ (texte de 1863) : a Dans.

tous les cas où la peine <ie l'emprisonnement et celle de
l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les ch>

(constancesparaissent atténuantes, les tribunaux correction-
nels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces
deux peines comme suit ? '.

» Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la na-
ture du délit, soit à raison de l'état de récidive du pré-

(1) Voir le texte entier de cette loi de 1860, ci-dessus n° 678, eu note.
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venu, est un 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'emprisonnementjusqu'à six jours et l'amende jus*-

qu'à seize francs.

» Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'empri-

sonnement même au-dessous de six jours et l'amende même

au-dessous de seize francs. Us pourront aussi prononcer
séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substi-

tuer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas
elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

Ce nouveau texte a apporté à l'article 463
,

tel qu'il était sorti de la

révision de 1832, un notable changement. On peut dire véritable-

ment, à l'égard des délits de police correctionnelle, que dans le sys-
tème .venu du Code impérial de 1810 lui-même, élargi en 1832, et
pratiqué jusqu'à cette loi de 1863, l'atténuation de peine était à la

discrétion du juge, aucun minimum ne lui étant imposé, si ce n'était
celui d'un franc d'amende, dernière limite inférieure des peines de

simple police. Ce système, d'une latitude pour ainsi dire illimitée,
donnée au juge pour l'abaissement de la peine, avait été fondé, sans
doute, sur cette considération, qu'en fait de délits de police correc-
tionnelle, la culpabilité individuelle, qu'il est impossible à la loi de

prévoir, est susceptible de descendre jusqu'aux plus faibles nuances.
Le législateur de 1810, confiant dans l'appréciation équitable des ju-
ridictions correctionnelles, et en même temps dans leur fermeté à

réprimer le mal, leur avait 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 considéra-
tions

, en laissant à part l'usage assurément très-réservé que la ma-
gistrature a fait de son pouvoir, nous avons toujours été au nombre
des criminalistes qui n'admettaient pas comme salutaire ni comme
juste, en principe, ce nivellement possible de tous les délits quel-

conques, par suite de circonstances accessoires, avec la plus petite
des contraventions de simple police; cette confusion, autorisée pour
tous les cas, entre les peines de police correctionnelle et celles de

simple police. Nous croyions que le. législateur y devait apporter une
certaine ligne de démarcation. C'est ce qu'a fait la loi du 13 mai 1863,
laquelle, au moyen des amendements proposés par la commission du
Corps législatif et acceptés par le Conseil d'État, est arrivée à l'ac-
commodementsuivant

: le nouveautexte de l'article 463 distingue deux
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cas : celui où le minimum de peine qui serait applicable au délit s'il n'y
avaitpasdéclarationdecirconstances'atténuantesne descendpasau-des-

sous d'un an d'emprisonnement ou de cinq cents francs d'amende, et
celui où il est inférieur. — Dans le premier cas, ni l'emprisonnement
ni l'amende ne pourront être réduits au-dessous du taux de la police
correctionnelle (pour l'emprisonnement six jours, pour l'amende
seize francs), et l'amende'ne pourra pas être substituée à l'emprison-
nement. — Dans le second cas, l'abaissement possible de peine reste
dans les termes de l'ancien article 463, c'est-à-dire qu'ici le juge peut
réduire l'emprisonnementjusqu'à un jour, l'amende jusqu'à un franc,

prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, ou même sub-
stituer l'amende à l'emprisonnement, et se borner, en définitive, à un
franc d'amende pour toute pénalité.

842. Rappelons-nous ici que, lorsque l'emprisonnement correc-
tionnel ou l'amende sont ainsi abaissés même jusqu'au taux de simple
police, ils ne cessent pas pour cela d'appartenir à la police correc-
tionnelle. L'observation a son importance pratique, quant à l'empri-

sonnement par rapport à l'établissement dans lequel il devra se
subir, et quant à l'amende par rapport à l'allocation différente qui

en sera faite ( ci-dessus n° 771 ).

Peines de simple police. — 843. Ce qui les concerne a été ajouté,
lors de la révision de 1832, par un paragraphe supplémentaire à
l'article 483 du Code pénal :

G. P., art. 483, paragraphe final : « L'article 463 du pré-

sent Code sera applicable à toutes les contraventionsci-des-

sus indiquées. »

Ce paragraphe supplémentaire se bornant à renvoyer à l'applica-
tion 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
contraventions. L'abaissement peut donc descendre jusqu'à un franc
d'amende pour toute pénalité.

Peines accessoires. — 844. L'absence de dispositions dans l'ar-
ticle 463, en ce qui concerne les peines additionnées,'alternatives ou

.

accessoires, peut faire naître quelques difficultés d'application sur ces
points. Les plus importantes à résoudre, parce qu'elles se présentent
lé plus fréquemment, sont celles relatives aux peines accessoires. A

cet égard, il faut se rappeler la distinction établie entre les acces-
soires de la peine elle-même et les accessoires suivant le délit (ci-
dessus n°'776, 778 et 779).
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A l'égard des premières, pas de difficulté : selon que le juge, par
suite de l'abaissement pour cause de circonstances atténuantes, ap-

plique telle peine ou telle autre, les conséquences de cette peiné

marchent avec elle.;

Â l'égard des secondes, nôtre 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 où de famille, énii-

mérés en l'article 42 du Code pénal, ou bien là mise sous la surveil-
lance de la haute police, même dans les cas où ces peines accessoires

sont édictées impérativementpar 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 peut estimer,

d'après les circonstances atténuantes par lui reconnues, que le pré-

venu n'est pas indigne d'exercer les droits dont il s'agit, ou qu'il ne
présente pas, dans sa conduite, ce danger futur sur lequel se fonde

la mise en surveillance.
Mais nous n'étendrons pas la même décision à la confiscation spé-

ciale, ni même à l'affiche du jugement de condamnation, dans lès cas
où ces mesures accessoires sont ordonnées impérativement par là

loi. Le but que ces mesures sont destinées à atteindre, par les raisons

que nous avons déjà exposées ci-dessus
*

A" 823
-,

y répugne
j et nous

ne voyons pas que l'existence de circonstances atténuantes dans, la

cause y doive apporter, en bonne logique
^

de changement-. Notre ju«-

risprudencepratiqueparaît aussi fixée à peu près dans ce dernier sens,

§ 5. Cumul, dans la même affairé, de circonstances aggravantes, d'êxcûseS
et de circonstancesatténuantes. :,

'845. il n'est pas impossible que, dans "l'a même 'affaire, se rei>
contrent à la fois dès circonstances aggravantes, dès excuses et des
circonstances atténuantes. Ceci ë'est présente et se présentera fré-

quemment dans là pratiqué à l'égard âe î'a minorité de seize ans,
sorte d'excuse générale, à l'égard de la récidivé, causé générale d'ag-
gravation j lesquellesse combineront soit l'une avec l'autre, soit l'une
d'elles ou toutes les deux avec des circonstances atténuantes. Com-
ment et dans quel ordre le juge doit-il opérer alors pour déterminer
la peine?

.

.846. Nous croyons que voici un point à mettre dès l'abord hors de

controverse, savoir : que l'institution des circonstances atténuantes*
telle qu'elle existe chez nous, ayant une portée générale ^qui s'étend,
à l'égard de chaque coupable admis à en profite!', surtout l'ensemble
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delà cause
-,

et qui signifie que la pénalités telle qu'elle ressort de
tout cet ensemble i doit être pour lui atténuée, c'est, pour toutes les
hypothèses; en dernier lieu; àla fin de toutes les opérations de son
calcul de pénalité et sur le résultat final de Ce calcul

s que le juge doit
appliquer l'abaissement motivé sur les circonstances atténuantes.

847; 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 niotivéë sur les
antécédents judiciaires du coupable. H 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 la loi à raison de la récidive !

puis, sur le tôuts l'abaissement voulu pour les circonstances atté-
nuantes s'il eh a été déclaré au profit du récidiviste; Notre cour dé
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 la récidive et
pelui des circonstances atténuantes ; et le texte actuel de l'article 463^
§10 (ci-dessus n° 841) en contient la prescription formelle.

848. La minorité de seize ans chez le coupable n'a-telle pas aussi

une généralité qui ne tient pas aux faits particuliers du délit eh ques-
tion; mais qui s'en détache et qui étendrait son influence sur toute
pénalité résultant d'un délit quelconque?il faut donc ; ici encore, que
le juge, si le mineur est déclaré avoir agi avec discernement, fixe
d'abord la pénalité telle qu'elle résulteraiti contre un majeur

-,
du délit

apprécié dans tous ses faits principaux ou accessoires
; et ce sera cette

pénalité qui sera réduite conformément aux articles 67 et 69 du Code
pénah

—= Si le mineur de seize ans est en outre récidiviste-, comme
c'est dans cette minorité que s'est produite la récidivé ; nous croyons
que c'est la peine ainsi déterminée contre le mineur qui doit être en-
suite augmentée à raison de la récidive

-,
et lé tout serait diminué

finalement à raison des circonstances atténuantes s'il en était déclaré.
849. Il ne resté plus à mentionner que l'appréciation du délit

-dans tous ses faits principaux et accessoires
y

laquelle doit précéder,
cour lé calcul de la pénalité, toutes les opérations dont nous venons
de parler; Dans cette appréciation tout est dominé évidemment par
les faits constitutifs qui donnent le délit à l'état simple ; la première
complication est celle des circonstances aggravantes; puis vient l'in-
fluence des excuses; s'il y en a.

850. En résumé, l'ordre à suivre parle juge; pbur toutes les hypo-
thèses réunies', sera celui-ci: — l°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; — 2° augmenter cette peine comme l'or-
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donne la loi à raison des circonstances aggravantes constatées dans

les faits particuliers du délit; — 3° opérer, sur cette peine ainsi aggra-

vée, 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 discernement, opérer sur la peine ainsi fixée

l'abaissement prescrit par les articles 67 ou 69 du Code pénali-
sa' s'il y a récidive, relever celte pénalité dernière conformément aux
dispositions de la loi contre le récidiviste ; — 6° enfin, sur la peine

formant le résultat final de cette dernière opération, effectuer l'abais:

sèment motivé par les circonstances atténuantes.
851. 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 cir-

constancesatténuantes, puisqu'il a finalement, 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 jugement doit le constater : 1° parce qu'il faut que
le juge se rende compte à lui-même exactement de l'atténuation défi-

nitive 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;
3° enfin, parce que son pouvoir d'atténuation pour cause de circon*-

stances atténuantesn'estplus lui-même aussi illimité qu'autrefois, étant
aujourd'huiplus ou moins étendu suivant que le minimum de la peine
méritée, après toutes les évaluations voulues, se trouve, en défini-

tive
,

inférieur ou non à un an d'emprisonnement ou à cinq cents
francs d'amende. Le nouveau texte de l'article 463, § 10, contient,
précisément à ce propos, la prévision de la récidive concourant avec
les circonstances atténuantes et ordonne de procéder ainsi.

Application des nouveauxarticles 57 et 58 du Code pénal.—
852. Les difficultés soulevées à ce sujek.dans la doctrine et dans la

jurisprudence à propos du concours de la récidive et d'une déclaration
de circonstancesatténuantes dans la même affaire, difficultés que nous

avons signalées ci-dessus n» 551, disparaissent logiquement et bien
simplement devant la règle que nous venons de donner. On voit, en
effet, que, puisque l'atténuation à raison des circonstances atténuantes,
d'après l'esprit et la nature même de cette institutiondoit clore toute
la série des opérations et s'appliquer à tout l'ensemble de la cause,
ces difficultés, en bonne logique, ne peuvent pas même se présenter.
Si le nouveau texte des articles 57 et 58 ordonnaitde commencer par
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tenir compte des circonstances atténuantes et de faire ensuite le calcul
d'aggravation pour cause de récidive, il faudrait s'y résigner, et tâcher
de se tirer au mieux 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. 11 est vrai qu'il en a
été parlé lors de l'élaboration de la loi, soit dans quelques termes du
rapport, soit dans la discussion; mais de telles énonciations, faites
d'une manière générale, sans que la portée ni les cas d'application
aient pu en être appréciés, ne sauraient prévaloir contre l'ordre com-
mandé impérieusement par la logique des principes. On n'a pas suffi-
samment remarqué d'ailleurs, ce qui sera décisif pour ceux qui ont
besoin d'un texte, que la disposition expresse s'en trouve dans le nou-
vel article 463, § 10, d'après une addition qui vient précisément de
cette même loi de 1863.

Quantaux résultats donnés par l'un ou par l'autre procédé, il suffira
d'en faire le calcul pour voir qu'ils ne sont pas les mêmes ; d'où il suit

que la question est de grande importance pratique.

§ 6. Modification des peine9 à raison de l'état physique des condamnés,

853. Il s'agit ici de considérations physiques, qui amènent des
modifications, non pas dans la mesure, mais dans le mode d'applica-
tion des peines. Ces considérations, en notre droit positif, sont au
nombre de deux : le sexe et la vieillesse.

; Quant au sexe. — 854- Nous renvoyons à ce que nous avons dit à
l'égard des femmes : — au n° 661, suivant la science rationnelle ; —
au n° 691, touchant la peine des travaux forcés; — au n° 705, quant
à l'emprisonnement ou à la détention des mineures de seize ans dans
des établissements pénitentiaires à part; — et au n° 715, concernant
la séparation et la distinction complète des maisons centrales consa-
crées exclusivement aux femmes, d'avec celles consacrées exclusive-

ment aux hommes.

Quant à la vieillesse. -~ 855. Nous renvoyons à ce que nous en
avonsdit : —aux n°" 114 et 662, suivant la science rationnelle ; — au
n°692, quant aux travaux forcés; — et au n° 715, relativement à la
maison centrale de Belle-Isle-^en-Mer, spécialement consacrée aux
vieillards de soixante ans ayant encouru les travaux forcés. — Mais ces
notionsont besoin d'être complétéespar une confrontationdestextes du
Gode pénal avec la loi de' 1854, sur l'exécution des travaux forcés.

G. P., art. 70 : « Lès peines des travaux forcés à per-
pétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, né

19
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seront prononcées contré aucun individu âgé de soixântê-

dix ans accomplis au moment au jugement. »

Art. 74
; « Ces peines seront remplacées

*
à leur égard,

savoir î- celle de la déportation
j par la détention à perpé-

tuité; et les autres ', par celle de là réclusion, soit à pérpé*
tuitë, soit à temps, selon la durée de là peiné qu'elle rëfli-

placera> »

Ces dispositions,- âvêo Iâ limite de soixântè-dix ans t
rësterittotN

jours' ëii vigueur en ëé qui concerne là déportation \ une longue' nâvfc

gâtiônyun cMh'gëhlént 16'ifltâiïï dé clirhat s'ont incompatibles avec là'

faiblessedès aiis Ha détention1 perpétuelle rëniplaéërai donCf à l'égard

des septuagénaires, la déportation.
856. Mais.,- en ce qui eoncéfnê lès travaux forcés; ces articles ont

été modifiés, quant à la limite d'âgé'* parla disposition suivante i

Loi du 30 mai 1884
,
sûr l'éxecution de la peiné des ifa-

vauoe forces, art. 5 : « Les peines des travaux forcés à per-
pétuité 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
-,

selon la durée de

la peine qu'elle remplacera.

» L'article 7^ du Gode pénal est abrogé. »

Ainsi, en organisant i'èxéCutio'n des travaux forées p'af Une trânS-
jjôrtauon dans dès colonies de fépr'ëssiôiî, là idî'de Î854, êrivuédei!

besoins coloniaux, dès frais de transport et de là pbpuïâtiofl robuste'

qui est nécessaire dâiiS lêS étàblissëinënts, à avarice" la limite et l'a
placée à soiiafite ans accomplie.

857. Le paragraphe final de l'article que- nous" vêlions dé citer'

déclare abrogé l'article 72 du Code pénal. D'après cet article, tout
condamné à la peine des travaux forcésj dès qu'il avait atteint l'âge

dé soixante-dix ans accomplis j devait en être relevé
»

et achever par
réclusion dans une maison de force le temps qui restait à courir de sa
peine. A l'égard des transportés dans les colonies de répression-, il ne
pouvait plus être question d'une telle mesure; mais l'article 72 fera
défaut, tant que les travaux forcés continueront à se subir en partie
en France, à l'égard des condamnés devenus sexagénaires avant leur
transportation. Il n'y sera suppléé que par voie administrative.

Rien de pareil à l'article 72 ifëxïstë non pliis èiî tê qui Concerné,
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là déportation. Le déporté qui atteindrait, dans lé lieu de déporta-
tion, l'âge de soixante-dix ans accomplis

*
n'en serait pas extrait et

ramène êh France dans une maison de détention. Il est acclimaté
; et

cette iongue navigation, eh ce grand âge, pourrait lui être funestes
85l Remarquez tant dans î'afticiê 70 du Codé pénal que dans

l'article 5 de là loi de 1854, ces mots i « au moment du jugement ».
En erfét, à la différence de ce qui a lieu pour là minorité de seize ans
(ci-dessus n° i02), ce n'est pas au ïhômërtt du délit qUë la litûitè
d'âge doit être considérée, puisqu'il n'est pas question ici d'une
nuance dé culpabilité

; c'est au moment du jugement, c'est-à-dire' Su
mbmènt de l'application de la peine', puisqu'il ne s'agit que d'une
modification de pèuiê à raison de l'état physique du Condamne;

859. À part la déportation et lés travaux forcés
-,

aucune autre
peine, ni Celle de mort ni'autre, n'est modifiée OU cômmUée par nôtre
loi à raison de la vieillesse.

TITRE VL

DES DROITS D'ACTION ET DES DROITS ©'EXÉCUTION*

CHAPITRE PREMIER.

Î)E LA NAISSANCE ET DÛ CARACTÈRE DES DROITS D'àCTÏOS

ET DES DROITS D'EXÉCUTION.

§ 1. Naissante et caractère deé droits fl'à6tiôii publique où d'action citîîe.

860. Lé délit donné naissance à dèUx droits ! celui de punirle
Coupable, celui dé faire réparer le préjudice occasionné. Le premier,
noliS le savons, n'appartient qu'à là société, le second appartient à
la partie lésée. De Tun naît pour la société le droit d'agir devantVali*
tbfité compétente pour obtenir cette punition

-,
dé l'autre haït pour la

partie lésée le droit d'agir pouf obtenir Cette réparation ï droits sanc-
tionnâteurs qui senomment, Ynn actionpublique, et l'&m'eaeMonmvile.

861. La société, être collectif, ne pouvant agir par elle-même, est
obligée de déléguer l'exercice dé son droit. k qui fera-t-elle cette
délégation? C'est Une question d'organisation judiciaire, et comme
telle nous aurons à en traiter plus loin; divers systèmes se sont pro-
duits et peuvent être suivis à cet égard', mais quel que soit celui qui
se pratiqué dans les institutionsdé chaque pays* leprincipe supérieur

19.
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qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la société seule appartenant le droit

de punir, à la société seule appartient l'action publique. 11 ne faut pas

que les délégataires, quels qu'ils soient, puissent se méprendre sur la

nature de leur.intervention. Ainsi, chez nous, oùje droit d'agir pour
l'application de la peine est confié exclusivement, dans son exercice,

à des fonctionnairesou à certaines administrations publiques, et no-
tamment, en règle générale, à un corps judiciaire ad hoc, nommé

collectivement le ministère public, il importe de ne pas s'y tromper:

• 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 résument en ceci, que

ces fonctionnaires n'ont pas le droit de disposer 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.

L'action civile, au contraire, est bien la propriété de la partie

lésée, 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 appartenant.
862. Nous conclurons de là que notre Gode d'instruction crimi-

nelle s'est servi, dans son article 1er, d'expressions bien impropres
lorsqu'il a dit :

C. I. C, art. 1er : « L'action pour l'application des peines

n'appartient qu'aux fontionnaires auxquels elle est confiée

par la loi; Faction en réparation du dommage causé par un
crime, par un délit ou par une contraventionpeut être exer*
cée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. »

C'est l'inverse qu'il eût fallu dire : « L'action pour l'application des
peines ne peut être exercée que par les fonctionnairesauxquels elle est
confiée par la loi; l'action en réparation du dommage appartient a
tous ceux qui ont souffert de ce dommage. » Le Code de brumairean IV

ne s'y était point mépris dans la formule de son article 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 répara-
tion du dommage que le délit a causé. — Elle appartient à ceux qui
ont souffert de ce dommage. » Le langage de la loi a changé, mais la
vérité reste, avec ses conséquences juridiques.

,861-. L'actionpublique est de droit pénal ; l'actioncivile est de droit
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privé, et cependant elle se lie intimement au droit pénal, beaucoup

plus même qu'il n'est d'usage de le dire : — Premièrement, par l'im-

portance 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. — En second lieu, parce que les deux points sont
étroitement liés, le délit ne pouvant être 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-dessus n°" 958 et suiv.); de telle sorte

que nul jamais ne sera mieux à même de statuer sur la réparation

que le juge qui statuera sur la répression.

§ 2. Cas exceptionnelsdans lesquels l'action publique n'est pas ouverte
immédiatementpar le seul fait du délit.

864. Ordinairement le droit de punir, le droit de faire réparer,'le
préjudice occasionné, et par conséquent les droits sanctionnateurs
d'action publique et d'action civile, naissent immédiatement du délit
même. Cependant,-par exception, il est des cas dans lesquels, quoique
le principe de l'action publique soit en germe dans lé délit, l'existence

en est subordonnée à l'accomplissement de certain' événement posté-
rieur et incertain, qui y forme une véritable condition suspensive. Il

se produit alors ici ce qui se produit pour tous les droits condition-
nels : c'est l'existence même du droit d'action publique qui est sus-
pendue et incertaine; ce droit n'existe que conditionnellemertt, 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 cag
exceptionnels. Les diverses conditions à signaler sont les suivantes :

Autorisations de poursuivre. — 865. Ceci concerne les agents
du gouvernement et les membres du Sénat.

Agents du gouvernement. — 866. Ces agents ne peuvent être
poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une auto-
risation préalable du conseil d'État. Le texte principal à ce sujet est
le suivant:

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 22 frimaire

an VIII, tit. Vî, De la respotisabilité des fonctionnaires pu-
Uics, art. 75 : « Les agents du gouvernement, autres que
les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits rela-
tifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil
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d'État
s en cç cas1,

la poursuite a lieu devant les. tribunaux

ordinaires. »

Mais ce principe .et cette disposition remontent plus loin, Us onf été

établis par la Constituante, et se retrouvent dans plusieurs lois anté-

rieures à la constitution de. l'an VIIL Le motif n'en est pas seulement,

comme on }e dira trop souvent, de mettre les fonctionnaires 3 l'abri

d'attaques malveillantes, téméraires ou irréfléchies, puisque c'est

surtout contre le ministère publie et contre l'autorité judiciaire qu'est

dressée cette barrière, Il faut Je prendre, de plus haut. Le .motifes£ la

séparation que la Constituante a voulu établir énergiquement entre.

l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, et cette séparationest
sanctionnée par l'article 127 du Code pénal. On a appelé cela, chez

nous, la garantie constitutionnelle, ou garantie administrative.
Depuis la constitution de l'an VIII, de simples arrêtés ou décrets

dp pouvoir exécutif opt autorisé les chefs de certaines administrations

à donner eux-mêmes., sans recourir à la décision du conseil d'État,

l'autorisation de poursuite à l'égard des agents, qui leur sopt subor-
donnés, C'est une simplification qui n'existe que dans les cas spéc^
fiés (i) et.qui est entendue et pratiquée en ce sens que les cbefs des

administrations en question, autorisés à permettre la mise en juge?

ment de leurs subordonnés, ne le sont pas à former obstacle à cette
misg en jugement, Si leur avis est négatif, .la demande en autorisation
de poursuivre revient au conseil d'État,

Jfflembr.es du Sçnat, — 867- lis ne peuvent être poursuivis ni

arrêtés qu'avec autorisation préalable du Sénat, dans les termes de.

l'article suivant :

(i) Arrêtés ; — du 9 pluviôse an X ; Directeur général de l'enregistrementet
des domaines, à l'égard des agents inférieurs de cette administration;

— même
date : Administration générale des postes aux lettres, à l'égard des agents qui lui
sont subordonnés; — 10 floréal an X : Préfets, après avoir pris l'avis dessous-
préfets , à l'égard des percepteurs des contributions; ^ 28 pluviôse an XI : Ad-
ministration générate des forêts, à l'égard des agents qui lui sont subordonnés]- 10 thermidor an XI : Administration générale des monnaies, à l'égard des
agents qui lui sont subordonnés. — Décret du 28 février 1806 : Les administra-
teurs généraux des poudres et salpêtres, à.[l'égard des préposés qui leur sont
subordonnés.

Certaines lois ont été plus loin, ayant supprimé la garantie administrative et
permis les poursuites sans autorisationpréalable contre certains agents du gou-
vernement, savoir les préposés ou employés de l'administration des contributions
indirectes,des poudres et salpêtres, de l\octrpi, des douanes en certains cas seur
lement, et des finances également en certains, cas seulement. (Lois du 28 avril
1816, art. 55 et 244; — du 17 juillet 1819, art, 34; — et du 8 décembre 1848',
art. 144.)
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SÉNATPS-c.QNsyLT! dn 4-4 3 jujn 18^8, relatif à la compé-

tence de la hante cour de justice, Art. 6
c !<

Aucun membre dii
Sénat ne peut être poursuivi ni arrêté pour crime ou délit,

ou pour contravention entraînant la peine de l'emprisonne-
ment, qu'après que le Sénat a autorisé la poursuite.'

» En cas d'arrestation pour crime flagrant, le procès^
yerpal est immédiatement transmis par le minière de la
justice au Sénat, qui statue sur la demande d'autorisation
de poursuite.

i) Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'un séna-
teur est poursuivi pour faits relatifs au service militaire. »

Il ne s'agit pas ici d'une garantie constitutionnelle relative à l'exer-
cice des fonctions ou à la durée des sessions, comme ilen est à l'égard
des députés au Corps législatif ; il s'agit d'un privilège accordé à !a
dignité de sénateur, qui tient à l'esprit de nos institutions politiques,
et qui s'étend même aux crimes, aux délits et aux contraventions de
droit commun les plus étrangères à cette dignité.'—A ce privilège se
jointaussicelui d?une juridiction spéciale, la haute cour' de justice.

Jugement civil antérieur. — 868. Cette condition se rencontre
dans les deux cas suivants :

1° Délits de suppression d'état, lesquels sont régis par les
articles 326 et 327 de notre Code civil :

£• N., art, 326 : « Les tribunaux civils seront seuls corn*
pétents pour statuer sur les réclamations d'état. »'

Art. 327 : « L'action criminelle contre un délit de suppres-
sion d'étal ne pourra commencer qu'après le jugeaient défi-
niljf.sur la question d'état, »

,

Le texte de ces deux articles ne parle que de réclamations d'état,
gue de suppression d'état, et l'état supprimé dont il y est question est
uniquement celui .de filiation légitime ou naturelle. — Il faut bien'se
garder d?eri' étendre les dispositions à toute autre suppression d'état
délictpeuse, comme celle de l'état de mariage, de l'état de nationalité
encore moins de l'étendre, ainsi que quelques-uns ont l'habitude de
le faire, à.toutes les questions d'état : on arriverait à de beaux résul-
tats avec de pareilles extensions ! '

.
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' Ce qu'on appelle suppression d'état, en fait de filiation, n'est pas un

crime ni un délit ski generis, spécialement prévu par le Code pénal;

maiscette suppression peut être opérée à l'aide de crimes ou de délits

divers, plus ou moins' graves, tels que des déclarations fausses,

des falsifications ou des lacérations de registres publics ; les articles

345 et suivants du Code pénal en prévoient quelques-uns. Ce sont ces
faits criminels délictueux, toutes les fois qu'ils ont abouti à une sup-
pression de l'état de filiation, qui tombent sous le coup de nos deux

articles 326 et 327 du Gode civil.
Cela posé, il faut bien comprendre toute la portée de ces deux

articles, et surtout de l'article 327. Il en résulte que le ministère

public eût-il en main les preuves indubitables d'un crime ou d'un délit

de ce genre, d'un crime de faux, par exemple, de faux sur les registres

de l'état civil, ayant opéré suppression d'unétat de filiation, connût-il

les criminels, n'aurait encore aucun droit de les poursuivre. L'action

publique est bien en germe dans le fait même du crime ou du délit,
mais pour prendre naissance et pour pouvoir être exercée il faut que
la réclamation d'état ait été préalablement et définitivementjugée au
civil. Si bien que, si la partie intéressée ne réclame pas, si les cou-
pables achètent son silence à prix d'argent ou par tout autre accommo-
dement, l'impunité leur est acquise. On aura beau faire toutes les

phrases qu'on voudra sur le.repos des familles, sur les personnes
qui pourraient s'y glisser mensongèrement, sur la nécessité d'acheter

ce repos à tout prix : au prix d'une telle impunité, c'est trop cher.
Rien ne pourra justifier en raison du .droit cette. disposition de

l'article 327 du Code Napoléon. '
.-

'
.

Le motif qui l'a fait introduire est fondé sur ce que la loi civile, en
matière de filiation, astreint le réclamant devant les tribunaux civils

à un certain genre de preuves déterminées. En l'absence d'une

possession d'état, s'il veut recourir à la preuve par témoins, il n'y

sera admis que lorsqu'il y aura commencement de preuve par écrit,

ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors

constants seront assez graves pour déterminer l'admission (C. Nap.,

art. 325 et 341). Or, déjà dans notre ancienne jurisprudence, était

née la crainte qu'une poursuite criminelle, dans laquelle, dit-on, la

preuve testimoniale est admise sans restriction, ne fût un moyen
d'éluder ces règles spéciales sur la preuve de la filiation. Mais pour

repousser cette crainte il suffisait de distinguer entre la preuve de

l'état réclamé et celle du délit prétendu : l'une soumise, même devant
la justice pénale, aux règles du droit civil, l'autre aux règles du droit

•
criminel; il suffisait d'exiger, en conséquence, du ministère public,

pour lui ouvrir l'action publique contre un crime ou contre un délit
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ayant emporté suppression d'état, qu'il produisît un commencement
de preuve par écrit de cet état prétendu supprimé. Telle était la dis-
position primitive du projet de code, malheureusement écartée parle
conseil d'État (1) ; et telle a été la rectification apportée à notre
article 327 dans le royaume des Pays-Bas, lorsqu'on y a revisé ou,
pour mieux dire, construit à nouveau la législation civile dont ce
royaume avait hérité de nous (2). Ce serait même la conclusion à
laquelle notre jurisprudence arriverait d'elle-même aujourd'hui, par
la seule force des principes, sans l'obstacle formel que l'article 327
du Code civil oppose à l'action publique.

2° Rapt d'une fille mineure. — 869. L'action publique ici prend
naissance dès le délit, mais s'il intervient mariage entre le ravisseur
et la personne enlevée, elle s'arrête, et son existence dès lors n'est
plus que conditionnelle, aux termes de l'article suivant :

C. P., 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 Gode civil,

ont le droit de demander la nullité du mariage, ni con-
damné qu'après que la nullité du mariage aura été pro-
noncée. »

L'existence de l'action publique est soumise ici à deux conditions :

— L'une de la nature de celles que nous examinons en ce moment,
un jugement au civil, passé en force de chose jugée, qui ait prononcé
la nullité du mariage ; — l'autre de la nature de celles, que nous exa-
minerons bientôt, une plainte des parties intéressées. Que ce soit
l'une ou l'autre de ces conditions qui s'accomplisse la première, peu
importe; mais il faut, pour l'ouverture de l'action publique, qu'elles
l'aient été toutes les deux. La rédaction de l'article 357 n'est pasbien
nette à ce sujet, mais ni la doctrine ni la jurisprudence des arrêts
n'hésitent sur cette décision.

Le mariage contracté est une réparation, du moins quant aux inté-
rêts essentiels ; accepté soit de plein gré, soit en s'y résignant, tant

(1) Projetprimitifdu Code civil, liv. I, tit. TU, art. 19 : « L'action publique
ne peutmême 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. »

(2) Code civil hollandais, art. 23 : « Néanmoins le ministère public pourra,
dans lé silence des parties intéressées, intenter l'action criminelle pour suppres-
sion d'état, pourvu qu'il y ait nn commencement de preuve par écrit. Dans ce
dernier cas, l'action publique ne sera pas suspendue par l'action civile. »
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qu'il subsiste un nouveau ménage est formé, une nouvelle famille

commence : qui ne voit qu'aller jeter au sein de ce nouveau ménage

un proses .criminel qui atteindra par le scandale l'un et l'autre des

çonjpints, aller frapper d'une peine le nouvel époux, ce serait ajouter

au mal du délit un autre mal plus grand, ce serait affliger une seconde

fgis et plus cruellement encore la jeune femme avec les siens ? H faut

donc nécessairement que le mariage ait été annulé, s'il y ajieu, ayant

que l'action du ministère public soit ouverte,

Retour, arrestation en France, ou extradition, -- 870. La

condition d'une arrestation en France ou d'une extradition, pour
donner ouverture à l'action publique, existe à regard de l'étranger
qui aurait commis hors de notre territoire quelqu'un des crimes é.nu-

mérés en l'article 7 du Gpde d'instruction criminelle, suivant ce que

nous avons déjà expliqué ci-dessus n° 383,
La condition du retour en France existe à l'égard du Français qui

aurait commis hors du territoire de la France, soit quelque crime

autre que ceux énumérés en l'article 7 du Code d'instruction crimU

pelle, soit quelque délit de police correctionnelle dans }es limites

posées en l'article 5., S h, du Code d'instruction criminelle (ci-dès-

sus nos 383 et suiv.). Nous savons qu'il faut, en outre, lorsqu'une
s'agit que de délits de police correctionnellecontre des particuliers,
l'accomplissement d'une seconde condition, qui viendra se ranger
sous la rubrique suivante (ci-dessus n° 38g).

Plainte préalable, dénonciation officielle pu autorisation
des parties lésées. — 871. Les motifs qui ont fait soumettre l'our

verlure de l'action publique à cette sorte de conditions ne sont pas
les mêmes dans tous les cas, mais dans tous il faut, pour justifier une
telle exception au principe de l'indépendance de l'action publique,

une nature ou des circonstances spéciales de délits. Tels sont, en notre
droit positif, les cas suivants :

1° Adultère. — 872, Contre ce délit l'action publique ne peut
être mise en mouvement que sur la plainte du conjoint offensé, soit
Je mari, soit la femme :

C, P,, art, 336 : « L'adultère de la femme ne pourra être
dénoncé que par le mari; cette faculté mêmecessera s'il est
dans le cas prévu par l'article 339. »

Art. 339
: « Le mari qui aura entretenu une conçubinç

dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur h
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fiante $p la femme, géra puni d'une amende de cent francs
à deux mille francs. »

11 y a là une situation intime, l'intérêt de la vie conjugale, celui
dès enfants et des autres membres de la famille, celui des relations
sociales et de la considération du ménage Î le ministère public, à
moins que les faits n'eussent dégénéré en un autre délit, n'a pas à
s'immiscer dans cette situation tant que le mari ou la femme offensés
n'ont pas porté plainte; et le silence du mari couvre à Ja fois Ja
femme et son complice, parce qu'il serait impossible de poursuivre
l'un sans que le procès rejaillît contre l'autre.

873. Les derniers termes de l'article 336 que nous venons de citer
établissent une fin de noivrecevoir contre le mari qui aurait été ou
qui serait convaincu, sur la plainte de la femme, d'avoir entretenu
une eoncubihe dans la maison conjugale. Cette sorte de compensation
du délit de la femme par le délit du mari est une singulièredisposition
légale. Nous ne saurions l'admettre comme fondée ni en morale ni en
raison du droit. Aucun des motifs qui ont enchaîné l'action publique
ne se rencontre plus ici. Il y a double délit, signalé à la justice et à
l'attention publique par les plaintes réciproques'des parties; la justice
et le bon exemple exigeraient que vérification en fût faite, et que ces
délits fussent punis l'un et l'autre s'ils existent.

One autre fin de non-recevoir, celle-ci fondée en raison, et que la
jurisprudence n'a pas hésité à admettre même en l'absence d'un texte
précis, est celle qui serait tirée de la réconciliation des époux.

2° Rapt d'une fille mineure.— 874. H ne suffit pas, pour que le
ravisseur qui a épousé la personne ravie puisse être poursuivi pénale-
îpent, que le mariage ait été préalablement annulé, il faut en outre,
comme nous l'avons déjà dit ci-dessus (n° 869), que plainte ait été por-
tée à cet effet par les personnes intéressées. Même après l'annulation
du mariage et le scandale du procès civil sur ce point, Ja jgune fille et
ses parents peuvent avoir un grand intérêt à éviter 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 voix des journaux au dehors.
Notez que les personnes ayant le droit de demander la nullité du

mariage, et les personnes .ayant le droit de porter plainte pour les
poursuites pénales, peuvent ne pas toujours être les mêmes. Si, par
exemple, le mariage était entaché de clandestinité, d'insuffisance
d'âge ou de bigamie, le ministère public, la premièrefemme du ravis-
seur pourraient en faire prononcer la nullité; la jeune fille et les
parents sous l'autorité desquels elle était placée le pourraient aussi,-
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mais eux seuls auraient le droit de porter plainte à l'effet de provo-

quer des poursuites pénales.
L'article 357 du Code pénal dit : « Sur la plainte des personnes

qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du

mariage » (ci-dessus n<! 869) ; il faut entendre par là, en première

ligne, la mineure enlevée, ses ascendants dans l'ordre où ils sont
admis à mettre opposition au mariage, ou le conseil de famille, si la

mineure est placée sous l'autorité d'un conseil (C. Nap., art. 175,
182'et 191 combinés).

3° Injures, diffamations ou offenses. — 875. Les mots d'injure

ou de diffamationsontemployésdansnotre législationpositiveà l'égard
:

— de tout particulier, — des cours, tribunaux, ou autres corps consti-
tués, — de tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, — de

tout agent diplomatique accrédité près de notre gouvernement.
L'expression change et le mot consacré, prenant un sens plus géné-

ral, est celui d'offense quand il s'agit : — de l'Empereur ou des

membres de la famille impériale (C. p., art. 86), — des chambres,
aujourd'hui le Corps législatif et le Sénat, —de la personne des sou-
verains ou chefs des gouvernements étrangers.

Le mot d'outrage est le mot légal lorsqu'il s'agit des délits prévus

par les articlesdu Code pénal 222 et suivants, et 262 (nouveaux textes,
de 1863), ou par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, relative à la
répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse
ou par tout autre moyen de publication, lequel est encore en vigueur.

Or la règle touchant l'ouverture de l'action publique n'est pas la
même dans tous ces cas : — Il en est dans lesquels l'action publique
ne s'ouvre que sous la condition d'une plainte préalable, requête ou
autorisation de la personne ou de l'autorité injuriée, diffamée on
offensée ; — il en est d'autres où l'action publique s'ouvre immédia-
tement et d'office, par le délit.

876. Les cas dans lesquels l'action publique est soumise à la con-
dition d'une plainte, requête ou autorisation préalable, sont marqués
par les articles suivants :

Loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au juge-
ment des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou
par tout autre moyen de publication, art. .2 : « Dans le cas
d'offense envers les Chambres, ou l'une d'elles, par voie de
publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la
Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée. »
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Art. 3 : « Dans le cas du même délit contre la personne
des souverains et celle des chefs des gouvernements étran-
gers ,

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. 4 : « Dans le cas de diffamation ou d'injure contre
les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la pour-
suite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps,
prise en assemblée générale et requérant les poursuites. »

Art. 5 : « Dans le cas des mêmes délits contre toutdéposi-
taire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent di-
plomatique 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. »

Dans les autres cas, la poursuite peut avoir lieu d'office, directe-
ment.

877. Il n'y a aucune.difficulté en ce qui concerne l'injure ou la dif-
famation contre les particuliers : notre loi reconnaît à chacun le droit
d'être le premier gardien de.sa considération personnelle, et-de dé-
cider, en conséquence, si par dédain, mépris, pardon ou prudence,
il laissera tomber l'injure ou la diffamation, que la publicité d'un pro-
cès pénal répandrait et ferait connaître davantage, ou s'il la relèvera
et en demandera raison à la justice.

Il n'y en a aucune, non plus, en ce qui concerne, soit l'offense

Contre la personne des souverains ou chefs des gouvernements étran-

gers, soit l'injure ou la diffamation contre tout agent diplomatique
étranger accrédité près de notre gouvernement. II ne s'agit pas ici de
notre puissance publique à nous; la loi de 1819, articles 3 et 5,
subordonne l'action publique à l'initiative d'une plainte ou d'une re-
quête de la part de ces personnes, et elle n'est contredite en cela par
aucun autre texte.

Aucune difficulté non plus en ce qui concerne l'offense envers les
chambres; bien qu'il s'agisse ici de notre puissance publique en l'un
ou l'autre des grands pouvoirs politiques de l'État, par un sentiment
de dignité pour ces pouvoirs, ou dans un but de modération des

poursuites, le droit d'appréciation première leur est laissé, et l'action
publique ne s'ouvre que sur leur autorisation. Les dispositions, à ce
sujet, de la loi de 1819, article 2, ne sont contredites non plus, par
aucun autre texte.
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Aucune difficulté n'existe, iiOn plus, en Sens inverse; en ce qui

côilCërne lés délits d'offensepublique envers l'Empereur OU envers les

membres de la famille impériale : n'étant pas compris dans les excep-

tions de la loi de 1819
* ces délits restent sous l'empire de la règle gé-

.

nérale, l'action publique est ouverte immédiatement et de plein droit.

878. Mais,- en ce qui concerne l'injure ou la diffamationcontre les

fonctionnaires ou agents du gouvernement, citoyens employés à des

fonctions publiques, tels que des jurés ou des témoins, ministres dû

cuîte, ou même envers lés cours-, tribunaux ou autres corps consti^

tués, comme elles peuvent dégénérer fort souvent en outrages prévus

soit par la loi de 1822, article 6, soit par les articles 222 et suivants

du Code pénal
*

à l'égard desquels l'action publique est ouverte de

plein droit, immédiatement, il y a là à faire, entre îà loi de ÎS19,

celle de 1822 et lés articles du Code pénal, Une conciliation qui est

fort délicate, et dans laquelle notre jurisprudence pratiqué; vti l'inV

perfection de ces textes, se trouve souvent embarrassée.
879; Les trois exceptions que nous venons d'indiquer tiennent

toutes les trois à des motifs analogues. Il s'agit, dans toutes les trois,

soit de la constitution même ou du repos des familles (adultère/ rapt
de mineure suivi de mariage), soit de la considérationdes personnes
(injure diffamation, offense) : toutes choses dans lesquelles lés

parties intéressées doivent avoir la premièreappréciation, eh présence
de l'éventualité d'un procès pénal qui pourrait venir' ajouter au mal

du délit un mal encore plus grand. — Les exceptions qui nous restent
à signaler encore tiennent a des motifs différents.

.

h" Chasse sur le terrain d'autrui. — 880. Lorsque le délit de

chasse consiste uniquementà avoir chassé sur le terrain d'autruisans le

consentementdu propriétaire, l'action publique est soumise à îa condi-

tion d'une plainte préalable de la partie intéressée, non pas dans tous
les cas, mais dans celui seulement marqué par l'article suivant :

Loi du 3 mai 4 844j sûr la-police de la chasse. Art. 86 t

« Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis
d'office par le ministèrepublic, sans préjudice du droit con-
féré aux parties lésées par l'article \ 82 du Code d'instrûe-
tion criminelle.

» Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'au-
trui sans le consentement du propriétaire^ la poursuite d'of-
fice ne pourra être exercée par lé ministère public sâhsutte
plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit autè
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été commis dânê Un terrain clos, suivant lès termes de l'ar-
ticle 2, et attenant à une habitation, ou sur des terrés non
encore dépouillées de leurs fruits. »

,

Si donc l'une ou l'autre de ces circonstances aggravantes' se refi-
contre, soit qu'il s'agisse d'un terrain cïos et attenant à une habita-
tion

s
soit de terrés non.encore dépouillées de leurs fruits, l'action

publique est Ouverte d'office, immédiatement. Si ni l'une ni l'autre dé
ces circonstances né se rencontre, et que le délit né consisté qu'à
avoir' chassé sur lé terrain d'autrui sans îë consentement du proprié-
tàiffe

j
ià plainte préalable dé Celui=ci est nécessaire;

LS Motif en est que suivant lias' nioêurs', dâhs l'état de morcelle-
ment dé là propriété rurale Chez nous, à l'éxCëptioiï dé quelques
grands propriétaires plus jaloux de leur chasse que d'autres, l'usage
le plus général

*
paf Une tolérance mutuelle et commune

-,
est dé sup-

porter facilement les faits de châsse; la présomptions aux yeux de
nôtre loi i est donc qu'expressément OU tàcitêhiênt, lé propriétaire

$

en pareil cas, a consenti; et à moins d'une plainte de sa part, qui
vienne faire voir le contraire, l'action publique reste fermée. Dans le

cas, au contraire, où le terrain est clos et attenant à une habitation
,

M bien encore Hôn dépouillé dé ses fruits, la présomption est en
sens inverse et l'action publique est ouverte d'office. Mais, même
dans ce cas, l'action tomberait s'il était justifié

5
fût-ce aptèâ coup*

5

du consentement exprès ou tacite du propriétaire.

6° Contrefaçon industrielle» ^ 88L Nous désignons ainsi toute
atteinte portée aux droits d'un breveté s~ soit par là fabrication dé
produits) soit par l'emploi de moyens faisant l'objet dé son brevet*
La loi spéciale dispose à oe sujet en ces termes i

Lot du 5 juillet -i 844, sur lés brevets d'inVentiôn. Art. 45
':

« L'action correctionnelle pour l'application dés peines ci-
dessus ne pourra être exercée par le ministère public que
sur la plainte de la partie lésée. »
te motifen êSt que les brevets d'invention sont délivrés chez' liéùs,

à quiconque en forme régulièrement la demandé : <t sans exàinêh

» préalable ; aux risqués et périls dés demandeurs, et sans garantie,

» soit de la réalité, de là nouveauté ou du mérite de l'invention
^

soit

» de la fidélité ou de l'exactitude de là description » (art; 11 de la loi
dii 6 juillet 18M); Le ministère public ri'à pas à se mêler de pour*
suivre d'office les atteintes qui pourraient être portées à un droit aussi
incertain; c'est à chaque breveté à apprécier s'il est Bien sûr de là
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réalité de son droit et à former sa plainte en conséquence , lorsqu'il le

juge à propos.
Mais l'exception ne s'étend pas aux cas de délits de contrefaçon lit-

téraire ou artistique prévus par notre Code pénal (art. 425 et suiv.;

loi du 28 mars 1852), plus faciles à vérifier par tous, indépendam-

ment de l'appréciation personnelle des intéressés.

882. Le motif des deux exceptions précédentes est donc fondé sur
la même idée : à savoir, que l'existence même du délit est incertaine

en ces deux spécialités, non-seulement en fait, mais surtout endroit,
à moins que l'on ne connaisse le sentiment de la partie intéressée et
la manière dont elle envisage les faits; de sorte que le ministère pu-
blic, agissant avant la provocation de cette partie, serait exposé à

poursuivre comme délit des actes qui souvent n'en seraient pas un.
,

6° Fournisseurs des armées de terre ou de mer. —883. C'est

dans le Gode pénal, qu'à la suite des divers articles placés en un
paragraphe spécial, sous la rubrique Délits des fournisseurs, se trouve,
à la fin de l'article 433;, la disposition suivante :

C. P., art. 433, disposition finale : « Dans les divers cas
prévus par les articles composant le présent paragraphe
(§ VI. Délits des fournisseurs), la poursuite ne,pourra être

faite que sur la dénonciation du gouvernement. » <

Notre législateur de 1810 a voulu réservera l'administration supé-

rieure 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. Ce législateur a voulu

empêcher le ministère public ou le juge d'instruction de s'immiscer,

sans y être provoqués, dans un tel examen et dans l'exploration, qui

en serait la suite, des papiers, registres-, comptes ou faits adminis-
tratifs. 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.

Le texte parle de la dénonciation du gouvernement; notre.jurispru-
dencedes arrêts n'a pas interprété cette expression en ce sens qu'il
fallût 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 com-
mandant d'armée, d'un préfet maritime, serait insuffisante.



CH. I. NAISSANCE DES DROITS D'EXÉCUTION. 305

7° Délits de police correctionnelle commis par un Français
en pays étranger contre des particuliers.— 884. Nous savons que
dans ce cas, pour que l'action publique soit ouverte, il est nécessaire,
indépendamment du retour de l'inculpé en France, qu'il y ait eu, en
outre, soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation offi-
cielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été com-
mis (C. I. C., nouvel art. 5, § 4; —.ci-dess. nM 388 et 870).

Mais s'il s'agit de crimes, soit contre la chose publique, soit contre
les particuliers, ou bien de délits de police correctionnelle contre la
chose publique, cette condition d'une plainte ou d'une dénonciation
préalable n'existe plus (ci-dessus n° 388).

§ 3. Naissance et caractère des droits d'exécution, pour la partie publique
et pour la partie civile.

885. La décision du juge sur le procès pénal, du moment qu'elle
est devenue irrévocable, donne naissance à de nouveaux droits. On
peut, en général, résumer 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 même que le droit d'action naît du délit, de même le
droit d'exécution naît de la sentence. Or ce droit varie suivant les
solutions diverses que peut recevoir le procès pénal.

Solutions possibles du procès pénal. — 886. Ces solutions sont,
chez nous, au nombre de trois :

1" L'acquittement, qui .a lieu lorsque ia 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'y a pas, en droit, de peine
à appliquer au fait ainsi mis à sa charge. Divers motifs légaux, dont
le détail viendra plus tard, peuvent amener ce résultat;

3° La condamnationi lorsque la personne poursuivie est reconnue
coupable, et qu'il y a, en droit, une peine à prononcer contre elle.

887. Nous n'admettons pas le nonliquet (N. L.) des Romains, ni le
plus amplement informé, soit indéfini (usquequo), soit à temps limité,
de notre ancienne jurisprudence criminelle. La règle établie depuis la
Constituante, c'est que le procès pénal doit avoir une issue définitive ;

il ne peut pas laisser l'action publique incertaine et suspendue, ni
pour un temps indéfini, ni pour un certain temps fixé, sur la tête de
la personne poursuivie. Si les preuves fournies sont insuffisantes, si
lejuge, quelque doute, quelque soupçon qu'il puisse conserver sur

20
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la culpabilité, n'en est pas convaincu, il acquittera. D'où il suit qu'un

acquittement ne signifie pas chez nous que l'acquitté ne soit pas cou-

pable, mais seulement qu'il n'a pas été reconnu tel.

888. La distinction entre l'acquittement et l'absolution n'est établie

techniquement par notre- Code d'instruction criminelle qu'en ce qui

concerne les procès criminels en cour d'assises. Mais au fond, la

nuance existe, en abstraction, dans tous 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 distincts pour
l'exprimer, elle n'en est pas moins dans le droit forcément, quoique

l'état latent, parce qu'elle est dans la nature même des choses.
889. Quantaux termes consacréscheznouspourrendrecettenuance,

acquittement, absolution, ils n'ont rien, dans leur construction philo-

logique, qui renferme nécessairement l'idée d'une telle différence;

cette- idée distinctive ne se trouve ni dans l'image tirée des origines

latines, celle d'un lien qui est délié (absolution), ni dans celle tirée
de nos origines nationales, l'image de lâcher, de laisser aller, de

libérer d'une poursuite, quitter de l'accusation, comme disaient nos
anciens (d'où tenir quitte, quittance, acquit, acquittement); aussi cha-

cun de nos deux mots pourran>il être employé généralement. Il en
était ainsi chez les Romains, et il en est encore ainsi dans plusieurs

pays, du mot d'absolution ; il en était de même du mot d'acquittement
dans la loi de la Constituante, du 29 septembre 1791 (tit. 8, art. 7),

et dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV

(art. 43. ). Ce n'est qu'à partir de notre Code d'instruction criminelle
de 1808 qu'est arrivée chez nous, pour chacun de ces deux mots, en
fait de procès en cour d'assises, la signification technique et séparée,

Droit d'exécution en cas de condamnation. — 890. Ce droit
n'est autre, au point de vue pénal, que celui d'appliquer au con-
damné les peines résultant contre lui de la condamnation.

Distinguer à cet égard :.— entre les peines qui ont besoin d'une
exécution matérielle, telles que les peines corporelles (ci-dessus
n°» 670 et suiv.); — et celles dont l'effet est tout métaphysique,
frappant le condamné sans aucun acte d'exécution, parce qu'elles se
produisent par la puissance même de la loi, telles que les déchéances
ou privations de droits qui affectent l'état et la capacitédes personnes
(ci-dessus n° 811).

Il en est quelques-unes qui, bien que destinéesà produireprincipale-
ment un effet moral ou une privation de droits, emportent cependant
la nécessité de quelque acte physique d'exécution, Nous en avons des
exemples dans le spectacle accompagnant l'exécution à mort du par-
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ricide, dans les affiches ou autres mesures de publicité, dans certaines
déchéances de droits ..telles que le bannissement et la surveillance de
la haute police (ci-dessus nos 726 et suiv., 731, 745), et dans lés
confiscations ou amendes, lesquelles, bien que l'État devienneinstan-
tanément et de plein droit, dès que la condamnation est irrévocable,
propriétaire de la chose confisquée ou créancier de l'amende, donnent
lieu à des voies ultérieures d'exécution matérielle (ci-dessus n° 814).
Toutes ces peines doivent être rangées, du moins en ce qui concerne
les actes physiques d'exécution qu'elles comportent, si accessoires
que soient ces actes, dans notre première catégorie-

891. Cela posé, bien que', dans .le sens le plus général, Ja mise à
exécution de la sentence s'applique à tous les effets que doit avoir Ja

sentence, par conséquent, en cas de condamnation, à toutes Jes peines
de quelque nature qu'elles soient; cependant, en un sens plus resT-
treint, le mot d'exécution, celui de droit d'exécution se réservent
spécialement pour ceux de ces effets qui ont besoin d'un acte phy-
sique pour être produits. En ce qui concerne ces actes physiques
d'exécution pénale, le droit n'en appartient qu'à la Société, laquelle

en délègue l'exercice à des fonctionnaires ou agents chargés de l'exer-
cer en son nom.

Droit d'exécution en cas d'acquittement ou d'absolution. —
892. Il naît aussi, dans ces cas, pour la partie acquittée ou absoute,
dès que le bénéfice de cette sentence est devenu irrévocable, et même,
chez nous, quelquefoisavant, un droit important d'exécution physique
quant au pénal : celui de la mise en liberté de cette,partie, lorsqu'elle
se trouve en état de détention préalable et qu'elle ne doit pas être
détenue pour autre causé ; sans parler de la mise à effet de toutes les
dispositions accessoires que peuvent contenir les sentences de cette
nature.

Droit résultant de l'autorité de la chose jugée. — 893. Enfin,
quelle que soit la solution, acquittement, absolution, ou condamna-
tion, 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
ultérieurement.

Droits d'exécution civile. — 894- Des résultats analogues se
produisent quant au procès sur la demande de la partie lésée en répa-
ration 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

20.l
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d'exécutioncivile qui lui appartient, et dont elle peut disposer comme

de ses autres droits. Cette idée doit être généralisée pour tous les cas;

elle s'étend aux diverses dispositions que peut contenir la sentence,

au profit soit de l'une soit de l'autre des parties, relativement à tout

ce qui a fait l'objet de la contestation civile liée au procès pénal.

895. 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 titre de réparation.
Nous ferons remarquer, à ce sujet, qu'à la différence de l'action

publique et de l'action civile, entre lesquelles nous avons signalé

(ci-dessus n° 863) certains liens juridiques, le droit d'exécution des

condamnationspénales, et celui d'exécution des condamnations civiles,

dès qu'ils sont nés de la sentence prononcée, se séparent et prennent
chacun leur destinée distincte : l'un soumis aux règles de la législa-
tion pénale, à laquelle il appartient exclusivement ; l'autre, régi uni-

quement par les dispositions du. droit civil privé. Cette séparation
produira ses conséquences marquées dans toutes les causes qui peu-
vent influer sur le sort ultérieur de l'un ou de l'autre de ces droits,

CHAPITRE II.

SUSPENSION DE L'EXERCICE DES DROITS D'ACTION OU D*EXÉCUTION,

896. 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'exécution publique

ou d'exécution civile sont nés, il s'agit de savoir ce qu'ils vont deve-
nir. Trois effets distincts peuvent se produire quant à la destinée ulté-
rieure de ces droits : suspension, épuisement, extinction. Nous

tenons à en marquer nettement la différence, parce qu'il se fait trop
communément quelque confusion à ce sujet.

Ces- droits sont suspendus, mais seulement quant à leur exercice,
lorsque quelque obstacle temporaire arrête momentanémentcet exer-
cice

,
qui pourra être repris dès que l'obstacle aura cessé.

Ils sont épuisés, lorsque l'exercice en a été accompli de manière à

produire tous ses effets.
Ils sont éteints, lorsque, avant que l'exercice en ait été accompli
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et qu'ils aient produit tous leurs effets, quelque cause particulière
vient mettre fin à ces droits.

Chacune de ces situations nous paraît avoir besoin d'une étude à
.part : nous commenceronspar celle de la suspension, d'abord quant
aux droits d'action et ensuite quant'aux droits d'exécution.

Suspension quant à l'action publique. — 897. Ne confondez

pas la suspension dont il s'agit ici avec les cas précédemment exa-
minés (ci-dessus n01 864 et suiv.), dans lesquels c'est la naissance
elle-même de l'action publique qui est subordonnée à l'accomplisse-
ment de quelque événement incertain, postérieur au délit, tel qu'Une
autorisation de poursuite à obtenir, une plainte de la partie lésée, un
retour en France, une extradition accordée. Dans ces diverses hypo-
thèses, nous savons qu'il y a une véritable condition mise à la nais-
sance du droit d'action publique. Ici, au contraire, le droit est né, il
existe et 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. Les cas d'une telle suspension, pour l'ac-
tion publique, sont, chez nous, au nombre de deux : la démence de l'in-
culpé, et la qualité de député au Corps législatif durant les sessions.

1° Démence de l'inculpé.— 898. Il ne s'agit pas d'une aliénation
mentale existant au moment même où l'acte a été commis, celle-là
feraitdisparaître l'imputabilité (ci-dessus n°"'115 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 mentale.
Dès lors, soit que les poursuites n'eussent pas encore été commen-
cées, soit qu'elles l'eussent déjà été et à quelque point qu'elles fussent
parvenues, tant qu'il n'y a pas encore eu sentence définitive irrévo-
cable, l'exercice de l'action publique est suspendu, parce qu'un pro-
cès pénal contre un inculpé hors' d'état d'en comprendre la portée ni
de se défendre est juridiquement impossible.

Cette règle n'est formulée chez nous par aucun texte, mais elle est
commandée par la raison impérieuse du droit, reconnue par notre
jurisprudence pratique, et appliquée par notre Cour de cassation à
son extrême limite, celle d'une démence survenue pendant un pour-
voi en cassation en instance devant celte cour.

Il ne reste alors d'autre droit, en la procédure pénale, jusqu'à la
guérison de l'aliéné, que celui de faire les actes d'instruction ou tous
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les actes conservatoires dans lesquels son intervention et sa défense

personnelle ne sont point indispensables.

2° Qualité de député au Corps législatif. — 899. Il ne s'agitpas'
ici de l'irresponsabilitépénale par laquelle les membresdes assemblées

représentatives doivent être couverts pour tous les actes qui appar-
tiennent à leurs fonctions représentatives (ci-dessus nM 220 et suiv.),;

ni du privilège dont jouissent, chez nous, personnellement et d'une

manière permanente, les sénateurs (ci-dessus n° 867) ; il s'agit d'une

garantie indispensable, que commande la raison du droit constitution-
.nel, pour assurer le libre et entier fonctionnement du corps politique

pendant tout ie temps qu'il est en session. La règle, venue de l'expé-
rience et de l'autorité des précédents en Angleterre, formulée, avec
quelques variantes, par toutes nos constitutions politiques, depuis

celle de 1791 jusqu'à celle de 1848, se trouve aujourd'hui, pour

nous, dans le texte suivant :

DÉCRET ORGANIQUE du 2 février 1852^ pour l'élection des

députés au Corps législatifs art. 1 \ : « Aucun membre du

Corps législatif né peut, pendant la durée de là session, être
poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de

flagrant délit, qu'après que le Corps législatif à autorisé là

poursuite. »
900. La condition d'autorisation n'affecte pas ici l'existence du droit

d'action publique, comme il en-est à l'égard des sénateurs (ci-dessus

n° 867) ; il y a suspension seulement de l'exercice de ce droit; une
fois la session close cet exercice redeviendra libre. Cette suspension

a pour but d'assurer qu'aucun membre du Corps politique ne sera
enlevé, durant la session, à l'accomplissement de son mandat repré-
sentatif, par l'effet d'arrestations Ou dé poursuites même fondées ;

à
plus forte raison si elles n'étaient qu'un prétexte ! C'est vers cette rai-

son déterminante que tout doit converger pour l'assemblée à laquelle
l'autorisation est demandée. Cette -assemblée n'a pas à se décider

comme autorité judiciaire, elle décide uniquement comme corps poli-
tique. En refusant l'autorisation elle ne détruit pas l'action de la jus-
tice pénale, elle ne décrète pas l'impunité; la question de la justice
reste entière

*
puisqu'elle pourra être reprise devant l'autorité judi-

ciaire dès la clôture de la session. Il n'en est pas de même des déci-
sions du Sénat à l'égard des demandes en autorisation de poursuites
contre des sénateurs (ci-dessus n» 867).

901. Nous interprétonsces mots du texte « en matière criminelle»,
d'une manière générale, comme qui dirait en matière pénale, et'nous
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y comprenons, en nous réglant sur ce qui a lieu pour les sénateurs,
tous les cas de crimes, de délits de police correctionnelle

-,
ou même

de contraventions de simple police passibles d'emprisonnement.

Suspension quant à l'action civile..— 902. Si de l'action pu-
blique nous passons à l'action civile, il y aura à distinguer deux cas :

celui où la partie lésée aurait porté ou voudrait porter son action de-
vant les mêmes juges que l'action publique, concurremment avec
celle-ci, et celui où elle l'aurait portée ou voudrait la porter séparé-
mentdevant le juge civil (C. instr. crhn., art. 3).

Dans le premier cas, les mêmes causes qui suspendent l'exercice
de l'action publique, comme la démence, la qualité de député, sus-
pendent également celui de l'action civile, puisque les deux actions
marchent ensemble.

Dans le second cas, le juge civil, saisi de ia demande de la partie
qui se prétend lésée, est obligé, si l'action publiquevient à être inten-
tée dans le Gours de l'instance civile, ou si elle l'avait été auparavant,
de surseoir jusqu'à ce que le procès pénal ait été définitivement jugé
(C. instr. crim., art. 3). C'est là, pour l'exercice de l'action civile,

une cause plus générale de suspension, sur laquelle nous reviendrons

en traitant de la compétence des juridictions. — Cette règle, combi-
née avec celle concernant la 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 y 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 la

mort ou à la guérison du prévenu en démence, dans l'impossibilité
de faire juger sa prétention.

Suspension quant au droit d'exécution pénale. —-903. Dans
cette hypothèseune condamnation irrévocable est intervenue; le droit
de la mettre à~ exécution a pris naissance, seulement l'exercice de ce
droit sera suspendu, non pas d'une manière générale, mais avec des
distinctionsselon la diversité des peines, par les deux causes suivantes :

1" Démence du condamné. — 904. La démence dont il s'agit ici
estsuppos.eeintervenuepostérieurement à la condamnationirrévocable.
Dès lors doit être suspenduel'exécution de toute peine devant atteindre
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le condamné dans son corps : comment infliger de pareilles afflictions

à un homme qui n'en saisira ni le motif, ni le but, ni la relation avec
la mauvaise action par lui commise antérieurement? Quel effet moral

en attendre sur l'esprit d'un pareil condamné? Et quant au public,

dont la pitié ou l'indignation se soulèveront, quel exemple! Nous

n'avons pas de texte chez nous formulant cette règle, mais c'est la

raison du droit qui la commande.
905. Au contraire, les peines qui doivent atteindre le condamné

dans ses droits continuent, nonobstant la démence, à produire leur
effet. Le condamné, devenu fou postérieurement à sa condamnation
irrévocable, n'en reste pas moins 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 recouvre-
ment 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 en est que ces deux sortes de peines produisant

leur effet juridique par la puissance même de la loi (ipso jure), à
l'instant où la condamnation est devenue irrévocable ( ci-dessusnM 811

et suiv. et 814), c'est en un temps antérieur à sa démence que le
condamné en a été frappé 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 matérielle, comme' la
dégradation civique d'après le Code pénal de la Constituante, et en-
core aujourd'hui la dégradation militaire, le droit de procéder à une
pareille exécution ne saurait s'exercer sur un homme fou : l'exécu-
tion publique devra être suspendue en son exercice.

2° Grossesse de la femme condamnée. —.906. Cette cause de
sursis ne s'applique chez nous qu'aux condamnations capitales :

Ç. P., 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. »

Quelle gestation, en perspective de Téchafaud! quel enfantement
(on appelle cela délivrance) dont l'heure sonne la vie de l'enfant et la
mort violente de la mère! quelle maternité, 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 gué-
rit pour l'exécution!
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A l'égard des peines corporelles autres que celles de mort, comme
la déportation, la transportation pour condamnation aux travaux for-
cés, la réclusion, l'emprisonnement, nos lois actuelles n'attachent à
la grossesse aucun effet suspensif du droit d'exécution : les ménage-
ments à garder en pareil cas sont chez nous affaire d'administration.

907. On peut voir, dans l'article-379 de notre Code d'instruction
criminelle, une autre cause spéciale de sursis à l'exécution des peines.

Suspension quant au droit d'exécution civile. — 908. Remar-
quer à ce sujet 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 été 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
indépendantet n'est plus régi que par le droit civil ( ci-dessus n° 895 )-;

en conséquence, ni la démence ni les autres causes de suspension
pénale n'ont plus d'effet à son égard.

CHAPITRE III.

DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION.

909. Nous ne disons pas ici que les droits sont éteints, bien qu'on
ne puisse nier qu'ils cessent d'exister ; nous disons qu'ils sont épui-
sés, parce que la cause qui met fin à leur existence c'est qu'ils ont été
exercés en entier et qu'ils ne peuvent dès lors ni aller plus loin ni

recommencer;

Épuisement quant à l'action publique. — 910. Nous ne con-
naissons qu'une cause d'un tel épuisement, l'autorité de la chose,
jugée, qui se traduit, en pénalité, par ce brocard très-général : « Non
bis in idem. »

Autorité de la chose jugée. — 911. Une premièrecondition pour
que cette autorité ait lieu, c'est qu'il y ait eu sentence parvenue,
suivant les phases successives de la procédure, au point où elle est
irrévocable, sans quoi le procès ne serait pas encore terminé. C'est
alors qu'on dit de la sentence qu'elle a acquis force de chose jugée.

912. Une seconde condition, si nous nous tenions dans la justice
absolue, serait que le compte pénal eût été bien réglé; ou, en d'au-
tres termes, que la sentence ne fût entachée d'aucune erreur; car les
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comptes mal réglés doivent se refaire. Mais ici arrivent des considé-

rations d'intérêt public qui, pour mettre fin aux procès, lorsqu'il y a

eu chose jugée dans le sens que nous venons d'indiquer, font tenir

cette chose jugée pour vérité : « Res judicata pro veritate haletur. »

913. Remarquez qu'il n'y a là qu'une présomption, c'est-à-dire une
induction tirée de ce qui a lieu-le plus souvent, parce qu'en effet,

dans les justices bien ordonnées, si les erreurs sont possibles et exis-

tent sans aucun doute, elles ne sont, Dieu merci, que des cas excep-
tionnels. Le principe de l'autorité de la chose jugée contient donc
forcément un sacrifice fait à l'intérêt générai de ces cas particuliers

et exceptionnels dans lesquels il y aurait eu erreur.
914. Il n'est pas besoin d'insister pour démontrer que ce sacrifice

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 la ré-
paration de l'erreur, lorsque cette erreur a eu lieu dans la condam-
nation.

915. La règle de l'autorité de la chose jugée, en droit pénal, bien
qu'il en soit fait dans nos lois plusieurs applications spéciales, n'est
formulée chez nous par aucun texte. C'est à tort qu'on présente

comme tel l'article 360 du Code d'instruction criminelle, dans lequel
il n'est question que des acquittements résultant d'Un verdict du jury

en cour d'assises, et du caractère d'irrévocabilité plus énergique
donné au bénéfice de ces acquittements.

Quant à la règle de l'autorité de la chose jugée ou à la maxime

<( Non bis in idem », elle émane des principes supérieurs du droit;
Elle s'applique, en vertu de ces principes supérieurs et en l'absence
même d'un texte, à toutes nos juridictions répressives, de droit com-
mun ou spéciales, criminelles, correctionnelles ou de Simple police,
même à nos juridictions'd'instruction; et elle s'étend à toutes les dé-
cisions, soit.de condamnation, soit d'absolution, soit d'acquittement
ou autres, du moment que ces.décisions se trouvent parvenues, cha-
cune en ce qui la concerne, au point où elles deviennent irrévocables.

916. On peut emprunter à l'article 1.351 du Code Napoléon, sur
l'autorité de la chose jugée au civil, l'indication des éléments consti-
tutifs de cette autorité, car ces éléments essentiels se retrouventaussi
dans le droit pénal, en y revêtant toutefois un caractère propre à la
spécialité dont il s'agit. Ces éléments sont au nombre de trois :

1° Identité de la chose demandée. — 917. La chose demandée
-dans un .procès pénal par celui qui exerce l'action publique, c'est la
punition de.la personne poursuivie (G. I. C, art. 3) : or.c'est là.une



CHAP. III- ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION. 315

telle généralité qu'elle se trouve commune à tout exercice de l'action
publique, dans un procès pénal quelconque, d'où il suit que, sur ce
premier point, il ne saurait guère se présenter de difficultés pra-
tiques.

•

Nous y rattacherons cependant cette règle bien connue, qu'entre
décisions -pénales et décisions disciplinaires pour le même fait, dans
quelque sens qu'elles aient été rendues, il ne saurait y avoir ni auto-
rité de chose jugée, ni obstacle de l'une à l'autre. En effet, punition
disciplinaire et punition de droit pénal sont deux choses bien dis-
tinctes. Lors même que c'est le ministère public qui exerce les deux
actions, à raison du même fait, la chose demandéen'est pas la même,
et dès lors ce n'est pas le cas de la maxime non Us in idem.

2° Identité de cause de la demande. — 918. La cause de la de-
mande, pour l'action publique, se'trouve dans le fait délictueux qui est
imputé à la personne poursuivie, car c'est à raison dé ce fait que la
punition est demandée ; l'action publiqueest obligée de 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. J'ai peine à m'expliquer comment
on a pu en venir à voir dans le fait poursuivi la chose demandée, et
comment cette confusion, dont il faut bien se garder, a pu courir dans
tant de livres estimables. Le fait délictueux poursuivin'estpas la chose
demandée

;
il est la cause de la demande.

L'autorité de la chose jugée, et par suite l'épuisement du droit
d'action publique, n'aura lieu que lorsqu'il y aura identité de causé

,
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, évidemment ne l'est
pas à l'égard de l'autre : ce sont.deux causes distinctes de poursuite.

919. Il y a, sur ce second point, des études intéressantes à faire

en ce qui concerne les délits connexes, les délits continus, les délits
collectifs ou d'habitude, les circonstancesaccessoires soit aggravantes,
soit- atténuantes, ou celles même qui seraient de nature à modifier
tellement le fait poursuivi qu'elles en transformeraient l'incrimination.

Nous ramenons la solution des difficultés qui surgissent en ces ren-
contres à ce point fondamental : y bien discerner ce qui forme idèn*
tité de fait, ou pluralité de faits distincts; et cela posé, nous tenons
pour certain, quant à nous, que, suivant notre 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 tôUs ses aspects

,
soit qu'il,s'agisse de condamnation, soit qu'il s'agisse d'absolution ou
d'acquittement.
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3° Identité des parties et de la qualité en laquelle chacune

d'elles procède. — 920. Il y a à considérer sous ce rapport la par-

tie poursuivante et la partie poursuivie.

921. Quant à la partie poursuivante, en ce qui concerne l'action

publique, aucune difficulté ne peut s'élever dans notre législation. En

effet, cette partie est toujours chez nous la société, à laquelle seule

appartient l'action publique (ci-dessus n06 861 et 862). Les officiers

publics chargés d'exercer cette action, quels qu'ils soient et dans

quelque procès que ce soit, ont beau changer, ce n'est pas à la per-

sonne du mandataire, c'est à celle du mandant qu'il faut regarder;

or ce mandant,ne change pas, c'est toujours la société ; il y a donc

toujours identité de partie poursuivante et de qualité en cette partie.
Notez qu'il en est autrement dans tout système d'accusations pu-

bliques exercées par des particuliers, comme l'ont pratiqué les Ro-

mains
, ou comme le pratique encore l'Angleterre. Ici la diversité de

parties poursuivantes peut exister, et il y a souvent à distinguer si

l'accusation publique est portée par la même personneou bien ah alio.

Mais lés complications ou les restrictions nées de cette diversité ont
disparu dans notre système.

922. Quant à la partie poursuivie, elle est susceptible de varier,
l'imputation d'un même fait pouvant s'élever successivement contre
plusieurs personnes différentes. La règle constante, dans ce cas, est

que ce qui a été jugé à l'égard d'une personne ne l'est pas à l'égard
d'une autre. En effet, dans quelque sens qu'ait été rendue la première
décision devenue irrévocable, 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 cette première décision, ne s'appliquent
plus à celles qui n'y ont pas été parties.

L'épuisement du droit d'action publique n'est do'nc qu'un épuise-
ment relatif à ceux auxquels s'est appliquée la sentence devenue irré-
vocable ; 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 décision première, condamnation, absolution ou acquit-
tement, et sur quelques motifs qu'elle ait été fondée. C'est en ce sens
qu'on dit que les jugements sont bons pour ceux qui les obtiennent,
ou nuisibles à ceux contre lesquels ils ont été obtenus.

923. Quelques difficultés de jurisprudence pratique se présentent
dans divers cas de complicité.

924- Nous nous refusons à voir une seconde cause d'épuisement
de l'action publique dans le cas de l'art. 379 de notre Code d'irist.
crim., lequel texte nous paraît mal interprété par ceux qui, soit en
doctrine, soit en jurisprudence, ont cru pouvoir y attacher ce sens.
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Épuisement quant à l'action civile. — 925. Nous rencontrons
ici la même cause d'épuisement, l'autorité de la chose jugée; mais de
la chose jugée sur la demande en réparation bien entendu, puisque
c'est de cette demande qu'il s'agit.

Posez en principe; en effet, que le droit d'action publique et le
droit d'action 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, désormais
irrévocable, il ne suit pas que l'autre, s'il n'a pas encore été exercé,

ne puisse plus l'être, et qu'il ne puisse être conduit, à son tour, jus-
qu'à sa fin dernière, qui est tout autre. Ainsi, après l'action du mi-
nistère public irrévocablement jugée, rien n'empêche, en principe,
la partie civile d'intenter la sienne, afin d'obtenir les réparations qui
lui sont dues pour les préjudices par elle éprouvés; et réciproque-
ment, si c'est l'action de la partie civile qui a pris les devants, et qui

a été irrévocablement jugée sans que l'action publique ait été mise en
mouvement, rien n'empêche que cette 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.

926. Si l'on veut apprécier, d'après les principes sur l'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 sauraity en avoir aucune. Il n'y a, en effet,
entre l'action publique et l'action civile : — ni identité de la chose

iimandée, 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 partiepoursuivante, 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 seraientvraies, il suffit que le premier point

manque, pour qu'il ne soit plus permis de parler ici des principes

sur l'autorité de la chose jugée.
927. Nous verrons cependant qu'une influence décisive des juge-

ments irrévocables au pénal sur des questions civiles, ou réciproque-
ment 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 darts un
même ordre de juridiction; motifs supérieurs qui-tiennent au pro-
blème de l'organisation judiciaire et au règlement de la compétence
entre des juridictions diverses.
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Épuisement quant aux droits d'exécution pénale ou d'exécu-
tion civile. — 928. La maxime « non bis in idem » revient ici, s'appli-

quant non moins impérieusement aux droits d'exécution qu'aux droits

d'action. Le droit d'exécution, soit par rapport aux condamnationspé-

nales, soit par rapport aux condamnations civiles, est épuisé du mo-
ment que ces condamnations, qui sont indépendantes l'une de l'autre,

nous le savons, quant à l'existence du droit qu'elles font naître (ci-
dessus n° 895), ont été mises complètement à effet, chacune en ce
qui la concerne, et conduites jusqu'à leur résultat final.

CHAPITRE IV.

DE L'EXTINCTION DES DROITS D'ACTION OU D'EXÉCUTION.

929. 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 de l'inculpé ou du condamné ;

Le laps de temps écoulé sans l'exercice du droit d'action ou du

droit d'exécution ;
:

La remise accordée ou,.. en d'autres termes, la renonciation au,
droit faite par celui ou par ceux à qui ces droits appartiennent.

930, Indépendamment de ces événements majeurs, dont l'influence

est générale et s'étend, avec certaines variétés de détail, sûr toutes

les sortes d'infractions à ]a loi pénale, il existe encore quelques causes
particulières d'extinction qui ne sont que des spécialités, propres
seulement à certains délits, et que nous aurons à faire connaître ac-
cessoirement.

§ 1, Extinction des droits d'action publique ou d'action civile.

Mort de l'inculpé.

Effet de la mort de l'inculpé quant à l'action publique. ~-
931. Cette mort éteint, quant à.la personne déçédée, l'action pu-
blique. Qui songerait aujourd'hui à ces procès au cadavre, ou à la mé-

moire, pratiqués dans l'ancienne jurisprudence' criminelle, à l'occa-
sion desquels Ayrault, à son époque déjà, demandait : « S'il n'est
point ridicule et inepte, voire cruel, voire barbare, de batailler contre
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des vmbres : c'est-à-dire, citer et appeler en ingénient ce qui ne peut
a la vérité ne comparoir, ny se défendre?... Que voulons-nous aux
mortsqui reposent, et avec lesquels nous n'auonsplus de négotiation,

ny de commerce (1) ? »

932. Il y avait dans ces procès au cadavre ou.à la mémoire, qui

ne se faisaient d'ailleurs qu'à l'égard de certains crimes : — l'exemple
pour terrifier les vivants, — la vengeance contre des choses inani-
mées, un corps sans vie, des ossements, le manoir, la maison, et
aussi contre la famille, contre la postérité ; — la cupidité, pour les
confiscations.

933. De pareilles procédures ont disparu dès notre révolution de
89 : par prétérition dans le Code de la Constituante ; par un article
exprès dans celui de brumaire an IV ; lequel article a passé dans notre
Code d'instruction criminelle actuel :

C. I. C, art. 2 : « L'action publique pour l'application
de la peine s'éteint par la mort du prévenu. »

934- Ne dites pas, comme on le lit dans tant de livres, que le
crime est éteint : c'est un quiproquo, venu d'une singulière traduction
de ces phrases des jurisconsultes romains : « Si decesserit solvitur
crimen; morte crimen extinctum est; crimen morte finitum est (2). »
Qui aurait la puissance d'éteindre les faits accomplis? Le mot de cri-
men est pris ici dans son véritable sens latin, l'incrimination est
éteinte (ci-dessus n° 288).

935. Cette extinction, spéciale à la personne décédée, n'empêche
pas de poursuivre tout autre inculpé à raison du même fait, et notam-
ment les complices. Nous n'admettons d'exception qu'à l'égard du
complice'de la femme adultère, parce qu'un tel procès contre le com-
plice rejaillirait forcément contre la mémoire de la femme et contre
la famille (ci-dessus n° 872). Morte la femme,, mort le procès.

936. Cette extinction n'empêche pas non plus qu'une instance
puisse être engagée, par réquisitoire du ministère public, devant la
juridiction qui aurait été compétente pour juger le délit en question,
à l'effet de faire prononcer la confiscation spéciale des objets liés'au
délit, lorsque cette confiscation est motivée sur un vice inhérent à la
chose même, qui en rende la propriété ou la possession illégitime à
l'égard de tous, comme celle des armes ou des munitions de guerre

(1) PIERRE AÏT.ATJLT, L'ordre, formalitéet instructionjudiciaire, \iv. IV; w 2.
(2) COD., liv. IX, lit. vi, si reus vel accusai-or mortmis fuerit. Les six lois

de ce litre emploient l'expression de crimen dans le sens par nous indiqué, et
c'est dans la loi 4 qu'on lit : « Perieulo crimi-nis esse subjectum. »
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prohibées, des boissons ou substances alimentaires falsifiées ou oor-

rompues de manière à être nuisibles à la santé, des images ou des

livres obscènes, des engins de chasse ou de pêche défendus ; ou bien

encore si les choses, bien que n'étant ni nuisibles ni dangereuses en
elles-mêmes, suffisent, par leur présence, pour démontrer, abstrac-
tion faite du prévenu décédé, l'existenced'une contravention : comme
il arriverait, par exemple, à l'égard du gibier transporté ou colporté

en temps prohibé, ou des choses introduitesen contrebande.
937. Mais il en est autrement à l'égard des confiscations spéciales

qui sont prononcées par la loi comme instrument de peine person-
nelle contre le délinquant, ou bien à cause d'un danger ou d'un vice

exclusivement relatif à la personne de ce délinquant; ce délinquant

mort avant condamnation irrévocable, ces sortes de confiscations ne
peuvent plus avoir lieu. Les cas en sont fréquents dans notre législa-
tion ; nous citerons en exemple ceux des articles 176, 180, 364, du

Code pénal.

Effet de la mort de l'inculpé quant à l'action civile. — 938.

L'action civile, moyen sanctionnateur d'une obligation qui affecte le

patrimoine, subsiste malgré cette mort, et passe contre les héritiers :

C. I. G.,-art. %, §'2 : « L'action civile pour la répara-
tion du dommage peut être exercée contre le prévenu et
contre ses représentants. »

Effet du laps de temps. —Prescription.

939. Le laps de temps écoulé peut, dans de certaines conditions,
devenir, pour l'action publique, pour l'action civile et pour les droits
d'exécution pénale ou civile, une cause particulière d'extinction qu'on
appelle prescription.

En droit pénal les prescriptions sont toutes libératoires, c'est-à-
dire extinctives de droits : les droits qu'il s'agit d'éteindre sont ou
les droits d'action ou les droits d'exécution. On n'y connaît pas,
comme en droit civil privé, de prescription acquisitive.

Prescription quant à l'action publique. — Motif fondamen-
tal de cette prescription. — 940. 11 faut laisser de côté ce qui a
été dit si souvent, dans la rhétorique du genre, sur les remords, les
inquiétudes, les tourments éprouvés par le coupable, en appréhen-
sion de la justice pénale, lesquels formeraient pour ce coupable, au
bout d'un certain temps, une suffisante expiation. Est-ce par des
considérations pareilles, souvent hypothétiques., qu'un droit aussi



CH.1V. EXTINCTION DES DROITS D ACTION. —• PRESCRIPTION. 321

essentiel pour la société que celui de punir, peut périr? Et que deviens
nent de telles considérations à l'égard de cette multitude de délits
inférieurs et de simples contraventions, sur lesquels cependant la
prescription doit s'étendre non moins que sur tous les autres faits?

941. Ne comptez pour motifs sérieux que les deux suivants :
1° Là perte des éléments de preuve qui disparaissent ou deviennent

très-incertains par le laps de temps : perte qui exposerait la justice à
de fatales erreurs, surtout lorsqu'elle aurait porté sur les preuves de
l'innocence.

2° L'effet d'oubli et d'effacementproduit par la marche du temps,
laquelle faisant disparaître le souvenir du fait coupable et le besoin
de l'exemple, fait tomber des mains delà société le droit de punir,
parce qu'elle fait évanouir l'intérêt social à la punition. — Ce motif
est le vrai motif capital, qui agit dans tous les cas, et qu'il n'est per-
mis à aucun législateur de méconnaître, parce qu'il tient aux bases
mêmes du droit de punir (ci-dessus n01 51 et suiv.).

Le motif véritable une fois donné, les règles générales de la pres-
cription en découlent d'elles-mêmes. Nous les résumerons dans les
conséquences suivantes.

1" CONSÉQUENCE : Faits délictueux prescriptibles.—942. La pres-
cription de l'actionpublique s'appliqueàtoute infraction à la loi pénale ;

car, dans toutes, le temps produit toujours ses effets. Il ne doit donc
plus y avoir, comme dans le droit romain et dans l'ancienne jurispru-
dence criminelle, de crimes imprescriptibles. Notre Code pénal de
1791, et après lui celui debrumaire an IV, et notre Code d'instruction
criminelle actuel, sont rentrés dans la raison du droit en laissant de
côté toute exception.

IIe CONSÉQUENCE : Temps requis pour prescrire. — 943. 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 prescription devra être plus ou moins long, suivantle plus ou moins
de gravité des délits. Il n'ya riend'ailleurs d'absolu à dire sur la déter-
mination de ce temps ; c'est à chaque législateur à la faire en l'appro-
priant, suivant les époques, à l'état de la société.

Chez nous, où les délits sont rangés en trois classes, par ordre de
gravité, ce.temps est de dix ans pour.les crimes :

G. I. C., art. 637 : « L'action publique et l'action civile
résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort
ou des peines afïjictives perpétuelles, ou de tout autre crime

21
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emportantpeineairlictive^uimfâmaiïte:, sffpreserir.oufcaprèsi

dis années' révolues, à'compter du jour-où'le crime aura'

été commis, si dans-cet•intervalle il n'a été' fait aucun acte
d'instruction ni de poursuite.

» S'il,a été:fait,,, dans cet intervalle.',.des- actes, d'instruc-

tioni ou de
1
poursuite; non., suivis, dejugement, l'actionipu-.

blique-et l'action civile ne.se: prescriront qu;après: dis an-
nées révolues, à compter du dernier acte, à l'égard5même'

dés personnes qui noe.seraient pas impliquées dans cet acte
d'instruction,ou de poureuite,»

,. . , .

—--De'trois-ans=pour'les:.'clélifsdepolice'correctionnelle':'

G.I. G.,.Jai't..'638/: « Dans les dëtix-_cas. exprimés,en l'ar,-

ticle précédent,, et : suivant les; distinctions. dLép,oq.ii!es,qui'.y,

sont.étâMiesvlâ
1.
dur-éé; de là .pr€Scriptionisera!-r'édùité'à!trois

années-révolues, s'ilVagit d'un délit'de nature à être puni'

correctionnellement. »

— Et d'un an'pour;'lës:6ontraventibhs-;de'simplë'p0'lice':-

G.. IL C.,,;. art». 640 .:.«• L^action; publique et llactioni civile;

pour, une; contraVtejalion i
de:;policé;- seront!, prescrites^ après*

une; année révolue
>

à- compter du-jour ou. elle
1 aura- été'.

commise, même lorsqu'il yaura eu procès-verbal:, saisie;,

instruction ou poursuite, si" dans cet intervalle il' n'est
point intervenu de condamnation; s'il y a eu jugementdéfi-
nitif de première instance^,de

;
nature, à?, être

:
attaqué: panla

voieide-l'appeli,.Faction
1
publiqu&et l'action'civile'!se-pres-

criront aprës'Une'année révolue', à compter •
dé là notifica-

tion-.dé rappel' qui'enauraété interjetée »

944-. Ces délaissonti. les; délais; généraux':,, pour.' tous-les-, cas- où; ils

n'en est pas ordonné-autrement) par'quelque: disposition) exception)-;

' nélle-Maisril existe!,, dans les liais- em dehors-'. des^.GodeSvun grand
nombre de prescriptions; pénales à, termes beaucoup)plus'courts, ,'dfev

six-mois,,de. trois mois, ,d'un.mois:ou,autres semblables,qu'on appelle
dès prescriptions spéciales, qui s'appliquent exclusivement aux délits

ou'aux contraventions pour lesquels elles ont'été'é'dîctëés, et dbnt'lës
règles-doivent être cherchées dans lèsiôis spéciales'qui; y sont relà-
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tes..Le>Code d'.instr,ucti©n,crimiaelle,,en,édiclan.tla règle générale,
a fait expressément la, réserve de .ces cas exceptionnels., .'

C I. G'., art. 643
: « Lés dispositions du présent chapitre

ne dérogent point aux lois particulières, relatives à la pres-
cription dés actions résultant de certains délits ou* de ceiv
taines coEliraventioiis. n

lit6 CONSÉQUENCE : Boiaiide' départ,de-la prescription, — 945.
La1

prescription doit commencerà Courir, du jour même que l'acte, a
élé. commis,;, car c'est à, dater dei G& joue quelei temps commence
son oeuvre.

Notre Codepénalde 1-791 et, celui du 3 brumaire» an,LVen la fai-
santeourin du jpur.où;L'existence du, délit,aurait;été connue.ou légale-
ment constatée,, étaientdans;le, faux., Quîon.se souvienne bien.que ce
n'est pas la peine, d'une,négligence outd'une, inertie- à faire.des pour-
suites, ni une.présomption,de; libération tirée de;cette,inertie, qui se
trouve au fond de lai prescription pénale. :: dest-J'oeuvre souveraine du
temps, Or, cette; oeuvre, d',oubli, et d'ei'facements'accomplit avec plus
d'énergie encore! sur. les faits restés- inconnus,, dont les indices

i ou. les
vestiges ne se. révèlent qu'après, coup;.

NotreCoded'instruction,criminellede-lS.0,8 est,rentré dans le,vrai
enfaisant 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, ilsauront, été Gommis-, ainsi que, le, disent
textuellementles.-articles ,637,,, 638, et 640.,,,que;nous, venons de, rap-
porter.,

.
946., Bar. exception,,, dans, quelques-unes, de nosprésentions-spé-r

ciaks,,ovL il s'agit d'ailleurs-de délais fort courts d'un, mois,, de trois
mois,, de six mois-,,, le: point, de départ, est autre, le, tout suivant les
dispositions! de, chaque, loi particulière.. Nous citerons en, exemple
l!ar.liole,185,duiCDde.forestieretl'article62delaloi.du 15,avril 18,19,,
relative à-la pêche fluviale, qui font courir le délai du jour où les
délits:QU i^ntravenlions'O'nt'.étë'-constatés:,.emvea&ant.&e-délai-plusou
inoinsîibng suivant que lesprévenusi sont; désignés ou non dans, les;
procès^verbaux,;; et, l'article

1;
50' du. décret organique: du' % février,

1852, qui, à l'égard des crimes ou délits commis en fait.d'opérations)
électorales, fait courir la.pnescriplibmdtcjour di la promulgation' du
résultat éèil'élection.

947. Lai question duc dies> aiquo> se: produit ici comme.' en' tant
d'autres parties du droit : — Le jour du délit compteriai-t.-il; ou non,
dans letempsvouhr pour lar prescription?;

21.
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Nous donnons pour résoudre cette question partout où elle se pré-

sente, sans hésitation et en réduisant à rien toutes les difficultés qu'on

y a suscitées, l'aphorisme suivant : « On ne peut additionner que les

semblables ;
il est impossible d'additionner les contraires. »

Le délit fait naître l'action, la prescription doit l'éteindre, ce sont
deux contraires : le temps du délit et le temps voulu pour la pres-
cription ne peuvent donc pas s'additionner. Si la loi avait compté par
moment, il serait impossible de dire que le moment du délit compte

pour la prescription ; or la loi, afin d'éviter les difficultés de consta-
tation, ayant compté par jour, il faut dire du jour absolument ce qu'on

diraitdu moment. Je suisplein de déférencepour les criminalistes distin-

guésqui enseignent l'opinion contraire, mais la logique est irrésistible.

C'est surtout à l'occasion des prescriptions spéciales à bref délai,

que la question se présente dans notre jurisprudencepratique, et que
la différence d'un jour de plus ou de moins dans les délais d'un mois

ou.de quelques mois seulement, prend de l'importance.
948. Dans les délits continus, le jour à compter duquel commenceà

courir la prescription est celui où le délit à pris fin.
Dans les délits d'habitude, aucun des actes pris isolément n'est sus-

ceptible de prescription, parce que la question d'habitude est une
question de moralité à apprécier par le juge d'après toute là vie

antérieure de l'inculpé. Pour qu'il y eût prescription il faudrait que
le dernier acte reprochable eût été lui-même couvert par le délai

voulq. 1

.Dans le cas de complicité, n'y ayant qu'un seul délit, il n'y a
qu'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 le moment de leur participation,
enveloppés dans l'unité du délit, sont enveloppés dans cette unique
prescription, ce qui s'applique même aux receleurs des choses enle-
vées

,
détournées ou obtenues à l'aide du crime ou du délit, puisque

nôtre Code les a rangés au nombre des complices (ci-dessus n» 606).

IVe CONSÉQUENCE : Interruption de la prescription.—949. Notre
Code d'instruction criminelle, à propos de la prescription de l'action
publique, ne prononce pas le nom d'interruption, mais il en indique
certains effets.

On sait que par l'interruption, tout le cours antérieur de la pres-
cription est rompu, tenu pour néant, et qu'un nouveau cours recom-
mence à compter d'un nouveau point de départ, qui est le jour du
dernier acte interruptif.

Les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle énumèrent
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comme produisant cet effet, lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits:

— 1° les actes d'instruction, c'est-à-dire ceux qui tendent à recher-
cher, à réunir les éléments de preuve, tels qu'un transport sur les
lieux, une exhumation, une perquisition, un interrogatoire de témoins ;

— 2" les actes de poursuite, c'est-à-dire ceux qui tendent à déférer à
la justice la personne inculpée ; — contre qui que ce soit que ces actes
aient été dirigés, même contre l'innocent, ou contre l'inconnu, comme
le sont fort souvent les actes d'instruction.

Le motif en est que tous ces actes conservent judiciairement le sou-
venir du.crime ou du délit, et par conséquent le besoin de l'exemple.
C'est une grande différence avec les règles de la prescription en ma-
tière civile, laquelle, étant fondée sur de tout autres motifs, n'est
interrompue que par une citation en justice, un commandement ou
une saisie, contre celui même qu'on veut empêcher de prescrire
(C. Nap., art. 2244 et 2245).

.
•

950. Une différencenon moins grande, c'est qu'en fait de prescrip-
tion civile l'interruption peut se reproduire sans limite et prolonger
indéfiniment l'existence de l'action, pourvu qu'à chaque fois l'acte
interruptif intervienne à temps. Mais d'après le texte de nos articles
637 et 638 il en est autrement, et avec raison, la durée de l'action
publique ne pouvant être ainsi éternisée à rencontre de l'oeuvre du

temps. Pour produire leur effet interruptif, il faut que les actes d'in-
struction ou de poursuite soient faits dans le premier intervalle de dix

ans à l'égard des crimes, ou de trois ans à l'égard des délits : ce qui

permet de prolonger au plus jusqu'au double le temps assigné à
l'existence de l'action publique.

L'opinion que nous émettons ici, généralement répandue en Bel-
gique où le même texte existe, ne l'est pas encore en France; mais il

faudra bien qu'on y vienne, puisqu'elle est rigoureusement conforme

aux termes de nos articles et à la raison du droit.
951. Notre Code, en fait de contraventionsde simple police, a posé

une règle à part. L'article 640, vu le peu de gravité du fait et le sou-
venir qui en est sitôt perdu, exige que le jugement soit rendu dans
l'année, sinon la prescription est acquise. De telle sorte qu'ici les
actes d'instruction ou de poursuite à eux seuls ne sont pas interrup-
tifs

; il faut que le jugement les ait suivis.

V» CONSÉQUENCE : Suspension de la prescription. — 952. On sait

que la grande différence entre l'interruption et la suspension, c'est que
celle-ci arrête seulement dans sa marche, à cause de quelque obstacle
qui survient, la prescription commencée, mais sans en briser le cours
antérieur : de telle sorte qu'une fois l'obstacle levé la prescription
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continuera 'son même cours, et que Te temps antérieur comme 'celui

qui va- suivre s'additionneront, défalcation "faite Seulement'de celui

pendant -lequel 'auradurë l'obstacle.
Une telle idée

, en droit'civil, -est-fondée sur'-l'adage 1: -«'Cmlranon
vàlentem agere non -curfit proescriptio; » et elle y -est très-'juste,

puisque la prescription libératoire s'y présente 'soit comme 'une pré-
somption de libération tirée de 'l'inertie du 'créancier, -soit icommeaine
peine civile infligée, dans un intérêt de repos commun, à certe:iner-
tie. Mais en droit pénal, rien de pareil

;
il faut tolen se dégager de

l'obsession-decesassimilations inexactes. Il n'est pas 'question d'y
punir l'inertie du ministère public, ni-d?en tirer une présomption de

libération-, il y a nécessité de subir les 'effets d'effacement produits
parletemps. 'Àiucune'causede.suspensionne'doit'doncyêtre'admise,
suivant la -science''-rationnelle.

Notre législation positive est conforme à-Cette sciencevil n'y est
rien dit nulle part ni directement ni indirectement de la'suspension
de ila prescription pénale. 'Soit donc 'qu'il s'agisse de 'la démence du

prévenu soit des-cas dans lesquels l'action publique est subordonnée
d'une manière quelconque ià l'existence "d'une autorisation, d'uiîe
plainte, ou de toute-autre 'condition,préalable, l'adage « Contra non
valentein agere nontumtproescr'iptîoi) n'a rien-à'y'faire,; le tempsde
la' prescription court,'sans s'arrêter, du jour du crime ou dû-délit,'sauf
les actes iuterruptifs 'dont la plupart, ceux d'instruction préparatoire
par exemple, peuventencore être faits et 'renouvelés utilement maigre
ces'obstacles.

'V'P GoNsÉQUERCE-:;Condïtîonsrestrictives 'de !la prescription.
—

953. :La prescription pénale échappe, par son-principe même, àtou'le
condition de cétte-nature':par-exemple, .que le délinquant me retienne
aucun profit du délit, qu'ilait autant que possible-réparé le préjudice,
qu'il n'ait commis 'depuis-aucun nouveau délit. Que font-sur l'oeuvre
du temps ces conditions accomplies ou non accomplies? S'imagine-
rait-on pouvoir traiter-la prescription comme ;la grâce, à l'égard-de
laquelle certaines'conditions analogues peuvent se 'concevoir, parce
que le pouvoir compétent-est-libre de faecorder'ou'dène pasl'acoor-
der? Le pouvoir ou le législateur sont-ils libres S'arrêter ou de nier
la marche du temps ?

-'C'est avec grande raison-que notre -Code d'instruction -criminelle
n"'a donné aucune iplace à de'telles-restrictions.

WIC CONSÉQUENCE : Nature de la prescriptïOTi. — ;954. -'La 'pres-
cription de l'action publique, comme touteslesautres causes extinc'lives
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i
de (cette-action,;est,dedroitpublicA la différence de:eequialieupour
lesiprescriptionsiciviles,'. le: juge-jestkenivdlojfxe d'en.observer là règle.

-A'quelque :point ée la procédure que Inexistence :en soit reconnue,
/fût-ce' iau;dernier.'pDint, ifûhceifîniCDur die cassation .'Seulement, 'elle
doit 'produire isonueffet. Puisque/la société-n'a plusle droit de punir,
il n'y a plus ,de /pshïe;à ipronoBcer..

,955. .La .prescription contient une question.de droit et:non;de;pro-
.céâure;:rs'avis.erait-onideirejeter^jenvdroitGivil'.privë, cequi concerne
•l'exlinctian.des'obligationsjparla]prescription.,idans le Godeide pro-
•cédure.civile?.ILne faut'.done;pas;selaisser tromper parla place/des
prescriptions pénales dans notre Code d'instruction 'criminelle. 'TJne

conséquence à tirer de cette vérité, c'est qu'en cas de conflit entre
plusieurs lois.successivesréglant.différemment.laprescription, .ce.aera
la plus favorable qui devra être appliquée, conformément à ce que

tnous avons-exposé ci-dessus, .n°-!.25Siet;suivaats. Nolreijurisprudence
..des aiTêt-s<-.estbien,fixée.sunee point.

.!Px£scrJption.jiiU!ant,àd'iactioncivileo—T-;956. Notre'.Code^d'm-
slruction- criminelle, .^suivant en [.cela .tes -errements du Codede,bru-
maire an IV, a associé, quant à la prescription, le sort de l'action
xivjle.à celui del'action publique;: la prescription,pour.l'une-etpour
l'autre de ces .actions -est;la .même,; des articles 637, ,638 et 6.40.4e

disent textuellement,pour,lesrcrimes, pour les délits-jet pour -.les sim-
;ples contraventions.

',.Ge.tte:disposilion,:Gontraireaux-.décisions:clesijuirisc!onsu!tesr.omain-s,

.à-celle.d'un .grand nombre-des anciens criminalistes européens,et de
-plusieurs de,nos parlements.de France,, ;est une i tradition ide la doc-
trine qui,avait prévalu:enidernier,lieudans,la pratique du parlement
.de Paris. L'assimilation qu'.elle:.fait:entre deux.pïescrip.tions.de droits
•sidistincts.,.fondéesisur.des motifs:stdivers,ramènede singulières
-conséquences.uSoit.qu'on en .donne pour.ràisoncette maxime bien .mal

appliquée ici, que l'accessoire ;doit suivrede.-sortidu.priiiGJpal (!•). ;isoit
•qu'onen'donne.celle-vci, plus digne.de considération,:que si'on'per-
imettait àla partie.civile,.après la prescription,de.-.Kactionipublique,,
,de,soulever .encore ,-le procès en .réparation, ee.'serait permettre le
'Contraste d'un .crime, .d'un délit ou dïunecontravention.dont lesou-
V£niriserait,réveillé et l'existencejudiciairementconstatée, .tandis que
la société-demeurerait .impuissante.' pourlc.punir.-, soit .enfin qu'on -en
cherche d'autres encore, il y aura toujours à redire à une,telle.asso-
ciadon,-.et,dans'plus-.dlun-.casles .résultatsqui ,en'-sortkontserontdifli-

'. (4)-JOBSSE,,Traité de.la.justice :crimi?ielle-en-France, tome,!, p, G01.
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ciles à accepter. Cependant le texte de nos articles 637 et 640 est

trop formel pour qu'on puisse en mettre la signification en doute.

957. Mais l'application de cette unité de prescription doit être res-
treinte dans les termes du texte et non étendue au delà:. L'action

Civile dont le sort est associé, quant à la prescription, à celui dé

l'action publique, est seulement l'action en réparation naissant du

délit même; toute autre action qui naîtrait d'une autre cause, par
exemple une action en revendication, issue du droit de propriété,
n'est plus dans le même cas. La distinction est importante dans ses
conséquences, elle est fort souvent très-subtile et présente de nom-
breuses difficultés pratiques.

Remise ou abandon du droit. — Transaction, amnistie, désistement.

958; Celui à qui un droit appartient est libre en général d'en faire

l'abandon ou la remise, soit gratuitement, soit par transaction
; cela

est vrai pour les droits qui ne touchent qu'à des intérêts pécuniaires,
mais souffre des difficultés pour ceux qui touchent à d'autres intérêts.
Qu'en sera-t-il quant à l'action publique et à l'action civile ?

Remise ou abandon du droit quant à l'action publique. —
959. Accorder à une personne déterminée, coupable ou soupçonnée
de quelque méfait, la remise ou l'abandon du droit d'action publique,

ce ne serait autre chose qu'arrêter, pour cette personne, le fonction-

nement même de la justice; ajouter au mauvais 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 cul-
pabilité de ceux qui en sont chargés. Rien ne saurait justifier en la

-raison du droit pénal une telle concession personnelle. L'ancienne
monarchie en a usé dans ses lettres d'abolition particulière; mais ces
lettres ont disparu de notre moderne législation.

On dit quelquefois, il est vrai, du ministère public qu'il a aban-
donné l'accusation : ces mots ne veulent rien dire autre, si ce n'est
qu'il a conclu à l'acquittement ou 'à l'absolution. Chargé d'exercer
l'action publique, le ministère public n'est pas chargé d'y renoncer;
quelles que soient ses conclusions, il faut que le jugement soit rendu,
et même lorsqu'il a abandonné l'accusation il pourrait y avoir con-
damnation.

960. L'action publique toutefois peut être
1
abandonnée chez nous,

au nom de la société à qui elle appartient, sous deux formes diffé-

rentes : — 1° Par transaction, ce qui est une sorte de concession indi-
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viduelle, admise exceptionnellementdans certaines matières spéciales
qui touchent plus particulièrement à des intérêts pécuniaires publics ;

— 2° Par amnistie, ce qui est une forme de disposition générale,

..

applicable dans tous les cas.

1° Transaction. — 961. Sont investies, chez nous, du droit de

-
transiger sur les poursuites les administrations suivantes :

L'administration des contributions indirectes et celle des douanes,
-en vertu seulement d'arrêtés ou d'ordonnances que la pratique admi-
nistrative et la jurisprudence ont consacrés ;

L'administration des postes, par la loi du 4 juin 1859 ;

L'administration des forêts par l'article 159 du Code forestier,
d'après la révision du 18 juin 1859. Nous voyons par les statistiques
de la justice criminelle que l'administration des forêts a usé largement
de cette faculté qui lui a permis de réprimer avec modération, sans
frais ni lenteurs judiciaires, les délits ou les contraventions pouvant
mériter indulgence. Le nombre de ces transactions a été en croissant;
13,226 en 1860, et 29,887 en 1864.

2° Amnistie. — 962. L'amnistie a cela de caractéristique qu'elle
est, non pas une concession individuelle faite à-telle ou telle personne,
mais un abandon de l'action publique, fait d'une manière générale,
par rapport à des faits dont l'utilité publique, loin de demander la
répression, demande la mise en oubli. Elle ne s'adresse pas aux indi-
vidus, elle s'adresse aux faits eux-mêmes, quelles que soient les per-
sonnes qui pourraient y être compromises. La légitimité s'en déduit
desfondements mêmes de la pénalité sociale, puisque l'intérêt public,

une des conditions essentielles pour la pénalité humaine, agit ici en
sens inverse.

963. Les Grecs nous ont légué, 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'a usé notre ancienne mo-
narchie

,
dans ses lettres d'abolition générale.

L'amnistie commande à toutes les autorités, quant à toutes les suites
pénales qu'ils auraient pu avoir, la mise en oubli des faits amnistiés.
11 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 mé-
moire 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 ressentiments, les irritations ou animations qui ont
pu naître de ces faits ou y donner occasion ; mais elle laisse subsister
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les actions'Civiles en réparation-duqM'éjudioe'.et tous les'droite privés

qui'enisont;résultés.:Sil':Utilitépiiblique;paraissait-commander.'d'étein-

dre .même iles actions
>
civiles.,

-
et

< que l'iaote-.d'amnistie en portâtla
clause expresse, ce ne pourrait être que moyennant 'indemnité aux

parties intéressées, dont l'État prendrait lui-même la charge.

964. Les. gouvernements publient quelquefois.;des amnisties'en y

mettant des ,exceptionsindivid,uelles. Ces'exceptions,, qui répugnent

à la nature propre de l'amnistie-, me :Sont jamais .'accueillies avec
faveur. C'est-im acte gouvernemental ..à .apprécier suivant.les-circon-

stances, qui ne satisfait;jamais,lexcEur,mais.:don't:rautorité.en.droit
positif est incontestable.

• .

'965. ,Le droit .'d'accorder,des amnisties -est "attribué chez,nous tex-
tuellement à l'Empereur, par l'article suivant :

"SÉNATUS-.CONSULTE du Yô décembreTB5'2,.art. îer: «L'Em-

pereur a le,dr.oit,de faire grâce et d'accorder des amnisties..»

Ces .derniers /mots ont été.ajoutés/par le sénatus-consUlte, afin de

prévenir toute espèce de doute qdfaurait\pu .susciter le,texte ,de l<ar-

ticle 7 de la Constitution de 1852,. lequel ne parlait que du droit de

laireigcâee.
.

Remise !ou abandon du droit quant à d'action civile. — 966.

La partielésée, 'propriétaire'de 'son droit d'action en réparation, 'est
libre, en -général, 'd'enifaire la remise., soit gratuitement, soit par
transaction., comme'elle'ferai t de-tout autre droit à elle 'appartenant.

:I1 va'sans'dire qu'en principe-dé droit 'commun, ^cette'remise, .cette
transaction sur les intérêts '-prives, "n'affecte en .rien l'existence de

l'actionpubliqueqïii appartient à la'société.

C. I. C., art. 4 : « La renonciation à l'action civile ne
.peut arrêter,ni .suspendre .Tsexei-cice de l'action publique. »

,9.67. 11 y a/exception pour les
i
divers;Ëas/particuliers.dans lesquels

l'action publiquereât,-subordonnéeà.l'initiative delà -.partielésée.(ci-
dessus n» 871 et suiv.).Si,,avant'.d.'avo'ir'porté',plaiiite,lapartielésée
/renonce .à ;son droit, transige;.et-en conséquence garde le silence,
.l'action,publique/ne:prendra .pas naissance,puisq.ue.lacondition à la-
quelle ellei.est :subo.rdonH'ée:nè:se :serapas réalisée.

;-968. Mais/que rdédider :si c'est api;ès avoir porté .plainte,, quella
partie lésée., par/suite de irenoneiation'OU'.de/transaction,', ;se .désiste?

•— '.Nous pensons, en règle générale, qutune !fois l'action publique
niée parl'éffet.de;laxplaintewalablement/formée.'.et la spciétélnveslie
(deison-.d-roit.-'ce droit n'-esl plus iàila.jnerci des arrangemenlsique les
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partiesprivées peuventfaire '/en'tr-e telles. —.4 moins/de/disposition
spéciale, .'exceptionnelle-, le, désistement-me /saurait, (éteindred'action
publique.

.

Désistement.du mari en cas <d!a&ultèp.e.— .96.9. -,La doctrine-et
la,jurisprudence ,.ont vu,un .semblable cas exceptionnel,à .l'égard,du.
mari ,si,,,.dans,lecoiu,s,du.procèsen.adu'ltèr.econtre, sa/femme,vet.à.un
moment quelconque de ce procès, il se désiste eticonsentàreprendre:sa
femme. Il n'y a pas à ce sujet de texte formel dans nos lois, mais la
conclusion se déduit afortiori .de il'.arJi:cle,377 .du Codepénal, .d'après
lequel.,'même;aprèsjugement -irrévocable .contre- la ienime,le mari
a le pouvoir ,d'arrêter ide /cette manière l'effet/delà condamnation.
Rien n'est plus conforme qu'une telle disposition.à la nature domi-
nante des intérêts de famille et de vie conjugale en souffrance dans
les poursuites pour délits d'adultère, et à la nécessite de laisser tou-
jours .ouverteauxépoux la..voie.d'une.réconciliation..la.,so.ciéié.fait à
cette .réconciliation, lorsqueelle, intervient, le.sacrifice del!actionpu-
bliçjue et .même de lapuniLion .déjà prononcée. ,Le .motifest le même
et la règle devrait être telle pour la. femme, aussi bien que pour -le

mari,,maisnotre.article15.3.7 ne parlant que du mari.il estimpossible,
dansjiotre-droit positiffl.de l'étendre à la femme.

.9,7.0. Q.uant.à laprétention d'attacherle même.résultat au .déeès du
uiartsurvenu .dans.le cours du pr.ocès„ parce-qu'il.n'était pas impos-
sible, si le mari eût continué ,à vivre, qu'il eût pardonné, elle doit
être r.ejetée .sans .hésitation. Ce n -est.pas„ en .effet.,,sur une possibilité
.conjecturale,, .c'est sur une .réalité de pardon et .de désistement.con-
statés .que l'action publique,, une fois quelle a pris naissance, peut
sîév,anouir.

971. En somme, sauf ce qui touche, la prescription et ]a..sp,éciâlitë
relative au mari pour le cas d'adultère, l'action publique et l!action
civile sont indépendantesl'une del'autrequant à leur existence.; l'une
peut .être éteinte,, tandis que l'autre con tinue ,desubsister.

§ ,2. .Extinction des-droits d'exécution-pénale JOU .d'.exécution/civile.

972. Les mêmes 'événements, la mort, le laps de temps, la remise
ou abandon du droit, dont nous avons exposé les effets quant aux
droits d'action, sont à examiner quant aux droits résultant dés con-
damnations. ,"'

.

,Mort du condamné.

Métiée 'cette ?mor.t .qusat au droit -.d'.exécu'ti(pjn pénale. -—
SîS. (La mort/du condamné/met fin 'à toute peine .corporelles des
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peines privatives de droits qui affectaient l'état et la capacité légale

de ce condamné, il ne saurait non plus en 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 dernières peines se produit ipso

jure, au moment même de la condamnation devenue irrévocable, par
conséquentdu vivant encore du condamné, ainsi que nous l'avons ex-
pliqué ci-dessus, n° 814-

Effet de cette mort quant au droit d'exécution civile.
—

974. Rien n'empêched'exercer les poursuites contre les représentants
du défunt, puisqu'il ne s'agit ici que de condamnations civiles qui af-

fectent le patrimoine.

Effet du laps du temps. —^ Prescription.

Prescription quant au droit d'exécution pénale. — 975. Le

laps de temps écoulé depuis la condamnation devenue irrévocable et

par conséquent exécutoire, sans que l'exécution de lapeine prononcée
ait eu lieu, produira aussi une prescription qui se nomme, en langage
techniquement reçu, prescription de la peine. Sous cette locution
figurée, qui n'est employée que pour cause de brièveté, placezla
vérité juridique, savoir, qu'il s'agit ici d'une prescription libéra-
toire

,
et que c'est le droit d'exécution pénale qui, faute d'avoir été

exercé en temps utile, se trouve éteint.
976. Le motif de cette prescription n'est pas autre que l'absence

d'intérêt social à une exécution tardive, lorsque la disparition des

souvenirs du méfait a fait disparaître les nécessités de l'exemple. C'est
toujours de la théorie fondamentale du droit de punir que découle la

démonstration (ci-dessus n° 941).
Cette notion de la prescriptionde la peine étant exactement arrêtée,

et ce motif, qui en est le véritable fondement, bien reconnu, les règles
générales s'en déduiront par voie de conséquence, comme il suit :

Irc CONSÉQUENCE : Peines prescriptibles.—977, Ces peines sont uni-

quement celles qui, pour être appliquées, exigent quelque acte d'exécu-
tion physique, notammentlespeines corporelles, puisquec'est le défaut
d'exécution dans le temps voulu qui donne lieu à la prescription.

Mais les peines consistant en des déchéances d'état ou incapacités
juridiques qui ont lieu de plein droit, par le seul fait de la sentence
devenue irrévocable, sans exiger aucun acte physique d'exécution,
sont imprescriptibles, puisque le condamné ne saurait y avoir échappé.
Tel est le cas, par exemple, de l'incapacité de disposer par donation
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ou par testament, ni de recevoir à ce titre si ce n'est pour cause d'ali-
ments, etde la dégradation civique.

978. Bien que l'amende et la confiscation spéciale soient des peines
dont l'effet légal, quant à la création de la dette ou quant à la trans-
lation de la propriété, se produit métaphysiquement, 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, consis-
tant dans des actes physiques de contrainte à fin de recouvrement de
l'amende ou de mise en possession des choses confisquées, ces droits
d'exécution des condamnations pécuniaires sont soumis, vu leur ori-
gine, à la prescription pénale et non aux règles des prescriptions
civiles.

IIe CONSÉQUENCE : Temps requis pour prescrire. — 979. Les
souvenirs étant arrêtés d'une manière plus durable par le procès qui

a eu lieu et par le monument que forme la condamnation, le temps
de cette prescription devra être plus long que celui de la prescription
de l'action publique.

Notre Code d'instructioncriminelle, sauf une modification à laquelle
il a été conduit par habitude du système décimal, l'a fixé au double :

—
Vingt ans, en matière criminelle :

: C. I. C., 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. »

Le mot de jugements dans cet article trouverait son application en
cas de jugements de conseils de guerre ou autres semblables juridic-
tions.

— Cinq ans (et non pas six) en matière correctionnelle :

C. I. C., art. 636 : « Les peines portées par les arrêts ou
jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront
par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou
jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines
prononcées par les tribunaux, de première instanee, à comp-
ter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie
de l'appel. »

— Et deux ans pour contraventions de simple police :

C I. C., art. 639 : « Les peines portées par les juge-
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ment's,rend.us;pouircoiïtraventionsde:polfee':seiront;pi?.escrites

après deux années révolues, savoir : polir les- peines pro'-

noncé'es par arrêt ou jugement en dernier ressort, à comp-

ter du jour de l'arrêt;, et, à l'égard des peines prononcées

par les, tribunaux., de, première- instance.,, à.compter du jour

où, ils-ne ; pourront plus.être:attaqués par, lavoie/de 1!appel-.,»

II0 eoNSÉQUENCE.::-.BomtÛB-départ' de; la présomption.. —-980;

tapresoription;de-la peine-devraiit logiquei'ireiiit.GoiMmenGBriàieo.urir'dii

moment oui la sentence de
1
eondamnatiomesfc.deveBue'.irrévocable vcar

c'est à partir de ce moment que le droit d'exécution est né et.quela
marche du temps a commencé sur lui son oeuvre d'effacement.

98K, ",'Kotr-ê Gode-,destruction criminelte ai jeté notre; jurisprudence

pratique dans des- complications et dans des difficultés- d'interprétar,

tioim,. en,sortant de
1 cette donnée; fort,simple,. que/commandait.Le rai^

sonnement... Le système.du; Code estceluirci..:.-
A l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort/(lem matière;;

soit,criminelle;,,soitcorrectionnelle', soitde.'simplepolice)'lapreserip-
tien de/la; peine; court; <a

à- compter1de.lai date.cU ces\ omets:-ow juger

menls » (C. I. C., art. 635, 636 et,6S7,)i ^— 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 juge-

ments-' en dernier; ressort' ne.soient- pas encore exécutoires en droit,

pénal,. can la; condamnation n'est; pas ; encore Irrévocable,la.prescrip-
tion commence à courir contre le droit d'exécution,; qui n'est.pas

encore, né. : c'est plus favorable.au condamné, mais peu logique.
A l'égard dés jugements susceptibles d'appel" (en matière soit'de

police correctionnelle, soit dé simple police) là prescription"court «è'

compter du jour où ces jugements ne peuvent plus être attaqués p'ar là

voie de l'appel'» (C. I..C., art. 63'6'et 637'). IV ne peutplus être ques-
tion ici' depouevoi:en; cassation.,, cette sorte.de recours n'étant pas ou-
vert, en,cette,hypothèse..

Le Code:d'instructioncriminelle en sortant ainsi delîépoqueassignée,

par la logique, a omis.de s'expliquer sur les sentences susceptibles:
d'opposition, sur celles attaquées par un recours' en cassation qura-
suivison- cours:- d'où dés-difficultés pratiques dé-détail1', qu'un peu;
pks-de'logique'danslà:10ii aurait évitées; IL aur,ait'falte dire,, et: cela,
aurait suffi pour tous les cas : « à compter du jour où la condamnar;
tion sera devenue irrévocable, B

982. Ces expressions dés articles 635 et 63ïï: « à compter de ladate
des,arrêts ou jugements»..sembleraient indiquer que-srles-arrêts ou
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jugements étaient datés par l'heure où ils ont été: rendus, cette heure
formerait le point de' départ; mais- comme, d'une part-, il est reçu
quêtes prescriptions; se comptent 1par-jour, et que, d'autre part', les
arrêts oirjugements se datent aussi par-jour, nos expressions -sont
présentées' comme'synonymes;-dé'à compter dwjvur; lesquelles; se re-
trouvent d'ailleurs dans l'article 637'.

983; Si le condamné: à une peine' privative de. liberté, après'avoir
subi déjà unepartiede cette peine, parvenait às'évadër, la prescrip-
tion pour le: restant de la ' peine 'commenceraità courir du' j our de son
évasion. LeCodeneleditpas, mais le droit d'exécution ne commence
à être-couvert par Fbubli qu'apporte: la marche du temps, que du
moment oùllcesse-d'être'exercé.'

984. La question du dïesra-quo se>pr-ésente pouriapresoriptibn de
la peine commcelle:s'est présentéepourcelle deTactionpublique:, et
nous la résoudrons par la même formule- ('ci-dessus.n° 947) :. •

La sentence qui prononce irrévocablement la peine fait'naître: le
droit1 d'exécution, là prescription doit l'éteindre, ce sont deux forces

en sens contraire, on ne- peut donc pas lès'additionner-. Le' jour de'
la sentence ne comptérapas pour là'prescription.

Mais' si on suppose que' lé condamné', en voie-de subir sa'peine';
vienne à s'évader, là même formule/va nous donnerune solution'in-
verse. L'évasion soustrait le condamné à l'exécution dei'apeine, là;

prescriptionen éteint le' droit, ce' sontdeux forces dans lé même'sens;
concourant au même but, dont l'Une a donné cours à l'autre : là lb-
gique-veut qu'elles;soient additionnées. L'e jour de-

1
l'évasion comptera

pour la prescription.

IVe CONSÉQUENCE' : Interruption delk'prescription; —985/ U n'y
a pas à-1'ëgard'de'làprescriptJi'on delà-peine d'acte'deprocédùreihter-
raptif; C'est l'exemple-de l'application même'de cette peine'- qu'il est
Décessaire'de'doBneraii'pnblie'danslëdélai voulu; passé lequel', faute'
d'utilité publiques il n-'èst plus' temps-; G!est1 le droit d'exécution' pé^
nal'e-quiest menacé par cette-prescription, c'est'dbncl'ëxercicedfeCe
droit, c'èstà-dire-ce:sontlès;açtesmêmes d'exécution qui seuls dbiL

vent 1mettre fih- air cours1
de là-prescription, pourvu qu'ils arrivent

avant queie-cours en'ait été-achevé-i
986. Notre Code d'instruction criminelle ne dit rien sur cepoint':-

célà suffit pour- que- nous nous-'en- tenions, dans-'irotre- droit positif,
à l'observation du-principe: Ainsi, pourunecondamnatibn capitale-,
il faut qu'elle'ait été réellëment'exécutée-, pourlëspeinesprivatives
de-libertés il5 faut qu'il1 yi ait'eu dé

1
fait arrestation du; condamné', en

vertu-dé la condamnation, mais'nous-ne-croyonspas qu'il soit'nécès-
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saire que le condamné ait été conduit dans rétablissement spécial,

bagne, maison centrale, forteresse, prison départementale ou autre,
destiné à la peine prononcée contre lui ; pour les affichés ou insertions

dans les journaux, il faut qu'elles aient été faites spécialement.

Pour les peines pécuniaires, confiscations ou amendes, il aurait pu

y avoir doute; mais à cause de l'origine pénale de ces actes, c'est la

prescription de la' peine, nous le savons, qui y est appliquée (ci-

dessus n° 978) : elle le sera donc quant au délai et aussi quant

aux autres règles. Ainsi, pour mettre 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, payement, saisie mobilière ou immobi-

lière
,

contrainte par corps. Mais les sommations, les commandements.

ou actes de procédure, préliminaires des saisies ou contraintes par
corps, ne suffiront pas. Notre cour de cassation, par un arrêt de rejet
du 17 juin 1835, a jugé en ce sens.

Dans tbus ces cas la prescription cesse parce que l'application de

la peine commence; le droit'd'exécution est maintenu parce qu'avant
l'expiration du délai pour prescrire il est exercé.

987. II faut remarquer que si ces exécutionsne sont que partielles,
la prescription aura lieu pour le surplus

: tant d'exécuté, tant de sous-
trait à la prescription ; le reste y demeure soumis. Mais quel sera le
point de départ de cette prescription libératoire pour le surplus : sera-
ce toujours la date de la condamnation pu bien tout autre point de
départ?

988. Celte question ne nous paraît se présenter, en fait, utilement

que pour les peines privatives de liberté et pour l'amende.
Quant aux peines privatives de liberté, nous décidons, sans hésiter,

que c'est du jour de l'évasion par laquelle le condamné s'est soustrait
à ce qui restait à courir de sa peine, que commence, pour ce reli-
quat, une nouvelle prescription (ci-dessus n° 983). Ceux qui veulent
remonter encore à la date de l'arrêt ou du jugement de condamna-
tion arriveraient à cette singulière conséquence, que si un condamné
à une peine perpétuelle, par exemple aux travaux forcés à perpétuité,
venait à s'évader vingt ans et un jour après l'arrêt de condamnation,
l'autorité n'aurait plus le droit de le reprendre. C'est une démonstra-
tion par l'absurde, qui fait toucher au doigt l'inexactitude d'une telle
opinion.

Pour les amendes, si les saisies opérées à fin de recouvrementn'ont
produit qu'une somme inférieure au total de l'amende, nous décidons
encore que c'est une nouvelle prescription qui commence, pour le
reliquat, à compter du jour de ce payement partiel. La démonstration
n'est pas aussi concluante que dans le cas précédent, mais elle se
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fonde sur ce que les saisies ont eu pour objet l'amende en totalité, et
que ce n'est que par la liquidation et le payement de ce qu'elles ont
produit que se détermine le reliquat.

Si l'on suppose, au contraire, des objets confisqués, dont quelques- '

uns n'ont pas été appréhendés par l'État
; ou des affiches, des inser-

tions dans les journaux, qui n'ont pas été faites dans le nombre
prescrit par la sentence, la prescription pour tout ce qui aura échappé
à l'exécution commencera du jour de la sentence., parce qu'il y a ici
séparation très-distincte entre ces différents objets.

Ve CONSÉQUENCE : Suspension dé la prescription.
—- 989. Nous

n'en reconnaissons pas plus, et par les mêmes raisons, à l'égard de
la prescription de la peine qu'à l'égard de celle de l'action publique
(ci-dessus n° 952). Si donc il y a nécessité, par exemple, de faire
constater l'identité d'un condamné à mort évadé, qui vient d'être
repris (C. i. c, art. 518 et suiv.), la procédure pour celte constatation
d'identité n'empêchera pas le temps de la prescription de courir.

VIe CONSÉQUENCE
-.

État légal du condamné après la prescrip-
tion. — 990. Puisquepar sa naturemême la prescriptionde la peine est
inapplicable aux déchéances d'état ou incapacités de droits qui se pro-
duisent ipso jure (ci-dessus n° 977), il en résulte que le condamné

que la prescription a libéré de la peine matérielle par lui encourue,
n'en reste pas moins frappé, dans son état et dans sa capacité, de ces
déchéances, dégradations ou pertes de droits ressortant de sa con-
damnation. L'article 635, quand il s'agit de peines criminelles, lui
fait même une situation à part, ainsi définie :

C. I. C, art. 635, §§ % et 3 : « Néanmoins le condamné

ne pourra résider dans le département où demeureraient,
soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime
aurait été commis, soit ses héritiers directs.

,
» Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu

I

de son domicile. »

,

VIIeCONSÉQUENCE : Nature de la prescription.— 991. La prescrip-
tion de la peine est de droit public, comme celle de l'action publique

-,

(ci-dessus n° 954). En conséquence, l'autorité executive doit s'arrêter

;,
devant elle, le condamné peut l'invoquer à toute époque et en toute

I ' situation, si besoin est, devant les juridictions compétentes; les auto-
\ rites doivent suppléer d'office au défaut de réclamation. '

! 992." Enfin, nous dirons de celles-ci ce que nous avons déjà dit de
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la précédente : que ,da'nsle;.c.as,de conflit entre'plusieurs lois'succes-

siv.es, ce .sera.la plus.-douce qui-devra,ê.tre; appliquée^ puisqaie'les

prescriptions pénales sont des institutions qui oat.irait au,.droit de

punir, et.n.oiî.;àla:p.r-OGédure.;.('Ci-,de:Ssus»°',9â5j).

Prescriptions spéciales de.la peine,—-993.11 existe,-en dehors

des règles .générales marquées par ,1e,Co,de d'i-nsteuction .criminelle,

certaines preserip lions.,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-dessus n'- 944).

Prescription quant au droit d'exécution cMle. — :994. .Elle

se sépare entièrement de la prescription de la peine,; et n'est ïégie

que par les règles du droit civil, conforanémentà ce, que nous/awas
dit ci-dessus n° 89.5. .Le Code .d'instruction criminelle en conlienUa
disposition expresse ;

C. I. C, art. 642 : « Les condamnations civiles,portées

par les arrêts ou.par les jugements rendus en 'matière cri-
minelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévo-
cables.,

:
se prescriront;d'après les règles établies parle Code

civil. »

Remise ou abandon du droiL — Amnistie,,.grâce, transaction,
réhabilitation.

Remise ou abandon des,.droits d'«xécuti«n pénale. — 995.
Diverses institutions se rattachent à celte idée d'une renonciation qui
serait faite, au nom de la société, au droit résultant des condamna-
tions pénales, soit quanti l'exécution des peines qui comportent des

actes physiques d'exécution, soit -quanta 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 institu-
tions, la grâce et la transaction y prennent place, et la réhabilitation
appartient.aussi -h. la même donnée. '

Le mot de grâce exprimant une idée trës^générate, celle à'ua
acte ..gracieux,x'esttà-di-re,agréable à qui-Ie;reçoit ,etâ.qui l'accorde,
pourrait s'appliquer, -dans sa plus grande ex-tensisn, à toutes 'ces
variétés ,de renonciation .-au-dr,oit pénal de la..so.ciété.:Maisil/areçii
de l'usage un sens technique,etplus restreint que BousallonsOToirià
déterminer.
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,1°/Amnistie. SS6.,—'L'amnistie, en même temps qu'elle arrête
.•pounravienirtous/les aolesd'Mstruetion'Oude poursuite pénale à raison
desfaits/amnistiés,'fait tomber .aussi les effets des condamnations
pénales prononcées à-raison de ees mêmes faits, puisque ces'faitssont
îiiis.JHiiciairement en. oubli : les peines'corporelles'cessent ou ne
peuvent plus être exécutées, les déchéances ou privations de droits
Tèlatifsà l'étatet à -la capacité de la personne prennent fin ; il nereste
quelès-effets qui ont formé droit acquis à-des tiers (ci-dessus nM-963
st.suiv..).

.2° Grâce. — 997. La grâce, dans le sens technique et le moins large
du mot, est la remise ou abandon fait à un condamné individuel-
lement, pour la totalité ou.pour partie, du droit d'exécuter les peines
contre lui prononcées.

La philosophie du dix-huitième siècle., enprésence des abus qui en
avaient été .faits sous l'ancien régime., repoussait cette institution.
Bentham,,en cela un des derniers échos de cette philosophie, se
résume ainsi à ce sujet : « Si la peine est nécessaire, on ne doit pas la
remettre ; si elle n'estpas.nécessaire, on ne -doitpas.la prononcer (1). »
La Constituante, dans son Code, pénal de .1791 (1" part, titre -7,

.art. .13), l'avait .abolie en effet, ainsi .que les amnisties, pour Août

.crime poursuivipar voie de jurés.
Nous tenons, au .contraire,,ia.gr.ace,,/suivant la science rationnelle,

-comme un,complément nécessaire.de la pénalité sociale. .Elley doit
intervenir avec deux destinations différentes : l'une extraordinaire ou
.exceptionnelle, l'autre ordinaire.mi régulière,,,etelle s'y justifie dans
les deux cas. De là .la distinction que -nous faisons entre..la grâce
extraordinaire.et la,grâce ordinaire.

.998. La grâce extraordinaire.a pour-destination.depourvoir à des
situations exceptionnelles qui peuvent .résulter.soit desimperfeclions
..inévitables de la loi pénale,.,soit des imperfections.inévitables des
jugements humains;; car dans les législations pénales des mieux
Mes il est possible que la loi,,qui .ne formule ses préceptes qu'en
abstraction .et pour les,cas.généraux, setrouve en. défautpour tel cas
.particulier,, et ,que lejuge, qui doit .appliquer ..telle quelle, ne liait
.iù.faire qu'à regret, en.se disant..: .uduva.lex, sed lex m.; il -est pos-
sible même que les situations,ou les faits.exceptionnels.ne serévèlent
qu'après coup ; il est possible ,que l'intérêt public,, .une-des -conditions

essentielles du droit social de punir, ne demanderas que la peine
>soiLa.ppliquée„ ouiqu'elle Je. soit dans itoute'-saisév.érité...Il.faut donc

(1) JÉR. BENTHÀH, Principes du Codepénal, troisièmepartie, cliap. :\,.àupou-
ï>oir de pardonner.

22.
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un pouvoir supérieur, planant au-dessus de la formule générale delà

loi et au-dessus des attributions ordinaires du juge, se déterminant

non par faveur, ni, comme on dit, par pitié, par miséricorde, par
clémence, mais se déterminant par esprit de justice ou d'utilité

publique, qui soit chargé de rectifier, dans l'application spéciale, les

écarts des généralités.

Par cette raison, la liberté d'appréciation, s'âgissant de motifs

exceptionnels, y est nécessaire, elle ne peut être soumise à des règle-

ments
,

et l'usage de cette sorte de grâce doit être rare. — C'est la

seule qui soit possible à l'égard de la peine de mort.
999. La grâce ordinaire, fonctionnant régulièrement avec une autre

destination, est un rouage obligé de tout système construit à la fois

sur l'idée de répression et de correction. C'estelle 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 perpétuelles. Comme telle, elle a besoin d'être soumise à

des règles qui en fassent concorder l'exercice avec cette destination.

1000.' Dans notre 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 le

dire, par la Constituante, rétabli, sous la constitution consulaire, par
le sénatus-consultedu 16 thermidor an X, et consacré par les diverses
constitutions suivantes, est dévolu aujourd'hui, avec celui d'amnistie,
à l'empereur. (Constitution de 1852, art. 9, et sénatus-consultecité

çi-dessus n° 965.)
Comme mesure ordinaire fonctionnant régulièrement, l'exercice en

est réglementé, quant aux conditions, présentations ou formalités
nécessaires, par diverses ordonnances, décisions ou instructions,
dont l'une des exigences principales est que le condamné 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 surseoir à l'exé-
cution, quand même il n'existerait aucun recours en grâce de la. part
du condamné, et de transmettre au ministère de la justice les pièces
du procès, avec observations sur les circonstances qui pourraient
motiver ou non l'exercice du droit de grâce (2).

.

(1) Ordonnance du 6 février.1818, avec les circulairesdu 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 1S30.
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1001. Ce -qu'on nommait l'entérinement des lettres de grâce, qui
pouvait prendre jadis, devant les parlements, un caractère conten-
tieux, n'est plus guère aujourd'hui, chez nous, qu'un mode solennel
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 (1).

1002. Quoique nous ne trouvions pas, clans nos statistiques de la
justice criminelle, des documents complets sur les diverses grâces
accordées, nous en avons assez toutefois pour en faire sortir les deux
tableaux suivants, qui nous montrent le nombre des grâces allant en
augmentant d'époque en époque.

Nombre proportionneldes grâces quant aux condamnations
à la peine de mort (2).

1826 à 1830. 35 sur 100.
1S31 à 1S50.

. .
37 —

1851 à 1864. 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 1850 70S grâces accordées par an.
v

1851 à 1864. ...... 986 — —

3° Transaction. —1003. Les administrations des douanes, des con-
tributions indirectes, des postes ou des forêts, déjà désignées ci-des-

sus n° 961, ont le droit de transiger même après jugement de con-"
damnation irrévocable. L'article 159 du Code forestier explique
formellement que la transaction ne peut plus porter alors que sur les

peines et réparations pécuniaires.
1004. On peut trouver encore, dans les articles 247 (ci-dessus

n° 464) et 273 du Code pénal, certains cas tout spéciaux dans lesquels
les peines cessent par une sorte de remise qu'en fait la loi elle-même
lorsque les conditions exigées dans ces articles se trouvent remplies.

(1) 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 décretdu 6 juillet 1810, par enregistrement en audiencesolennelle de
la cour impériale. — D'après la circulaire du 24 août 1831

,
cette forme de

lettrespatentes adressées à la cour impériale n'est plus employée qu'au cas de
peine capitale, ou autres cas exceptionnels dans lesquels une telle solennité pa-
raîtrait convenable. Dans tous les autres cas, il est seulement donné avis par le
ministre de la justice aux procureurs généraux des décisionsgracieuses, afin que
ces magistrats en fassent faire mention en marge des arrêts ou jugements et tien-
nent la main à ce qu'elles soient exécutées. •

(2) Nous avons donné, ci-dessus n» 673, les chiffres annuels de ces condam-
nations et des exécutions qui ont eu lieu ; celui des grâces s'en déduit à peu de
chose près.
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4° Réhabilitation. —1:005. La réhabilitation s'applique exclusive-

ment aux déchéances^ou incapacités dont tecondamné se.'trouve.frappé

par l'effet de la. sentence,..et qui, dans la/plupartdes cas;,, doiventsur-
vivre à là peine corporelle ou même,durer, à perpétaité.Lésprincipes'
de la pénalité rationnelle, veulent que l'espérance-soit, ouverte'aussi

sur ce point au.condamné, et que, la. possibilité de reprendre un jour;,

lorsqu'il, s'en,sera montré digne, son état intact-dans la, société luisoit

laissée en. perspective. Ces restitutions,d'état ou réhabilitations;

demandent une autre.ordonnance que .celle de/la," grâce ou commuta-
tion/de peine.

1006. Les empereurs romains en. ont usé.dansce: qu'on appelait
r.estil-utio in integrum, et notre ancienne monarchie dans ses lettres

de réhabilitation, lesquelles avaient, disait-on alors, un double buL
:

celui de rétablir le condamné en sa bonne famé et renommée, et
celui de le rendre de nouveau,habile à la jouissance .et à l'exercice des

droits qui lui avaient été retirés ;
d'où il suivait qu'elles ne s'appli-

quaient qu'au grand criminel,,, parce qu'il n'y. avait que les-peines du
grand criminel qui fussent infamantes.

La Constituante, en suivant cette dernière idée, donna d'autres
formes à la réhabilitation, et comme elle avait érigé en une solennité
sacramentelle la proclamation de la dégradation civique (Ci-dessus

u° 740), elle.érigea en.une solennité semblabtela réhabilitation, qui en
faisait la contrerpartie, et qu'elle appela, dansle.langage.du,temps;,
du nomidesecond baptême eiviqme. Deux-officiersmunicipaux; par suite
d'une décision; du conseil général: de la. commune, devaient, revêtus;;
de-leur écharpe, conduire.-, le condamné devantle tribunal criminel;, y-

paraître avec lui dans l'auditoire, et,, ap,rès-lectureda:jugement pro^-
nonce,.contre.lecondamné, ydire à haute, voix. :.-«-.

Umieï a-expié son
crime en subissant sa peine; maintenant sa conduite est irréprochable:

nous demandons, au:nom.<de< son pays, que la tache', de-son crime soit
effacée. » Et le-, président,du; tribunal, sans, délibération, devait pro-
noncer ces mots : « Sur l'attestation et la demande de votre pays, la
loi et le tribunal effacent lataehe. de votre, crime. .»-. (G. ]%• de 1791,
lrépart., tit. VII, art. 6 et T.)

Ce fut toujours par suite des mêmes idées que la,réhabilitation,,en,
passant dans le. Gode, d'instruction:-criminelle del;8-08', y passa seu-
lement commeliée, en contre-partie, à la- qualité d'infamante-dans
les peines, et par conséquent pour le cas des peines criminelles seu-
lement, dans un chapitre-spécial, liv.. II., tit.. Vit,, ck. i,v, delaréhabih
litalion des condamnés, art. 619 à 6*34.

10'07', Mais aujourd'hui il'est bien reconnu dans la. science, sinon,

encore dans le texte de nos lois et de nos pratiques judiciaires, que;
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ces prétentions de; défaire, ou de refaire par" jugement ou par voie
d'autorité libanne ou là mauvaise:répntatioiï' d'un homme, sont des
prétentions impuissantes, et qu'il n'y a de sérieux, dans les institu-
tions'dont nous parlons.,, que ce qui concernées,d'échéances ou Inca-
pacités de droits (ci-dessus M* 785 et 786). Or comme: il existe en
matière correctionnelle et même en matière disciplinaire des
déchéances de droits importants,, d'une dwée'pteou moins longue
et souvent perpétuelles, la réalité des faite etdès intérêts Remporté'
siw des' illusions surannées,, et. l'on s?est mis à réclamer' aussi, pour
ces déchéances;, le bienfait possible de la réh'abilitatïoHv Après un'
décret du. gouvernement provisoire, du 22 avril1:18'48',- qui y pourvut-
transitoirement,. est venue la loi du! 3 juillet 1853, qui a révisé1, dans
le Code d'instruction criminelle, tout le chapitre de là réhabilitation',

.
en y comprenant les cas de peines correctionnelles ; puis une-loi du
19-mars 1864, qui en a étendu le bénéfice'aux notaires, greffiers et
officiers ministérielsdestitués par voie disciplinaire.

1008-. Le Code d'instruction criminelle-, nouveau texte de 1853,
dont nous ne rapporterons ici que les dispositions les plus essentielles,

pose en. tête, du chapitre de la réhabilitation ce-principe-général :

C. I.C, art. ei'9 : « Tout condamné à une peine aiîlictive'

ou infamante, ou à'une peine correctionnelle, qui a subi sa
peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être
réhabilité. »'

Mais il y met plus foin ces restrictions, motivées sur certain état
de récidive:"

C. I. C, art. 634, §§ 3 et 4 : « Aucun individu con-
damné pour crime qui aurait commis un-second crime et
subi une nouvelle condamnation à une peine àfflictive; ou;
infamante, ne sera admis à-la réhabilition..

» Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation,
aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera, plus
admis au bénéfice des dispositions qui précèdent. »

L'espoir fermé pour, toujours, à quelque avenir que ce soit, même
en présence de récidivistes, c'est une dure prétention !"

ïflu'9';' II- faut distinguer', pour ^application de là' réhabilitation,.
d'euxca's, celui ou les' déchéances ou'incapacités" de' droits ont été
l'accessoire ou ont reçu l'adjonction' de' peines corporelles, et celui
où elles ont été prononcées seules, comme peines principales, ce qui
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peut avoir lieu quelquefois chez nous, à l'égard de la dégradation

civiqueel de la surveillance de la haute police (ci-dessus n°« 781

-et 782).
1010. Dans le premier cas il faut que la peine corporelle soit ter-

minée, soit parce que le condamné l'a subie, soit parce qu'il en a
obtenu grâce totale ou partielle ; jamais, la réhabilitation ne serait

accordée durant l'exécution de la peine, ni à quelqu'un qui par éva-

sion où même par prescription s'y serait soustrait. Il faut, en outre,
qu'un certain temps se soit écoulé depuis que la peine a ainsi légiti-

mement cessé, afin que le libéré ait pu, par sa conduite durant cet
intervalle, donner, des preuves qu'il est digne de rentrer dans la

jouissance et dans l'exercice dé tous ses droits. Ce temps est de cinq

ans pour les peines criminelles :

C. I. C, art. 6%0
,

§ -1 : « La demande en réhabilitation

pour les condamnés à une peine àfflictive ou infamante ne
peut être formée que cinq ans après le jour de leur libé-

ration. »

1011. Dans le second cas il ne peut plus être question de libé-

ration de la peine physique, puisque nous supposons qu'il n'y en a

aucune; le délai court du jour de la condamnation devenue irré-
vocable.

C. I. C, art. 620., §§ 2 et 3 : «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.

« Il court, au profit du condamné à la surveillance de la
haute police prononcée comme peine principale, du jour où
la condamnation est devenue irrévocable. »

1012. Le délai est moindre, trois ans, pour les peines correc-
tionnelles

:

C. I. C, art. 620, § 4 : « Le délai est réduit à trois ans
pour les condamnés à une peine correctionnelle. »

1013. Outre la satisfaction aux condamnations pénales corporelles,
il faut que le condamné ait satisfait aux condamnations à l'amende
et aux condamnations civiles, du moins dans la manière indiquée par
l'article suivant :. -
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C. I. C., art. 623 : « Il doit justifier du payement des
frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêtsaux-
quels il a pu être condamné

, ou de la remise qui lui en a
été faite.

» A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a
subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la
loi, pu que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exé-
cution.

' » S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il
doit justifier du payement du passifde la faillite, en capital,
intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. »

1014. Enfin, durant le temps d'épreuvequi lui est imposé, et qui a.
pu être par lui dépassé s'il n'a formé sa demande en réhabilitation

que plus tard, il faut qu'il compte un certain nombre d'années de
résidencedans de mêmes localités, afin que cette fixité donne plus
de garantie à l'observation de sa conduite et aux attestations qu'il

pourra en obtenir.

C. I. C, art. 621 : « Le condamné à une peine àfflictive

ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilita- '

tion s'iln'a résidé dans le même 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. »

1015. Le Code d'instruction criminelle règle les formes à.suivre
pour la demande en réhabilitation et pour l'instruction à faire sur
cette demande (art. 622 et suiv.).

Les autorités qu'il appelle à concourir à cette mesure sont :
1° L'autorité municipale, principalement par des attestations

demandées aux conseils municipaux des communes où le condamné a
résidé:

CI. C, art. 624 : « Le procureur impérial provoque,
par l'intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibé-
rées par les conseils municipaux des communes où le con-
damné a résidé, faisant connaître :
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)>
1 ° La durée de sa résidence danschaque commune, avec

indication dû jour où elle a commencé, et de celui auquel

elle a fini;

» 2° Sa conduite pendant la durée de son séjour;

» 3° Ses
1 moyens d'existence pendant lé même temps.

M
Ces attestations doivent contenir fe mention expresse

qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la

demande en réhabilitation.

» Le-procureur impérial prend, en outreyl'avis'dû maire

des communes et du juge de paix des cantons où le: con-
damné a résidé, ainsi que celui du sous-préfet de l'arron-
dissement.

2° L'autorité judiciaire, principalement par un avis, de la cour
impériale, chambre d'accusation, dans le.ressort, de.laquelle réside le
condamné.; avis qui,, s'il est défavorable, empêche la demande d'aller
plus loin' et de pouvoir être renouvelée avant deux ans-:

G.. L.C., art. 628 :• « La; cour, le procureur général en-
tendu, donne son avis':motivé. »

Art. 629 : « Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la

réhabilitation, une nouvelle' demande ne peut être formée'

avant l'expiration d'un délai de deux années. »

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, qui peut con-r
sulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condam-
nation. ))

3° L'Empereur, qui admet ou rejette-la demande.:'.'

CI. C., art. G 31 : «L'empereur statue sur le. rapport
du.ministre de, la justice.-»

Art. 632 : « Des lettres de réhabilitation sont expédiées
en'Casid'admission-,de-.fe'dteaïa'nde..

»>

1016. Quant aux effets, la loi n'y admet aucune restriction : le
réhabilité rentre dans" la plénitude dés droits que lui avait retirés la
condamnation pénale : sauf, s'il s'agit d'un commerçant en' état dé'
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faillite''ou de banqueroute, les interdictions; du-Godedfe commerce
relatives à la. réhabilitation commerciale- :

.
C. L C, art. 634., §'§ \ et 2 :' « La réhabilitation fait ces-

ser pour l'avenir, dans: la personne du. condamné, toutes:
les incapacités qui résultaient de la condamnation--.

«Les. interdictionsprononcéespar l'article612 du'Gode-
dé commerce sont maintenues nonobstant1 là réhabilitation
obtenue en vertu des dispositions qui- précèdent. »

1017. L'extension'quela loi de 1864"a faite1du bénéfice de la relia--
bilitation aux; notaires;, greffiers et officiel ministériels destitués par '

mesure disciplinaire était nécessaire parce que' cette' destitution'
entraîne pour eux, en. vertu de. lois' spéciales postérieures à 18:48,
certaines déchéances; ou incapacités perpétuelles-de droits;. Telle' est
celle; d'être électeur, prononcée par le décret organique^ du 2' février
1:852, et celle d'être juré, prononcée par la loi du 4juin 1853. La
réhabilitation suit alors les mêmes règles que celles relatives; aux cas
de peines correctionnelles (1).

Nous lisons'dans l'exposé des'motifs de la loi de 1864, que le'
nombre des notaires et officiers-ministériels ainsr frappés n'est pas1:

au-dessous de soixante-seize par an, et qu'on en comptait plusdè''
deux mailledans.celte position au momentde'la loi.

1018. Cette institution:, qui/ en théorie- et sur le papier promet
beaucoup,.en réalité', dans l'application actuelle, donne peu déchose.
On en jugera par le nombre des réhabilitations qui ont lieu chaque
année, nombre encore si restreint malgré l'extension aux condamnés
correctionuellement et aux officiers' ministériels

1
destitués :'

Nombre moyen- annuel des réhabilitations:.

IgîfS'à'-îsao-.. - - en-moyenne. 13 réhaMlifegons par an.
1S31 à 1S50. ... — 33 —
1851 à 18.64.

. .
7 — 77 (2) —

(1) Loi dn 19 mars 1864,.qui étend aux notaires, aux. greffiers et aux.offi-r
tiers ministériels le bénéfice de la loi du 3 juillet 1S52, sur la réhabilitation.
Ait. 1« ::« Les notaires, les. greffiers et' les" officiers /ministériels"destitues, peu-
vent/être relevés des déchéances et incapacitésrésultant de,leur-destitution. »

Art. 2 : « Toutes les dispositions du. Gode d'instruction criminelle relatives.à
la réhabilitationdes condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées appli-
cables aux demandes; formées en vertu de'l'article 1"". — Ee 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) Ce nombre ; quoique bien faible encore, va eu augmentant cependant d'an-
née en année; la' moyenne des quatre dernières-années a élé de 119.



348 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II, T. VI. DROITS D'ACTION ET D EXÉCUTION.

Grâce- appliquée aux déchéances où incapacités de droit.
—

1019. C'est une question qui a été et qui peut encore être agitée dans la

doctrine, que celle de savoir si par la voie simplement de la grâce,

sans observer les conditions ni suivre les formes prescrites par le

Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation, le chef de l'État

peut faire remise des déchéances ou pertes de droits résultant de la

condamnation. Le texte semblerait y répugner, car s'il est libre au

chef de l'État de se passer des formes de la réhabilitation, à quoi bon

ces formes ?

Cependant si l'on considère l'esprit de ces deux institutions, on
reconnaîtra que la réhabilitation telle que l'a organisée notre Code

d'instruction criminelle, faite pour les cas ordinaires ou réguliers, ne
satisfait en rien aux cas exceptionnels qui peuvent motiver ce que

nous avons appelé la grâce extraordinaire (ci-dessus n" 998). Si l'on

se tient strictement à ce système, il faudra qu'un homme condamné

dans des situations particulières où la formule générale de la loi est

reconnue être-en défaut, reste néanmoins inévitablement, durant

toutes les années voulues pour la réhabilitation, sous le coup des

déchéances résultant de la sentence. C'est évidemment une lacune

dans notre Code, et à défaut de texte il y a nécessité de la combler

par les principes supérieurs du droit constitutionnel et du droit pénal

combinés.
Nous croyons donc bonnes à suivre, sur ce point, les idées qui ont

prévalu à la chancellerie comme règle pratique, savoir
: qu'une telle

remise pourrait avoir lieu par simple voie de grâce en deux cas : —
1° avant l'exécution des" condamnations corporelles auxquelles sont
attachées, comme accessoires, les déchéances ou perles de droits,
mais seulement si une telle remise était comprise par une clause
expressedans la grâce ; — 2° au cas de déchéances ou privations de

droits prononcées comme peines principales, ainsi qu'il en arrive
quelquefois de la dégradation civique et de la surveillance de la haute
police.

Cette pratique s'appuie sur un.avis du conseil d'État, du 8 jan-
vier 1823, dont nous ne saurions approuver les motifs. Il y a tel de

ces motifs qui est entièrement faux, comme celui qui porte « qu'en
matière criminelle nul jugement de condamnation ne peut produire
d'effet avant l'exécution ». Nous savons, au contraire, que les
déchéances sont encourues aujourd'hui, en droit commun, du jour
même où la condamnation est devenue irrévocable, indépendamment
de toute exécution matérielle (ci-dessus n°s 811 et suiv.). Ou bien

comme cet autre, qui a fait fortune depuis dans les livres, à cause
sans doute de l'antithèse : « que la grâce dérive de la clémence du
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roi; la réhabilitation, de sa justice. » Nous savons, au contraire, que,
suivant les principes rationnels, la grâce doit dériver uniquement,
de même que la réhabilitation, de l'esprit de justice ou d'utilité sociale
(ci-dessus n°'998).

Laissant donc de côté les motifs qui se lisent dans cet avis du con-
seil d'État, nous pensons que la'pratique qui en est issue doit être
assise résolument sur ce que sans ce mode d'application le droit de
grâce pour les cas extraordinaires serait, dans les deux hypothèses
dont il s'agit, mis à néant sans qu'aucune autre institution y pourvût.
Nous faisons"prévaloir l'article de la Constitution relatif au droit de
grâce sur les articles du Gode d'instruction criminelle relatifs à la
réhabilitation. Nous ajoutons, en outre, qu'il n'y a pas alors réhabili-
tation, ni réintégration, ce qui supposerait que les droits ont été per-
dus pendant un certain temps et ensuite rendus, comme il arrive
dans la réhabilitation du Code d'instruction criminelle ; mais qu'il y a
grâce extraordinaire, emportant l'idée que par des motifs exception-
nels la société renonce,, en totalité ou en partie, à la mise à effet de
la condamnation pénale, même en ce qui concerne les déchéances ou
incapacités de droit ; d'où il suit que cette grâce extraordinaire opère
avec effet, résolutoire, et que le condamné est censé n'avoir jamais-
étévatteint par ces incapacités.

1020. Il existe, sans contestation possible, en 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 nécessaire de
recourir aux formes de la réhabilitation. Nous l'avons vu à propos de
l'incapacité de donner ou de recevoir par donation entre-vifs ou par
testament, qui accompagne les peines afflictives perpétuelles ( ci-des-
sus n° 736), et aussi à propos de la dégradation civique et de l'inter-
diction légale, mais seulement en ce qui concerne l'état des condam-
nés dans les.colonies de déportation ou de travaux forcés (ci-dessus
nK 738 et 743).

Remise ou abandon des droits d'exécution civile. — 1021.
11 y a indépendance entière, pour cette cause d'extinction comme
pour les deux qui précèdent, à savoir la mort du condamné et la
prescription, entre l'existence des droits d'exécution des condamna-
tions pénales et celle des droits d'exécution des condamnations civiles
(ci-dessus nM 974 et 994). La partie qui a obtenu des condamnations
civiles peut en faire la remise par voie de transaction ou de libéralité,
mais cette remise n'a aucune influence sur les condamnations pénales,
dont le droit d'exécution appartient à la société.
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TaCultédonnéeau mari de faire, icesser la pela©-d'adultère
prononcée,,contre,sa ffinuzQte.. — 10.22. M y a. une ..certaineexcep-
tion .cependant,à cetteidée, dans le, pouvoir; «pe/notre Code'.pénal

concède au mari de faire cesser, en consentant à /reprendre isa
.femme, ,la,peine.d'emprisonnement̂ prononcée,contre,elleif&ur.délit
d'adultère.;:

€.rP., art. '337 : «ta femme 'convâinerae-d'aduKère su-
Mra la peine de rempTÏsonnement pendant trois mois au
moins et "deux ans.au plus. Le,mari restera.le.mâiire,d!ai'-
jêter ;l!affet -de .cette condamnation., ,en consentant à •.re-
prendre sa; femme. :»

Devant la'réconciliation des époux la: lof fait remise élle-mênie de
la-peine prononcée. "Mais, -certes,, on ne serait pas-fondé à attribuer
le mêmeeffet a'ia'moftdu'mari [ci-dessus n0 970). '
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JN'OTTONS '«ÉNÉRAL-ES, SUIVANT LA SCIENCE -PURE.

,§ 1er. Idées d'inl-TOduciion.

Effet général à 'produire,en droit pénal, et proissance pour
le produira. — ,ÎJ023. Pour produire-un-effet 'quelconque, il faut
une^foree,. une puissance4 et pour .mettre cette force., cette ..puis-

sance en jeu, un procédé. — L'effet à produire, en droitpénal,.iinefois
donné le précepte ou la détermination de la pénalité, c'est la mise en
application de cette .pénalité; la. force,destinée,à produire cet effet,

ce sont les juridictions pénales, avec l'ensemble des autorités diverses

ou des personnes qui concourent à l'effet voulu ; et le procédé destiné
à mettre cette force -en jeu, c'est, la procédure pénale.

féici diversespréventions à éviter -
'Nepas -confondre, comme on le fait quelquefois, •même dans'les

lois etparticulièrementdans nos Codes, ce qui concerne les^uridic-
trons*avecc-e 'qui'oonoerne la 'procédure. 'Sans-doute il y--a malien
intime du procédé à "la puissance : suivait que la force à mettre-en
jeu sera de telle -nature ou de ' telle autre, ie ^ent, lï-eau ©murante., la

vapeur oudes forces animées, le procédé variera. Mais pour être liées
ftinea- l'autre, 'les deux-questionsme sont pas; identiques.

'ïfepas 'mettre, dans la préoccupation' des 'esprits et'dans l'étude
„

la question des 'juridictions «t delà procédure pénales -au-dessous.de
celle de la-pénaMté.--—'la-jufictici;ion n'est autre chose ;qu'ume:partie
delapuissance-socialeorganisée, liée par conséquent -an droit poli-
tique

,
'tournant-dans 'l'orMïe

;
des constitutions, ) tandis ime laapr'Ooé-

dar-e tourne :â .son > tour. dans celle des furidietfons. — ÎL'homiête
homme, ;le bon,(C*toyem, peuvent «émettre ,à l'abri d?iune'mauvaise
pénalité;: comment'se«éttoiuVils' à f'abri d'une; mauvaise'juridiction

ou d'une mauvaise procédure '•pénale:? —'Psiis., ,'au total, de bonnes
juridictions avecme^onne'procédure pénale penvent.sery.iiràtoorri-
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ger, 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 et une mauvaise procédure?

Enfin, ne pas s'imaginer que le règlement des juridictions et de la

procédure soit chose arbitraire, de droit purement conventionnel, et

que l'empire des principes philosophiques, ou, en d'autres termes,

des vérités de la science, n'ait rien à y voir.

" Rétroactivité des lois sur les juridictions, sur la compé-

tence et sur la procédure. — 1024- Comme il s'agit là de l'organi-

sation de la puissance sociale, de ses attributions et du procédé pour
la faire fonctionner, il n'est personne qui puisse prétendre avoir

acquis le droit que l'un ou l'autre de ces trois points demeure pour
lui immobilisé de telle façon plutôt que de telle autre; la société est

toujours maîtresse de les modifier ; d'où il suit que les lois nouvelles

qui les concernent s'appliquent aux affaires préexistantes, mais non

encore vidées au moment, où ces lois entrenten 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.

Effets particuliers à produire; d'où les diverses autorités à
créer. — 1025. Pour organiser dans chacune de ses actions la force
qu'on veut employer, il faut se; fixer préalablement sur chacun des

effets particuliers qu'il est nécessaire de produire en détail, afin que
l'ensemble en vienne aboutir finalement à l'effet général proposé.

— 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 l'autorité, et non pour l'autorité la fonction.
1026. 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 'gênes oppressives à l'activité de
l'homme, car là est le danger de tout systèmepréventif;, mais en fai-

sant disparaître ou en atténuant les causes des délits. —En outre,
dans tout ce qui tient à l'exécution, à l'administration t une certaine
partie de la puissance publique est chargée, par des mesures prises à

propos, par une sollicitude et une surveillance constantes, d'un cer-
tain rôle préventif, qui constitue ce qu'on nomme la police adminis-
trative. Ceci n'appartient pas encore à la répression.

Cette dernière mission ne commence qu'après le délit commis.
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Autorités d'instruction, de jugement, d'exécution, d'ac-
tion et de réquisition. — 1027. Pour arriver en définitive, à ren-
contre de tout délit, à l'effet général, c'est-à-dire à l'application du
droit pénal, l'analyse et l'observation conduisent à distinguer les
quatre effets particuliers qui suivent, comme nécessaires à produire ;
d'où quatre fonctionsessentielles auxquelles, d'unemanière ou d'autre,
il est nécessaire de pourvoir :

1° Rechercher les délits et les auteurs des délits, recueillir, rassem-
bler 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;

2" Là-dessus, débattre, peser, discuter tout l'ensemble des preuves,
et 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 aiguillonner, à les requérir : ou
fonction d'action et de réquisition.

De là résulte la nécessité d'une création ou organisation quelconque
de ces quatre sortes d'autorités : --Autorités d'instruction, dont les
fonctions constituent ce que nous appelons chez nous là police judi-
ciaire ou police de répression, par opposition à la police administra-
tive ou police de prévention ; — Autorités de jugement ou juridictions
proprement dites ; — Autorités d'exécution; — Et enfin autorités
iaction et de réquisition, organisées principalement chez nous dans

ce que nous appelons le ministère public.
1028. Si l'on fait cette réflexion, — que pour les. opérations qui

consistent principalement à agir, dans lesquelles la promptitude, l'op-
portunité

,
l'ensemble sont des conditions nécessaires

<
la logique veut

qu'on recoure à des autorités ou à des personnes agissant individuel-
lement ou sous le commandement de chefs hiérarchiques, car on
Commande,on donne des injonctions à l'activité ; — tandis que dans les
opérations qui consistentà délibérer, à discuter le pour et le contre, et
enfin à décider, la logique veut, pour peu que la question soit grave,
le concours de plusieurs intelligences, et ne comporte aucun com-
mandement, aucune pression par voie hiérarchique en cette décision,

car on ne commande pas à l'opinion, à la conscience : — on en conclura

que pour les trois autorités, d'instruction, d'exécution, d'action et de
réquisition, il faut une organisation telle que les personnes y fonction-

nent individuellement
<

tandis que pour les autorités de jugementou
23
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juridictions il faut des corps plus ou moins nombreux, suivant l'im-

portance dès affaires, délibérant et décidant collectivement. L'unité

dé jugé n'est bonne, comme plus simple et plus expéditivë, cfué dans

lès affairés d'importance tout a fait inférieure. ytfânfl lés Anglais par-
lent de juge unique hors des causes' légères, lé hiôt n'est ^âs exact,

car lé jugé présidé et dirige'le juif: c'est fè magistrat dés Romains.

Encore arrive-t-il quelquefois que le jugé anglais présidant des assises

en réfère comme conseil a ùïî dé ses collègues, juge assistant, pour
prendre son avis' sur qûéîqdé difficulté dé droit, comme le magistrat

dès Romains pïènâît quelquefois ï'à'vis dés' jurisconsultes dont il se

faisait assister.
.

§ à'. Sôlés dîtë'fsdafis\ëé foiitetîàias -41 jugement.

Juridictions d'instruction et juridictions de jugement. —
1029. Tout n'est pas de pure activité dans le cours des opérations de

l'instruction; iî peut y surgir des incidents formant question conten-
tieuse, qui réclament l'intervention du rôle de délibérer et-de juger.

— Mais surtout,- quand les opérations de l'instruction sont termi-
nées, ce peut être une garantie de plus pour la société et pouf la per-
sonne poursuivie, avant de passer outre et de déférer cette personne

au juge investi du droit de punir, que de faire décider par une juri-
diction organisée à cet effet s'il y a lieu ou non à cette mise en juge-

ment. —^ Oh arrive ainsi à créer : d'une part, des juridictions d'in-
struction, pour la première et-pour la seconde de ces nécessités; et
de l'autre, des juridictions de jugement.

•
._..',.-. ,.,„1Ô30. Tout mécanisme plus compliqué, s'il peut avoir d'un côté

l'avantage de produire dés 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'in-
struction employées en des opérations préalables i au lieu d'en, venir
directement à la juridiction de jugement. Mais dans les affaires dont
les conséquencespénales peuvent être graves, quel que soit le besoin
de célérité qui existe en tout procès criminel, encore faut-il des.garan-
ties proportionnées à la gravité du résultat, et la nécessité de ces
garanties à multiplier doit faire passer sur quelque lenteur de plus.

— Dans les procès de moindre importance en pénalitéj il sera bon,
au contraire, toutes les fois que l'état des preuves le permettra,
d'épargner à la société et à la personne poursuivie les retards occa-
sionnés par ces préliminaires.

Juges de là culpabilité* juges pouf ràpplidàtïôh de ïâ loi.' ^
i 031. Une autre décomposition se présenté' pouf lès juridictions dé
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jugement dans leur fonction de juger. En effet, la question, pour ces
juridictions, est toujours doublé: celle d'abord de là culpabilité ou
non-culpabilité, et celle ensuite de l'application de la loi. — On est
communément dans l'usage de les appeler, l'une la question défait,
et l'autre la question de droit. Il est certain que ie fait dominé dans là
première, et lé droit dans là secondé; cependant lé droit est aussi
mêlé inévitablement dans la question de culpabilité, quelquefoismême
d'une manière fort délicate et fort gravé; et d'un autre Coté, le fait

exerce son influencé sur l'application de la loi, né fût-ce que dans le

cas où la loi laisse au juge une certaine latitude en cette application,
afin qu'il puisse faire varier lés peines suivant les mille nuances indi-
viduelles qui se présentent dans chaque Causé. Là vérité est donc
qu'il est impossible de séparer le fait et le droit en deux questions
radicalement distinctes. Voilà pourquoi bous repoussons les expres-
sions usitées, pour les remplacer par celles-ci, que nous Croyons plus
exactes : question de la culpabilité où nôn-culpdbilité, question de
l'application de la loi.

1032. Mais cette séparation étant faite en logique d'une mânièfe
abstraite, convient-il d'y âCCômmôdér î'organisation pratique judi-
ciaire, et de décomposer lés juridictions de jugement en deux sortes
de juges, ayant pour mission de résoudre, les uris la première, lés

autres la secondé dé ces questions- non pas jugés du,fait mjiïges
du droit, comme on iê dit communément, maisjûgés.de la culpabilité

ou juges de l'application de ta loi, suivant les tefihês que nous
adoptons?

Nous ne pouvons pas nous dissimuler que ce né soit là une scission
opérée entre deux questions qui, pouf être distinctes, n'en sont pas
moins étroitement liées l'une à'l'autre, de telle sorte qu'il y aurait
avantage, pouf la simplicité des rouages et pouf l'harmonie des Opé-

rations, aies faire résoudre toutes lés deux par les mêmes jugés, si
d'autres considérations tirées d'une plus grande garantie à dônnèf et
d'un plus grand effet à produire né déterminaient à adopter un ffié'câ*

nisme plus compliqué. Ces considérations se résument toutes dans la

possibilité, au moyen d'une telle décomposition, de faire participer
les citoyens à l'exercice de la juridiction pénale. Résultât majeur pour
les peuples iibres, ,qui sont dignes dé mettre la main à leur propre
gouvernement!

.
-

On conclura des raisonnements qui précèdent que, réservée pour'
les procès d'une certaine importance, cette complication de méca-
nisme ne doit pas être étendue à ceux qui n'occupent que des degrés
inférieurs dans l'échelle de la pénalité.

23.
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§ 4. Compatibilité ou incompatibilité des diverses fonctions entre elles.

1033. Les quatre ordres d'opérations que nous venons de signaler:

— opérations d'instruction, — de jugement, —d'exécution, — d'ac-

tion et de réquisition, étant bien marqués, c'est une question impor-

tante dans le travail d'organisation judiciaire que d'examiner s'il con-
vient 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 personnes. Quelles sont celles entre
lesquelles il existe une incompatibilité radicale, ou celles entre les-

quelles il y a seulement convenance et plus grande garantie à main-

tenir la séparation du personnel?
L'étude de cette question conduira à reconnaître les vérités prin-

cipales qui suivent :
1034. 1° A l'égard des fonctions d'action et de réquisition, ou, en

d'autres termes, à l'égard des fonctions du ministère public :

Qu'elles sont radicalement incompatibles avec celles de jugement;

car on ne saurait être à la fois juge et partie dans le procès;
Qu'elles ne le sont pas d'une manière absolue avec les opérations

d'instruction : car il est naturel que chaque partie recherche et ras-
semble ses preuves. C'est ainsi que les choses se passent au civil ;

c'était ainsi qu'elles se passaient jadis au criminel. — Mais l'organi-
sation 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. Celte
séparation n'étant que de convenance, à titre de plus grande garan-
tie, cessera dans les cas urgents, où l'inertie du ministère public, en
l'absence des officiers de police judiciaire, pourrait laisser périr des

preuves placées sous la main et faciles à saisir.
1035. 2° A l'égard des opérations d'instruction, ou, en d'autres

termes, à l'égard des fonctions de police judiciaire :
Qu'elles ne sont pas radicalement incompatibles avec celles de juge-

ment; car s'il était possible que ce fût le juge lui-même qui recher-
chât, qui recueillît les preuves, qui se transportât sur les lieux, qui
entendît 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 les préventions acquises, les
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convictions formées dans le cours des opérations d'instruction, ne
suivent à l'audience celui qui a fait ces opérations et n'y dominent
involontairement son esprit malgré le nouveau jour que pourraient
donner à l'affaire la discussion et les débats contradictoires 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 incompatibilité, à titre de plus grande garan-
tie, entre les fonctions de l'instruction et celles des juridictions de
jugement. La même incompatibilité n'existepas quant aux juridictions
d'instruction.

1036. 3° A l'égard des opérations de jugement ': — Qu'il en est de
même, par des faisons identiques, entré 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 cette garantie.

§ 5. Hiérarchie.

1037. Dans toute organisation de puissances, d'autorités, de per-
sonnes diverses, devant aboutir, en définitive, par leur action, à un
résultat général commun, il est nécessaire, ainsi que dans tout méca-
nisme composé de rouages multiples, que ces autorités ou ces per-
sonnes 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 doivent donner ou recevoir.
Cette subordination régulière prend, en fait de pouvoirs publics, le

nom de hiérarchie. Nous distinguerons, dans l'organisation judiciaire,
la hiérarchie des juridictions et celle des fonctionnaires.

Hiérarchie des juridictions. —A cette hiérarchiecorrespondent
les deux sortes de subordination qui suivent :

Hiérarchie d'appel. — 1038. 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 supérieure, chargée de la juger de nouveau, et investiedu
pouvoir de confirmer, de modifier ou d'infirmer la sentence du pre-
mier juge; après celte seconde juridiction à une troisième encore
supérieure, après cette troisième à une quatrième, et ainsi de suite
jusqu'àce qu'on soit parvenu au sommet de cette sorte de hiérarchie.
Ce qui revient, en somme, à faire juger plusieurs fois et successive-
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ment la même affaire par des juridictions supérieures les unes aux

autres, /
.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 juridictionsjugent en première, en seconde? en troisième instance

.ou ressort, .et 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,, che.? nous, de juridiction souveraine : elle est souveraine,
c'est-à-dire n'en ayant aucune au-dessus d'elle (suprema, en .italien

sopranaonsQprana, d'où en français .souveraine), quant au jugement

de l'affaire.; et ses jugements., par la .même raison, comme formant
décision arrêtée,, sont qualifiés d'arrêts.

1,0,39. Il fut un temps pu Je nombre des degrés de juridiction était
multiple, ,,et où plusieurs appels successifs pouvaient avoir heu; le

nombre en a été réduit généralement à un seul.appel., ou deux degrés

de juridiction.
-— JNotr.e 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 contradictions dans les décisions de la justice, engen-
drant le défaut d'autorité et l'altération du respect; tout cela pour
aboutir, en définitive, à une décision du second juge que rien,dans
les questions de-culpabilité, jne -garantit être meilleure >que celle du
premier-juge, 'Surtout quand cette seconde décision est prise sur
notes et sans comparution nouvelle des témoins-que le premier-juge

a entendus
•:•

tels sont,-en résumé, les motifs de notreconviction.

Hiérarchie ,de passation, annulation, ou. rièglenienAs 4e
compétence.^-!040. En.second lieu,«ubordonnerlesjuridictipnsdps
le sens d'une fonctionplus élevée, qui consiste, sans juger les affaires,
à juger les jugements eux-mêmes, ou a pourvoir au cours de la jus-
tice dans le cas où ce cours se trouve troublé, entravé, ou bien où
quelque motif extraordinaireexige qu'il, soit changé. ,Çe qui embrasse:

1° Les cassations pour erreurs pu violations".de droit.: l'affaire,
après,cette cassation, étant remise communément au point où elle,se
trouvait ayant la décision cassée (pourvois en cassation) ;

2° Les .cassations pour erreurs de fait, dans les cas extraordinaires
où une erreur à rencontre de l'accusé se trouvant manifestementet
poyr ainsi .dire matériellement démontrée,'il deyient nécessaire de
faire exception au principe .de droit public qui attribue une autorité
irréfragable à la chose jugée, et d'anéantir la décision entachéed'une
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pareille erreur, les choses étant remises, s'il est possible, au même
poinj qu'avant cette décision ^pourvois en révision) ;

3° Les décisions à rendre sur la compétence, — dans le cas où
quelque conflit entre des autorités distinctes arrête 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 règlement de
juges)

; — ou bien dans le cas où, par quelque motif grave et extraor-
dinaire, tel que des causes de suspicion légitime ou la nécessité de la
sécurité publique, pu' autres semblables, il devient nécessaire d'ap-
porter quelques exceptions aux règles ordinaires de la compétence,
"et d'enlever une affaire à la juridiction appelée régulièrement à en
connaître, pour la renvoyer devant une autre juridiction semblable
{renvois pour cause de suspicion légitime ou pour cause de sûreté
publique, ou pour quelque autre rnotif analogue).

Il n'est pas difficile de voir que de pareilles attributions réclament
une juridiction unique, placée ,à la tête de toutes les autres.

Hiérarchie de fonctionnaires. — 1041. Cette hiérarchie devra
s'organiser pour les membres du ministère public, pour les officiers
de policé judiciaire, pour les juges des diverses juridictions ; avec
cette observation que le pouvoir hiérarchique de commandement
s'arrête toujours là où il s'agit d'avis à 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.

1042. Indépendamment de la hiérarchie dont nous venons de par-
ler, produisant des effets de sujétion, de dépendance, de subordi-
nation dans le fonctionnement même des autorités ou des personnes,
il y a encore, pour les juridictions et pour les fonctionnaires, une
autre sorte de hiérarchie qui est purement honorifique.

§ 6. Classification des juridictions.

1043. Nous croyons devoir signaler, dans jes juridictions, diverses
classifications à faire,,

n—
Ainsi, elles ..se diviseront :

{'Suivant }a qualité des infractionsf en juridictions de droit com-
mun et juridictions spéciales (ci-dessus n° .652) ;'

2° Suivant la gravité des infractions, en juridictions appelées à

statuer chacune sur telle classe d'infractions où sur telle .autre, cpn-
forméinent à la division que la loi pénale en aura faite à ce point de
yue, de telle sorte qu'il y ait correspondance méthodique entre ces
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trois termes: gradation dés délits, gradation des peines, gradation

des juridictions (ci-dessus n"" 658, 1588). Chez nous :
juridictions,

pour les crimes, juridictions pour les délits de police correctionnelle,

juridictions pour les contraventions de simple police ;

3° Suivant la composition de leur personnel, en juridictions perma-
nentes et juridictions par commissions : ces dernières créées ad hoc

pour chaque affaire, en vue des personnes poursuivies dans cette
affaire, et dissoutes aussitôt après leur jugement prononcé.

On sent de quel péril imminent se trouveront menacés la société et
surtout les accusés par de telles commissions, et combien l'on se

verra éloigné des exigences d'une justice véritable toutes les fois que-
le choix des commissaires y sera livré arbitrairement au pouvoir, ou
à des passions, à des intérêts quelconques, de telle sorte qu'il y
devienne possible de composer à l'avance le tribunal pour l'acquit-

tement 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 en 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 ;

4° Enfin, suivant la distribution qui en sera faite sur le territoire,

mesure indispensable dans les États d'une certaine. étendue, chaque
juridiction se présentera 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 frac-
tionnement de lieux et de population.

CHAPITRE. II.

ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES SUIVANT NOTEE DROIT POSITIF.

§ 1er. Origine de l'organisation actuelle.

Ère barbare, ère féodale, ère monarchique. — 1044..C'est

une étude intéressante que celle qui fait suivre, dans les diverses
phases générales qu'a parcourues notre histoire, sous l'ère barbare,

sous l'ère féodale, sous l'ère monarchique, 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 le raisonnement



CHAP. II, § i. ORIGINE DE L'ORGANISATION ACTUELLE. 361

nous a fait distinguer : à celle de rechercheret recueillir les preuves;
à celle de juger, à celle d'exécuter, et enfin, auprès de chacune, des
autorités ou des personneschargées 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 long-
temps 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 affaires civiles.
Ce n'est qu'à mesure des progrès qu'a faits l'idée sociale, que le pre-
mier intérêt à la répression 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'autorités organisées
à cet effet, à chacune des quatre fonctions par nous signalées.

Révolution de 1789. — 1045. La révolution de 1789, qui met
flri à l'ancienne monarchie et à la société 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 de système politique, et arrive enfin au point où elle se
trouve aujourd'hui.

Dans cette phase rénovatrice, de la Constituante jusqu'aux der-
niers jours de la Convention, ou, si l'on veut., des lois de cette pre-
mière assemblée jusqu'au Code de brumaire an IV, en passant, comme
époque de crise transitoire, sur les années de guerre civile et de
déchirements antérieurs, nous marquerons une première période que
nous appellerons période de destruction et de nouvellefondation : des-
truction de l'ancien ordre des juridictions pénales; fondation pre-
mière de l'ordre nouveau.

Organisation actuelle. — 1046. A 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'es-
prit est d'accorder beaucoup plus

1au principe monarchique et à la
direction prédominante du pouvoir exécutif. C'est le système cons-
truit 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'organi-
sation 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 phy-
sique une loi de génération qui s'accomplit, l'oeil de l'historien distin-

guera dans cette organisation actuelle ce qui appartient à nos insti-
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tutions passées, aux premières fondations jetées par la Constituante,

et enfin à l'action .des régimes survenus depuis.

1047. En nous arrêtant à la dernière période., les lois principales

que nous devons signaler comme servant d'assiette à notre organi-

sation actuelle des juridictions pénales
j sont les trois lois générales

d'organisation judiciaire : celle du 27 ventôse an VIII ou 18 mars 1800

(loi sur l'organisation des tribunaux) ; celle du 20 avril 1810 (loi sur
l'organisation de l'ordre judiciaire et Vadministration de lajustice) ; et
celle du 8 août 18.49 (loi relative à l'organisation judiciaire), qui n'a

fait que confirmer l'organisation existante .(1).

Il faut y joindre les décrète réglementaires .qui ont .suivi ces lois

générales ; un grand nombre de lois, décrets ou ordonnances sur des

points particuliers de cette organisation, depuis la }oi de ventôse

an VIII jusqu'à nos jours, et surtout enfin les articles du Code

d'instruction criminelle qui y spnt relatifs.
Toutefois le système d'organisation des juricMctions pénales,, tel

qu'il nous régit aujourd'hui, n'était pas encore construit dans la 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. Les tra-
vaux de codification, pénale se trouvèrent .longtemps arrêtés par les

difficultés de cette organisation, surtout en ce (qui concernait l'insti-

tu.tipp du j,u.ry ; dès gu'on eut .trouvé un expédient conciliateur propre
à résoudrecesdifficultés, la codificationpénaleput .arriver à terme; et
finalement, .dès .que la nouvelle .organisation^ décrétée et installée

dans son personnel, fut prête à fonctionner, le Code d'instruction
criminelle et le Code pénal, promulgués déjà depuis auelque temps,
commencèrent à être exécutoires tous les deux, à partir du l" janvier
1811 (ci-dessus nM 30, 31 et 32).

1048. Les deux idées dominantes de cette organisation de 1#10

sont ; ,T-T en première ligne, l'unité de justice, soit civile., soit crimi-
nelle ; .-- et en seconde ligne, la hiérarchie, identique pour chacune
de ces applications, puisqu'il ne faut y voir gue des fonctionnements
.différente .d'une, seule etmême justice.

Ces deux idées, d'unité ,et ,de .hiérarchie,, manquaient toutes Jes
deux dans les institutions judiciaires ,de la Constituante et de la'Con-
vention. Il existait bien, dans ces institutions,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

(1) Loi du 8 .août i&£$. ,« Art. 1;". .Sont maintenus les cours et tribunaux
actuellement existants_et tes magistrats gui les composent. »
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de la répression des crimes. Quant à la hiérarchie, la crainte de voir
s'élever dans de nouvelles compagnies un esprit judiciaire et des pré-
tentions semblables à celles des anciensparlements, avait fait morce-
ler les juridictions et éviter la création de tribunaux supérieurs

propres à former les hauts degrés de cette hiérarchie. La loi du
g7 ventôse an yïlj y avait pourvu en créant les tribunaux d'appel,

qui nrirent plus tard,Je nom de cours d'appel; en vertu du sénatus-
consulte du 2.8 floréal an XII (18 mai 1804), puis celui de cours impé-
riales, en yer|;u.de la loi de 1810 ; mais .cette création était restée
étrangère à la justice criminelle. L'oeuvre d'assimilation, sauf quelques
priantes commandées par la .différence des intérêts, fut opérée par
cette loi de 181,0,

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 l'ère barbare, puis dans
les,assises,de l'ère féodale, se vidaient également et les procès civils

et les procès criminels. Il -nous faut voir comment elle a été réalisée
dans chacun des rouages de notre organisation actuelle.

1(049. .Cesrouages, dans Jes juridictionsde jugement, par lesquelles

flous commencerons, suivent la division tripartite des délits etdes
peines; juridictions pour les contraventions de simple police, ou..tri-
bunaux de simple police ; juridictions pour les délits de police correc-
tionnelle, ou tribunaux de police correctionnelle; juridictions pour les
(Çrjmes, pu cours d'assises. Ils offrent une ordonnance méthodique,
simple par son .unité, simple par ses règles de compétence, propor-
tionnée,,' par la gradation croissante des garanties de composition .et
de jprpcédurè en chaque ordre de juridiction, avec la gradation crois-
sante du pouvoir de répression, la même pour tous par tout le terri-
Joire, en barmqnie par toutes ces qualités avec le génie de notre
nation, ayec le besoin d'égalité et de clarté qui .travaille çhç/5 nous
les.esprjte, depuis surtout notre révolution ,de 89.

Cette .ordonnance., ,o,ù d'importantes améliorations de détail pour-
ront s'introduire sans doute, a couru le risque d'être rompue par une
importation anglaise. Dans l'intention louable d'accélérer les juge-
ments ,en un grand nombre de délite et.d'y abréger les détentions
préventives, on ayait songé à introduire à Paris et dans quelques-unes
,de nqs: grandes villes quelque chose imitant les treize tribunaux de
police de Londres, avec le juge unique, d'(où nous serait venue'la
Wié.té .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.
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§ 2. Tribunaux de simple police.

1050. Le même tribunal qui, sous le nom de justice de paix,

occupe le dernier rang dans la justice civile, sous le nom de tribunal

de simple police, occupe aussi le dernier rang dans la justice pénale.

— Cette juridiction n'est composéeque d'un seul juge, et c'est le même

qui, qualifié là de juge de paix, ici déjuge de simple police, y fonc-

tionne en ces deux attributions. — Il siège au chef-lieu de chaque

canton.
Mais, en outre, par souvenir de Ce qu'a été, dans sa première

organisation sous la Constituante, la police municipale; afin, en pre-
mier lieu, de rapprocher cette juridiction inférieure du 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, peut former encore un tribunal de simple police,
où il peut fonctionner comme juge.

C. I. C, liv. Il, tit. 1", ch. i", Des tribunaux de simple

police, art. 138: « La connaissance des contraventions de

police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les

règles et les distinctions qui seront ci-après établies. »

1051. Cette juridiction de police attribuée au maire, en désaccord

avec le système d'organisation de la justice civile, contient en outre
plusieurs anomalies, dont la plus grave est qu'on y voit 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 dé l'autre de juger les con-
traventions à ces arrêtés qu'il a faits. Mais comme elle n'a qu'une
compétence facultative, les maires, en fait constaté par nos statis-
tiques, s'abstiennent généralement de l'exercer; de telle sorte que,
même sous le rapport pratique, rien ne s'opposerait à ce qu'elle fût
supprimée.

1052. Ces deux sortes de tribunaux de simple police parallèles,
placés en concurrence sur une certaine portion de territoire, ont
besoin, pour ne pas se Irouver en conflit, d'un règlement exception-
nel qui partage entre eux la compétence. C'est ce qu'a fait le Code

d'instruction criminelle dans les articles 139, 140 et. 166.
1053. Les tribunaux de simple police relèvent hiérarchiquement,

pour l'appel, dans les cas où cet appel est admis, des tribunaux d'ar-
rondissement jugeant en police correctionnelle : de même que les tri-
bunaux de justice de paix relèvent de ces mêmes tribunaux d'arron-



CH. II, § 3. TRIBUNAUX DE POLICE CORRECTIONNELLE. 36o

dissement jugeant en matière civile. Ce sont, de part et d'autre, les
mêmes juridictions en des offices divers, et c'est la même hiérarchie.

CI. C, liv. II, tit. I", ch. i", § 3, de l'appel des juge-
ments de police, art. 174

: « L'appel des jugements rendus
par le tribunal de police sera porté au tribunal correction-
nel... etc. »

§ 3. Tribunaux de police correctionnelle ou tribunaux correctionnels.

1054. Ce sont les tribunaux d'arrondissement qui occupent le
second rang à la fois dans la justice civile et dans la justice pénale,
et qui fonctionnent en ces deux attributions : pour l'une sous le nom
de tribunal civil, pour l'autre sous celui de tribunal correctionnel.

CI. G., art. 179 : « Les tribunaux de première instance
en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tri-
bunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursui-
vis à la requête de l'administration, et de tous les délits
dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze
francs d'amende. »

La loi du 27 ventôse an VIII avait dit, dans son article 7 : « Les
tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier
ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils
connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils
prononceront sur l'appel des jugements rendus en premier ressort
par les juges de paix. »

1055. Cette juridiction siège à chaque chef-lieu d'arrondissement.

— Les jugements ne peuvent y être rendus par moins de trois juges,

C. I. C, art. 180 :.« Ces tribunaux pourront, en matière
correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges. »

La loi du 27 ventôse an VIII avait dit plus impérativement, dans
son article 8 : « Les jugements de tous tribunaux de première instance
ne pourront être rendus par moins de troisjuges» ; et la loi du 20'avril
1810 s'est exprimée de la même manière dans son article 40.

1056. Dans les tribunaux dont le personnel n'est pas assez nom-
breux pour se diviser-en plusieurs chambres, ce sont les mêmes
juges qui siègent à de certains jours comme tribunal civil, et à d'autres
comme tribunal correctionnel. Dans ceux qui se divisent en plusieurs
chambres, une de ces chambres< ou plus s'il le faut, est spécialement
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chargée des affaires de police correctionnelle. Mais comme tous lés

juges ont également la plénitude des deux juridictions, un roulement

annuel doit avoir lieu de rnaniëre qu'ils passentconsécutivementdans

les diverses chambrés.

DÉCRET du 30 mars 1808, contenant règlementpour lapolice

et la discipline des cours et tribunaux, 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 viGérprésidents,- ils passent aussi tous

les ans d'iiiië ctâmbrë à l'autre. »

Il faut conférer avec cet article le décret du 16 août 1859, surit
roulement des magistrats dans les cours impériales et dans les tribu-

naux de première instance composés de plûsièuri èhttmbres, et Celui du

28 mai 1862.-

1057. Le nombre des Chambres dans le tribunal de première ins-

tance de la Seine a été porté successivement à huit* dont trois, la

sixième, la septième et la huitième, pour les affaires de police cor-
rectionnelle (1). Le nombre des magistrats y est de soixànté-héuf

juges, y compris les présidents, et de douze jugés' suppléants
;

plus'

les membres du ministère public (lois du 9 juillet 1837,- 23 avril

1841
.i

6 juillet 1862).
1058. Pour être fidèle au principe de l'unité de justice et à la,

règle d'organisation générale, la hiérarchie d'appel aurait dû être du,

tribunal correctionnel à la cour impériale, Ja même qu'en matière

civile. Le législateur de 1808 et de 1810 l'avait bien posé ainsi en
règle ; mais, dans le but de rapprocher la juridictiond'appel des jus-

ticiables et des témoins
j

il s'était déterminé à y-faire, endes cas très-

nombreux, à raison des distances, une exception dont le système se
trouvait formulé principalement dans l'ancien article 200 du Cdde

d'instfuction criminelle: — Aujourd'hui, par Uhe 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

(i) Décret du 18 août 1810
s

ordonnances du ï«' avril isSi et dû lS juillet
1837. ^-> Parmi ces trois chambres correctionnelles

,
la dernière,- c'est-à-dire la

huitième chambre du tribunal, a été plus spécialement chargée par l'ordonnance
de 1837 de certains délits spéciaux désignés daiis cette ordonnancé. Èii outre,
une des chambres civiles

,
la deuxième

>
a reçu [aussi,, par une ordonnance dé

1840,' l'attribution particulière., dans le service, des contraventions en matièrede
timbre et d'enregistrement et du contentieux judiciaire des domaines.
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tienûe'nt peu de place dans l'application, l'exception à disparu. Lès
articles que nous venons d'indiquef sont abrogés, è't nous rentrons
dans la fègïé généfàlê

: tous les appels se portent du tribunal dé
policé correctionnelle à là Cour' impériale.

C. I. C, art. 200 (texte de 1856) : « L'appel sera porté
à la cour impériale. »

. -
§ 4. Cours impériales et cours d'assises.

Rôle dëê cours impérialesdans la justice pénale.

1059.- C'était ici que se présentait, lors de l'élaborationdés Codes
criminels et de la loi d'organisation judiciaire, sous l'empire, la
grande difficulté' sur là manière de réaliser le principe d'unité dé jus-'
tice, soit civile, soit criminelle. Comment donnera-t-^on à la coùf
impériale, dans les affaires pénales,; le rang hiérarchique supérieur
qu'elle tient dans les affaires civiles, et quels sont les rôles qui lui
seront attribués ? — L'Empereur voulait qu'on partît du principe que
c'est dans lès cours impériales que réside,- au degré souverain (C'est-
à-dire en dernier ressort,- sans autre.degré de juridiction au-dessus),
la plénitude de juridiction civile et pénale ; mais l'application de Cette
pensée rencontrait plusieurs obstacles.

1060. Elle en rencontrait, quant à ce qui concerne la juridiction
d'instruction, dâns: l'existence du jury d'accusation :' le jury d'accu-
sation fut supprimé, et la plénitude de juridiction souveraine en ce
point fut conférée à la cour impériale, ainsi que nous l'expliquëfon'â

en traitant des juridictions d'instruction.
1061. Elle en rencontrait quant à l'appel en matière de police cor-

rectionnelle, par suite de la crainte de trop éloigner la juridiction
d'appel des justiciables

; nous venons de voir, au n" 1058., comment
la juridiction souveraine sur Ce point ne fût donnée aux cours impé-
riales qu'en partie; et comment ia loi dû 13 juin 1856 est rentrée
dans le cadre général de notre organisationjudiciaireen la lui donnant
en totalité..

1062.- Elle en rencontrait enfin dé plus grands encore quant au
jugement des crimes, en premier lied dans l'institution dû jury dé
jugement

j et en second lièù dans l'impossibilité pratiqué biëfï Cer-
taine de satisfaire aux nécessités de là justice répressive si tous lès
procès pouf crimes devaient aller se Côncëntrèf au siège de la coùf
impériale, de manière qu'il n'existât, pouf le territoire entier Com-
pris dans le ressort de cette coùf j

qu'une seule juridiction criminelle.
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L'expérience avait démontré qu'une juridiction de cette nature élait

nécessaire par chaque département ; et les tribunaux criminels, qua-

lifiés cours de justice criminelle par le sénatus-consulte du 28 floréal

an XII, fixés un par département, mais isolés, sans coordination

étroite avec le système, remplissaient cet office par la tenue des

assises.
Après divers moyens proposés et discutés pour sortir d'embarras,

on s'arrêta enfin à la combinaison d'après laquelle c'est la cour impé-

riale 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 dépar-

tement de son ressort, par un de ses membres
,

qui s'y transporte en

qualité de président, assisté, au besoin, d'autres membres de la cour

en qualité d'assesseurs. Par cette combinaison le problème était résolu.

1063. Les cours impériales, qui sont aujourd'hui, y compris celle

de Chambéry, par suite de l'annexion de la Savoie, au nombre de

vingt-huit, embrassant chacune, à l'exception de celle de Bastia,

plusieurs départements dans leur ressort, se divisent, à raison de

ces divers services, en plusieurs chambres, parmi lesquelles, —
sans parler des chambres civiles, — il en est une qui fonctionne

comme juridiction d'instruction, sous le nom de chambre d'accusation,

— et une autre comme juridiction d'appel en matière de police cor-
rectionnelle

, sous le nom de chambre des appels de police correc-
tionnelle.

DÉCRET du 6 juillet \ S\ 0, art. 2 : « Nos cours impériales,

composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront
trois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles, une
connaîtra des mises en accusation, et une connaîtra des

appels en matière correctionnelle.
Art. 5 : « Il y aura deux chambres pour l'expédition des

affaires civiles dans les cours composées de trente conseil-
lers ; il y en aura trois dans les cours composées de qua-
rante conseillers ou plus. »

A Paris le nombre des chambres de la cour impériale a été porté
successivement jusqu'à sept, dont cinq chambres civiles, une chambre
d'accusation et une chambre des appels de police correctionnelle; le
nombre des magistrats y est de soixante et douze conseillers, y com-
pris les présidents, plus les membres dû-ministère public (loi du 25

et décret du 28 mars 1863).
1064. Mais l'unité de justice) ou civile ou pénales s*y manifeste :
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Soit par le roulement annuel qui doit distribuer tour à tour les con-
seillers dans l'une ou l'autre de ces chambres (les derniers règlements
à ce sujet sont ceux de 1859 et de 1862, que nous avons cités .ci-
dessus n° 1056) ;

,
.

Soit par l'aptitude de chacune de ces chambres à fonctionner, au
besoin, indépendamment de leur spécialité, pour les affaires civiles

ou pénales; ou bien à se réunir aux autres pour juger ensemble,
lorsque le cas l'exige, certaines affaires civiles ou pénales (on trouve
des applications de ce principe dans les textes suivants : loi du 20 avril
1810, art. 11 ; décret du 6 juillet 1810, art. 3, 7 inJim, et 93 ; ordon-
Dance du 2h septembre 1828, art. 1, 2 et 3; dans quelques autres
encore, et dans ce qui concerne le service des vacations (ordonnance
du 11 octobre 1820, art. 5);

Soit par l'aptitude de chaque conseiller à être appelé, au besoin,
indépendamment des travaux de la chambre à laquelle il est attaché,
à prendre part à ceux de quelque autre chambre :

DÉCRET du 6 juillet 4810,.art. 9 : « Tous les membres
des chambres civiles ou criminelles pourront être appelés,
dans les cas de nécessité

, pour le service d'une autre
chambre. »

Il est fait application de ce principe en diverses occasions, et notam-
ment à l'égard des membres des chambres d'accusation, qui doivent
faire en outre le service des autres chambres, entre lesquelles ils sont
répartis suivant le mode de roulement (ordonnancedu 5 août 1844) ;

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, et qui se fait ordinairement,, de préférence,
à ceux des chambres civiles (ci-dessous n° 1086).

1065. 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 ; tandis que pour les affaires civiles, il ne peut
pas être moindre de sept :

Loi du 27 ventôse an VIII, art. 27 : « Les jugements des
tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de
sept juges. »

DÉCRET du 6 juillet 1810, art. 2, § 2 : « Ces deux der-
nières chambres (chambre d'accusation et chambre des
appels de police correctionnelle) ne pourront rendre ar,rêt
qu'au nombre de cinq juges au moins. »
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Gour d'assises.

Câïâfctérê de îâ Êëtir a^àèsiëfeà-. -^ 4Û6& L'a cour d'assises est

une juridiction temporaire et non permanente, au sein €é -laquelle la

mission de juger est scindée ê» deux; et qui fee 'composé par consé-

quent dé deux 'éléments distincts; lé jury, ju'ge de îâ culpabilité'ô'ii

nûn-culj&bilité-, et les iMpstrats-, jugésde l'application 'dé la loi Sfcî-

déssûS ïï°103ÎL)l," tous fôn'ctiôniïènt par WùiMssîon : le "jury cOWtoîs-

sîôhnè pour chaque affaire seulement i lès à'nâgistrats pour foulé là

durée 'de là 'stesèton des aësisés (cr-àès'sus ii° lf@|3\ S'*)-.

à proprement pâfîër, hcvûr d'assises, c'est îâ jltfidictiôïi complète;

àvëê totis les éléments divers dont elle est fôrtïiéê1, filais trèMréquéifr

ment, dans le texte de la loi et dans l'usâgè, quand on dît ïtà 'cbûr, on
dêsïgiJè tes magistrats jiar opposition '*è!â. jury.

Règles générales sur les assises; — 1067. Les assises doivent

se tenir en chaque département :

G. ï. G., art. 251 : « Il sera tenu des assises dans chaque

département pour juger les individus que la cour royale y

aura envoyés. »

1068. AU siège de la cour impériale pour le département où est
sinïê'é 'cette t'ôïïf "; et pb'ùï lés autres, habituellement au lieu bu sié-
geaient auparavant lés 'cciuri dejustice iri'nïviïelh, qû'é les ëoûrs tfâs-

sisés 'ont remplacées, t'est-à^lirë, à peu d'exceptions pr'èS, ail ch'eï-

lieû:

Loi du 20 avril 1S1 Qb art. 17^ paragraphe final î « Elles

(les 'CQWS, d'assises) se tiendronthabituellement dans le lieu

où siègent actuellëmeht lés cours'criminelles. »

Cette disposition, postérieure au Code 'd'instruction .criminelle de
1808, a modifié quelque peu l'article 258 de ce Code, qui assignait
le chef-lieu.

.1069. Néanmoins elles pourraient, s'il y avait utilité, se tenir
é'xt'èptiéhhéïiëiilent en quelque ïièu du mêitie département autre que
le lieu 'habituel ï

C. I. G., art. 258, § 2 : « La cour royale pourra néâii-

' moins désigner un tribunal autre que celui du chéMîéu. »

iÔ7Ô. Il doit y avoir une session par chaque trimestre dé l'année,
à moins, ce dont nous avons eu quelques heureux mais bien rares
exemples, qu'il n'y eût pas d'affaires. Toutes les sessions qui pour-
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raient avoir lieu en plus, en cas de nécessité, durant Je même tri-
mestre, seraient qualifiées à'extraordinaires:

C. I. C., art. 259 : « La tenue des assises aura lieu tous
les trois mois.

»
Ëilë's pouffont Se tenir" plussouventsi le besoin l'exigé.

»

A Paris, les sessions se succèdent sans interruption de quinzaine
# quinzaine i celle de là première quinzaitté de chaque trimestre es
là session ordinaire, et les cinq qui suivent sont des sessions extra-
ordinaires.

1071. L'existence légale de la cour d'assises, juridiction tempo-
raire

, par commission, ne commence qu'au jour fixé pouf l'ouverture,
et finit au jour de la clôture, laquelle ne peut avoir lieu qu'après que
toutes les affaires eu état ;au jour de l'ouverture des. assises y -ont-été
portées;:

.

C. I. C., art. 260, § 2 : « Les assises fie seront «lèses
qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en
état lors de leur ouverture y auront été portées. »

Mie de la cour impériale quant aux assises. — 1072. 11 Uë
fautpas-oublierle principe que c'est la cour impériale, commemagis-
trature

,
qui tient les assises au lieu où elle siégé, où qui Va les tenir

dans lès départements dé son ressort. De là lés pouvoirs Conférés &

cette cour ou à son premier président, relativement à la tenue des
assises.

Ainsi te*est la 'côiïf impériale qui seule
-,

par un arrêt., toates les
chambres assemblées et le pï-ôoaféur général èitiMdit, <peut Jceiïver-

quer les "assises pour un lieu 'autre que celui <sù êiês doivent se tenir
habituellement .(G. i, c, art, ,25.8, rapporté£i-dessus g0 1069, joint
au texte suivant qui en a développe la disposition) :

DÉCRET du 6 Juillet 1810, art. #0, § 1er : « Les assises ne
pourront -être convoquées

^
pour un lie»autre .que celui où

elles doivent se tenir babi:tue3iement? qu'en vertu d'un
arrêt rendu dans l'assemblée,desCambres4e la .sour^ ..sur
la requête de notre procureur général. »

1073. C'est la -cour impériale qui dans ce cas,, et par le même
arrêt, fixe le jour de l'ouverture des assises ainsi convoquées :

Loi duigO avril 184Q, art. M -: « Lorsque la cour d'as-
sisesdevra tenir sa séance dans .un lieu autre que celui où

24.
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elle siège habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu

seront déterminés par arrêt rendu toutes les chambres

assemblées, et le procureur général entendu. »

1074. Dans tous les autres cas, c'est par ordonnance du premier

président qu'est fixé le jour de cette ouverture :

Loi du 20 avril 1810, 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 où elle

siège habituellement. »

1075. Par ces deux articles 20 et 21 de la loi de 1810 se trouve

abrogé le paragraphe premier de l'article 260 du Code d'instruction

criminelle qui attribuait au président des assises la fixation du jour de

l'ouverture de la session.
1076. Notez que lorsqu'il s'agit d'une session d'assises extraordi-

naire, non pas sous le rapport du lieu, mais seulement sous le rap»

port du nombre durant un même trimestre (ci-dessus n° 1070), ni

l'article 259 du Code d'instruction criminelle, ni aucun autre texte

n'ont indiqué l'autorité chargée de convoquer une pareille session;

d'où notre jurisprudence a conclu qu'un arrêt de la cour impériale n'y

est pas nécessaire, et qu'une ordonnance du premier président y suffit.

Publicité à donner à la fixation du jour pour l'ouverture
des assises. — 1077.' 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 du 20 avril 1810, art. ,22 : « L'ordonnance portant
fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'as-
sises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette
ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en
sera faite dans tous les tribunaux de première instance du

ressort, huit jours au moins avant l'ouverture. »

DÉCRET du 6 juillet 1810, art. 88 : « L'ordonnance por-
tant nomination des présidents et des conseillers ou des
auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du
jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera
envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tri-
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bunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera
publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience

publique, sur la réquisition du procureur impérial. »

Art. 89 : « L'annonce de cette ordonnance sera faite

dans les journauxdu départementoù siège la cour d'assises;

elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et

sièges des tribunaux de première instance. »

Art. 90 (dispositions analogues quant à l'arrêt de la cour
impériale fixant l'ouverture dans le cas où la session est

convoquée en un autre lieu que le lieu habituel).

1078. Il faut, quant à la manière de composer le personnel de la

cour d'assises, distinguer entre la magistrature et le jury.

Magistrature de la cour d'assises.

Nombre et qualité des juges tenant les assises. — 1079. 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 crimi-

nelle et par la loi de 1810, comme celui des autres sections delà

cour impériale jugeant au pénal. Une loi du k mars 1831 l'a réduit à

trois (C. I. G., art. 252, revisé par cette loi). On saitqu'en Angleterre

les assises sont présidées par un magistrat unique, sauf à ce magis-

trat à consulter, comme il arrive quelquefois, l'un de ses collègues en

qualité de juge assistant, sur les questions de droit où il estime avoir

besoin d'un avis (ci-dessus n° 1028).

1080. Le principe dominant, que c'est la cour impériale 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 impériale, les juges tenant les assises

sont trois conseillers, dont l'un est président et les deux autres

assesseurs :

C. I. C., art. 252, § 1er (d'après la loi de 1831 ): « Dans

les départements où siègent les cours royales, les assises

seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un

sera président. »

2° Dans les autres départements, c'est toujours un conseiller, en

qualité de président, qui va les tenir ; la cour peut lui adjoindre deux
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conseillers qui iront avec lui en qualité d'assesseurs; à défaut, etc'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. G., art. 253, § 1"w (d'après la loi du 21 mars 1855) :

« Dans les autres départements, là cour d'assises sera corn-*

posée : 1° d'un conseiller de là cour impériale, délégué à

cet effet, et qui sera président de la cour d'assises; 2" de

deux jùgês, pris soit parmi les conseillers de la cour impé-

riale, lorsque celie-ci jugera convenable de les déléguera

cet effet
>

soit parmi les présidents ou juges du tribunal de

première instance du lieu de la tenue des assises* »

3° Si la gravité des circonstances l'exigeait, la chambre civile delà

cour impériale pourrait, en vertu d'un arrêt de la cour, toutes les

chambres assemblées, sur la réquisition du procureur général, se
réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire,

ce qui est d'ailleurs hors d'Usage dans la pratiqué :

DÉCRET du 6 juillet 4 81.0
>

art. 93 : « Dans les lieux où

réside la cour impériale, la chambre civile que préside le

premier 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 gravité des circonstances, en aura
fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera
intervenu arrêt conforme à ses conclusions; »

Nôitiinatidn des juges tenant les assises. — 1081: Les nomi-
nations du président et des conseillers assesseurs pour les assises

sont faites par le ministre de la justioe (qualifié de grand juge dans
les lois et décrets de l'empire)

; et à défaut par le premier président
de la cour impériale :

Loi dû 20 avril 1810, art. 16 : «• Le premier président
de là cour impériale nommera, pour chaque ténue de cour
d'assises, un membre de ladite cour pouf les présider* Il

pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable.

» Le premier président de la cour nommera aussi les
quatrefconseillers (aujourd'huideux seulement) qui devront
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assister le président aux assises dans, les lieux où siège la

cour impériale.

» Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui
devront, avec le. président, tenir les assises, dansjes dépar-
tements, lorsque la cour jugera convenable, d'§n 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 sera déterminée par des
règlements d'administration publique. »

1082. Ce règlement a été fait par le décret de 1810, qui a fixé

comme il suit l'ordre de ces attributions entre le ministre et le pre-
mier président : le ministre, s'il veut user de son pouvoir, fait ces
nominationspendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant.
A défaut, la nomination est dévolue au premier président :

PÉÇRET du 6 juillet 1810, art. 79
? « Lorsque les. n.om>

nations des présidents des cours d'assises, qui doivent
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 durée d'une assise, pour
le trimestre suivant, le premier président de la cour impé-
riale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la
clôture de l'assise

; »
Art. 82 : « La nomination des conseillers qui devront

tenir les assises dans le département où siège la cour impé-
riale... seront faites de la même manière et à l'époque cir
dessus déterminées pour les nominations des présidents. »

1083. 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 du 6 juillet 4810, art. 81, § Tr : « Dans les cas
prévus par l'article 259 du Code d'instruction criminelle,
d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidents de la
dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise
extraordinaire, »
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La jurisprudence pratique applique la même règle, par analogie,

aux assesseurs ; ainsi les assises extraordinaires prennent le même

personnel de magistrature que celui de la dernière assise qui les a
précédées, et dont elles sont en quelque sorte un supplément.

1084. 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 l'attribuant au
premier président de la cour impériale, qui prendra préalablement
l'avis du procureur général :

C. I. C., art. 253, § 2 (d'après la loi de 4 855) : « 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. ».

Publicité donnée à ces nominations. — 1085. Les nominations
des présidents et assesseurs pour les assises doivent être, comme le
jour fixé pour l'ouverture de ces assises, publiées en toute l'étendue
du ressort, dans les délais et suivant les formes déjà indiqués
ci-dessus n° 1077 :

DÉCRET du 6 juillet 1810, 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 président, qui contiendra toujours l'époque fixe de
l'ouverture de l'assise, cette ordonnance sera publiée au
plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise. »

C. I. C., art. 253, § 3 (d'après la loi de 1855): « Ces

désignations (des juges de première instance appelés par
le premier président à faire partie de la cour d'assises)
seront faites et publiées selon la forme et dans les délais
déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 juil-
let 1810. »

L'article 79, rapporté ci-dessus n° 1082, indique le délai dans
lequel ces désignations doivent être faites par le premier président,
savoir, dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise qui vient de
finir; et l'article 80, dont le texte est ci-dessus, indique le délai
dans lequel l'ordonnance portant ces désignations doit être publiée,
savoir, au plus tard le dixième jour après cette clôture. Quant aux
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formes de la publication, ce sont les articles 88 et 89, rapportés
ci-dessus au n° 1077, qu'il faut consulter.

Incompatibilités, — 1086. Par les motifs que nous avons exposés
çi-dessus (n°s 1035 et 1037)-, 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 siéger dans-cette même affaire à la cour d'as-
sises, soit comme président, soit comme assesseurs :

C. I. C, 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 prési-
dent, à peine de nullité.

« Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction. »

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, très-fréquemment dans les chambres civiles.

Remplacement en cas de décès ou empêchement légitime.
—1087. Ces cas sont prévus, et la manière de pourvoir au rempla-
cement indiquée :

1° A l'égard duprésident désigné pour tenir les assises, par l'article
263 du Code d'instruction criminelle :

C. I. C, art. 263
• « Si depuis la notification faite aux

jurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le pré-
sident de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de
remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien
des autres juges de la cour royale nommés ou délégués

pour l'assister ; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la

cour royale, par le président du tribunal de première
instance. »

Et dans le cas particulier où il s'agirait d'une assise extraordinaire
pour laquelle il y aurait impossibilité ou empêchement de recourir au
président de l'assise précédente, par l'article 81 du décret de 1810,
dont le premier paragraphe a été déjà rapporté ci-dessus n° 1083.

DÉCRET du 6 juillet 1810, art. 81, § 2 : « En cas'de décès
ou empêchement légitime, le président de l'assise sera'rem-
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placé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extra-

ordinaire sera connue : le remplacement' sera fait par le

premier président. L'ordonnance de remplacement con-
tiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise, »

L'application de ces articles à suscité quelques difficultés dans

nôtre jurisprudencepratique. Nous pensons qu'il ne faut pas oublier

qu'il s'agit ici d'une juridiction par commission
<

et que des garanties

sont indispensables quant à la désignation dés personnes commise
sionnèes (ci-dessus noç 1043, 3°, et 1066), Bien que cette observation

ait une importance plus rigoureuse à l'égard des jurés, juges delà
culpabilité ou non-culpabilité, elle ne laisse pas d'en avoir aussi à

l'égard du président de l'assise. Nous croyons donc qu'il faut combi-

ner les deux articles que nous venons de rapporter avec les textes
géqéraux sur là nomination du président. — Si Je décès ou l'empê-

chement se produit pendant le délai donné au ministre pour faire

Cette nomination (ci-dessus n° 1082), le ministre a incontestablement
le droit de pourvoir au remplacement ; — après ce délai, le droit

passe au premier président de la coiir impériale ; — après la notifi-

cation faite aux jurés, c'est la disposition de l'article 263 qu'il faut

appliquer, désignation légale, mettant à. l'abri de tout soupçon
d'arbitraire.

L'article 81 du décret de 1810, fait pour le cas où la nécessité
d'une tenue d'assise extraordinaire se produirait durant le trimestre,
après l'expiration par conséquent du délai donné au ministre, mais

avant la convocation de cette assise, n!a rien de contraire à ces déci-

sions ; il est en parfait accord avec elles. Si, sortant des conditions,

spécialementprévuespar l'article 81, on veut généraliser cette hypo-
thèse d'une assise extraordinaire, ce sera toujours par les mêmes déci-

sions, suivant les mêmes distinctions d'époque où le besoin du rem-
placement se présentera, qu'il faudra la régir.

1088. 2° A l'égard des conseillers assesseurs, par l'article 264 du.

Code d'instructioncriminelle :

C. I. C, art. 264 : « Les juges de la cour royale seront,
en cas d'absence ou de tout autre empêçhemeptj rempla-
cés 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. »

Cet article indique par quelle sorte de juges les conseillers asses-
seurs devront être remplacés i mais nul texte n'ordonne par qui la
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désignation des remplaçants Sera faite/Appliquez la même règle que
dans le cas précédent

: le remplacementpourra être fait par le ministre
ou par le premier président dé là cour impériale

; suivant le délaidans
lequel le décès ou l'empêchement se produira ; il devra l'être par rang
d'ancienneté, après là notification faite aux jurés pour les convoquer.

1089; 3" À l'égard dés jugés dé première instance assesseurs,- par le
paragraphe final dé l'article 253, révisé en 1855 :

C. 1. C., art, 253, paragraphe final (d'après là loi du
%\ mars 1855) ; «

A partir du jour de l'ouverture de la
session, le président des assises pourvoira au remplace-
ment des assesseurs régulièrement empêchés, et désignera,
s'il y a lieu, des assesseurs supplémentaires.

>> :

Ainsi la désignation pour le remplacement appartient au premier
président de la cour impériale (ci-dessus n° 1084), ou au président
des assises, suivant que le besoin s'en produit avant je jour de l'ouver-
ture des assises, ou à partir de ce jour.

Assesseurs suppléants ou supplémentaires. — 1090. Afin de
prévenir Ces difficultés, dont l'inconvénient serait grave, surtout si
l'empêchement survenait dans une causé commencée, puisqu'il obli-
gerait à remettre la cause, rien n'empêche, pour les sessions qui
paraissent devoir être longues et laborieuses, que sur arrêt de là cour
d'assises, par analogie de ce qui se fait à l'égard des jurés (C. i. c,
art. 394), et par application d'une loi du 25 brumaire an VIIÎ,
article ^, il soit adjoint à là cour un ou deux assesseurs suppléants où
supplémentaires, dont la mission éventuelle serait de remplacer, en

cas de besoin, lès assesseurs défaillants. Il en est question dans là
nouvelle rédaction de l'article 253, paragraphe final, rapporté au
précédent numéro, qui charge,le président des assises de les désigner.

Jury de la cour d'assises.

Nature et origine du jugement par jurés/ —* 1091. Le jury
dont il est ici question est une commissiond'habitants ou de citoyens,
constitués juges, en leur conscience et sur la foi du serment (&où leur
est venu le nom de jurés), de la culpabilité ou non-culpabilité des
accusés en uu procès criminel. — Ainsi a lieu la participation des
habitants à l'administration de la justice pénale : d'où, pour le juge-
ment formé de cette manière, la qualification un peu emphatique de
hgementpar le pays.

1098. Nous appelons cette qualification emphatique si nous ne
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considérons qu'un seul jury, avec les quelques citoyens ou habitants

dont il est composé, dans une seule affaire sur laquelle il va pronon-

cer. Ici, en effet, en disant jugement par le pays (perpais orcountry)

on prend, certes, la partie pour le tout. Mais si vous considérez

l'ensemble de la justice ainsi administrée; l'opinion et le sentiment

enracinés chez tous que c'est la loi commune, le mode régulier et
général que, non-seulement les procès, mais les questions douteuses,

les enquêtes intéressant le public se décident de cette manière ; la

ponctualité native à concourir à ces jugements et à ces décisions

comme à un service qu'on se doit à soi-même ; enfin la pratique con-

stante et le fonctionnement 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, ou du gouver-
nement de soi-même. Et quelle partie plus importante dans ce gou-
vernement que celle de la justice, pour qu'un peuple se doive à soi-

même d'y prendre part !

1093. 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

reçu chez nous qu'une application partielle, souvent contestée,
amoindrie de nos jours encore par des lois nouvelles, par des pra-
tiques 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 répres-
sion, 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.
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'honnête
homme, présidés par notre magistrature, avec l'accusé et le défen-

seur en face, le public dans l'auditoire, et les preuves se déroulant
et se débattant en toute liberté devant eux; jamais je ne me suis

trouvé en présence de cette assemblée et n'ai tenu mes regards sur
ces douze hommes jugeurs, d'entre nous tous, sans éprouver une
profonde émotion. Ne regrettez pas un peu moins de sévérité, de
fermeté même dans certains verdicts, la part d'indulgence accordée

aux faiblesses humaines, aux moeurs du pays, au souffle courant dans
les circonstances de la cause, qu'une main plus inflexible n'admet-
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trait pas : si votre justice pénale y gagne d'être entourée de confiance
et de respect, en commençant par les accusés, et de sortir de ses
assises avec l'autorité imposante née d'une origine au sein de tous,
vous aurez gagné beaucoup. On ne sait pas ce que perdraient en
crédit, en efficacité lès jugements criminels s'ils perdaient cette ori-
gine. L'éducation nationale, au lieu de restreindre et d'affaiblir ce
que nous en possédons, doit être de l'étendre et de le fortifier.

1094- Quand je vois appliquer aux États-Unis, par la race anglo-
saxonne, cette terrible loi de Lynch, une sauvage effervescence,
l'émeute de la vengeance publique, le fantôme de la justice 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, improvisentune sorte d'imitation hâtive des débats, prononcent
la peine de mort et l'exécutent sur place, le font avec la conscience
menteusequ'ils ont le droit de faire ainsi leurs propres affaires et qu'ils
exercent la justice, quand ils n'exercent qu'une violente cruauté. Les
bonnes qualités poussées à un excès dégénèrent en vice, et du vice
peuvent tomber dans le crime. Quoi de plus féroce, à certains
moments, que le fanatisme"!

•

1095. Quelle que soit la trace qu'on trouve dans les diverses civili-
sations et chez les peuples de l'antiquité, notamment dans les lois
romaines, de l'idée mère qui sert de fondement à l'institution du
jury, le fait est que le jugement par jurés, en des assises tempo-
raires, sous sa forme actuelle, est venu aux peuples modernes de
l'Europe des coutumes de l'ère barbare, puis de l'ère féodale, durant
lesquelles il avait lieu tant pour les affaires civiles que pour les affaires
pénales. Conservé et perfectionné traditionnellement en Angleterre,
il avait péri sur le continent, lorsqu'à notre révolution de 89 la
Constituante le rétablit et l'organisa chez nous, seulement pour la
justice pénale, et seulement en fait de délits susceptibles d'entraîner
peine afilictive ou infamante.

1096. L'institution du jury, puisqu'elle n'est, au fond, que la par-
ticipation des habitants ou citoyens à l'administration de la justice,
tient essentiellement au système constitutionnel du pays. Pas de révo-
lution politique dont elle n'ait à recevoir le contre-coup. Depuis les
lois de 1791 de notre Constituante, la législation en a été bien sou-
vent modifiée

; les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont
relatifs ont subi plusieurs remaniements; la dernière loi, accommodée

au régime politique actuel, est celle du 4 juin 1853. Comme cette loi

est une loi à part, qui n'a pas procédé par rectification du texte des
articles du Code; mais qui laisse subsister ce texte, en se plaçant à
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côté en qualité de loi spéciale et postérieure-, abrogeant dans ces
articles tout ce qui serait contraire à ses dispositions, c'est à la juris-

prudence à faire la combinaison des textes et à reconnaître ce qui se
trouve -ainsi abrogé ou nen abrogé (1).

1097. Deux questions majeures se présentent relativement à l'or-
ganisation du jury

> — 1° Question générale,, quelles seront les per-

{i). Loi sur l'a •composition dujury, du 4^ii0 juin 1SS3.

ÏÏTRE PEEOTER. —Ses conditions requises ip'oiir être juré.

-. « Art. l«i Nul lie peut remplir les fonctions de juré;, à peine de nullité^ s'il
n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits .politiques, civils et de
famille, etsHi est dans l'un dés cas d'incapacité ou d'incompatibilitéprévus par
les deux 'artSclès suivants-.

» -Art. 2-. Sont incapables d'être jurés • .-1° Les individus qui ont «té condam-
nés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes .seu-
lement;

— ^ 'Ceux qui ont été condamnes à des peines correctionnellespour
ïàït qualifie crime par ïa loi ; — %>> fcês' ffiffiteites«bn'ââniiïésau boiM fcu ;auk

travaux publics ; ="• 4» tes icondamnés a l'emprisonnement de trois mois au
moins; — 5° Les condamnés à l'emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour
vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise "par des dépositaires
publics-, attentats aux moeurs :p*rëv<is par les articles 3:30 et 834 'du Codé pénal,
outrage :à la morale publique et -religieuse', attaque «ohtre le principe de la
propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, pour infraction

aux dispositions des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du '2i mars i'832 sur
le r'ècrut-émèntde l'armée, ëtïiux dispositionsdes articles ;3its et 423 du'Code
pénal et de l'article 1« -de la loi du 11 oe'ârs 1861? — 6° -Les «ondanmés pour
délit d'usure; — 7° Ceux qui sont en état d'accusation et de contumace; —
'8° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; — 9° Les faillis non
réhabilités-, — W Lés interdits et les indMdùspourvus d'un conseil judiciaire;

— Il-» Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'an-
ticle 396 du-Gode d'instruction criminelle et de l'article 42 du Code pénal.; —
i'2"° 'Ceux qûx sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt; — 13° Sont incapables,
pour c-lnq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine-, les tcofiaamn'és à
un emprisonnementd'un mois au moins.

» Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de — Ministre,

— Président dû'Sénat, —Président du Corps législatif
?, — Membre du Conseil

d'État, — SÔfts-sècïêtaire -d'État *ou S'ècrôteiirè <génëral d'%a ministère, — 'Pré-
fet et Sous^réfet, — Conseiller 4e préfecture, ^- .ihigè^ -^ Officier du ministère
public près les cours et les tribunaux de première instance, — Commissaire de
police, — Miuistre d'un culte reconnu par l'État, —

Miïi'tàirè de l'armée déterre
ou de Wier«n activité de service 'et pourvud'emploi, — ÎFoneiïormaire-ou Pré-
posé du service actif des -douanes, des contributions indirectes:, des forêtsde
l'État et de la Couronne, et de l'administration des télégraphes

, —
Instituteur

primaire communal.
* À¥t. 4. ÎNe peuvent fcttfe jurés 1 —ï» Les domestiquesJèt -serviteurs 'à gagés1;—

2« Ceuxiqùilïè saventspas Mfr-e décrire en ifrânçais-; — i3° -Ceux qui'sontplacés
dans un établissementpublicd'aliénés, en vertu de la loi du 50 juin 1-838.

>>
Art. 5. Sont dispensés dès 'fonctions de juré': — i° Les septuagénaires; —

2'° Ceux "qui ont besoin -poftr vivre cite feùï tarvâ'il mariM'ét-jffùWiàfièr.
TïiitÊ It. ~ Xfe4:aicof)ipàisiUon -<fc-to ïis'ik ànnueÛe.

» Aî't. «'. Là liste àntfuellë est composée : — De deux mille jurés pour 'lé
département delà Seine.; — De cinq cents pour les départementsdont la(popu-
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srjbnes aptes en général à être appelées aux fonctions de juré? ^>
2° Question particulière à chaque prVcêi, examinent 'se formera dans
thaque affairé le Jtey ?

Personnes aptes légalement à être appelées a'ufc fbn'ctïbïrs
de juré. — 1098. Gêtté première question est réglèinentêè, chez

talion êxcècle trois cent mille habitants.;
— De quatre cents pouf ceux dont la

jBpùlatioh est dé deux à trois cent niille habitants'; -+ De trois cents pouf fcelix
dont la population est inférieure à deux cent mille liâbitânts.

» Art: 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti
-,

par arrondis-
sement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population.
Cette répartition est "faite par 'arrête du préfet, pris en conseil de préfecture,
flans -k prênu'ère quinzaine dû Ittois d'octobre de Chaque aniiéè. -^- A Paris et
à Lyon, la répartition est faite entre les arrondissements. —En adressant au
juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître le nom des jurés
où cahtbh 'désignés par ïè soft pendant l'année précédente et pendant l'année
eèurante

» Art. 8. Une commission, composée, dans chaque canton i du juge de paix-,
président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste an-
nuelle. Ces listés "contiennentun nombre de noms triple de celui fixé pour le con-
tingent du canton pat l'arrêté de répartition.

» -Art. <9:. La commission est composée, à Paris, pour chaque arrondissement,
du juge de paix, du maire et de ses adjoints. Elle est composée de la même
manière'dans les cantons formes d'une seule "commune. = A Lyon, la commis-
sion est composée, pour chaque arrondissement, du maire, de ses adjoints et des
juges 'de paix qui ont juridiction dans l'arrondissement. Elle est pfësidée par le
juge de paix le plus ancien.— Font partie du troisième arrondissement de la ville
8e Lyon, pour la formation dés listes, les communes de Villëûrbane, Vaux, Bron
et Venissiëux. Les mairesde ces "communes sont membres delà 'commission. —
Dans les communes divisées eh plusieurscantons, il n'y a qu'une seule commis-
sion'; elle 'est 'composée [âè tous lès jugés dé paix et des maires des 'cantons.
Mie est présidée 'par l'è juge de paix le plus ancien.

"Art. io. Les commissions chargées de dresser tes listes préparatoires se
réunissent au chef-lieu de leur circonscription, dans la première huitaine dû
mois de. novembre

, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée en la
forme administrative,

— Les listes dressées sont signées séance tenante., et en-
voyéesaupréfet pour l'arrondissementchef-ïieudu département, ou au sous-préfet
pouf chacun des autres arrondissements.

>> Art. il. Une commission-, composée du préfet ou du sous-préfet, président,
et de tous les juges de paix de l'arrondissement, choisit sur lès listes prépara-
toires le nombre de jurés nécessaire pour former la liste d'arrondissement, con-
formément àia répartition établie par le préfet. — Néanmoins, elle peut élever
ou abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet.
— L'augmentation ou la réduction ne peut, en aucun cas, excéder le quart du
contingent cantonal, ni modifier le contingent de l'arrondissement. —Lës^déci-
sions sont prisés lia majorité; en Jcas de "partage, la voix du président est pré-
pondérante.—ÀParis et aLyoh, la commissionest composéedu préfet, président,
et des juges de paix.

» M. Ï2. Celte comtaîssionse réunit au CheMèu d'arrondissement, sûr la
convocation taitë par lé préfet ou -le sôus-préfet, dans la quinzaine =qui suit la
réception dès listes préparatoires. — La liste d'arrondissement dètmilivément
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nous, par le titre Ier de la loi de 1853, sous cette rubrique : Des

conditions requisespour 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'assimilation n'était pas complète,
les conditions étant plus faciles sur certains points et sur d'autres
moins faciles pour le droit d'être juré que pour celui d'être électeur;
mais ce. dernier, sauf, les modifications spéciales, servait de point de

départ, et c'est dans cette idée qu'ont été conçues successivement les

lois du 2 mai 1827 sur lejury, du 2 juillet 1828 sur la révision des

listes électorales et du jury, du 19 avril 1831 sur les élections, et le

décret du 7 août 1848 sur le jury.
La loi nouvelle de 1853 part du principe opposé, savoir : que

l'admissibilité aux fonctions de juré ne constitue un droit pour per-
sonne : ceux qui remplissent les conditions générales marquées par la

arrêtée est signée séance tenante
,

et envoyée, sans délai, au secrétariat général
de la préfecture, où elle reste déposée.

» Art. 13. Une liste, spéciale de jurés'suppléants, pris parmi les jurés de la
ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la
liste annuelle du.jury. — Elle est composée de deux cents jurés pour Paris; —
De cinquante pour les autres départements. — Une liste préparatoire de jurés
suppléants est dressée en nombre triple dans les formes prescrites par les
articles 8, 9 et 10 de la présente loi. — Néanmoins dans les villes divisées en
plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d'un canton formé de plusieurs
communes, la commission n'est composée que des juges de paix du chef-lieu
judiciaire, du maire- et des adjoints de la ville. — La liste spéciale des jurés
suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commission composée
du préfet ou sous-préfet, président, du procureur impérial et des juges de paix
du chef-lieu.

» Art. 14. Le préfet dresse immédiatement la liste annuelle du département,
par ordre alphabétique, sur les listes d'arrondissement. Il dresse également la
liste spéciale des jurés suppléants. — Ces listes ainsi rédigées sont, avant le
15 décembre, transmises au greffe de la cour ou du 'tribunal chargé de la tenue
des assises.

» Art. 15. Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le présidentde la cour
ou du tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres
dont les noms sont portés sur la liste annuelle. — Dans ce cas, il est statué con-
formément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle.

TITRE III. — De la comjiosilion de la liste du jurypour chaque session.
"Art. 16. Sont excusés, sur leur demande: — ï» Les sénateurs et les

membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement.-
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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 appréciéesqu'à l'égard de chacun
individuellement. Dès lors tombe tout le système de listes perma-
nentes où devaient être inscrits tous ceux quiremplissaieritles condi-
tions voulues pour être jurés, la publicité donnée à ces listes, le
droit de réclamation pour omission ou inscription à tort, et le juge-
ment de ces réclamations par l'autorité judiciaire.

.

•

1099. Les conditions générales sûnt"d'avoir trente ans accomplis,
âge ainsi fixé depuis le Code de brumaire an IV, et de jouir des droits
politiques, civils et de famille (art. 1er de la loi de 185,3),; nous n'ad-
mottons pas, comme en Angleterre, pour les accusés étrangers, de
jury mi-parti de nationaux et d'étrangers.

Jl faut, en outre, remarquer dans les articles 2, 3, k et.5, les

causes nombreuses d'incapacité, celles:d'incompatibilité, d'exclusion

ou de dispense.
Toutes ceS;CondiLionsétant observées, l'autorité compétente appel-

-

lera au service du jury, parmi les personnes ayant l'aptitude légale,
qui elle estimera.convenable, sans aucun.droit de réclamation,pour
celui qui ne sera pas appelé..

. .. ,

2° Ceux qui ont remplîtes fonctions de juré pendant l'année courante et l'année
précédente. -'

•
v tiJ

- - " '"': :

• * Art:,l7. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier pré-
sident de la cour impériale pu le président du tribunal du chef-lieu judiciaire,
dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audiencepublique,
sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui formentla' liste delà ses-
sion. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.
'''» Art; 18:'Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurésest.j/éduit
à moins de trente, par suite d'absence ou.pour toute autre cause, ce pombre est
complété parles jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'in-
suïfisaricë:;-par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi'les jurés
inscrits sur la liste spéciale; subsidiairementparmiles jurés de la ville inscrits
sur la liste annuelle. -- Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet
1810, le nombre des jurés titulaires est complété"par un tirage au sort fait, en
audience publique-, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. (Il
s'agit, en ce dernier paragraphe, du cas on les assises se tiennent en un autre lieu
que le lieu habituel, r-C. I. C., art. 258.)

"Art. 19. L'amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième para-
graphe de l'article 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite par la
cour à deux cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cetarticle.

TiTRiflV."—"Dispositions générales.

» Art. 20. Le décret"du 7 août 1848 est abrogé. — Les dispositions du Code
d'instructioncriminelle 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 1853, seront valables pour cette année.,».

,

,..'....
25
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La jurisprudence pratique ajoute encore aux causes d'incapacité

légale certaines causes d'incapacité naturelle, comme la surdité c6tp

statée, ou la cécité absolue.

Formation du jurys -— liOO. Le nombre de jurés nécessaire

pour former le jury est fixé à douze:, ni plus ni moins.

C. I. C., art. '394, § \"
: « Le nombre de douze jures est

nécessaire pour former un jury. »

Toute la série dés opérations qui-vont suivre n'est que ptjur arriver

à ce résultat final :
le choix; éri chaque affairé et pour l'accusé ou

les accusés compris dans cette affairé, dé douze jurés. Lé jury étant

une commission ad hominem,:oh voit que les garanties vitales s'ont

dans la manièrede faire ce Choix. Fait dé telle manière, ce petit être

un égorgémeht ; 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 j parce qu'on y voit une émanation du pays lui-même.

Système du Codé d'instruction criminelle de 1808. — 1101.

Ce système était bien loin d'offrir lesgaraiities désirables: Quinze jours

avant l'ouverture de la session, c'est-à-dire en pleine connaissance
des affaires et des accusés qui devaient y être jugés, le préfet dres-
sait une liste de soixante personnes réunissant les conditions légales;

le président des assises la réduisait; à son tour, à trente-six ; et c'était
là-dessus que le tirage ad soft dé douze jurés se faisait (ancien
article 387). S'il s'agissait de procès politiques, quelle sécurité !

Système actuel. — 1102. Ce système, bien supérieur, a été
introduit par là loi du 2 mai 1827, amélioré en un point important

par le décret du 7 août .1848, modifié et amené à l'état où il est
aujourd'hui par la loi de 1853. -:•.

1103. Là donnée générale de ce système est celle-ci :
Une première liste pour le service de toute Tannée est dressée; en

chaque département, par les soins de commissions composées d'élé-
ments divers et finalement par le préfet : c'est la listé annuelle. —
Faite poûrioute une année, comprenant un grand nombre de noms,
résultat du travail successif d'autorités diverses

i
elle n'offre plus les

dangers de la liste préfectorale du Code de 1808..
Sur cette première liste,' par un tirage au sort, en audience

publique, aux approches de chaque session, est formée une seconde
liste de trente-six personnes qui devront faire le service durant toute
la session : c'est la liste de là session.
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-
Finalement

s sur cette seconde liste, au jour indiqué: pour l'ouver-
ture 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, et qui est également
partagé, entre le ministère public et l'accusé, est formée la listé de
douze jurés appelés à connaître de l'affaire. C'est Ce que nôtre Gode
appelle quelquefois le tableau 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 lé service de chaque affaire. 'Oh arrive à cette dernière par
deux tirages au sort successifs, auquel s'ajoute encore le droit de
récusation.

1104. H faut suivre, dans les articlesde la loi de 1853 et dans ceux
du Code d'instruction criminelle combinés entre eux, le détail de, ces
trois opérations principales.

Formation de la liste annuelle. —1105. Cette première opé-
ration est une opération administrative, réglée exclusivementpar lé
titre 2 dé la loi de 1853 (art. 6 à 15), qui a pour conclusion l'envoi
de cette liste par le préfet, en chaque département,'.au greffe dé la

cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises pour ce départe-
ment, envol qui doit être fait chaque année, avant le 15 décembre :

Loi du 4 juin 1853, sur h composition du.jury, art. 14,
§ 2 : « Ces listes ainsi rédigées sont, avantle \ 5 décembre,
transmises au greffé dé la cour ou du tribunal chargé de la

tenue dés assises. »

Formation de la liste pourlà session.^ 1106. Icicommencent
.les opérations judiciaires. Celle-ci est réglée par Je titre 3;, principa-
lement article ,17, de la loi de 1853, et par les articles du Code

d'instruction criminelle :

Loi du 4 juin 185.3, art. \ 7
> « Dix jours au moins avant

l'ouverture des assises, le premier président de la cour
impériale ou le président du tribunal ,du eheMieu judi-
ciaire, dans tes villes où il n'y à pasde*our d'appel, lire

au sort, en audience publique, sûr la listé annuelle, les

noms des trente-six jurés qui forment là liste de la session.
Il tire, en outre, quatreJurés suppléants surla liste spéciale. »

25.
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Rapprochez de ce texte l'article 388 du Code d'instruction crimi-

nelle sur le même sujet; mais c'est notre article 17 qui est la loi

actuelle.
1107. 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 notification doit êtrefaite
huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

C. I. C, art. 389 : « La liste entière hé sera point envoyée

aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à
chacun d'eux l'extrait delà 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 indi-
qué

, sous les peines portées au.présent Code.
..,

» À défaut de notification à la personne, elle sera faite à

son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou dé l'adjoint du

lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.
s>

.
.1108. La.-lpi prescrit aussi la notification à chaque accusé delà

liste entière des jurés de la session, afin qu'il puisse juger si parmi

eux il en est à l'égard desquels il pourrait avoir des réclamations à
élever pu 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 le con-
cerne : ce que le Code appelle la formation du tableau. '

.CI. C, art. 395 : « 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 tout ce
qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. »

La loi ne dit pas vingt-quatre heures à l'avance, elle dit seulement
la 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
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d'eux.- !Aussi le Code ajoute-t-il, dans notre article, que la notifi-
cation 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- tôt, n'a
plus d'utilité sérieuse depuis la loi de 1827, la liste de la session se
tirant en audience publique et étant publiée par les journaux, par
conséquent connue à l'avance de l'accusé et de ses parents ou amis ;
mais là' nullité, pour le cas où la notificatiôiv serait faite plus tard,
conserve toute la sienne, puisqu'elle sanctionne un droit important
de l'accusé. L'omission du nom d'un seul juré, des erreurs de dési-

.

gnation de nature à produire confusion ou erreur sur les personnes,
seraient des motifs suffisants de cette nullité ; mais il a été jugé con-
stamment qu'il n'en serait pas de même si les désignations, quoique
défectueuses par quelque point, étaient telles que l'erreur ou la con-
fusion sur lès personnes fût impossible.

Formation de la liste pour chaque affaire. — 1109. Cette
troisième opération, ou, en d'autres termes, la formation du jury de
jugement, se fait au jour indiqué pour chaque affaire, avant l'au-
dience, en la chambre du conseil, par le président des assises assisté
du greffier, en présence du ministère public et de l'accusé assisté de

son conseil. Il eût été plus régulier que la loi y exigeât aussi l'assis-
tance des assesseurs, laquelle a lieu ordinairement dans la pratique,
la coopération de ces assesseurs pouvant être nécessaire pour statuer
sur les incidents contentieux. Dans tous Jes cas, ils ne sont pas loin
et seraient bientôt réunis au besoin.. .......

G. I; 'C, art. 399, §§ 1 et'% : « Au jour indiqué, et pour
chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispen-
sés 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 Ghaque juré répondant à l'appel sera déposé
dans une urne, » etc.

Là-dessus se fait le tirage.
1110. La loi 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 incom-
patibilités spéciales qui pourraient mettre obstacle à ce que quelqu'un
des citoyens convoqués pût être juré dans telle affaire en particulier.

Condamnations contre les jurés défaillants, et excuses. —
1111. Les condamnations à prononcer sont des amendes : de cinq

cents francs pour la première fois, laquelle peut être réduite à deux
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cents francs, en vertu de l'article 19 de la loi de 1853 ; de mille

francs pour la seconde,-et de quinze cents francs pour la troisième.

Cette dernière fois le juré défaillant sera de plus déclaré jncapable

d'exercer à l'avenir les fonctions de juré ; l'arrêt sera imprimé et affi-

ché à ses frais.

Ç. I. C, art. 396 : « Tout juré qui ne. se sera pas rendu à

son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera corir

damné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera :

« Pour la première fois de cinq cents francs;

» Pour la seconde, de.mille francs;

v Et pour la troisième, de quinze cents francs,

» Cette dernière fois, il: sera de plus déclaré incapable

d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera im-

primé et affiché à ses frais. »
.

Loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury, art. 19:

« L'amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième

paragraphe de F:article 396 du Code d'instruction criminelle,

peut être réduite parla cour à deux cents francs, sans pré-

judice, des autres dispositions de cet article. »

1112. Le juré est défaillant soit lorsqu'il ne s'est pas rendu à son
poste sur la citation qui lui a été notifiée (C. i. c, art. 396), 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.

CI. C, art. 398 ; « Les peines portées en l'article 396

sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son

poste, se retirer-ail avant l'expiration de ses fonctions, sans

une excuse valable, qui sera également jugée par la cour. »

1113. Les excuses peuvent être : — Soit des excuses défait, con-
sistant dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué, ou dans celle
de remplir les fonctions de juré :

G, L C, art. 397 : « Seront exceptés, ceux qui justifie-

ront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour
indiqué.

» La cour-prononcera sur la validité 4e l'excuse. » :

Soit des excusés de droit, comme celle que peuvent invoquer les
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sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des
sessions seulement, et ceux qui ont rempli les fonctions, de juré, pen-
dant l'année courante et l'année précédente

; même les dispenses
accordées aux septuagénaires et à ceux qui ont besoin pour vivre de
leur travail manuel et journalier, peuvent se faire valoir sous forme
d'excuses. *

Dans tous les cas, c'est la çqur qui prononce sur la validité des
excuses (C. i. c, art. 391,397, 398, et loi de 1853, art. 5 et 16).

Récusations. — 1114. 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 indis-
pensable pour former le tableau du jury, tout le reste peut être récusé
soit par l'accusé, soit par le ministère public. Par conséquent, le
nombre des jurés présents est-il de trente-six, il y a vingt-quatre
récusations possibles ; est-il de'trente-cinq, il y en a vingt-trois, et
ainsi de suite : le moindre nombre étant de trente, celui des récusa-

•

tions 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 Purne, l'accusé

ou son conseil d'abord, et à leur défaut le ministère public, peuvent
dire : « Je le récuse », ou simplement : « Récusé^ « sans qu'il soit permis
d'exposer-aucun motif de récusation. —Dès que l'accusé ou dès que
le ministère public a exercé le nombre de récusations qui lui reviept
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'resteplus

que douze jurés, les récusations cessent, le tableau du jury est formé

par ces douze jurés. '
.

C. I. C, art: 399, §§ 3, 4 et 5 ; « L'accusé premièrement

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 la limitation exprimée ci-après.

» L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pour-
ront exposer leurs motifs de récusation.

» Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera
sorti de l'urne douze noms de jurés îïon récusés., n

400:
« Les récusations que pourront faire l'accusé et le
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procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que
douze jurés. » .,-..-'

401 : « L'accusé etle procureur général pourront exer-

cer un égal nombre dé récusations; et cependant, si les

jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer

une récusation de plus que le procureur général. » '.:

1115. La loi, pour le cas où il y a plusieurs accusés, détermine

comment seront distribuées entre eux et faites
t

soit en commun-,'soit
séparément, les récusations qui doivent leur revenir (C. i. c,
art. 402, 403 et 404).

Incompatibilités spéciales quant aux fonctions de juré.—
.1.11.6. Pour assurer toute impartialité et prévenir les opinionsprécon-

çues, ou que quelque intérêt pourrait influencer, la loi établit à peine

de,nullité les,incompatibilitéssuivantes :

C I. C, art. 392 : « Nul,ne peut être juré dansla même

affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin,
interprète, expert, ou partie, à peine de nullité. »:

Jurés suppléants, complémentaires, ou supplémentaires.
—

1117. Le législateur a dû prévoir deux hypothèses :

La première, qu'au jour indiqué pour la formation'du jury en
chaque affaire, le nombre dés défaillants parmi les citoyens convo-
qués 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 indispensable 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 dépo-

sés dans l'urne. Si donc parmi les trente-six jurés convoqués il y en

a plus de six qui fassent défaut., le nombre qui reste est insuffisant.
Telle est la première hypothèse 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.

1118. Le législateur a pourvu à la première hypothèse en recou-
rant, pour compléter 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 durant l'année, pour le service de chaque
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session, se trouve ajoutée en appendice une autre liste également
annuelle, liste spéciale annuelle de jurés suppléants, pris dans la ville
où se tiennent les assises, laquelle contient un nombre de noms bien
moindre, puisqu'elle n'est qu'un en cas (loi de 1853, art. 13 et 14
ci-dessus, page 384, en note).

Puis, dans la formation de la liste pour chaque session, indépen-
damment du tirage au sort des trente-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 dés jurés suppléants
(loi-de 1853, art. 17 ci-dessus,p. 385,en note), 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 complément, 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 pût 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 subsidiairementsur la liste annuelle géné-
rale (loi de 1853, art. 18, ci-dessus page 385, en note).

.

1119. Il est pourvu à la seconde hypothèse par la faculté conférée
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 opérations du procès

comme s'ils devaient en connaître :

C. I. C, art. 394, §§ 2, 3 et 4 : « Lorsqu'un procès cri-
minel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la

cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste
des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera
tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats.

« Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient
empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration défini-
tive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants.

)>
Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les

jurés suppléants auront été appelés par le sort. »

1120. Il n'y a rien de bien arrêté dans les qualifications données à
ces différents jurés auxquels il n'est imposé qu'une charge éventuelle.
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 en consé-

quence dans l'urne, se qualifient ordinairement de jurés çomplémen-
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taires. Tous les autres, soit sur- la liste annuelle, soit sur la listede la

session, soit pour le cas de débatsparaissant devoir traîner en lon-

gueur, ce qui est une tout autre hypothèse, sont désignés indifférem-

ment dans les textes sous les noms, tantôt de jurés suppléants, et
tantôt de jurés supplémentaires.

1121. L'examen de l'affaire pour laquelle le jury a été formé com-

mence, en principe, aussitôt après cette formation,

C, I. C, art. 405
:, « L'examen de l'accusé commencera

immédiatement après la formation du tableau, »

Nous disons en principe,,parce qu'il est de jurisprudence à la cour
de cassation que cet article 405 ne doit pas être interprété rigoureu-

sement, à peine de nullité. Cette jurisprudence a eu pour but princi-
pal de sanctionner un usage introduit brepilatis causa, qui consiste à

procéder, au commencement de là journée, par des tirages et opéra-

tions successifs, faits de suite, sans désemparer, à la formation du

jury pour toutes les affaires indiquées pour cette journée.
La cour de cassation se réserve d'apprécier suivant 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.
1122. Et comme le jury n'est qu'une juridiction par commission,

formée, chez nous, adhoc, pour chaque affaire, aussitôt sa mission
close quant à cette affaire il cesse d'exister, même quand cette affaire

serait, par quelque motif légal, renvoyée à une autre session (G. i. c.,
art. A_Q6,)V

§ 5. Juridictions d'instruction.

1123. L'unité de justice se manifeste toujours ici. Les juridictions
d'instruction, dont l'office nous est connu (ci-dessus n*1029), résident
dans, les tribunaux d'arrondissement et dans les cours impériales. Ce

sont les juges d'instruction, et la cour impériale, soit en chambre
d'acciisation, soit deux chambres ou toutes les chambres assemblées.

La chambredu conseil, établie par le Code d'instruction criminelle,
est un rouage supprimé par la loi du 17 juillet 1856, qui a revisé plu-
sieurs articles du Code d'instruction criminelle, dans un but d'accélér
ration de la procédure, et d'une diminution de durée, par conséquent,
dans les détentions préventives.

Juges d'instruction, double qualité en; eux. -^ 112Z|. Les
juges d'instruction figurent à deux Litres dans l'organisation judiciaire :

— A titre de fonctionnaires chargés d'opérations actives pour la



CHAP. il, § 5, JURIDICTIONS D'INSTRUCTION; 395

récherche, la saisie, la réunion préparatoire des preuves;— Et à
titre de juges investis du pouvoir de statuer, soit sur certains incidents
de cette instruction, soit, d'après la loi dé 1856, sur l'issue ou la
direction ultérieure à donner à cette instruction. C'est à ce dernier

.titré que nous les rangeons ici parmi les juridictions d'instruction.

Nombre et nomination des juges d'instruction.—1125. Leur
organisation actuelle et le nom qu'ils portent viennent du Code d'in^
struction criminelle de 1808 et de la loi de 1810.

C'est un juge du tribunal d'arrondissement, qui est nommé, pour
trois ans, par le chef de l'État, aux fonctions de juge d'instruction,
et qui n'en continue pas moins de faire partie de la chambre du tri-r
bunal 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, affairés dont il aurait connu comme juge
d'instruction. La loi n'a pas fait de cette observation une règle impé-
rative d'incompatibilité, mais c'est Une règle de convenance (ci-dessus
n" 1036). — Au bout des trois ans il peut être continué en sa qualité
par une nouvelle nomination :

Ç. I, C, art. 55 (d'après la loi de 1856)
: « Il y aura dans

chaque arrondissement un juge d'instruction nommé pour
trois ans, par déGret impérial ; il pourra être continué plus
longtemps, et conservera séance au jugement des affaires
civiles suivant le rang de sa réception.

« Il pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans
les arrondissements où les besoins, du service l'exigeront. »

1126. Aux termes dé l'article 56 du Code d'instruction .criminelle,
nouvelle rédaction, les juges suppléants peuvent être investis de ces
fonctions. — Il en avait déjà été ordonné ainsi pour le tribunal de la
Seine par deux ordonnances de 1825 et de 1835, dont un décret du
ltrmars 1852 avait généralisé la disposition

: la loi de 1856 a donné
à celte disposition la sanction législative et l'a transportée dans -Je

nouvel article 56 du Code d'instructioncriminelle :

G. I. C, art. 56 (d'après la loi de 4 856) :« Les juges
d'instruction seront pris parmi les juges titulaires; ils pour-
ront aussi être pris parmi les juges suppléants. »

1127. Il y a dans chaque tribunal d'arrondissementun ou plusieurs
juges d'instruction, suivant l'importance du personnel et le nombre
des affaires de ce tribunal. A Paris le chiffre en a été porté, par
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des- augmentations successives, à vingt,. chiffre actuel (loi du

23 avril 1841).
Et comme le nombre des affaires a augmenté presque partout dans

une proportion considérable, la loi nouvelle de 1856 permet d'ajouter

au juge d'instructionun juge suppléantchargé temporairementet con-
curremment avec lui des mêmes fonctions :

CI. C, art: M,-in'fine (d'après la loi dé 1856) : « Dans

les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant

pourra, par décret impérial, être temporairement chargé

de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction
titulaire^ »

. .
1128. Il est pourvu aux nécessités résultant d'absence, de maladie

Ou autre empêchement",: par l'article suivant : .
:

C. I. C, art. 58 : « Dans les villes où il n'y a qu'un juge
d'instruction

,
s'il est absent, malade ou autrement empê-

ché, le tribunal de,première instance désignera l'un des

juges de ce tribunal pour le remplacer. »

Chambre du conseil supprimée.— 1129. Cette chambre, quia
disparu depuis la loi de 1856,: n'était pas une chambre spéciale et
formée ad hoc. Gé 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 faisait partie et qui prenait part au vote, pour entendre les rap-
ports de ce juge d'instruction et pour statuer. D'après la nouvelle loi

de 1856, lé juge d'instruction n'a plus de rapports à faire, et

statue, seul.
Il 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, fai-
sant partie-toutes les deux du même tribunal d'arrondissement, et
relevant toutes les deux, pour l'appel, de la chambre d'accusation.
La loi de 1856, en supprimant le rouage de la chambre du conseil, a
eu pour but, comme nous l'avons déjà dit, de donner à l'organisation
plus de simplicité, à la procédure plus de célérité, et d'arriver ainsi

à réduire de beaucoup la durée des détentions préventives.

Chambre d'accusation. — 1130. Cette chambre, second degré et
degré souverain dans les juridictions d'instruction, est une section
spéciale de la cour impériale, par laquelle a été remplacé le jury
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d'accusation (ci-dessus n° 1060). Elle ne peut statuer qu'au nombre
de cinq juges au moins. Elle est placée hiérarchiquement au-dessusde
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'instruc-
tion, quand il y a lieu à appel ; — 2° en ce que les juges d'instruction,
ayant le pouvoir de statuer eux-mêmes sur l'issue à donner à l'instruc-
tion des affaires tant qu'il ne s'agit que de délits de police correction-
nelle ou de contraventions de simple police, doivent, dès que le fait
a l'apparence d'un crime, ordonner le renvoi à la chambre d'accu-
sation, qui prononcera :

C. I. "C, art. %\ 8 (d'aprèsla loi dé 1856) : « Une section
de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera
tenue de se réunir, sur la convocation 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.

» A défaut de demande expressé du procureur général,
elle se réunira au moins une fois par semaine. »

Cour impériale. — 1131. L'esprit de l'organisation de 1808 et de
1810à été de concentrer en la cour impériale la plénitude, au degré
souverain, de la juridiction d'instruction. Ce pouvoir est exercé par
la cour impériale, dans les cas ordinaires, en la chambre d'accusation,
qui n'est qu'une section de cette cour ; mais ii. 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 correction-
nelle avec la chambre d'accusation, afin que ces deux chambrésdéli-
bèrent ensemble sur la mise en accusation : "' •- -•='•

DÉCRET du 6 juillet 1810, art. 3 : « Lorsque notre pro-
cureur général estimera qu'à raison de la gravité des cir-
constances dans lesquelles une affaire se présente, où à
raison du'grand nombre des prévenus, il est convenable

que le rapport qu'il doit faire en conséquence de l'article 218
du Gode d'instruction criminelle soit présenté à deux cham-
bres d'accusation réunies, dans les cours où il y à 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-connaîtredes appels de police correctionnelle, lesdites
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chambres seront tenues de se réunir, sur l'invitation qui
leur en sera faite par notre procureur général, après eh

avoir conféré avec le premier président: elles entendront

le rapport, et délibéreront sur la mise en accusation, le

tout dans les délais fixés par l'article 219 du Code d'in-
struction criminelle; »

Suitmême par la réuiiioh de toutes les chambres assemblées.

1132. Cette suprématie d'e.la cour impériale en fait d'instructionse
manifeste surtout lorsque cette cour, soitqu'il y ait où non une instruc-
tion commencée par les premiers juges, ordonne des poursuites, se fait

apporter les pièces, informe ou fait informer, et statue ensuite ce
qu'il appartient. Dans ce cas elle a le "pouvoir, comme on, le voit,
d'enlever l'affaire au jugé d'instruction qui èh était ou qui 'devait eri

être saisi, de faire franchir à cette affairé lés rouages -inférieurs' dé
l'instruction, de charger un de ses membres de faire les opérations
qu'aurait faites le juge d'instruction et de prononcer elle-même, direc-

tement. On dit alors que la cour a évoqué l'affaire ; on appelle ce pou-
voir pouvoir d'évocation : c'est un souvenir du droit des anciens par-
lements. Ce pouvoir résulte de deuxarticles, l'un du Code d'instruction
criminelle

:

C. I. C., art. 235 : « Dans toutes les affaires, les cours
royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de
prononcer la mise en accusation

>
pourront d'office-, soit

qu'il y ait ou non une instruction commencée par lés pre-
miers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les

pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce
qu'il appartiendra. »

L'autre de la loi de 1810 :

Loi du 20 avril 1810, art. 11 : « La cour impériale
pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénon-
ciations qui lui seraient faites par un de ses membres 4e
crimes et de délits; elle pourra mander le procureur géné-
ral 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:. »

Malgré les doutes soulevés à cet égard, il faut décider que l'article "

du Code d'instruction .criminelle confère ce: pouvoir à la chambre
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d'accusation, 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 con-
fère à la cour impériale, toutes les chambres assemblées et sans la
restriction qui précède.

.
1133. Il faut rapprocher de ces pouvoirs attribués à:la" tour impé-

riale celui que possède là cour d'assises d'ordonner des poursuites
dans le cas de l'article 379 du Gode d'instruction criminelle.

. >

§ G-: Cour lie cassation.

1134- Les fonctions de juridiction supérieure que nous avons indi-
quées ci-dessus (n° 1040) étaient remplies, dans l'ancienne monar-
chies suivant l'adage que toute justice émanait du roi, et 'comme
recours suprême à cette justice, par le conseil du roi-, section dite
ïons'eil dès parties ou conseilprivé. Oh observe encore, pour les affaires
civiles; un grand nombre des dispositions d'un règlement célèbre,
tëuvrè du châhcelier d'Ag'uèsseau et de ses deux fils ; le règlement
Mtertiantiâ procédure au côn'seil, du 28 juin 1738.

La Constituante plaça à ce sommet de la hiérarchie judiciaire, par
son décret du 27 novembre 1790

,
le tribunal de cassation, organisé

de nouveau par la loi du 27 Ventôse an VIII, et appelé cour de

cassation en vertu du-sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

Loi du 2? ventôse an VIII, art. 58 : « Le tribunal de cas-
sation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gou-
vernement.

» Il sera composé de quarante-huit juges. »

Aujourd'hui quaràntë-neuf, y compris le premier président et l'es

trois présidents de chambre (ordonnancedu 15 février 1815).
1135. La cour de cassation, qui siège à Paris, est composée de

trois chambres : la chambre de 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 :

Loi du 27 ventôse an VIII, arU 60 : « Le tribunal se divi-

sera en trois sections, chacune de seize juges :

» La première statuera sur l'admission ou le rejet des

requêtes en cassation ou en prise en partie, et définitive-
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ment sur les demandes, soit en règlement déjuges, soit en
renvois d'un tribunal à un autre ;

» La secondeprononcera définitivementsur 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 et 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 suffrages. » !

1136. Malgré cette division en chambres distinctes, le principe de

l'unité de justice, tant.eivile 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 aider à vider un partage., soit pour,suppléer à.des
empêchements ; par l'aptitude de la, chambre criminelle, à statuer sur
les affaires civiles urgentes, comme chambre des vacations, pendant
les vacances; et enfin par la réunion de toutes,les chambres assem-
blées, pour statuer,^dans certains cas, en audience.solennelle, sur
dés affaires soit civiles,.soit pénales,.

.

§ 7. Règle commune à toutes les juridictions pénales.

Les juridictions pénales n'ont point de vacances. — 1137.

Les vacances de ces juridictions seraient une prolongation d'incerti-
tude, d'angoisses ou de détention préventive pour les inculpés, pré-

venus ou accusés,. et un préjudice pour le besoin social de répression
qui marche à la suite du délit. Aussi cette règle, qui va sans dire pour
les tribunaux de simple police, puisque ni. les justices.de paix ni les
mairies ne chôment jamais, est-elle répétée dans nos textes pour nos
diverses juridictions en matière pénale :.

.

7
.

ORDONNANCE du 15 janvier 1826, portant règlement pour
le service de la cour de cassation, art. 64 .-«La chambre cri-
minelle n'a point de vacances,

» Il y est suppléé, par des congés délivrés successivement
aux magistrats qui la composent, dans la forme prescrite

par le paragraphe 5 de la présente ordonnance. «
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Art. 66 : « La chambre criminelle, indépendamment de

son service ordinaire, est chargée du service-desvacations. »
DÉCRET du 6 juillet 1810, 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 interrompre le service des cours d'assises. »
DÉCRET du 18 août 1810, contenant règlement sur l'orga-

nisation des tribunaux de première, instance et des tribunaux
de police, art. 36 : « Les chambres de service pour les ma-
tières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera
de même des juges d'instruction. »

§ 8. Officiers de police judiciaire.

1138. Les diverses opérations de l'instruction préparatoire (ci-des-

sus n° 1027) sont confiées à de nombreux agents désignés, depuis le
Code de brumaire an IV, sous le nom ^'officiers de police judiciaire.
Le Code d'instruction criminelle, article 9, en donne rémunération,
du moins quant aux principaux :

C. I. C, 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 maire,

•

Par les procureurs du roi et leurs substituts
,

Par les juges de paix,
Par les officiers de gendarmerie,
Par les commissaires généraux de police,
Et par les juges d'instruction. »

Tous ces officiers de police judiciaire n'ont pas les mêmes attri-
butions ni la même étendue de pouvoir. Nous ferons remarquer parmi

eux les suivants :

Le juge d'instruction. — 1138. C'est ici l'officier de police judi-

,. :
. . . .

.,;) ... . 26
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ciaiïë par éxcëliéiicé, ayant la plénitude dés fonctions" de police judi-

ciaire-, à laquelle il joint éh outre, un pouvoir dé juridiction (ci-des-

sus lî° H24).

lès préfets des déjààïteniënts' et le préfet de police à Paris.

•-- 1139. Agent supérieur de la policé administrative dans son dépar-

tement, le préfet est un agent de police judiciaire anomal, en vertu
dû texte suivant ;

C. I. C, art; 10 : « Les préfets dès départements^ et le
préfet de police à Paris

>
pourront faire personnellement

^ ou
réquérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui
le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de con-
stater tes crimes, délite et contraventions

-,
et d'en livrer lés

auteurs aux tribunaux chargés de les punir;, conformément
à l'article 8 ci-dessus. »

Il résulte bien de ce texte et des discussions préparatoires au conseil
d'État, que l'esprit de cette législation a été d'accorder au préfet 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. Il est mutile de dissimuler ou de

contester"ce qui est. Mais il en résulté aussi que lé préfet ne doit user
dé c'è pouvoir anomal que lorsqu'il y a nécessité urgente, pour empê-
cher 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. ïti'en ne limite d'ailleurs expressé-
ment ses attributions au seul cas dé ciihie 'oli délit flagrant, ies néces-

sités dont nous parions pouvant se rencontrer accidentellement, pour
certaines preuves ou pour certaines arrestations-, même en fait de
crimes ou de délits non flagrants.

Le procureur impérial et ses substituts; -^ 114»-. Notre légis-
lation a établi, en principe

>
rincompatibilité de garantie dont nous

avons parlé ci-dessus (n° 1034) entre les fonctions d'action ou de
réquisition et celles de police judiciaire. Mais "exceptionnellement, et
seulement pour les crimes flagrants et pour l'es cas 'qui y sont assi-
milés, elle a érigé le procureur impérial et ses substituts en offi-
ciers de police judiciaire, pouvant faire d'urgence les premiers actes
d'instruction nécessaires (C. h G., art. 3'â et suiv.).
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C'est au procureur impérial et à ses substituts personnellementque
sont faites ces attributions, et pas à d'autres magistrats, quoique
supérieurs, du ministère public; ainsi ni le procureur général ni ses
avocats généraux ou ses substituts près la cour'impériale ne sont offi-
ciers de police judiciaire. Le procureur général est chargé de la sur-
veillance de ces officiers, mais il ne pourrait pas faire les actes lui-
même.

La loi du 20 mai 1863 a fait au procureur impérial des attributions
analogues, mais spéciales, en cas de délits flagrants.

Officiers de police judiciaire auxiliaires du procureurimpé-
rial. — 1141. Notre Code d'instruction criminelle qualifie ainsi (art. 48
et 50) les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires,
adjoints de maire et les commissaires de police. Cette qualification
leur vient de ce qu'ils peuvent, dans les mêmes cas que le procureur
impérial, en fait de crimes flagrants, faire les actes de police judi-
ciaire de la compétence de ce magistrat, soit qu'ils prennent l'initia-
tive en le remplaçant lorsqu'il n'est pas présent, soit qu'ils en aient
été chargés par lui (ait. 48 et suiv.).

Rôle dés cours impériales quant à la police judiciaire. —
1142. La police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours impé-
riales, dit l'article. 9 du Code d'instruction criminelle, dont nous
avons donné le texte au n° 1138; et tous les officiers de police judi-
ciaire (à l'exception du préfet) sont, en cette qualité, sous la surveil-
lance du procureur général :

C. I. C, art. 279
: « Tous les officiers de policejudiciaire,

mêmeles juges d'instruction, sont soumis à la surveillance
du procureur général.

>) Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code,
sont, à raison dé fonctions, même administratives, appelés

par la loi à faire quelques actes de police judiciaire., sont,
sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. »

Les articles 280 et suivants du Code indiquent quels sont,les pou-
voirs disciplinaires qui accompagnent, ce droit de surveillance du
procureur général ou cette autorité de la cour impériale.

1143. Quant à cette dernière autorité, elle se manifeste d'une ma-
nière encore plus haute dans les pouvoirs que nous avons indiqués
(ci-dessus n° 1132) comme appartenant soit à la chambre d'accusa-

26.
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tion, soit à la cour impériale, toutes les chambres assemblées, et
surtout dans le pouvoir d'évocation.

1144. Les fonctions d'instruction sont confiées aussi : — accidentel-

lement au conseiller que la cour impériale désigne, lorsque, à la suite

d'une telle évocation, elle se résout à faire faire l'information par un
de ses membres

; — et régulièrementau président de la cour d'assises

ou au juge qui le remplace, pour l'instruction supplémentaire qui
pourrait être nécessaire, depuis la mise en accusationjusqu'aux débats
exclusivement. D'où il suit que l'incompatibilité de garantie établie à
l'égard du juge d'instruction procédant dans l'instruction primitive
(ci-dessus n° 1086) n'est pas appliquée au président des assises ou

au juge qui le remplace dans cette instruction.supplémentaire.

Officiers de police judiciaire spéciaux.—1145. Plusieurs agents,
dans diverses administrations, telles que celles des douanes, des con-
tributions 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 constatation leur sont spécialement confiées : mais
à l'égard des faits qui sortent de ces attributions légalement déter-
minées

,
n'ayant pas de mission générale, ils restent sans pouvoir.

§ 9. Ministère public.

Caractère et origine du ministère public. — 1146. Il s'agit
ici des.fonctions qui consistent à agir auprès des diverses autorités
concourant à l'application du droit pénal, pour les mettre en mouve-
ment, pour requérir de chacune d'elles l'accomplissement de la mis-
sion dont elle est chargée ; et principalement des fonctions qui con-
sistent dans l'exercice de l'action publique ( ci-dessus 11° 1027, 4°).

"Voici la gradation- suivie à cet égard dans la marche progressive
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 répres-
sion des délits est inaperçu ou délaissé. — Ce soin est livré à tout le
monde, dans un système d'accusations populaires, ouvertes à tous.

— Enfin il est confié à des magistrats qui en ont la charge spéciale.
Tel est chez nous le corps de magistrature que nous appelons le
ministère public.

<

1147: C'est en France, dans le cours de notre ancienne monar-
chie, qu'a pris naissance cette institution. Le procureur, Yaâvocatdu
roi n'ont été, dans l'origine, que ce qu'indique leur nom : un procu-
reur chargé des actes de procédure, un avocat chargé de la plaidoirie
dans une affaire intéressant le roi : ce qui ne les empêchait pas



CHAP. II, § 9. MINISTÈRE PUBLIC. 405

d'occuper, en la même qualité, dans d'autres affaires, pour d'autres
parties.

Le titre de procureur général, à'advocat général du roi, n'a indi-
qué

,
avant de devenir un litre hiérarchique, qu'un procureur, 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
noslroe), ou les gens du roi.

On peut suivre dans les anciennes ordonnances, à partir des pre-
mières années du quatorzième siècle, sous Philippe le Bel, la trans-
formation 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 (1).

1148. Comme au droit de vengeance privée avait succédé le droit
de vengeance du roi ou du seigneur justicier, et que les procès cri-
minels s'appelaient les procès de la couronne ou les procès du justi-
cier (aujourd'hui encore en Angleterre, crown pleas, et pour certain
officier, coroner), toutes les causes criminelles 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 ordonnances ont soin de le dire. — Et comitie sous la
procédure inquisitoriale les procès du grand criminel se faisaient en
secret, sur écrit et sans plaidoirie, ils étaient l'affaire des procureurs
généraux et non des avocats généraux.

Organisation actuelle. —1149. L'institution du ministère public,
après avoir subi l'influence des grands changements opérés par la
révolution de 89, et des lois diverses qui se sont succédé sur l'orga-
nisation judiciaire, a été reconstituée, et assise sur les bases qui sub-
sistent encore aujourd'hui, dans l'organisation impériale de 1808 et
de 1810.

La pensée d'unité et de cohésion hiérarchique, déjà appliquée en
quelques points par les lois nées de la révolution consulaire, achève
ici de se réaliser en toute son étendue. Ainsi :

D'après les lois de la Constituante, le ministère public était divisé :
l'un pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires criminelles. Dans
le systèmenouveau, réunion : le ministère public est un, pour la jus-
tice civile comme pour la justice pénale :

(1) Dans l'introduction de notre traité DM ministèrepublic en France, publié
«n 1831, de concert avec notre ami et si regrettableL. LEDEAU.
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Même dans les affaires criminelles, d'après les lois de la Qonsti-

tuante le ministère public était divisé : d'une part l'accusateur public,

d'autre part le commissaire du roi ou du gouvernement ; dans le sys-

tème nouveau, réunion: les deux fonctions se concentrent dans le

ministère public (constitution de l'an VIII, art. 61, et loi de ventôse

an VIII, art. 13 et 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, che^ l'avocat ou l'avocat général du roi la

plaidoirie; 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 procureur, d'avocat, res-
tent; la différence, en réalité, n'existe plus ;

Enfin, joignez à cela une exacte correspondanceétablie entre l'or-
ganisation du ministère public et celle des juridictions.

Le principe général est qu'aucune juridiction pénale n'est com-
plète sans son ministère public, et ne peut tenir valablement audience

sans la présence de ce ministère public.

Hiérarchie dans le personnel. — 1150.. Le procureur général
près de chaque cour impériale est le chef du ministère public de tout
le ressort;-, tous les autres magistrats du ministère public sont ses
subordonnés: — soit, près la cour impériale, ses avocats généraux

et ses substituts pour le service du parquet; — soit, près les tribu-

naux d'arrondissement, le procureur impérial, qui est qualifié expres-
sément par la loi de son substitut, et les substituts du procureur
impérial'(l); — soit, près les tribunaux de simple police, lesfonc-

(1) Loi du 20 avril 181Ô, art. 6 : « Les fonctions du ministère public seront
exercées, à là cour impériale, par un procureur général impérial. — Il aura des
substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour sonparquet,... et
pour les tribunaux de première instance. — Les substituts créés pour Je serrice
des audiences des cours impériales portent le titre d'avocats généraux... — Ceux
établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs
impériaux. — Dans les cas d'absence ou d'empêcbement des avocats généraux,
les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de
la cour impériale. »

Art. 43 : « Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tri-
bunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre
de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les
lieux où il sera nécessaire d'en établir. »

.

DÉCRET du îs août 1S10 : art. 20. « En cas d'absence ou d'empêchement d'un
procureur impérial ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien
de ceux qui ne seront point chargés spécialement <îes fonctions d'officiers de
police judiciaire; et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un
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tionnaires qui y remplissent l'office de ministère public et qui en cette
qualité et dans cet office relèvent dû procureur général (1),

1151. Près les cours d'assises, au lieu où siège la cour impériale,
c'est le procureur général ou quelqu'un des avocats généraux, quel-
qu'un même des substituts au parquet, si le besoin l'exige,..qui tient
l'audience pour les fonctions de ministère public (C, I. G., art, 252
et 265) ; dans les autres départements du ressort, le procureur géné-
ral pourrait aussi aller porter la parole aux assises (C, I, C.,art, 284),
ou y envoyer quelqu'un de ses avocats généraux : à défaut, et c'est
là ce qui se pratique le plus souvent, le procureur impérial ou l'un
de ses substituts près le tribunal de la tenue des assises, est chargé
de remplir ce ministère (C. I. C, art. 253). — Les substituts du pro-
cureur général, qui étaient désignés spécialement,?*d'après la loi
de 1810, pour ce service aux cours d'assises, sous .le nom à&procu^

reurs impériaux au criminel, et dont il est encore question aux arti-
cles 284 et suivants du Code d'instruction criminelle, ont été supprimés

par la loi du 25 décembre 1815. On suit tout simplement l'ordre
commun.

.

1152. Près la cour de cassation, un procureur général et six avo-
cats généraux sous sa direction (2),

Hiérarchie quant à l'exercice de l'action publique. — 1153.
L'unité, la hiérarchie de direction et d'autorité sont bien établies dans
chaque ressort de cour impériale, en ce que le procureur général
est, comme nous venons de le dire, le chef de tousles officiers du

juge ou un suppléant désigné par le tribunal. » (Cet article modifie l'article 26
du Code d'instruction criminelle.)

(Il y a aujourd'hui à Paris : — Près la cour impériale, un procureur général,
sept avocats généraux et' onze substituts au parquet ; — près le tribunal de pre-
mière instance,un procureur général et vingt-deuxsubstituts.)
' (1) CI. C, art. 144 : « Les fonctions du ministère public, pour les faits de

police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal : en cas
d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront
remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. — S'il y a
plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nom-
mera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. »

Art". 167 : « Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les
matières de police, par l'adjoint : en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint
remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par
uu membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur
du roi, pour une année entière. » ' .

(2) Loi du 27 ventôse an vm. Art. 67 : « Il y aura près du tribunal de cas-
sation un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le pre-
mier consul, et pris dans la liste nationale. »

Voir aussi I'ORDONNASCE du 15 janvier 1S26; § 4. Dit ministèrepublic.
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ministère public de ce ressort. Cependant, sous le rapport de l'exer-

cice' de l'action publique,/il faut distinguer ces officiers par divers

groupes : '

Premier groupe, les fonctionnaires remplissant l'office de ministère

public près les tribunaux de simple police, auxquels est confié per-
sonnellement par la loi l'exercice de l'action publique pour les contra-
ventions de simple police de la compétence de leur tribunal (C. I. C,
art. 144 et 165) ;

Second groupe, le procureur impérial près chaque tribunal d'arron-
dissement, auquel est confié personnellementpar la loi l'exercice de

l'action publique pour la recherche et la poursuite de tous les délits
1

de police correctionnelle ou de tous les crimes de son ressort (1),

mais qui n'a qu'une attribution limitée pour l'exercice de l'action

publique en fait de contraventions de simple police (C. I. G., art. 167,

177, 178, 192). —A ce magistrat se relient ses substituts, qui parti-
cipent à la même action sous son autorité, comme en son lieu et
placé, et régulièrement en son nom ;

Troisième groupe, le procureur général, à qui est confiée, dans

toute l'étendue de son ressort, la plénitude de l'action publique, tant

pour les crimes que pour les délits de police correctionnelle, et qui

en a la direction, sinon l'exercice, pour les contraventions de simple

police (2). -^-A ce magistrat se relient ses avocats généraux.ou substi-

tuts du parquet, qui n'exercent la même action que sous son autorité,

comme par délégation de lui et régulièrement en son nom. Le pro-
cureur impérial, qui est aussi qualifié de substitut du procureur géné-

ral, peut faire en cette qualité, dans les limites de son ressort, les

actes pour lesquels il n'a pas une attribution propre : c'est ainsi, par
exemple, qu'il porte la parole aux assises tenues près de son tri-
bunal (3).

-

Hiérarchie au-dessus de chaque ressort de cour impériale.
— 1154. Mais entre les divers ressorts de cour impériale, l'unité, la

(1) C. I. C, art. 22 : « Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et
de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux
de police correctionnelleou aux cours d'assises. »

(2) Loi du 20 avril 1810, art. 45 : < Les procureurs généraux exerceront
l'action de la 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 et officiers ministériels du ressort. »

(3) Même loi, art. 47 : «.. Les substituts du procureur général exercent la
même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance
et la direction du procureur général. — En cas d'absence ou empêchement du
procureur général, il est remplacé par le premier avocat général. «
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hiérarchie de direction et d'autorité, si l'on s'en tient à la constitu-
tion du ministère public lui-même, n'est marquée que par un lien
beaucoup plus faible, celui qui place, aux termes du sénatus-con-
sulte du 16 thermidor an X, les procureurs généraux près les cours
impériales ou près les cours d'assises, sous la surveillance du procu-
reur général près la cour de cassation (1). Il ne s'agit ici, en effet,

que d'une surveillance renfermée, comme la juridiction de la cour
de cassation, dans la sphère du droit, quant aux avertissements,
quant aux instructions sur la manière d'entendre ou de pratiquer les
prescriptions de la loi; surveillance qui, même réduite en ces termes,
est rarement exercée.

Pour trouver un lien commun et énergique de direction active, de
surveillance et d'autorité disciplinaires et administratives, il faut
remonter au ministrede la justice. -En effet, comme agents judiciaires
du pouvoir exécutif, tous les membres du ministère public relèvent
de ce ministre.

Étendue et limite du pouvoir hiérarchique de commande-
ment.—1155. Et ce pouvoir hiérarchique du supérieur à l'inférieur,

en remontant jusqu'au ministre de la justice, de quel effet sera-t-îl,
non pas quant à la surveillance el à l'autorité disciplinaire, qui n'of-
frent aucun doute, mais quant à l'ordre donné à l'inférieur de faire

ou de ne pas faire tel acte dé son ministère?
Dn vieil adage : « Laplume est serve, la parole est libre », résume

les principes à cet égard.
1156. La plume est serve : c'est-à-dire que le ministre, le supé-

rieur 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 responsabilité à ce sujet quand il
croit juste de le faire et qu'il s'agit d'ailleurs d'attributions à lui con-
fiées personnellement par la loi dans l'exercice de l'action publique,
et non par délégation du chef de qui émane l'ordre (2). — Les textes

(1) SÉNATUS-CONSOLTE du 16 thermidor an X, art. 84 : « Le commissairedu gou-
vernement près le tribunal de cassation surveille les commissairesprès les tribu-
naux d'appel et les tribunaux criminels. — Les commissaires près les tribunaux
d'appel surveillent les commissaires près les. tribunaux civils. »

(2) CI. C, art. 27 : Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les
délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général
près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police
judiciaire.

Art. 274 : « Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre
de la justice, charge le procureur du roi de poursuivre les délits dont il a con-
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de loi parlent des ordres du supérieur pour agir, mais ne parlent pas

de défenses d'agir :
là-dessus la direction du supérieur se borne à des

instructions qui ne peuvent revêtir le caractère de défense impéra-

tive, 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
impérial à ses substituts ; mais tel n'est jamais le caractère du ministre

à l'égard des membres du ministère public.
Cependant, si, nonobstant cet ordre ou ces instructions, l'action a

été intentée par l'officier du ministère public auquel l'exercice en est

attribué personnellement par la loi, ou bien l'appel a été omis et le

délai est expiré, l'acte ainsi accompli contrairement à l'ordre ou aux
instructions du supérieur n'en produira pas moins son effet légal,

puisqu'il était dans les attributions personnelles de l'officier du minis-

tère public qui l'a fait, sauf la responsabilité de celui-ci envers le chef

au commandementou à la direction duquel il ne s'est pas conformé.

1157. 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 parole, on ne sau-
rait, en aucun cas, les imposer par commandement à ce magistrat

(ci-dessus n° 1041). 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 pro-
nonceront; supprimer ces actes, c'est supprimer l'affaire; la direc-

tion
,

le commandement du chef hiérarchique n'ont rien ici que de
logique. Mais exprimer son opinion devant le tribunal, c'est une
oeuvre 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'opinion
consciencieuse du magistrat, avec les exigences de la discipline et de

.la direction donnée par le chef hiérarchique (1). Nous interprétons
ces textes, surtout dans les affaires pénales, en ce sens que le devoir

naissance. » (Voir aussi, quant aux ordres du ministrede la justiceau procureur
général à la cour de cassation, les articles 441, 443

,
486.)

.

: (1) Décret du 6 juillet 1810, pour les cours impériales, art. 48 et 49; et
ordonnance du 15 janvier 1826, pour la cour de cassation, art. 49, ainsi conçu :
« Dans les causes importantes les conclusions de l'avocat général seront commu-
niquées au procureur général. — Si le procureur général n'approuve pas les con-
clusions

,
et que l'avocat général persiste, le procureurgénéral déléguera un autre

avocat général, ou portera lui-même la parole à l'audience.
><
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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 membre du
ministère public partageant son avis, ou enfin de laisser exprimer
l'avis contraire.

Indépendance réciproque entre la magistrature et le minis-
tère public. —1158. Le ministère public et la magistrature chargée
de juger; tous deux éléments indispensables de la juridiction, sont
indépendantsles uns des autres. Les magistrats 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 supérieurs
ou au ministre de la justice (1), et sauf les exceptions déjà exposées
ci-dessus nos 1132 et 1133.

Unité et indivisibilité du ministère public. —1159. C'est une
vieille tradition, qui nous vient même du temps où le morcellement
était dans les juridictions, que « le ministère public est un et indivi-
sible ». Sans doute il y a dans l'accumulation de ces deux épithètes
une certaine redondance, et dans la dernière, suivant la manière
dont on veut l'entendre, une certaine exagération. Mais si l'on se
pénètre bien de la pensée élevée qui est au fond de cettemaxime, on
en. saisira toute la justesse. L'unité, l'indivisibilité du ministère public
n'empêchent pas ce grand corps judiciaire d'être composé de parties
distinctes, ayant chacune sa place et son office, dénuées de tout pou-
voir 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 beaucoup
plus haute. Le sentiment caché au 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 seuleetmême partieen instance
devant la juridiction, le roi, disait-on jadis, aujourd'hui la société :

un et indivisible comme la société, comme la nation qu'il représente-,,

comme on le disait de la république, comme on peut le dire, chez
nous, du royaume ou de l'Empire. Les juridictions peuvent être
variées, les agents multiples : la partie en instance est toujours la

(1) Loi du 20 avril 1810, art. 61 : « Les cours impériales, ou d'assises, sont
tenues d'instruire le grand juge ministre de la justice, toutes les fois que les offi-
ciers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du
devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la
dignité.

— Les tribunaux de première instance instruiront le premier président
et le procureur général de là cour impériale des reproches qu'ils se croiront en
droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'ar-
rondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunauxde police. »
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même. Ainsi l'indivisibilité du ministère public existe même entre les

juridictions les plus diverses, de droit commun, spéciales ou excep-
tionnelles; et quels qu'en soient les agents, accidentels ou perma-
nents, liés ou non liés entre eux, en un seul ou en plusieurs sys-
tèmes. Voilà comment on a pu la proclamer en présence des éléments

les plus disparates des anciennes juridictions.
1160. 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 qui y parle, ou qui y. prenne des conclusions, et que

pourvu qu'il y en ait un, la loi est satisfaite, le ministère public'est

présent. Cette décision est hors de controverse, mais la raison ma-
jeure tient, avant tout, à la nature des fonctions du ministère public,

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'au-
dience était compétent pour le faire, la partie du ministère public,
c'est-à-dire la société, a été représentée. Il en. serait autrement si

l'officier du ministère public était incompétent.

Grandeur, avantages et inconvénients de l'institution du
ministère public. — 1161. L'institution du ministère public, fonc- :

tionnant surtout chez un peuple libre où les abus oppressifs du pou-
voir ne sont pas à craindre, est tellement en harmonie avec cette idée

fondamentaleque le droit de punir et par conséquentl'action publique
appartiennent à la société ; elle donne une telle ampleur à ia direc-
tion des poursuitespénales sous l'inspiration unique de l'intérêt social,

tant de sécurité par la certitude d'une vigilance constante et d'un.
adversaire public qui ne manquera pas au malfaiteur 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 disparaître tant
de vices inhérents au système de la poursuite pénale abandonnée
uniquement à la partie lésée, ou même ouverte à tous les.citoyens,
qu'elle est destinée à prendre place, chez tous les peuples, dans l'or-

-

ganisation judiciaire moderne. Même en Angleterre, où l'empire des
précédents a tant de puissance et où l'instinct national est suscep-
tible à un si haut degré pour toutes les garanties eh procès criminels,
des jurisconsultes et des hommes d'État, parmi lesquels s'est placé
lord Brougham, provoquent l'établissementd'une telle institution.

1162. Cependant, comme il en arrive souvent des meilleures
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choses, l'institution du ministère public porte en soi, dans les procès
criminels, son inconvénient, et par sa puissance d'absorption elle a
trop fait oublier la part qu'il serait nécessaire de laisser encore aux
idées disparues devant elle.

1163. L'inconvénient majeur, c'est qu'elle a détruit, on aura beau
faire dans les textes ou dans les maximes pour le dissimuler, elle a
détruit cette égalité devant la justice, entre l'accusateur et'l'accusé,
qui fait l'âme du système accusatoire. Au lieu d'avoir devant lui deux
plaideurs égaux en situation, le juge a, d'une part, la partie poursui-
vie, et, d'autre part, une magistrature imposante, qui marche paral-
lèlement à la sienne, à laquelle la partie poursuivie, ses défenseurs
et le public doivent respect, dont le rang et la parole sont pleins
d'autorité. Devant cette magistrature, en réalité, dans la plupart des
causes, le prévenu ou l'accusé sont bien petits. — Le correctif doit
êlre dans les lois dont les dispositions doivent assurer, pour les actes
de procédureet 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
moeurs du barreau, sachant allier le respect envers le magistrat
avec l'indépendance envers l'adversaire. Il doit être enfin" dans les
moeurs du ministère public lui-même, proclamant le premier ce qui
est dû au droit de défense, faisant tourner sa magistrature à protéger
l'exercice de ce droit, non à l'intimider ou à l'amoindrir. Malgré tous
ces correctifs, la disparité en fait domine toujours, et se traduit en
plus d'une conséquence dans la pratique.

1164. D'un autre côté, l'absorption produite, quant aux poursuites
pénales, par l'institution du ministère public 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.

Sans doute il est bien vrai que le droit de punir n'appartient qu'à-
la société, 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 cette
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 publique 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 sont des systèmes impar-
faits, dans lesquels le droit et les intérêts de la société ont été aban-
donnés aux hasards des volontés ou des intérêts individuels. — Mais
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prétendre réduire la partie lésée à la seule action en réparation du

préjudice 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 coeur humain, ûi à la juste mesure des droits. Plus qu'un autre
individuellement elle a un intérêt légitime à voir la punition atteindre

celui qui a commis contré elle un délit : indépendamment des répa-

rations 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 dé réclamer.
—

Nous en dirons autant pour tous les citoyens pris individuellement,

non pas à l'égard de tous les délits, mais à l'égard de ceux qui con-
stituant des violations 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 répres-
sion 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 !

1165. Dans les cas où soit la partie civile, soitchaquecitoyen seraient

ainsi admis à introduire lé procès pénal et à demander individuelle-

ment la punition, il né faut pas dire qu'ils exerceraient l'action
publique : l'action publique est au nom de tous, et,eux ne sont qu'une
unité dans le tout. Lé ministère public figurera toujours en de tels

procès ; ce sera lui qui exercera l'action publique s'il s'associe à la
poursuite et s'il demande, au nom de la société, le châtiment ; il exer-
cera, au contraire, ce que j'appellerai la défense publique s'il défend
lé prévenu ou L'accusé contre le procès pénal qui lui â été fait.

1166. Dans notre droit positif aucune part n'est faite, par rapport
à aucune sorte de délits, aux citoyens ou habitants pris individuel-
lement. NOUS avions bien, en vertu de la loi du 2 juillet 1828, une
sorte d'action populaire au petit pied, relativement à la formation
des listes électorales et dés listés du jury, dont il est resté quelque
chose dans le décret organique du 2 février 1852, 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 lois

ne sont ni suffisamment arrêtées ni suffisamment claires sur le rôle qu'il
lui est permis dé prendre pour ce qui regarde la répression pénale,
ni sur là qualité eh laquelle elle figure dans le procès pénal, soit en
fait de police simple ou de police correctionnelle, soit en fait de
crimes, cas danslequel ses droits sont bien moins marqués. L'esprit
de nos idées dominantes est de la restreindre à ce qui concerne, ses
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intérêts Civils, et de la considérer comme sans qualité pour le fait de
la répression : 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 juris-
prudence relativement aux frais du procès pénal.

1167, Certaines administrations publiques, celles des douanes, des
contributions indirectes, des eaux et forêts, et des postes, 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 dé sauvegarder. C'est une délégation partielle qui leur
est faite des fonctions du ministère public (voir ci-dessus n<" 961 et
1003). L'article182 du Codé d'instructioncriminelledésigneparticuliè-
rement comme investis d'une telle délégation à l'égard desdélits fores-
tiers lès conservateurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs et gardes
généraux forestiers, mais les actes doivent toujours être libellés à la
requête de l'administration ou du directeur général.

§ 10. Greffiers, huissiers, forcé publique. — Avoués et avocats.

1168. 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 (ypaçeiv,.
écrire), a.le même sens que celui de scribe dans son étymologie
latine, et qui entrent comme partie nécessaire dans l'organisationde
chaque juridiction ;

Les huissiers (de huis, porte); —surtout, quant à la juridiction

en exercice, les huissiers audienciers, pour le service de l'audience;

.
La force publique qui assiste ou qui doit toujours être prête à assis-

ter la juridiction, et que plusieurs magistrats ou officiers de police
judiciaire ont le droit de requérir (1).

ûe telle sorte que chaque juridiction se présente avec : son juge ou

ses juges, son ministère public, son greffier, ses huissiers, et l'assis-

tance de la force publique au besoin.
Enfin, pour la protection des intérêts et la défense des personnes

justiciables des juridictions, les avoués et les avocats.
1169. Laborieuse, généreuse, courageuseprofession d'avocat! Qui

a cette fortune, d'être chargée non pas d'accuser» mais de défendre ;

ce privilège, au milieu des bouleversements politiques, d'avoir à
élever la voix non pour les vainqueurs, mais pour les vaincus ; cette
fierté, de ne relever que de sa conscience, où doivent s'inscrire ces

(I) C. I. C, art. 25, 99, 376, 504. — C. P., art. 234.
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trois mots : justice, vérité, désintéressement; dont la liberté de

parole est telle, pourvu qu'à la fermeté et à l'énergie au besoin, s'y
allie la modération, que le dernier degré d'un gouvernement oppres-

seur serait de la supprimer, ou de la restreindre, ou de la menacer;
profession qui s'unit, par l'éloquence, au culte des lettres, à toutce
qui fait l'ornement de l'esprit, et le charme et les enthousiasmes du

coeur!

§11. Conditions d'aptitude. — Nomination. — Inamovibilité.

1170. Nous citerons parmi ces conditions :

Celle d'être licencié en droit et d'avoir suivi le barreau pendant
deux ans, qui est imposée pour pouvoir être juge ou suppléant,

ou
membre du ministère public, soit dans les tribunaux d'arrondisse-

ment, soit dans les cours impériales, ou greffier dans une cour impé-
riale. — La même condition, moins les deux ans de stage au barreau,

est exigée pour pouvoir être greffier ou commis greffier a la cour de

cassation. — Ces conditions n'existent pas pour les justices de paix.

Et celle relative à l'âge, savoir : —: Vingt-deux ans pour les fonc-
tions de substitut du procureur impérial près les tribunaux d'arron-
dissement. — Vingt-cinq -ans pour celles de juge ou suppléant ou

procureur impérial près d'un tribunal d'arrondissement; substitut du

procureur général près d'une cour impériale; commis greffier à la

cour de cassation. — Vingt-sept ans pour celles de président d'un tri-
bunal d'arrondissement; conseiller ou greffier de la cour impériale;
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 impériale, de président, conseiller ou membre du minis-
tère public à la cour de cassation (1).

1171. 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 successeurs (loi du 28 avril 1816, sur
les finances, art. 88 et 91).

(1) Les textes à rapprocher ou à combiner entre eux, à ce sujet, sont : — la
loi du 27 ventôse an VIII, art. 4 ; — la constitution du 5 fructidor an III,
art. 209 ; — la loi du 20 avril 1810, art. 64 et 65 ; — l'ordonnancedu 15 jan-
vier 1826, art. 73 et 75.
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§ 12. Autorités pour l'exécution.

1172. Il faut ici recourir au bras, c'est-à-dire à la force publique.
La formule exécutoire des arrêts, jugements ou mandats de justice,
au nom du chef de l'État, contient mandementet ordre formel à cette
force pour l'exécution (1).

Mais le rôle de l'autorité judiciaire n'est pas terminé; car, s'il im-
porte, en fait de pénalité, que la loi pénale mesure exactement à
chaque mauvaise action là peine qu'elle prescrit, que le juge mesure
exactement contre chaque coupable la peine qu'il va prononcer, évi-
demment il importe non moins essentiellement à la justice pénale que
cette peine prononcée soit exactement exécutée, sans plus ni moins.
Il doit donc y avoir ici concours du pouvoir 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.

1173. C'est le ministère public qui est chargé ici de son rôle ordi-
naire, c'est-à-dire d'agir, de réquérir. Comme il l'a fait pour les actes
d'instruction et de poursuite, il le fera pour l'exécution, 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 acte matériel d'exécution. Le Code d'in-
struction criminelle en contient la disposition précise pour les juge-
ments de simple police, de police correctionnelle, et pour les arrêts
de cour d'assises (2). — Plus les administrationsindiquées aux n™ 961,
1003 et 1167.

(1) Décret du 2 décembre 1852, relatif à la formule exécutoire des arrêts,
jugements, mandats dejuslice,[contrats et autres actes. « Art. 2. Lesditsarrêts,
jugements, mandats de justice et autres actes seront terminés ainsi : MANDONS et
ORDONNONS à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit juge-
ment, etc.) à exécution; à nos procureurs généraux et nos procureurs près le
tribunal de première instance d'y tenir la main : à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

— En foi de quoi..,, etc. »
(2) C. I. C, art. 165 (relatif aux jugements de simple police) : « Le ministère

public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui
le concerne. »

Art. 197 (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 et
des confiscations seront faites au nom.du procureur du roi, par le directeur de
la régie des droits d'enregistrementet des domaines. »

Art. 376 (relatif aux arrêts de cours d'assises) : « La condamnation sera exé-
cutée par les ordres du procureur général; il aura lé droit de requérir direc-
tement, pour cet office, l'assistance de la force publique. «
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1174. S'il s'agit d'une exécution instantanée ou à peu près,.qui

n'est pas de nature à (3§ prolonger en durée continue, mais qui doit

s'accomplir en un acte ou en quelques actes, par exemple l'élargisse-

ment 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 (1).

S'il s'agit- d'exécutions financières, payement des amendes ou mise

en possession des objets confisqués, ee sont les receveurs de l'admi-
nistration de l'enregistrement et des domaines qui font les actes de

poursuite, mais au nom du ministère public (G. 1. C, art. 197).
Mais s'il s'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 concerne l'-aùto-

r-ité judiciaire, du moment que cette autorité a remis le condamné au
pouvoir exécutif, dans celle de ses administrations qui est chargée des

actes d'exécution. Et cette administration, dépourvue d'unité, varie

Suivant là nature des services publies 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 privatives de liberté sont à subir sur le territoire continen-
tal, dans les bagnes ou les colonies, ou en Algérie (2).

§ 13. lur-idiçtipns spéciales «j, exceptionnelles,,

1175. Bien que ces juridictions, qui sont encore nombreuses, sor-
tent du cadre de ce traité, nous en donnerons néanmoins l'énuméra-
tion., dans l'ordre méthodique d'après lequel elles nous, semblent
devoir être rangées :

.

15 Juridictions spéciales à raison de la spécialité de certains délits.

— luridictions militaires, pour l'armée de terre
; — juridictions mari-

times pour l'armée de mer (3)
• -^-. conseils de discipline de la garde

:

(U l$\ du 22 germinal an IV, conférée, ajee l'article, 475 n° 12 du Cpde pénal..

.

(2) La pari faite à l'autorité judiciaire par les articles'go'.?' et suivants du Code
d'instruction criminelle est restreinte à l'emprisonnement de garde.

(?) P-'apxès le Code de justice militairepour l'année, de mer, du 4 juin 18.58,
art. 8.9, les condamnés, aux travaux, forcés subissant leur peine, en France danç
les ports

,r
arsenaux et éta,b],issem,en,ts de la marine, sont justiciables des tribu-

naux marilimes. pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre. En con-séquence, les tribunaux maritimes spéciaux qui; existaient précédemmentpour
Ces, condamnés ont été. supprimés, — Qua,nt ^ ceux pi subissent leur peu}? au\W d? transpqrtation, aux libérés et repris de'justice te^us d'y résider, voir
ci-dessus n° 693, en note. ' ' '" ' --.-.-
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nationale,; •*-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 militaires, et à la police du roulage dans certains cas;
—

tribunaux civils, dans le cas des articles 50, 192, 308 du Code
Napoléon, 4°9 du Code pénal, loi du 25 ventôse an XI, sur le nota-
riat, art. 53.

A l'exception des juridictions, militaires pu maritimes, les autres
juridictions spéciales qui figurent sous ce premier numéro n'ont,
qu'une compétence de pénalité inférieure, simple police ou police
correctionnelle.

2° Juridictions spéciales à raison de la spécialité du lieu- — Juridic-
tion et pouvoir de police judiciaire des consuls, dans les échelles du
Levant,, dans les parties du territoire de la Chine et dans celles de
l'empire du Japon ouvertes au commerce des étrangers, dans les États
del'irnan de Mascate et dans le royaume de Siam (ci-dessus n° 943).

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'in-
struction seulement.

3° Juridictionsspéciales à raison de l'intérêtpolitique. — Haute cour
de justice (constitution de 1852, art. 54, 55, et sénatus-consultes du
1er juillet 1852 et du 13 juin 1858; —Corps législatif, en vertu de
l'article 15 de la loi du 25 mars 1822, pour les cas d'offense par la
voie de la presse ou par tout autre moyen de publicité. Les disposi-
tions de l'article 16, relatives au compte rendu infidèle et de mau-
vaise foi des séances, sont devenues inutiles par suite de. la constitu-
tion de 1852, article 42, et du décret du 17 février 18.52, sur la.

presse, art. 14 et 16.
h" Juridictions spéciales par privilège de fonctions, ou de dignités,

soit pour crimes ou délits commis dans l'exercice des fonctions,, soit

mêine pour crimes QU délits commis hors de cet exercice, en vertu,
des articles 479. et suivants du Code d'instruction criminelle,, §t 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 juridietiojis d'instruc-
tion seulement. — Sous ce numéro doit se ranger aussi la haute cour
de justice, compétente à l'égard de certaines personnes par privilège
de dignité ou de fonction, en vertu dé" l'article 1".du sénatus-çpn-
sultedu 4-13 juin 1858,,

5° Juridictions spéciales, à raison du respect à garantir aune audiences
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du aux séances des corps constitués ou des magistrats en l'exercice de

leursfonctions. — Particulièrement, en cas de crimes, délits ou con-
traventions de simple police commis à l'audience (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 1822, art. 16).

6° Enfin, juridictions exceptionnelles en cas de mise en état de siège,

lorsque les tribunaux et les autorités militaires sont saisis des pou-
voirs de police et de juridiction à l'égard de tous les habitants, d'après

la loi du 9-11 août 18^9 (art. 47 et suiv.), et Particle 12 de la con-
stitution de 1852, qui donne à l'Empereur le droit, de déclarer l'état
de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat
dans le plus, bref délai.

1176. Mentionnons, pour terminer ce tableau, les juridictions orga-
nisées dans nos colonies, dont le système général est analogue à celui

de la métropole, mais avec les modifications jugées nécessaires pour
chacune d'elles.

TITRE IL

COMPÉTENCE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Idée générale de la compétence. — 1177. La délégation par-
tielle 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 appartient à cette autorité en vertu de
cette délégation, ou, en un langage un peu barbare, quoique venu du
latin, qui lui compète, forme ce qu'on appelle sa compétence. 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.

Caractère de la compétence en droit pénal. — 1178. La ques-
tion de compétence, en ce qui concerne l'organisation judiciaire et
spécialement, quant à l'objet de notre étude, en ce qui concerne les
autorités destinées à concourir à l'application du droit pénal, se pré-
sente pour chacune de ces autorités : — juridictions d'instruction ou
de jugement; — fonctionnaires agissant individuellement, soit offi-
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ciers de police judiciaire, soit officiers du ministère 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'acquitte-
ment 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 relevés que par les parties
privées y ayant intérêt : toute incompétence, en matière pénale, est
d'intérêt public, et doit être évitée, relevée ou redressée d'office.

Compétence générale et compétence spéciale. — 1179. Il y
a à faire, dans la compétence, une distinction fondamentale : —Celle
dé la compétence générale, attribution de la nature et de l'étendue des
pouvoirs confiés à chaque autorité d'une manière abstraite, in génère;
— et celle de la compétence spéciale, attribution particulière (in spe-
tie) de telle affaire ou de telle opération déterminée dans laquelle
cette autorité aura à exercer les pouvoirs dont elle est investie.

Excès de pouvoir et incompétence. — 1180. Quoiqu'il soit
vrai de dire, à prendre les mots pour ce qu'ils signifient, que toute
incompétence contienne un excès de pouvoir, et que tout excès de
pouvoir constitue une incompétence, cependant, en notre langage
technique de pratique judiciaire, la qualification A'excès de pouvoir
est réservée à la violation des règles«de la compétence générale ; et
celle à'incompétence, à la violation des règles de la compétence spé-
ciale. — Mais l'une aussi bien que l'autre, en fait de pénalité, sont
reconnues d'intérêt public.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE.

Rapports fondamentaux de la compétence. — 1181. On ne se
fera d'idée claire et bien arrêtée au sujet de la compétence, qu'en
distinguant méthodiquement les divers rapports sur lesquels elle se
fonde, et en faisant sortir de chacun de ces rapports les règles consti-
tutives qui en dérivent. '

Ces rapports, pour toute force employée dans un mécanisme quel-
conque

, sont renfermés dans les qu tre points suivants :
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I'6 Ne jpas produire d'autre effet que l'effet voulu : c!est4f-dire, pour

chaque autorité, ne pas s'employer à remplir d'autre fohetioh que

celle qui lui a "été assignée ;
,2S Ne pas produire cet effet a un autre ratig que lé rang vdtdu :

c'est-à-dire, pour chaque autorité, ne pas remplir sa fonction à un

autre rang qu'à son rang hiérarchique ;

& Ne'pas produire cet effet sur d'autres objets que lès Objets vou-

lus :
C'est-à-dire,.pôiir.chaque autorité, né pas remplir sa fonction,

même à sort rang hiérarchique, sur d'autres affaires que celles qui lui

sont assignées
;

4° Ne pas produire cet effet en un autre lieu que 'lé lieu voulu
:

c'est-à-dire, pour chaque autorité, ne pas remplir sa fonction, 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 delà compétence : la fonction, le rang, les

affaires et le lieu.
1182. En ces sortes de questions, tant qu'on se tient,"au centre ou

dans le cercle même des pouvoirs confiés à chaque autorité, ii ne
saurait guère y avoir de doute; c'est lorsqu'on approche des limites

extrêmes
s

de la ligne de séparation
s

du point où commence un pou-
voir et où finit l'autre, que viennent les difficultéSi Toutes les ques-
tions; de limites en quelque science que ce soit, même dans les

sciences naturelles, quand il s'agit de déterminer où finit Ghaque

règne et où commence le règne suivant
^

sont des questions litigieuses,
pleines de subtilité, où les nuances s'effacent en se rapprochant, et
où la loupe est nécessaire.

§ 1«. Compétencesous le rapport de la fonction assignée à chaque autorité,

1183. 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 fonda-
mental de la compétence. — 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 touchent. NOUS citerons, comme
exemples les plus importants dés Comparaisons à faire, celles qui
suivent.-

Pouvoir législatif oupouvoir administratif, et pouvoirjudiciaire.

Séparation des pouvoirs. — 1184. La séparation des pouvoirs
est un principe fondamental dans les institutions inôdénies: Nous
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Signalerons ici
: — Celle entre lé pouvoir législatif et lé pouvoir judi-

ciaire';
— et celle entré lès fonctions judiciaires et les fonctions 'admi-

nistratives.
.
"•

La Constituante a Formule ériêrgiqiiémëht cette dernière ainsi
qu'il suit :

Loi du 16 août 4 790, sur l'organisation judiciaire, tit. II,
article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et de-
meureront toujours géparées des fonctions administratives.
Lés jugés rie pourront, à peiné de forfaiture, troubler, de
quelque "manière que ce soit, lès opérations des corps admi-
nistratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour rai-

son de leurs fonctions, » -.-•.
Le Codé civil, dàhs sdh titré prêlifiiihâife-, ëontiëtit un article qui

se référé à notre double sëpâràtiori :

C. N., art. 5 : «
Il est défendu aux jugés dé p'robohcëfpar

voie de disposition générale et réglementaire sur les causes
qui leur sont soumises; »

Lés tribuhËux entreprendraientsur l'âùtôrite" législative bit ëur'l'àù'-
tbfité administrative s'ils statuaient de cette manière: Nous fié cbii-
iiaissbns pTds les arrêts de règlement de nos anciens parlements", et
nous avons vu réprimer par des cassations TpOUr excès dé pouvoir, de
tels émpiêtèniërits, èri dés délibérations bù éh dëê jugements paf iSs'^
'q'Uëls des tribunaux s'ëtàiêrit cru permis de statuer pour l'MVëfiir, dàh's
leur resSoft, à l'égard dë§ cohimiSsàitës-pfisëtirs; des avoués1, dis
notaires, ou des conclusions à insérer dans les qualités des jugéttiënts
(arrêts de cass. des 22 rhai 1822, U juillet 1840, 26 juin iè41 et
autres).

1185. Cette séparation des pOtivoifS n'enlève pas aux tribunauxde
répfëssi'ôh le droit dé vérifier; sôds tous lés rapports qui y 80ht néces-
saires, iâi'ëgàlité dés ârfètës, ordonnances ou" débrets dont l'appli-
cation pénale est réclamée devant eux, et dé refuser d'appliquer là

peiné s'ils jugent que cette légalité h'êxiëtépaS. Ce ëorit des questions,
quelquefois bien graves', qui se présentent surtout devant les trî-
Buhaux de simple poiice. Mais lé tribunal lie pourrait pas1 se permettre
dé révoquer l'arrêté, Où d'ordonner qù'ùti n'y obéira pas, ni de jeter
un blâme Sur l'autorité administrative.

1186. En. fait d'interprétatibh dès arrêtés bu actes de l'autorité
administrative, lés tribunaux ont le pouvoir de cette sorte d'interpré-
tation logique 6;ui est ihdisp'ensàbië polir l'application de l'acte; ihâis
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du moment qu'il s'élève un doute contentieux, nécessaire à résoudre

par, voie d'autorité, c'est à l'autorité administrative de laquelle l'acte

est émané qu'il faut recourir pour l'interprétation ; et le tribunal de

répression sursoira jusqu'à ce que l'interprétation nécessaire ait été

donnée.

Juridictions d'instruction etjuridictions de jugement.

Juridictionsd'instruction ; — questions principales qu'elles
ont à juger. — 1187. Ces juridictions, soit juge d'instruction, soit

chambre d'accusation, ne peuvent se transformer en juridictions de

jugement.
Elles ont deux 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 correctionnelle ou une contra-
vention de simple police ; — la 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.
1188. 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 défail-

lance (ci-dessus nos 864 et suiv.) ; — Soit parce qu'elle devrait être
suspendue dans son exercice (nos 897 et suiv.) ; — Soit parce qu'elle
serait épuisée (n0! 910 et suiv.) ; -f- Soit enfin parce qu'elle serait
éteinte, comme par la mort de l'inculpé, par la prescription, par une
amnistie (n°* 931 et suiv.).

1189. Elles ont de même à apprécier,au point de vue de leur mis-
sion

,
les questions de démence, de contrainte, qui sont des causes de

non-imputabilité, et celles de légitime défense, d'ordre de la loi avec
commandementde l'autorité légitime, qui sont des causes de justifi-

cation : parce que si elles trouvaient ces causes constatées elles
devraient décider qu'il n'y pas lieu à suivre.

1190. De même 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-dessus n° 465); mais non de celles qui, tout en dis-
pensant le coupable de la peine principale, laissent au juge la faculté
de prononcer la surveillance de la haute police, parce qu'il faut ici

que le procès suive son cours (n° 470).
1191. Elles n'ont à se préoccuper des excuses atténuantes que dans

le cas où ces excuses étant justifiées changeraient la juridiction de
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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
même pour les circonstances aggravantes; — jamais pour les circon-
stances atténuantes, qui n'influent pas sur la juridiction.

•
1192. Ces diverses causes, qui sont de nature à déterminer soit la

décision qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit,la juridic-
tion compétente, sont mélangées de questions de fait et de questions
de droit. — Pour les solutions de droit, lesjuridictions 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, tour-
nent 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'inculpé, telles que le rejet des moyens
de non-recevabilité, de démence ou contrainte, de légitime défense

ou ordre de la loi, d'excuses absolutoires, invoqués par lui, ou l'ad-
mission de circonstances aggravantes à sa charge, n'ayant trait qu'à
la mise en jugement ou en accusation, ne sauraient empêcher la juri-
diction de jugement d'examiner de nouveau à son

;

point de vue ces
moyens ou ces questions, et de déclarer l'action non recevable, l'ac-
tion épuisée, l'action éteinte, ou d'acquitter ou d'absoudre, sur le.
fondement de ces motifs, ou d'écarter des circonstances aggravantes,
même des faits constitutifs retenus par la juridiction d'instruction.

Juridictions de jugement. —1193. Elles ne peuvent, à l'in-
verse, se transformer en juridiction d'instruction, ni empiéter sur le
domaine de cette juridiction. C'est ainsi qu'une cour d'assises (sauf
les cas extraordinairement exceptés) ne peut se saisir directement
d'une affaire dans laquelle il n'y a pas eu arrêt de mise en accusa-
tion

,
cette affaire se trouvât-elle révélée par les débats ; et qu'elle est

tenue de se renfermer dans les faits contenus en cet arrêt de mise en
exécution.

Le jury, et la cour ou les magistrats, formant à eux deux

la juridiction des assises.

Jury, juge de la culpabilité ou non-cùlpabilité. -—
Magis-

trats, juges pour l'application de la loi. — 1194. C'est le crité-
rium général que nous donnons pour marquer la séparation entre ces
deux pouvoirs. Chacun d'eux doit se renfermer dans cette mission

respective, mais aussi s'étendre à tout ce qui y tient.
Notez cependant que, même en l'application de la loi, les magis-
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tr'ats, lorsque le jury aura1 dëcîaté la culpabilité, auront fréquemment

à apprécier les nuancés de cette ctllpàbilitë, Soitpour là fixation de la
peine, entre dh tnuximum bit un minimum, quand là loi leur donne

cette latitude, Soit polir Se déterminer à descendre d'un 'du dé deiix
degrés dans î'âbâissôhient de ià peine, lorsque le jury aura déclaré

l'ëxistënbe dé circonstances atténuantes.
ïi'95. 11 y à, dans lès détails, Certaines questions de cblhpëtèhce

litigieuses entré les deux
: notre critëriUih Servira à lès résoudre.

1196. Ainsi riôùs décidons que toutes les fois qu'il s'agit de savoir
Si l'action publique existe Ou n'existé pas, si elle est rëcëvable bu hoii
rëcèvablô, par exemple Si là condition à laquelle sa naissance est sou-
mise est Ou n'est pas réalisée ', si l'exercice" ëri doit être SiiSpëridu, si

elle est épuisée, si elle est éteinte
:

jieù importé que lés difficultésde

là Solution roulent silr dés questions de fait où Sur des questions de,
droit, il hë S'agit pas la de culpabilité où hon-culpâbiiité, il s'agit de
l'applicatiori de là loi, b'est a là cour à décider.

1197. Maïs âù contraire, dès qu'il s'agit de décider si l'accusé est
coupable bù bon coupable des faits poursuivis, où bien d'indiquer,
conformément aux dispositions dé la loi, les nuances aggravantes ou
atténuantes de dette Culpabilité, oh tombé dans la mission du jury.
Toutes lëS questions comprises dans 'Ce problème de tuîpàbilité ou dé

non-éulpabliité appartiennent à: Sa compétence, que ce soient des
questions de fait, comme il arrive lé plus souvent, ou des questions

de droit, par exemple si un mariage, si là qualité d'ascendant, si tel
degré de parenté bù d'alliance existe vâlàblënient Ou n'existé pas, si
tel chemin est public bu non public.

La réglé a l'égard dès questions dans lesquelles se trouvent mêlées

dés appréciations de droit est, pour S'accommoder àùx aptitudes du
jury' qui n'ëSt pas corhpoSé de jurisconsultes, de rédiger Ces questions
en y ramenant, autant que'possible, à des expressions ou énumérà-
tibhs de faits les diverses conditions légales déterminées par la lbï;

mais ceci n'est pas une règle de compétence, c'est une règle pour là

rédaction des questions
; quant à la compétence du jury, elle n'en est

pas moins certaine, et dans beaucoup de bas cette rédaction, en fait,
n'est pas possible.

1198. Il peut arriver que la question relative à l'existence ou à la
non-existence de l'action publique dépende en partie de faits dont

l'appréciation rentre dans la mission du jury. Par exemple, la ques-
tion de savoir si l'amnistié invoquée s'applique aux faits reconnus à
la charge de l'accusé, ou à la date à laquelle ces faits se sont passés;
si le crime a été commis tel jour ou tel' autre, afin d'en conclure le
.point de départ de la prescriptïoni En cas pareils, ie pouvoir de pro-
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nëtibef Sur' l'existence où là ribh-ëxistëhcë de i'àctiôti publique h*en

reste pas moins exclusivëhlèiit à là cour; mais là Cour', en preSëhce
d'un doute sur des points qui né relèvent que du jury, ne pourra
décider qu'après là dêclàràtioh dû jury et suivant les résultats de cette
dêclâfàtibh.

M'99. Toujours par hotte critérium dé cdrnpétëhbe, on décidera

que c'est au jury qu'il appartient dé statuer, lorsqu'un dôùtë conten-
tieux est Soulevé à 6e sujet, Sur là question de savoir si ï'âccusé avait

ou iion Seize ans accomplis au nlbinènt du crime ; de mêtaë qùë Sur
lès questions d'âgé, soit de l'agent, sbil dû patient du délit, toutes les
fois que cet âge entrera dans les dispositions dé la Ibi comme élément
constitutif ou comme cause d'aggravation OU d'atténuation légalement
fixée. Ce Sont, ëh effet, des dépendances dé là question de culpabi-
lité dàhs sbn existence même bu dans Ses dëgrëS divers.

i20B. Par la même raison, c'est essëntieliëfflèniaU jtiry qti'ii appar-
tient de décider, à l'égard de chacun dès accusés individuellement,
s'il existe ou non des circonstances atténuantes en sa faveur;

.

1201. MaiS à qui du jury bu de là coUr àppartiëndra-t-iide résbUdrë
'cette question des circonstances atténuantes s'il arrive que, par suite
des réponses du jury, les faits déférés à là cour d'assises se Soient

dépouillés du caractère de crime, ou hé Se trbùvënt plus passibles

que de peines correctionnelles? — A ne résoudre ce problème que

par la raison du droit,- nous déciderions, sans hésiter, que là décla-
ration sur les circonstances atténuantes appartient toujours' au jury..
—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 sëhS cbhtrairê. Il arrivé fré-
quemment que ië jury, qui ignore dans là plupart dés cas le résultât
de ses réponses quant à la peirtë, croit accomplir Soh devoir en vOtàfit

sur lès circonstances atténuantes,' et qu'il éh déclare l'existence,
bien que l'incrimination, par suite de SOfi Verdict, Sbit descendue à
là pénalité correctionnelle. La cour alors, au grand étbiinemëhi du
jury, prononcé par Son arrêt qU'ii n'y a pâS lieu de S'arrêter à cette
partie de la déclaration du jury, laquelle sera considérée cohimé non
avenue, et c'est elle-même qui statué, suivant sa propre apprécia-
tion, sur l'existence ou la non-existence des circonstances atténuantes.

On donne à l'appui dé Cette jurisprudence divers arguments de
texte, dont aucun ne nous paraît concluant.—Le véritable motif,
qu'il faut avoir la franchise d'indiquer, c'est que le jury est considéré
chez nous comme juridiction spéciale, pour ainsi dire exceptionnelle;

que le pouvoir de juger est considéré comme résidant, en son état
normal, dans la magistrature : d'où la tendance à restreindre rigou-
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reusement le jury dans les termes de la loi et à lui contester toute
attribution qui ne lui est pas faite textuellement.

1202. 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 crimi-
nelle et que la pénalité se réduise pour lui à un emprisonnementplus

ou moins long (ci-dessus n° 834), la déclaration 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 cette sorte d'excuse légale, les pouvoirs du jury sont
maintenus par notre jurisprudence pratique.

1203. A l'égard de la récidive, bien qu'elle soit un élément de la

culpabilité personnelle de l'accusé convaincu, comme cet élément
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'il intervient, à
vrai dire, pour l'application de la peine suivant l'aggravation mar-
quée par la loi contre le récidiviste (ci-dessus n0! 827 et suiv.),.notre
jurisprudence des arrêts décide avec raison que c'est à la cour et non
au jury qu'il appartient de constater l'état de récidive.

Officiers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction,
et ministère public, principalement le procureur impérial,

en contact dans l'instruction préalable.

1204. L'un fait les actes de recherche, de constatation, de saisie,
d'arrestation; l'autre requiert, donne ses. conclusions. Ce n'est que
par extraordinaire que certains officiers du ministère public, le pro-
cureur impérial et ses substituts, peuvent faire eux-mêmes, en cas
de crimes flagrants, ou assimilés aux crimes flagrants, les actes de la
police judiciaire (ci-dessus n° 1140) ; ou queJe procureur impérial
exerce les attributions qui lui ont été faites par la loi du 20 mai 1863,

sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correction-
nels, loi nouvelle dont nous aurons à traiter prochainement.

Les juges, et le ministère public.

1205. Ils sont obligés, dans leur fonctionnement côte à côte, de

respecter mutuellement l'indépendancedans laquelle la loi les a placés
les uns par rapport aux autres, suivant ce que nous avons dit ci-des-
sus n° 1158.
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Le président des assises, et la cour ou les magistrats, dont le président
d'ailleurs fait lui-même partie.

1206. 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.

Pouvoirs du président. — 1207. Sans entrer dans le détail des
diverses fonctions que le président des assises a à remplir dans tout
le cours de la procédure, nous signalerons, pour le sujet qui nous
occupe, les trois pouvoirs suivants, qu'il importe de bien distinguer,
l'un de l'autre :

Police de l'audience. — 1208. Le président est investi de ce
pouvoir en ces termes :

C. I. C., art. 2.67, paragraphe final
: « Il aura la police

de l'audience.».
A ce pouvoir appartiennent les mesures de précaution à prendre

pour protéger la sûreté de la cour d'assises, garantir le respect qui
est dû 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 ; les avertissements, les répri-
mandes, les 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 publique-
ment aux agents de l'autorité, et finalement l'expulsion ou l'arres-
tation des perturbateurs. C'est le président qui a le droit d'expulser,
de faire arrêter ; mais s'il y a une punition à prononcer, c'est la cour
seule, ou la juridiction compétente en dehors de la cour, qui a le droit
de l'infliger (1).

(1) C. I. C, art. 504 : « Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait
publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants don-
neront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront
du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera
expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge
ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt ; il sera fait mention
de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien
de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-
TMtre heures. »

Pour les cas de peines à prononcer, voir les articles suivants, de 505 à 508.
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1209. L'expulsion ne pourrait s'appliquer à tout l'auditoire; ce
serait violer le principe! de la publicité. A 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, ainsi que nous
Fexpliquerons ultérieurement.

L'expulsion ne saurait s'appliquer non plus à i'accusé : ce serait
violer le principe substantiel de la défense personnelle, et par consé-

quent de la présence nécessaire de l'accusé aux débats. A là cour
seule il appartient, dans les conditions marquées par la loi du 9 sep-
tembre 1835, dont nous aurons à traiter ultérieurement, d'ordonner,
par'arrêt, une aussi grave mesure.

L'expulsion de tout l'auditoire ou de l'accusé par ordre du prési-

dent, comme exercice du droit de police, ne saurait se concevoir que
si le président ordonnait en même temps la suspension de l'audience,
Ce peut être une mesure opportune pour donner, soit à l'auditoire
l'occasion de s'apaiser, de.se renouveler; sojtà l'accuséle temps de

se calmer, de recevoir de bons conseils, de venir à résipiscence; et

pour éviter ainsi l'exception extrême, devant laquelle il faut reculer
autant que possible, d'un arrêt de huis.clos, ou d'une expulsion de
l'accusé des débats par arrêt de la cour.

1210. Ce droit de suspension de l'audience,-suivant les, divers

motifs.qu'il appartient au président d'apprécier, rentre. éyidemment
dans les pouvoirs généraux de police ou de direction,

Direction des débats. — 1211, Les articles 267 et 270 dû. Code

d'instruction criminelle en résument ainsi les trois applications géné-
rales : ^- 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 mjssion des jurés, les uns laissés à l'appréciation du. président.,
les autres spécialement déterminés par des articles du Code d'instruc-
tion criminelle ; — Présider à toute l'instruction et déterminer 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 ; indé-
pendamment de ceux que peuvent suggérer l'occasion et l'opportunité
en chaque affaire ; — Enfin rejeter tout ce qui tiendrait à prolonger
les débets sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résul-
tats (1).

(l)C.I.C.,art. 267,§ 1 : « Il sera de plus chargé personnellementde diriger les
jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils
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1212. La police de l'audience et la direction des débats sont des
pouvoirs généraux indispensables dans toute juridiction pour le fonc-
tionnement 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 co.mposée que d'un seul juge.

Mais il n'en est pas de même du pouvpjr discrétionnaire, dont il

nous reste à parler, lequel est spécial au président de la cour d'assises,

Pouvoir discrétionnaire. — 1213, Discrétionnaire ne veut pas.
dire arbitraire ou illimité ; mais, au contraire, pouvoir dont le prési-
dent ne doit user qu'avec réserve, et qui est abandonné à sa propre
djscrétion.. La loi, suivant les termes mêmes de l'article 268, en
charge son honneur et sa conscience :

Ç. I. C., art. 2.68 : « Le président est investi d'un pou*
voir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur
lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité

• et la
loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous
ses, efforts pour en faypriser la, rnanifestation, »

1214. 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 manifestation ». D'où nous
concluons que ce pouvoir est spécial à l'administration des preuves et
aux formes à suivre pour cette administration. Ce sont les formes
ordinaires concernant les preuves qu'il est permis au président de
laisser de côté en vertu de son pouvoir discrétionnaire si le besoin
l'exige, afin de présenter aux jurés tous les renseignements utiles
qu'ils né pourraient pas avoir sans cela.

1215. Le motif en est qu'à partir du renvoi de l'affaire à la cour
d'assises, aux approches de l'ouverture des débats, mais surtout dans
le cours de ces débats, il peut surgir de nouvelles indications, de

nouveaux besoins de vérification, de nouvelles sources d'éclaircisse-
ments, à l'égard desquels il n'est plus temps ou il serait préjudiciable

pour Ja découverte de la vérité de s'assujettir aux prescriptions ordir
naires de la loi sur le règlement des preuves ; ou bien il peut se pré-
senter des obstacles, des impossibilités à l'accomplissement de ces

auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'in-
struction, et de déterminer l'ordre entre, ce'ux qui demanderontà parler. »

Art. 270 : « Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les
débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. ».
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prescriptions. Et comme il s'agit là de circonstances accidentelles,
multiples, variables, que la loi ne peut déterminer à l'avance, il a été
nécessaire de s'en remettre pour cette mission à un magistrat, lequel,

par la force des choses, ne pouvait être que le président des assises.

« La loi, disait la Constituantedans 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 de la vérité ; elles ne peu-
vent jamais avoir trait qu'aux éléments de preuve, aux éléments de
conviction, aux renseignements de toute nature, bons, suivant l'ap-
préciation 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 estpossible, suivant la natiire et la légi-
timité de ces actes, qu'ils se rangent sous d'autres attributions du pré-
sident

,
mais ils n'appartiennent pas à celle dont il s'agit ici.

1216. Même circonscrit dans ce but spécial, le pouvoir discrétion-
naire du président n'est pas un pouvoir omnipotent. Tous nos prin-
cipes de droit public et ceux qui sont substantielsdans l'administration
de la justice pénale restentà l'abri de ce pouvoir. Ce sont uniquement
les règles ordinaires concernant.les preuves auxquelles il est permis

au président de déroger. Encore, même sous ce rapport, y a-t-il à
faire des distinctions qu'il est difficile de formuler d'une manière
générale. C'est en appréciant chaque disposition 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 si le pou-
voir discrétionnaire du président peut s'exercer au-dessus de ces dis-
positions ou s'il est tenu de les respecter.

1217. Après le principe du pouvoir discrétionnaire posé en termes
généraux dans l'article 268 du Code d'instruction criminelle, le légis-
lateur en a indiqué dans l'article suivant les principales applications.

C. I. C, art. 269 : « Il pourra, dans le cours des débats,
appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes
personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui
lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements don-
nés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins,
pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

(1) Loi en forme d'instruction, pour la procédure criminelle, du 21 octo-
bre 1791.
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>)
Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment,

et leurs déclarations ne seront considérées que" comme ren-
seignements. »

Nous ne considérons pas ces indications comme ayant un caractère
restrictif, qui ferait brèche à la généralité du principe, de telle sorte
que l'article 269 restreindrait ou détruirait en partie la généralité de
l'article 268. Ce sont des exemples, d'après ce qui arrive le plus sou-
vent, et non des limites qui se trouvent dans l'article 269. Ainsi, de
quelque part que les indices en viennent au président, de l'étude
qu'il a faite du dossier de l'instruction préparatoire, de l'instruction
qu'il a continuée lui-même jusqu'aux débats, ou des débats eux-
mêmes, ce qui est le cas le plus fréquent, de l'accusé, des témoins
ou de toute autre source, peu importe; il suffit que le président juge
le renseignement 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.

1218. 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 des
règles ordinaires concernant les preuves, sont les deux cas mention-
nés en l'article 269, savoir:—l'audition de toutes personnes; — la
lecture de toutes pièces.

1219. Ainsi, l'auditiondes 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 noti-
fication aux parties dans un certain délai à l'avance (C. I. C, art. 315
et 321), soit de celles relatives à l'âge au-dessous de quinze ans (ap-
plication

, par analogie, de l'art. 79), soit de celles relatives à la pa-
renté, à l'alliance et aux autres causes d'empêchement (art. 322),
soit même de celles relatives aux incapacités provenant de la dégra-
dation civique ou des déchéances spéciales du droit de porter témoi-

gnage en justice; — L'article 269 a soin de dire que les personnes
ainsi entendues ne prêteront point serment, et que leurs déclarations

seront considérées seulement comme renseignements.

,

Mais nous ne croyons pas, malgré la généralité de ces termes

« entendre toutes personnes », que le président pût déroger à la pro-
hibition spéciale de l'article kk§ du Code d'instruction criminelle, qui
défend, en cas de révision d'un procès par suite d'une condamnation

pour faux témoignage à la charge de l'accusé, d'entendre ces faux
témoins dans les nouveaux débats.

1220. Notez aussi que le président ne pourrait pas enlever à la
28



434 LIV. II. JURIDICTIONS. TlT. II. COMPETENCE.

cause une personne qui y serait acquise en qualité de témoin et la

faire entendre seulement en vertu de son pouvoir discrétionnaire,

substituant ainsi à une déposition assermentée une audition à titre de

-
renseignement : ce serait enlever aux parties un droit qui leur était
acquis. Ainsi lé défaut de notification d'un témoin n'étant un obstacle

à son audition 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

faite et admise par là cour que le président a le droit de reprendre
lés personnes ainsi écartées comme témoins, et dé les faire entendre
à titre dé renseignement. Quant aux liens de parenté ou d'alliance ôii

à la qualité de dénonciateur salarié, les termes de l'article 322 « fie

pourront être reçues » ont parti assez énergiquement prohibitifs, pour
autoriser le président, même en l'absence de toute opposition, à refu-

ser dé recevoir la déposition de ces personnes eii qualité de témoins,
sauf à ieS faire entendre, s'il ië jugé utile, en vertu de son pouvoir
discrétionnaire.

1221.- Une autre réglé ordinaire à laquelle lé président peut déro-

ger à l'égard dés témoins est celle de l'article 317 du Code d'instruc-

tion criminelle, que les témoins déposeront dartS l'ordre établi parle
procureur général; il est reconnu que le président peut, lorsqu'il le

croit utile, intervertir cet ordre en vertu de son pouvoir discrétion*

naire.
1222. Enfui, i'ihtërrdgâtoirê de l'accusé, par lequel s'ouvrent,

généralement Chez nous tous les débats, n'a lieu devant la cùur d'as-

sises qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire, car nôtre loi de procès
duré n'en dit rien et le président prend Sur lui d'y suppléer.

1223. A l'égard de là lecture dé toute pièce jugée utile par le pré-
sident, la dérogation à là règle ordinaire â lieu Surtout en ce qui

concerne les dépositions faites dans l'instruction écrite. Ces déposi-
tions n'ayant été reçues qu'à titré préparatoire, Sans publicité, sans
discussion contradictoire, et n'étant représentées que par dés résumés
écrits en prOcès-verbaux, la raisbïi d'une bonne procédure crîtn>
néllé s'oppose à ce que lecture en soit donnée aux jurés : il n'est plus
question devant lés jurés de ces modes imparfaits et sans garantie de
préparer les preuves, il s'agit dé les recueillir de la bouche même
des témoins. Le Code de brumaire an IV, article 365, portait là pro-
hibition expresse de cette lecture; les articles 317 et 341 de notre
Gode d'instruction criminelle Se relient au même principe général.

Cependant il est reconnu que le président peut, en vertu de -Son pou-
voir discrétionnaire, ordonner la lecture de telle déposition ou de tel

passage d'une déposition écrite, non-seulement dans le cas des addi-
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lions, 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 causé de la mort de la personne entendue darts l'instruction prépa-
ratoire, 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 la justice pénale, le débat oral, là
publicité, là contradiction, il doit être extrêmement réservé dans
cette application dit pouvoir discrétionnaire, et ne pas eh venir à
étouffer là procédure orale sous là procédure écrite.

1224. Dans un grand nombre de cas, comme lorsque le président
fait donner lecture de toutes autres pièces, lettrés> actes, notes, cer-
tificats ; présenter aux jurés et à la cour' dés bardes, instruments où
autres objets à examiner", faire faire devant eux- dés essais, expéri-
mentations ou simulacres de certains faits ; ôti lorsqu'il ordonne Une
expertise, ûh transport dé là cour et des jurés sur les lieux avec les
accusés' et leurs défenseurs,' une levée et Une distribution de plan

;
dés fouilles ou dès recherches quelconques,- des visites domiciliaires

*

lesquelles, bien entendu,- fié peuvent s'exécuter que dans les Condi-
tions et avec lés formes voulues par là loi ; dans tous ces Cas il n'y à
aucune dërbgâtion à dés prescriptions légales, rien d'exéeptibnftel

défis ces mesures, si ce n'est leur impromptu, âU moment où l'utilité
s'èri présenté

; et le pouvoir d'en apprécier l'opportunité et de lés
ordonner confié au. président.

À plus forte raison' lorsque le président ne fait q"uê remplir quel-
qùës'-un'es dés fonctions ou exécuter quelques-uns des actes dont le
Code d'instruction Criminelle, par ufl certain nombre d'articles spé-
ciaux, l'a chargé formellement,- n'y' à-t-il dans ces actes rien d'ex-
cëptionnèl. Pour être fondé à y voir értcbre mi certain exercice dit

pouvoir discrétionnaire il faut que ces actes se réfèrent aux moyens
de découvrir ou dé manifester la vérité, et que lé texte qui en chargé
le président ne le fasse qu'en lui laissant une faculté d'appréciation.
11 est clair,- êh effet, que là où lé président est tenu il h')/ a rien de
discrétionnaire de sa part.

Pouvoirs de la cour. —1225, La cour, qui est l'autorité voi-

sine, a dés attributions contigùes; de cette contiguïté peut naître
facilement, en certains points, la confusion dès limites : il importe de
lés bien discerner;

Règle générale : C'est la cour qui est investie du pouvoir de juridic-
tion. Le président agit, donne ou révoque des ordres,- émet ou" rap-
porte 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

28.
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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 techniques, un caractère conten-

tieux,
soulevé soit par les réquisitions du ministère public, soit par

des conclusions écrites (mais non pas orales seulement) de l'accusé

ou de la partie civile, ce sera la cour, et non le président, qui devra

statuer par arrêt, les parties et le ministère public entendus.
1226. 11 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'obtem-

pérer à. une réquisition. Cet incident contentieux n'échappe pas à la

règle que nous venons d'indiquer; les conclusions-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 incom-

pétente;pour s'immiscer dans l'exercice qu'il appartient au président
seul d'en faire. Dans les autres cas, la cour prononce comme juridic-
tion sur les oppositions ou les réclamations élevées contre les ordon-

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.

.
1227. A l'observation de cette règle générale relative aux inci-

dents contentieux, aux oppositions-ou réclamations contre les actes
du président, il faut joindre celle de tous les textes particuliers, 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 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 prétendus (C. I. C, art. 315, 352, 355,
396, 397, 408). Les autres se réfèrent 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-dessus n° 1209), que la loi y a exigé un arrêt de la cour.

1228. Telle est lanécessité impérieuse de se bien éclairer sur les
limites respectives de ces deux pouvoirs collatéraux et de les respec-
ter, que bien souvent de l'inobservance de ces limites pourrait résul-
ter une nullité.

1229. Ainsi toutes les fois que le président aura statué,seuldans
les deux situations que nous venons d'indiquer aux numéros précé-
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dents, c'est-à-dire celle de contestations ou incidents contentieux à
juger et celle d'actes pour lesquels un texte spécial exige l'interven-
tion de la cour, il y aura nullité : les ordonnances du président ne
peuvent jamais équivaloir à un arrêt.

1230. 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 consen-
tement, est celle qui concerne le pouvoir discrétionnaire. Encore
notre jurisprudence des arrêts y a-t-elle fait avec raison des distinc-
tions:—Le caractère incommunicable, avec prohibition radicale,
sous peine de nullité, au président d'abandonner ou de faire partager
à d'autres son pouvoir, à la cour d'intervenir 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-dessus n° 1216). C'est ici véritablement que la responsabilité
du président est engagée, que la 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 par-
tager à d'autres, ni rejeter sur l'honneur et la conscience de la cour
ce que la loi a confié à la siehne seule.

1231. S'il 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'estfait dérogation à aucune
loi (ci-dessus n° 1224), bien qu'il soit toujours mieux que la ligne des

.

attributions marquée à chaque autorité 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'instruction jugées nécessaires', comme une expertise,
un transport de la cour et des jurés sur les lieux, avec les accusés et
leurs défenseurs, se trouvent même régulièrement en commun dans
les attributions facultatives de la cour ou du président.

1232. En disant que la cour ne peut, à peine de nullité, s'immiscer
dans l'exercice du pouvoirdiscrétionnairedérogeant aux prescriptions

.

légales ordinaires, nous avons ajouté : « s'immiscer par voie d'auto-
rité;» il a été jugé, en effet, avec raison, par notre cour de cassa-
tion, qu'il n'est pas interdit au président de consulter la cour, et qu'il

ne résulte de l'arrêt de cette cour aucune nullité pourvu qu'il soit
bien reconnu que cet arrêt n'a eu qu'un caractère consultatif, qu'il a
laissé au président toute son indépendance, et que c'est le président
lui-même, sous sa propre responsabilité, qui a pris sa décision. ïou-
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tefois ce sont là des sujets d'équivoques et de contestationsqu'un pré-
sident d'assises fera toujours bien d'éviter.

Quant à l'exécution, lajuridictionquiaprononcé lejugementou l'arrêt,
le ministère public et la puissance executive,

1233. Il peut y avoir là aussi un contact dé limités délicates à disr

cerner. --C'est à la juridiction qu'il faut s'adresser s'il s'élève un inci-

dent contentieux sur l'exécution', et si cette juridiction est une cour
d'assises, dissoute par la clôture de la session, on décide, en juris-
prudence, qu'il faut recourir à la chambre d'accusation, en laquelle

se concentrent les pouvoirs de la cour impériale quant aux procèscri-
minels. — Le ministère public, ici comme partout ailleurs, requiert,

.donne l'impulsion ; — et la puissance executive exécute. — Nous

savons que c'est un point insuffisamment réglementé par notre légis-
lation (ci-dessusn" 1172). '-

.

Enfin, la cour de cassation.

1234. 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 jugement

pour le fond des affaires. Elle doit rester dans la sphère supérieure
des pouvoirs qui lui sont dévolus (ci-desSus n°> 1040 et 1134).

§ 2. Compétence sous le rapport de la hiérarchie.

1235. Chaque autorité ne doit remplir sa fonction qu'à ,sa place
hiérarchique : les juridictions à leur degré, premier ou dernier res-
sort, ou .sur appel ; les magistrats ou fonctionnaires agissant indivi-
duellement

,
à leur rang respectif.

§ 3. Compétence sous le rapport de là qualité ou de l'importance des affaires.

1236. 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'affaires, ce qui se produit entre les
divers ordres de fonctions; c'est-à-dire des voisinages, des conti-
guïtés, aux approches desquels les lignes de séparation deviennent
moins facilement perceptibles, et souvent sujettes à litige.

Affaires administratives, et affairesjudiciaires.
Affaires pénales attribuées à la juridiction administrative.

— 1237. Bien que la distinction à faire ici soit une dépendance delà
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séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif,
cependant elle ne se rapporte pas, à vrai dire, à la différence des
fonctions (cirdessus n° 1184). Il s'agit bien, dans la situation que nous
examinons ici, de la fonction de juger, de juger pénalement, et Rap-
pliquer des amendes soit de simple police, soit de police correction-
nelle pour des contraventionsou 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 compétence exclusive pour certaines infractions spéciales, les
tribunaux administratifs, savoir, les conseils de préfecture avec recours
au conseil d'État (ci-dessus n° 1175 1°). Ces infractions spéciales sont
principalementles suivantes : contraventions ou délits en matière de
grande voirie (1), en certains cas de la police du roulage (2), et en
matière de servitudes militaires (3). Les tribunaux ordinaires commet-
traient un excès de pouvoir s'ils connaissaient de ces sortes d'affaires.

Questions préjudicielles administratives. — 1238. De même,
s'il élève dans un procès pénal dont l'autorité judiciaire est réguliè-
rement saisie une question, une controverse dont la solution appar-
tienne exclusivement à l'autorité administrative et qu'il soit indispen-
sable 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 difficulté 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, surseoir à

sa propre sentence. — 11 en serait ainsi, par exemple, si quelqu'un

(1) Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), relative aux contraventions en
matière de grande voirie. Art. 1" : « Les contraventions en matière de grande
Toirie, telles que..., etc., seront constatées, réprimées et poursuivies par voie
administrative.

— Art. 4. Il sera 6tatué définitivement eri conseil de préfec-
ture..., etc. u

(2) Loi du 12-30 avril et 30 mai 1S51, sur lapolice du roulage et des mes-
sageriespubliques. Art. 17 : « Les contraventions prévues par les articles 4 et 9
sont jugées par le conseil de préfecturedu 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 17 juillet 1S19, relative aux servitudes imposées à la propriété
pour la défense de l'État. 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 article 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 le bureau des nourrices de Paris,
dansla loi du 25 mars 1806

,
art. 2, etdans le décret du 30 juin 1806, art. 5.
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poursuivipour délits commis sur la propriété d'autrui par des fouilles,

extractions, enlèvement de:matériaux et détériorations diverses, pré-
tendait avoir agi par ordre de l'administration,en matière de travaux
publics : le fait, s'il était contesté, offrirait une question à faire ré-
soudre, avant le jugement pénal, par Fautorité administrative. La

même situation ou des situations analogues peuvent se présenter dans

beaucoup d'autres cas. — De pareilles questions administratives ont,
dans toute la force du mot, le caractère de questions préjudicielles,
c'est-à-dire à faire vider avant le jugement, par l'autorité compétente.

1239. Ce que nous venons de dire touchant les juridictions ou
autorités administratives n'est qu'une particularité, mais une parti-
cularité très-importante, de l'observation plus générale qui suit :]

.

Affaires ordinaires, et affaires spéciales.

1240. Bien qu'on dise communément que la juridiction ordinaire

contient en soi la spéciale, il faut bien se garder d'admettre cette pro-
position d'une manière absolue. Elle ne saurait autoriser la juridic-
tion ordinaire à empiéter sur les cas dont l'attribution est faite exclue

sivemenl à des juridictions ou à des autorités spéciales.
Mais il arrive quelquefois, quant aux spécialités, que l'attribution

en est faite par la loi aux autorités ordinaires et aux autorités spé-

ciales concurremment : par exemple, dans le cas d'offense au Corps
législatif par un moyen de publicité, et relativement aux conseils de
prud'hommes (ci-dessus n° 1175) ; tandis que les tribunaux spéciaux

.ne contiennent jamais et rigoureusementen leur juridiction que leur
spécialité. — La conséquence la plus saillante des idées qui pré-
cèdent, c'est que dans le cas où l'indivisibilité de la procédure, par
suite de complicité (ci-dessus n° 600), oblige à opter entre plusieurs
juridictions, c'est la juridiction ordinaire qui doit l'emporter : ainsi,
la personne justiciable des tribunaux ordinaires entraîne son com-
plice militaire ou marin devant le tribunal correctionnel ou devant la

cour d'assises. Mais la règle cesse s'il s'agit d'une de ces juridictions
spéciales supérieures qui prédominent les tribunaux ordinaires : par
exemple la haute cour de justice.

La spécialité des juridictions ou des autorités peut aussi amener
des questions préjudicielles, avec obligation de sursis; exemples : en
fait de déserteur, de garde national, de contributions indirectes.

Affaires suivant l'ordre d'importance.

1241. Nos juridictions suivent ici l'ordre de gravité des délits et
des peines; c'est la mesure adoptée par notre législation pour l'ordre
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et la compétence des juridictions. Nous avons déjà indiqué (ci-dessus

n» 282) par combien de motifs celte méthode est la plus claire. Si
l'on voulait faire la distribution de la compétence et construire l'or-
ganisation 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 tra-
ditions du passé, on tomberait dans la multiplicité et dans le croise-
ment 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 pré-
senter quelques points de contact et des difficultés. Voici le tableau
succinct de cette distribution, avec les exceptions qui y sont faites :

Compétence des tribunaux de simple police. — 1242. Com-
pétents en général pour tous délits ou contraventions prévus soit par
le Code pénal, soit par les lois particulières, du moment que ces
faits ne sont punis que de peines de simple police (C. 1. C, art. 137
et 138). — La règle est néanmoins intervertie pour quelques-uns de

ces faits, dont la connaissance est attribuée, exceptionnellement, aux
tribunaux de police correctionnelle, même lorsque la peine n'est que
de simple police.

Compétence des tribunaux de police correctionnelle. —
1243. Compétents : — 1° Pour les appels contre les jugements des
tribunaux de simple police quand il y a lieu à appel ; — 2° pour tous
les délits de police correctionnelle, fussent-ils qualifiés de contra-.
ventions, c'est-à-dire délits non intentionnels, du moment qu'ils sont
punis de peines de police correctionnelle.

Par exception, et en deux sens inverses, les tribunaux de police

correctionnels sont encore compétents :

1* Pour certains délits ou contraventionsqui 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 forestier
(C. forest., art. 171 et 190) ; en matière de pêche fluviale (L. 15 avril

1829, art. 48); de contributions indirectes (L.-25 vent, an XII,

art. 90) ; d'infractionsà la loi du 19 ventôse an XI, sur l'art de guérir.

2" Pour certains cas de crimes, dans lesquels la peine est abaissée

au niveau des peines de police correctionnelle : savoir, à l'égard du

mineur de seize ans, dans les termes de l'article 68 du Code pénal :

C.P., art. 68 : « L'individu, âgé de moins de seize ans,
qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge,
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et qui sera prévenu de erimes autres que ceux que la loi

punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à per-
pétuité, de ia peine de la déportation ou de celle de la dé-

tention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se

-

conformeront aux deux articles ci-dessus,
>»

La juridiction de la cour d'assises est conservée par cet article
dans les cas de peine de mort ou de peines perpétuelles, parce que
dans ces cas l'emprisonnement à prononcer contre le mineur s'élève
de dix ans à vingt ans, ce qui dépasse les limites des attributions de la

police correctionnelle. — Elle est conservée dans le cas de détention,
à cause du caractère politique de l'accusation.

Compétence des cours d'assises, — 1244- Compétentes pour
tous les cas de crimes, sauf l'exception qui vient d'être faite à l'égard
du mineur de seize ans.

Dans le système des institutions politiques antérieures au gouver-
nement actuel, il leur était aussi attribué compétence pour les délits
politiques et les délits de presse : cette compétence leur a été retirée

par les décrets de 1851 et de 1852, cités ci-dessus n° 301, et l'on
rentre à cet égard dans la règle ordinaire des juridictions. — Excep-
tionnellement, ce sont les cours d'assises qui connaissent non^seu-
lement des crimes, mais encore des délits en fait de traite de noirs
(L. 4 mars 1831, art. 13 et suivants),

1245. Nous savons quelle est chez nous la tendance pratique à
restreindre le nombre des affaires soumises au jury, pour substituer
à cette juridiction celle des tribunaux de police correctionnelle, La loi
récente du 13 mai 1863, conçue dans l'esprit général d'un abaisse-
ment, quant à certains crimes et à certains délits, des peines édù>
téeS par le Code pénal, a fait passer, au moyen de cet abaissement,
un grand nombre de faits délictueux de la classe des crimes dans
cel]e des délits et par conséquent dans la juridiction des tribunaux de
police correctionnelle. Les articles du Code pénal revisés dans les-
quels cette transformation a été opérée sont au nombre de vingt (1),
11 y a été fait un grand emploi de la surveillance de la haute police

en matière: correctionnelle.
Quant au procédé pratique qu'on appelle, d'un mot un peu bar-

bare, çorrectionnaliser les affaires, et qui consiste à enlever au jury,
par une dissimulation des faits, la connaissance de certains crimes

(i) Codepénal, art. 142, 143, 155, 156,-158, 160, 228, 241, 251, 279, 305,
309, 345, 362 à 364, 366, 387, 389 et 399.
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que la loi lui a déférés, pour les faire juger par les tribunaux de police
correctionnelle, nous y voyons des fraudes à la loi faites' à bonne
intention sans doute, mais qu'il nous est impossible d'approuver.

Cas où l'ordre de gravité de l'affaire augmente ou diminue
devant la juridiction, r—1246. On n'applique pas à la compétence
pénale la règle qui a lieu au civil, que c'est par Ja demande que s'es-
time l'importance 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 tel qu'il est en
réalité, suivant ce que veut la loi pénale.„De là certaines difficultés

ou certaines interversions de compétence quaûd il arrive que la pre-^
inière .appréciation du fait, sous le rapport de l'ordre de gravité, se
modifie devant la juridiction de jugement, par suite des débats.

1247. On ne se tirerapas de ces difficultés au moyen de cet adage :

«Qui peut Je plus peut le moins, » inexact presque partout, mais
principalement en fait de compétence judiciaire.

1248. Si le fait est reconnu plus grave : poursuivi comme contra-
vention de simple police, il est reconnu délit de police correction-
nelle; 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,et renvoyer à qui de droit :

G. I. C., art. 160 : « Si le fait est un délit qui emporte
une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal (de
simple police) renverra les parties devant le procureur
du roi. »

Art. 193 : « Si le fait est de nature à mériter une peine
ajnctiye ou infamante, le tribunal (de police correction-
nelle) pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le
mandat d'arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge
d'instruction compétent. »

1249. Si le fait, en sens inverse, est reconnu moins grave : par
exemple, si le prétendu délit de police correctionnelle descend aux
proportions d'une contravention de simple police, ou Je 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 :
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C. I. G., art. 365 : « Si ce fait est défendu la cour pro-

noncera la peine établie par la loi, même dans le cas où,

d'après les débals, il se trouverait n'être plus de la compé-

tence de la cour d'assises. »
.

Le tribunal de police correctionnelle ne garde la compétence qu'au-

tant que le ministère public ou la partie civile ne réclame pas :

C. I. C, art. 192 : « Si le fait n'est qu'une contraven-
tion 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 dommages-intérêts.

» Dans ce cas son jugement sera en dernier ressort. »
Du prévenu, il n'en est pas question dans la 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.

Prorogation de compétence pour cause de connexité.—1250.
La connexité peut produire aussi une prorogation de compétence
dans l'ordre de gravité, en donnant à la cour d'assises le pouvoir de

juger les délits connexes au crime, et au tribunal correctionnelle
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 connexes (ci-dessus n° 566)..

Affaires civiles; et affaires pénales.

Questions civiles préjudicielles dans un sens général. —
1251. 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 situa-
tion se produire dans un procès pénal à l'occasion de questions admi-
nistratives ou spéciales, et nous savons qu'il faut toujours que le juge
pénal s'abstienne de telles questions et renvoie à l'autorité à laquelle
il appartient d'en donner la solution (ci-dessus n0B 1238 et 1240).'
Maintenant nous supposons le même fait à l'occasion d'une question
civile : il s'agit de savoir ce que le juge pénal devra faire.

1252. 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
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la personne homicidée, ou si l'accusé d'un crime ou d'un délit qui ne
peut être poursuivi que contre un Français (CI. C., nouvel 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'obli-
gation civile, dont l'existence supposée sert de base à la poursuite
pénale.

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 com-
ment y procédera-t-on quant au règlement de la compétence? 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 ?

Questions civiles préjudicielles proprement dites. — 1253.
C'est surtout dans le cas où il doit y avoir suspension du procès et
renvoi à un autre juge pour la solution de la question préalable, qu'on
dit, stricto sensu, que cette question est préjudicielle.

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 (in statu quoi). » Ou bien, au contraire :

« Le criminel tient le civil en état. » On ne saurait trouver là des

raisons de décider.
1254. 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. le président Barris, avec adhésion de M. le procu-
reur général Merlin, comme expression des principes sur lesquels on
était tombé d'accord (1). Cette note n'a jamais eu et n'a jamais pu
avoir aucune prétention de disposition générale ou réglementaire ;

mais elle a la grande autorité qui s'attache à l'opinion collective des
hommes éminents de qui elle émane. Toutefois, avec la déférence

qui est due scientifiquement à cette autorité, et en faisant profit des
bonnes décisions qui s'y trouvent, nous croyons que ces décisions ne

:

(1) Voir cette note à la fin du tome l", n° 240, Du traité de l'actionpublique,
irarM.MANCiN.
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sont pas toutes à suivre, et que la jurisprudence est en état d'en

venir à un ensemble de solutions plus simple et mieux arrêté.
«

1255. 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 pat cela seul de toutes lés opérations

de raisonnement nécessaires pùuf arriver à son but, et par consé-

quent de toutes les questions qui peuvent s'enchaîner successivement.

comme autant d'éléments logiques de Celle qui lui est soumise. Pour

qu'il soit obligé de s'arrêter et dé renvoyer à" un autre juge où à

une autre autorité une partie de ces opérations préalables, il faut : '

— Ou qu'il s'agisse de pouvoirs tellement sépares, comme.le.sont le

pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif bu bien les autorités bu

juridictions Spéciales ;
qu'il he lui soit jamais, permis; d'ënfrepfè'ndr'é

sur une telle Séparation (ci-dessus n°! 1184, 1238 et 1240);—-'Où

bien, s'il s'agit d'un seul dé ces pouvoirs, comme ici du pouvoir judi^

ciâire, en présence dit principe général de l'unité de justice civile et

pénale, il faut qu'iiri texte formel dé loi, où un tiëâgé ayant autorité

législative, lui en impose l'obligation.

'
1256. Or, pour les questions de droit civil,dont nous nous* Éféçu- '

pôns ici, nous ne voyons d'obligation pareille, fondée Sïïf iiri usage
traditionnel corroboré par quelques textes, que relativement à la
propriété immobilière (1) ; et nous ne reconnaissons en-conséquence
dé questions civiles véritablement préjudicielles; stricto sensûj entre

là juridiction pénale, saisie de la connaissance d'une affaire, et là

juridiction civile, que les questions' de propriété immobilière. ^-Daiis

toutes les autres hypothèses, qu'il s'agisse de questions d'état relatives

aux droits de famille ou aux droits de cité, ou bien de propriété irîobi-

(.1) Godeforestier. Art. 182
: « Si dans une instance en réparation" de délit Oii

contravention ïé prévemi èxeipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, lé
tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles
suivantes : L'exceptionpréjudicielle ne sera admise qu'autantqu'elle sera fondée

soit sur un titre apparent, soit sur dés faits dé possession équivalents,- person-
nels au prévenu et par lui articulés avec précision', et si lé titre produit ôif Us
faits articulés sont de nature, dans le cas où ils* seraient reconnus par l'autorité
compétente, à ôter au fait qui sert debase auxpoursuitestout caractère de délit
ou de contravention. — Dans lé cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera
Un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra
saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses dili-
gences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sur-
sis à l'exécution du jugement sous le rapportdo l'emprisonnement s'il étaitpro-
noncé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé
à lacaisse des depuis et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le
tribunal qui statuera sur le fond du droit. »

Disposition identique dans la loi du 15 avril (829, formant Codé de la pèche
fluviale, art. 59.
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lière, ou bien d'obligations et de contrats, nous reconnaissons la
compétence du tribunal de répression (1).

Délits de suppression d'état, rapt de mineure suivi dé
mariage. — 1257. 11 s'est fait au sujet de ces délits une gravé
méprise. Nous savons que dans ces deux [cas l'action publique est
fermée au ministère public tant qu'il n'y a pas eu au civil jugement
passé en force de chose jugée, statuant, dans le premier cas, sur
la réclamation d'état (ci-dessus n° 868), et dans le second, annulant
le mariage, sans compter la plainte des parties intéressées, qui est
en outre nécessaire dans le second cas (ci-dessus n" 869). Il ne peut
donc pas y avoir là de question préjudicielle proprement dite, par la
raison majeure qu'il ne peut pas y avoir de procès pénal. Ce ne serait
pas un sursis avec renvoi à fin civile, ce serait Un jugement décla-
rant l'action publique non recevable quant à présent, que la juridic-'
tion pénale devrait prononcer si pareille affaire lui était portée sans
que les conditions mises par la loi à l'ouverture de Faction se fussent
accomplies. C'est à cause de cela qu'on a imaginé l'expression bizarre
de question préjudicielle à l'action* Nous sommes loin des questions
•préjudicielles, c'est-à-dire à vider avant le jugement. Toutefois,
qu'on passe, si l'on veut, sur l'inexactitude de l'expression; mais le
mal est dans les conclusions qu'on en tire ensuite, par voie d'ana-
logie, à l'égard de toutes les autres questions d'état.

Questions d'état, en général. — 1258. Où arrivërâit-ôn Si oh
voulait appliquer les dispositions exceptionnelles qui précèdent à
toutes les questions d'état en général? Si on voulait, par voie d'ana-
logie, dans l'article 326 du Code civil

:- « Les tribunaux civils seront
seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, » lire :

« Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer Sur les
questions d'état ? » Quel résultat, que de fermer l'action publique au
ministère public pour tous les crimes et les délits relatifs à des
questions d'état!

Reconnaissons donc que les articles 326, 327 du Code civil' 357
du-Code pénal, relatifs aux délits de suppression d'état ou au rapt de
mineure suivi de mariage, n'ont rien à voir ici; qu'ils sont étrangers
à ce qui concerne les questions préjudicielles proprement dites et

(1) La loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabriqué et de cômàiièrcé, a
fait application de ce principe en ces termes, art, 16 : « ... En cas d'action
intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève, pour sa défense, des
questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correction-
nelle statuera sur l'exception. »
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comme il n'existe chez nous aucun texte qui oblige le jugé de répres-
sion, lorsqu'une question d'état doit être préalablement résolue dans

une affaire pénale dont il est saisi, à surseoir et à renvoyer le juge-

ment de cette question aux tribunaux civils, reconnaissons que la déci-
sion sur ces questions d'état, de même que celle sur la propriété
des objets mobiliers, sur l'existence et la validité des contrats, reste
dans la compétence du juge de répression;

La note doctrinale du 5 novembre 1813, dont nous avons parlé
(ci-dèssus n° 1254), établit le principe général et en déduit les con-
séquences avec grande raison et grande autorité; mais nous avons
peine à comprendre comment et pourquoi elle en dévie au sujet du
crime de bigamie, voulant que si l'accusé oppose la nullité du pre-
mier 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. Nous ne voyons pas, en vérité, de causé de distinc-
tion, et tant à l'égard du premier mariage qu'à l'égard du second,
les juridictions de droit pértal gardent, suivant nous, leur compétence

en ce qui touche, bien entendu, le procès pénal.

A quel point de vue, avec quels effets et dans quelles
formés les juridictions pénales jugent les questions civiles
préalables. — 1259. Ces questions d'état ou dé propriété mobi-
lière

,. 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'ac-
cusation, au point de vue de la misé en jugement ou de la mise en
accusation ; — par les tribunaux de simple police, de police correc-
tionnelle, ou par la cour d'assises, au point de vue du jugement pénal.

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 n01 1195 et suivants, entre les attri-
butions de ces deux autorités. Ainsi les questions sur la qualité de
Français, en cas de crime ou de délit commis en pays étranger,
seront de la compétence de la cour, puisqu'il s'agira d'y savoir, si
l'action publique est recevable où non; au contraire, celles sur la
qualité d'ascendant dans une accusation de parricide, celles sur l'exis-
tence du premier et du second mariage dans une accusation de biga-
mie, celle sur la prétention de propriété, soulevée par l'accusé dans
Une accusation de ' vol,'seront de la compétence du jury, puisqu'il
s'y agit des éléments mêmes de l'accusation.

1260. Nous ferons, pour clore cet exposé, deux remarques finales i
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La première, c'est que le juge pénal qui décide ainsi des questions
civiles préalables, dont la solution lui est indispensable pour arri-
ver à celle de la question pénale, ne le fait, pour ainsi dire, que par
voie de raisonnement, seulement pour ce qui regarde la décision
•pénale, et sans qu'aucun effet civil autre que celui qui a trait à/la
pénalité puisse en ressortir au dehors. De ce que la chambre d'accu-
sation ou la cour siégeant aux assises a jugé l'action du ministère
public non recevable, par suite de la contestation de la qualité de
Français, soulevée à l'égard de l'accusé d'un crime commis en pays
étranger, il ne résulte pas qu'en dehors du procès pénal, cette qualité
existe ou n'existe pas pour eux; de même à l'égard du jury qui rap-
porte 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 accu-
sation de bigamie 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. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait un texte spécial et
exceptionnel, comme on le rencontre dans l'article 198 du Code
Napoléon, dont nous traiterons ci-dessous (n° 1285).

1261. La seconde observation que nous devons faire, c'est que le
juge pénal sera assujetti, quant aux moyens de preuve sur cet inci-
dent civil, aux règles ordinaires de la preuve civile. Comment en
effet justifier que parce que la juridiction change, le droit, soit quant
au fond, soit quant au genre de preuves admissibles ou non admis-
sibles, puisse changer aussi? La juridiction n'est que la puissance
organisée pour mettre en application le droit, comment parce que la
puissance change le droit pourrait-il changer? La note doctrinale du
5 novembre 1813, émanée des membres de la cour de cassation,
s'en explique fort bien à l'égard des contrats. Suivant que le contrat
en question sera prétendu avoir eu pour objet des choses n'excédant

pas la valeur de cent cinquante francs, ou bien au-dessus, la preuve
par témoins, à défaut d'acte, sera admissible, ou bien elle ne le sera
que s'il existe un commencementde preuve par écrit, et cela 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 cassation, sont des principes généraux communs à toutes les
juridictions. 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 celte violation. » La même
chose doit être dite pour les questions d'état ou de propriété.— Cet

assujettissement aux règles communes de la preuve sera efficace de

tout point devant les tribunaux de simple police ou de police correc-
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tionhelle et. devant les juridictions d'instruction. Mais à la cour d'as-

sises, 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 ; toutefois la cour ne permettra pas

qu'il soit apporté aux débats, sur l'incident civil, d'autres preuves

que celles que la loi civile autorise : sauf, après tout, au jury la

responsabilité morale de sa décision.

Nous Savons cependant que c'est par des raisons .tirées de la diffé-

rence des preuves au civil et au pénal qu'a été déterminée, dans le

Code Napoléon, la disposition si exorbitante relative aux crimes de
suppression d'état (ci-dessus n° 868);

Question civile pour les dommages-intérêts, et questionpénale.

1262; Les deux procès, l'un de droit civil, l'autre de droit pénal, sont

en contact, et les deux questions ; quoique ne dépendant pas absolu-
ment l'une de l'autre, ont néanmoins entre elles des relations logi-

ques qu'on rie saurait nier (ci-dessus n° 863).
Notre législation permet, en conséquence, à la partie.qui se pré-

tend lésée par un délit
: — Ou de poursuivre son action civile devant

la juridiction de répression, conjointement avec l'action publique; —
Ou de l'exercer séparément devant les tribunaux civils :

C. I. C., art. 3 : « L'action civile peut être poursuivie en
même temps et devant les mêmes juges que l'action pu-
blique.

» Elle peut aussi l'être séparément. »

La partie civile est libre d'opter; mais son choix une fois fait, elle

ne peut plus varier. — Là-dessus, deux hypothèses :

Action civile intentée séparément,' devant les tribunaux
civils. — 1263. Ces tribunaux seront obligés de s'arrêter .en pré-
sence de l'action publique intentée, et de surseoir à la décision du
procès civil jusqu'à celle du procès pénal. C'est ce que porté la fin
de l'article 3 que nous venons de citer :

C. I. C, art. 3, § $ : « Elle'peut aussi l'être séparément;
dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas
été prononcé définitivement sur l'action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l'action civile. »

C'est ici qu'on applique lé brocard : « Le criminel tient le civil

en état », c'est-à-dire en suspens, in statu quo.



CHAP. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — AFFAIRES DIVERSES. 451

1264- On donne de cette obligation de surseoir deux raisons : —
la première, c'est qu'il est bon que la question pénale arrive neuve '

devant le juge de répression, et dégagée de l'influence morale qui
pourrait résulter d'une condamnation civile déjà prononcée. Cette
considération, qui n'est pas à dédaigner, n'est pas cependant poussée
jusqu'à empêcher le jugement du procès pénal lorsque aucune àctiôii
publique n'est mise en mouvement, bien qu'il puisse arriver ultérieu-
rement qu'elle le soit. S'il en arrive ainsi, le jugement civil 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 surseoir, c'est que le jugement qui interviens
flra quant au procès pénal doit avoir sur le procès en dommages--
intérêts une certaine influence d'autorité, et que dès lors, pour éviter
les contradictions judiciaires

;
il est nécessaire d'attendre que lé juge-

ment pénal soit rendu. L'influence, en effet, du jugement pénal sur
le procès en dommages-intérêts existe, comme nous allons le dire
bientôt, mais par certains points seulement et non par tous. Cette
raison d'ailleurs, de même que la précédente, n'opère qu'en pré-
sence de l'exercice dé l'action publique dans le cours du procès civil.

1265. Remarquez en effet que, pour qu'il y ait lied au sursis dont
nous parlons, il faut que Faction publique ait été mise en mouven-

aient; tant qu'elle ne l'a pas été, le juge civil continue de fonction-

ner, et si aucune poursuite publique n'a lieu avant son jugement,
ii pron'once valablement. Cela résulte dès termes mêmes de l'article
du Code.

Action civile intentée conjointement avec l'action publique
devant la juridiction de répression. — 1266. 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 annexé du procès pénal ; sinon,
c'est de la juridiction civile seule qu'il relève;

1267. Mais que décider si, le juge de répression prononçant un
acquittement ou une absolution, il en résulte que la poursuite pénale
n'était pas fondée? Notre jurisprudence pratique a fait ici une
distinction

:
Qtiâht a là cour d'assises j

la loi est formelle; cette cour reste com-
pétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de ia

partie civile :
.

C. L C.-, art, 366 : « Dans le" cas d'absolution
-, comme
29.
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dans celui d'acquittementou de condamnation, la cour sta-

tuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie

civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt,

où commettra l'un dès juges pour entendre les parties,
prendre connaissance, des pièces, et faire du tout son rap-
port, ainsi qu'il est dit à l'article 3S8. »

1268. Quant aux tribunaux de simple police ou de police correc-
tionnelle, notre jurisprudence décide que dès lors, la base pénale
s'évanouissant, et la demande en dommages-intérêts de la partie
civile ne pouvant plus être fondée que sur une base civile, le tribunal
de répression devient incompétent; c'est à; la juridiction civile qu'il
faut reporter cette demande. Les articles 159 et 191 du Code d'in-
struction criminelle sembleraient, au premier abord,.ordonner le

contraire :

C. I. C., 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 dom-
mages-intérêts. »

Art. 191 (pour le tribunal de police correctionnelle):

« Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police,
le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui

aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les dom-
mages-intérêts. »

Mais il faut comparer ces deux articles avec l'article 212 du même
Code, relatif à l'appel contre les jugements de police correctionnelle :

C. I. C., art. 212 (d'après la loi du \ 3 juin \ 856) : « 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 statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-
intérêts. »

On voit, par ce dernier article, que lorsque le prévenu est renvoyé
:

de la poursuite parce que le fait n'est réputé délit ni contravention
;

par aucune loi, la cour d'appel n'a à statuer que sur les dommages-
intérêts demandés par ce prévenu contre la partie civile, en répara-
tion de la poursuite intentée à tort devant le juge de répression, et
non sur ceux demandés par la partie civile. Or, si la cour, Sur l'appel,
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n'a que ce pouvoir, notre jurisprudence en a conclu que le juge de
première instance n'en a pas davantage.

Nous avouons ne voir dans de pareilles dispositions de la loi rien
d'utile; on exige deux procès là où un seul suffirait très-bien.

Influence sur le procèspénal de la chose jugée au civil,
et réciproquement.

1269. Dans certains cas, il est incontestable que le juge pénal est
tenu de prendre pour point de départ certaines décisions du juge
civil'qui doivent faire autorité pour lui, et que plus souvent encore
il en est ainsi du juge civil par rapport à certaines décisions pénales.

Mais cela ne tient pas'du tout aux règles ordinaires sur l'autorité
de la chose jugée, ainsi que nous avons eu déjà occasion de le dire
(ci-dessus nos_926 et 927) ; il est temps de laisser dormir là-dessus
la controverseentre M. Merlin et M. Toullier. Cela tient aux principes
supérieurs concernant le règlement des attributions entre les divers
ordres de juridictions, la mission spéciale et exclusive attribuée à
chacune d'elles relativement à certaines questions, et par suite la
limite qu'elles sont tenues de respecter entre elles, sous peine de
commettre un'excès de pouvoir. Voilà pourquoi c'est ici, en traitant
de la compétence, que nous avons à examiner ce point.

1270. L'idée même doit en être élargie; il n'est pas question seu-
lement des rapports entre les décisions civiles et les décisions pénales,
il est question de ceux qui sont à reconnaître et à respecter entre
les décisions de chaque partie de la puissance publique, sta-
tuant dans le cercle exclusif de ses attributions; il est question de
discerner en quoi ces décisions sont subordonnées l'une à l'autre, en
quoi elles sont indépendantes. Nous en présenterons ce qui intéresse
le droit pénal. '

,
Autorité des décisions des pouvoirs politiques, administra-

tifs ou spéciaux sur le-pénal. — 1271. La juridiction pénale est
évidemment subordonnée à la décision de l'un ou de l'autre de ces
pouvoirs, lorsque l'action publique est elle-même subordonnée pour
son existence ou pour son exercice à cette décision préalable : par
exemple, à l'autorisation du Corps législatif pour la poursuite contre
mi député dans le cours de la session (ci-dessus n° 899) ; à celle du
conseil d'État pour la poursuite contre un agent du gouvernement à
raison de faits relatifs à ses fonctions (ci-dessus n° 866) ; à la dénon-
ciation du gouvernement pour celle contre les fournisseurs des
armées de terre ou de mer (ci-dessus n° 883). —L'action publique
n'existe ou ne peut être exercée, en ces hypothèses, que si les-
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diverses décisions dont il s'agit sont intervenues, Font-elles défaut,

la juridiction pénale ne peut pas même être saisie. Interviennent-

elles
,

la juridiction pénale peut être saisie, elle les prend comme
point de départ pour déclarer Faction publique recevable ; mais cela

fait, elle juge avec indépendance la question de pénalité, sans que ni

l'autorisation du Corps législatif, ni celle du conseil d'État, ni la

dénonciation du gouvernement altère en rien cette indépendance.
1272. Une semblable subordination existe encore toutes les fois

que le juge pénal, rencontrant une question préjudicielle administra-

tive ou spéciale, est obligé de s'arrêter devant cette question et de

renvoyer les parties devant l'autorité compétente, pour enavpir la

solution : par exemple pour obtenir l'interprétation par.voie d'auto-

rité d'un arrêté du pouvoir administratif, ou pour faire reconnaître si

tel ordre a été donné ou non par l'administration, Si tel comptable est
reliquataire, si tel homme est déserteur ou insoumis (ci-dessus nos 1186,

1238 et 1240). Dans tous ces cas, le juge pénal sera tenu de prendre

pour point de départ la décision du pouvoir spécial sur ces questions
préjudicielles ; mais une fois cette base admise, quant à tout le sur-
plus du procès pénal il aura son indépendance.

1273. Enfin nous signalerons encore une subordination de cet
ordre, dans le cas des conflits de juridiction entre l'autorité judiciaire

et l'autorité administrative, doiit la décision est attribuée par nos lois

au conseil d'État (ci-dessous n° 1312).

Autorité des décisions civiles sur le pénal. — 1274. Tout ce
que nous venons de dire des pouvoirs politiques, administratifs, ou
spéciaux, se reproduit identiquement à l'égard des décisions civiles :

1° Dans le cas où l'existence de l'action publique est subordonnée
à un jugement préalable au civil, passé en force de chose jugée ;

savoir, s'il s'agit de délits de suppression d'état ou de rapt de mineure
suivi de mariage (ci-dessus n0B 868, 869 et 1257) ;

2° Dans le cas des questions civiles préjudicielles proprement
dites, devant lesquelles le juge pénal est obligé de s'arrêter et de

renvoyer les parties à fins civiles. Or nous ne reconnaissons comme
telles que les questions de propriété immobilière (ci-dessus n° 1256).

1275. En dehors de ces hypothèses, pour toutes les questions
préalables dont le juge pénal a lui-même l'appréciation, peu im-
porte qu'il y ait eu déjà auparavant quelque décision civile ; le 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
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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 ques-
tions civiles données ci-dessus n<" 1252, 1256 et 125,8. — Notre juris-
prudence des arrêts l'a décidé ainsi, notamment à l'égard de la qualité
de commerçant failli, mise en question dans des poursuites pour
banqueroute. Le juge pénal n'est pas obligé de surseoir pour faire
yider 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 eût-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 Fadmettre, malgré la décision commerciale
contraire. En effet, il n'y a pas entre la juridiction,commercialeet la
-juridiction ordinaire une séparation de pouvoirs qui subordonne
celle-ci à celle-là. L'article 440 du Code de commerce dit bien que
« la faillite est.déclarée par jugement du tribunal de commerce »,
mais cet article ne saurait équivaloir à une prohibition pour le juge
pénal d'apprécier avec indépendance la question soulevée devant lui
à ce sujet. L'article 440 du Code de commerce s'applique au règle-
ment des intérêts commerciaux; quant à la justice pénale, nous
n'avons pas à sortir de la règle posée ci-dessus n° 1255.

Autorité générale des décisions pénales sur la culpabilité
on non-culpabilité. — 1276. Il faut tenir pour certain que ce sont
là des .décisions rendues, en ce qui concerne les accusés auxquels
elles s'appliquent, non pas d'une manière relative, mais d'une
manière générale par rapport à tous, puisqu'elles le sont sur les pour-
suites de la société, partie elle-même dans le procès pénal. Il faut
tenir pour certain que les tribunaux de répression, procédant avec
les formes et les garanties 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 lorsqu'au con-:
traire ils ont déclaré une personne non coupable, nulle .autorité n'est
plus compétente pour dire qu'elle le soit. Chaque partie de la puis- '

sance publique, pouvoir exécutif, conseils, juridictions administra-
tives, pouvoir judiciaire de quelque ordre que ce soit, sont obligés
d'accepter ces décisions,"d'en observer et d'en faire observer, chacun

en ce qui le concerne, les conséquences : par exemple l'incapacité de

remplir des fonctions publiques, d'être électeur ou éligible, de porter
témoignage en justice, de recevoir par donation entre-vifs ou par
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testament. L'acte, de quelque autorité'qu'il émanât, qui s'élèverait en
contradicteurdu jugement pénal quant à la culpabilité ou à la non-cul-

pabilité déclarée, constituerait un excès de pouvoir qui devrait être

réprimé par le supérieur compétent. La puissance législative n'est pas
elle-même au-dessusde cette règle.

Autorité des décisions pénales, sur la question des dom-
mages-intérêts ' réclamés par la partie civile. —1277. C'est

ici, dans la pratique des affaires, que se présente le plus fréquem-

ment et avec certaines difficultés l'étude à faire sur l'application de

la règle que nous venons de poser.
L'action publique et l'action civile n'étant pas fondées sur des

causes identiquement les mêmes, et ne tendant pas au même but (ci-

dessus h° 926), ne donneront lieu ordinairement à aucun choc, à

aucune contradiction entre les jugements. Rien n'empêche en effet

qu'une personne soit condamnée pénalement, et acquittée sur les

dommages-intérêts s'il est jugé qu'il n'y ait pas eu préjudice; ou, en
sens inverse, acquittée pénalement, et néanmoins condamnée à des
dommages-intérêts s'il est jugé qu'il y a eu faute civile et préjudice
occasionné. Dans ces appréciations diverses, chaque juridiction garde

son indépendance, et le jugement civil n'est pas subordonné au juge-

ment pénal. C'est en ce sens général que l'article 366 du Code

d'instruction criminelle, rapporté par nous, ci-dessus n° 1267, porte,
à l'égard des affaires jugées aux assises, que « dans le cas d'absolu-
tion, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour
statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou
par l'accusé ».

Mais la subordination commence sur les points de rencontre qui
tiennent à la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité qu'a
faite le juge pénal, et que chacun est tenu de respecter.

1278. Ainsi, lorsque le jugement pénal est un jugement de culpa-
bilité; ce qui comprend en soi, comme démontré : que le fait pour-
suivi 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 examiner que la question de
préjudice. Il pourra s'abstenir de condamner à des dommages-inté-
rêts 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 contradic-.
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Leur.du jugement pénal, lequel, sur ces points fondamentaux, fait
autorité à l'égard de tous.

1279. 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 il se poserait en contradicteur
du jugement pénal.

Il 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 usuelle-
ment de cette manière de se prononcer, surtout lorsque la partie
civile n'aura pas été intervenante elle-même dans le procès.

1280. En effet, n'oublions pas que chez nous les tribunaux de
simple police ou de police correctionnelle, lorsqu'ils renvoient l'in-
culpé de la poursuite, n'ont pas le droit de statuer sur les dommages-
intérêts qui pourraient être dus à la partie civile (ci-dessus n° 1268).
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 rôle 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 réglementée sans doute plus simplement et
plus harmonieusement, mais c'est ainsi qu'elle l'a été par nos lois.
La mission soit des tribunaux de simple police ou de police correc-
tionnelle, lorsqu'ils renvoient de la poursuite, soit du jury dans tous
les cas, est bornée à la question de culpabilité pénale.

Or c'est ici qu'il faut faire intervenir la distinction fondamentale
entre la faute pénale, qui demande une certaine gravité, propor-.
tionnée à la gravité du crime ou du délit poursuivi et de la peine
réclamée, et la faute civile qui, si légère, si minime qu'on la sup-
pose, emporte toujours obligation de réparer le préjudice (ci-dessus

n° 75). 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.

1281. Cela posé, il est facile de voir comment le tribunalde simple
police ou de police correctionnelle doit généralement se faire scru->
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pule, 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. Il 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 poursuive et que puisse poursuivre le ministère public :

dès qu'il estime que la faute pénale n'existe pas, il doit renvoyer de

la poursuite; ajouter qu'il n'y a aucune faute quelconque, par consé-

quent aucune faute civile, .c'est empiéter sans nécessité sur la question

civile.
Si le juge pénal avait déclaré que le fait-a été commis par l'inculpé

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 condamnation aux dom-
mages-intérêts pourrait encore être prononcée par le juge civil contre
l'inculpé. Non-seulement 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 et la

mesure civile ne sont pas les mêmes : le juge pénal peut fort bien et
.fort consciencieusement juger qu'il n'y a pas eu dans le fait de l'in-

culpé 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.

1282. Toutefois, 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 par le 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'acci-
dent était arrivé non par sa faute, mais par la faute de celui qui en

.avait été la victime, ou qu'il était arrivé par force majeure, on con-
çoit que ce soit oeuvre de justice et de réparation envers l'inculpé
que d'en faire, parles motifs du jugement, la 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 même fait, accorder des dommages-intérêts. Mais, dans
la plupart des cas, l'évidence n'est pas aussi absolue.

1283. 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
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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 décla-
rations. Le juge pénal, par une telle sentence, ou le jury, par un tel
verdict, ne prononce que sur la culpabilité pénale; la question, quant
à la culpabilité civile, rgste entière. Seulement il est bien entendu
que le juge civil ne pourrait pas se poser en contradicteur du juge-
ment pénal et motiver la condamnation aux dommages-intérêts qu'il
prononcerait, de manière à affirmer l'existence de la culpabilité
pénale. Bien que placé seulement dans les motifs, il y aurait là un
excès de pouvoir qui devrait être réprimé.

1284. 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-
suites, motivé sur la légitime défense, il est possible qu'une conr
damnation aux dommages-intérêts doive être prononcée, conformé-
ment aux principes par nous exposés ci-dessus n°* 164 et 165; Le
Code pénal de 1791, en ordonnant que dans ce cas il n'y aurait lieu
à aucune condamnation civile (IIe part., tit. II, sect. ire, art. 5), était
dans le faux; et c'est avec grande raison que notre Code pénal actuel
s'est abstenu, dans son article 328, de reproduire cette disposition.

Autorité des décisions pénales, en vertu de textes spé-
ciaux, sur certaines questions civiles. — 1285. Nous citerons
l'article 198 de notre Code civil, ainsi conçu :

C. N., art. 198 : « Lorsque la preuve d'une célébratipri
légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une
procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les rer
gistres de l'état civil assure au mariage, 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. »

•

C'est là une disposition exceptionnelle qui existe, non pas en vertu
desprincip.es généraux, mais seulement en vertu du texte spécial
qui l'établit, et qui doit être restreinte dans les limites de,ce texte.
Il ne s'agit plus ici de la question de culpabité ou npn-cujpabilité,
il s'agit de l'existence d'un mariage, sur laquelle le jugement pénal

va faire autorité. Ainsi, lorsque des personnes, étant accusées d'avoir,
par des délits de faux, destruction de registres ou autres, fait dispa-
raître la preuve de la célébration légale d'un mariage, ces poursuites
ont été trouvées fondées, le juge pénal ne doit pas se borner â pro-
noncer la peine voulue contre les accusés reconnus coupables, il doit
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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 du Code civil.

Étendue de l'autorité des décisions pénales. — 1286. Cette

autorité n'est générale qu'en ce qui concerne la conclusion'finale,

c'est-à-dire la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité pénale,

et l'application des peines qui en résultent, s'il y a lieu. Hors de là,
cette généralité absolue cesse.

Ainsi, nous avons déjà 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° 1260), quoi-

qu'une logique à outrance pût conduire peut-être à leur donner cette
autorité.-.-

Il ne faut pas tirer non plus d'un jugement de non-culpabilité des
conséquences exagérées : ainsi, de ce que les accusés ont été déclarés

non coupables dans une accusation de faux, ou d'extorsion de signa-

ture
, 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.
1287. Enfin, même 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 intérêts-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, dans l'application de l'article 198

du Code Napoléon, dont nous venons de parler, nous ne pouvons
admettre que le prétendu conjoint, qui n'aurait pas été partie au
procès ni au jugement, et qui ultérieurementréclamerait contre, pût

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 procédure civile, que les

actes par lui déclarés faux soient rétablis, rayés ou réformés; ou bien
où il ordonne, conformément à l'article 366 du Code d'instruction cri-
minelle, 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.
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§ 4. Compétence sous le rapport du lieu.

Territoire national et territoire étranger 1288. La pre-
mière considération qui entre dans les conditions de la compétence
générale, sous le. rapportdu lieu, est celle du territoire national ou
du territoire étranger. Déjà examinée quant.au droit de punir (ci-des-

sus n0! 374 et suiv.), elle doit l'être ici quant à l'exercice de la
puissance publique. — Le principe général est que tout exercice de
la puissance publique interne s'arrête à la 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 juridictions que
du ministère public, et pour l'exécution. S'il y avait été manqué, les
tribunaux devraient, sans pouvoir sortir toutefois du cadre de leurs
attributions, prononcer la nullité des actes judiciaires, saisies, arres-
tations, ou tous autres, faits en violation de cette limitation, et en
annuler les conséquences juridiques.

Nous renvoyons, pour l'extension adonner à cette idée de terri-
toire, aux indications déjà par nous exposées, ci-dessus nos 395 et 396.

Commissions rogatoires et extraditions. — 1289. Deux

moyens s'offrent pour obvier en certains points à l'impuissance des
autorités internes de chaque État hors du territoire : les commissions
rogatoires et les extraditions. — Tous les deux ont cela de commun
qu'on s'adresse à l'État étranger pour obtenir de lui qu'il vous rende
un service. L'État est libre d'accorder ou non, 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. Le nombre
des puissances avec lesquelles la France en a formé est de plus de
trente-cinq, sans compter les puissances avec lesquelles le droit réci-
proque d'extradition est consacré par le seul usage.

1290. Nos statistiques criminelles contiennent chaque année,
depuis 1851, un tableau indicatif des extraditions demandées ou
accordées par la France. Le chiffre des extraditions demandées est
allé en croissant d'une manière sensible, surtout en 1861, 1862 et
1863. Ces chiffres cependant sont, à tout prendre, peu élevés.

Nombre moyen annuel des extraditions demandées ou accordées

par la France.

1S51 à 1S63 en moyenne, par an, 52 demandées, 72 accordées.
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1291. L'intermédiaire obligé pour ces relations internationales est
le ministre des affaires étrangères, auquel les demandes tendantes à

quelque commission rogatoire à l'étranger ou à quelque extradition à

obtenir, et lés documents Ou pièces à l'appui Sont transmis parla
voie hiérarchique; des autorités judiciaires au ministre de la justice,

et de celui-ci à son collègue des affaires étrangères, avec lequel il se

concerte pour y doniler suite.
Chez nous et dans la plupart des autres États

*
c'est au gouverne-

ment seul qu'est attribué le pouvoir de statuer sur.les demandes eh
extradition ; dé les accorder ou de lés refuser ; mais en Angleterre et

aux États-Unis d'Amérique ;
où la liberté'individùelle ëSt garantie aux

étrangers, l'autorité judiciaire y prend une part importante.
1292; Remarquez que notre droit publie est que le goùvernëhiënt

ne peut pas faire l'extradition d'un Français. Membre de la hâfciôii,

celui-ci ne peut être expulsé du territoire que par' suite, de juge-
ment et de condamnation péhale (ci-dessus li° 897): C'est ce qui à
été reconnu et déclaré au nom du gouvernement dans l'exposé des,

motifs du projet de loi voté par, le GorpS. législatif.le 4 juin 1852-,

lequel projet est resté sans suite, et plus récemment d'une manière
plus formelle encore, dans la discussion au Corps législatif; delà loi,
récente du 27 juin 1866, concernant les crimes, les délits et les con-
traventions 'commis à l'étranger-.

Ressort territorial de chaque autorité; ^ 1293.- Une secondé
considération ; qui entre dans les conditions de la Compétence géné-
rale sous le rapport du lieu, est celle des portions du territoire natio-
nal assignées à chaque autorité pour l'exercice de ses fonctions,
circonscription qui se nomme son ressort : hors de ce territoire,
l'autorité est sans pouvoir.

L'article 464 du Gode d'instruction criminelle établit exceptionnel-
lement une prorogation' de compétence hors du ressort; pour
l'instruction de Certains crimes de faux (1);

(1) Code d'instru'cti'oiicriminelle. Art; 464 : «. Le surplus de l'instruction sur
le faux se fera comme sûr les-autres délits; sauf l'exception^suivante : — Les
présidents des cours d'assises, les juges d'instruction et les juges de paix, pour-
ront continuer, hors dé leur ressort, lés visites nécessaires chez les personnes
soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué, de taux papiers royaux, de
faux billets de la Banque de France ou des banques dé départements. — Là pré-
sente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de con-trefaçon des sceaux de l'État;

»
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CHAPITRE II.

DÉ LA COMPÉTENCE SPÉCIALE.

Lieu du délit, lieu de là résidence, lieu de la capture. —
1297|. M compétence spéciale se détermine seulement par la der-
nière des considérations dont nous venons de parler", Celle de certains
lieux où l'instruction et le jugement de chaque affaire seront plus
faciles ou plus Opportuns, dans le ressort territorial assigné à chaque
autorité. —

Notre Code d'instruction criminelle a fait, sûuS ce rap-
port, quant aux crimes et aux délits,- la distribution des affaires entré
les diverses autorités, seulementpour ce qui concerné lès" opérations
de poursuite ou d'instruction, et afin dé multiplier les facilités à cet
égard, il a attribué là compétence Spéciale âù procureur impérial et
au jugé d'instruction de trois localités : à ceux du lieu du délit, dû
lieu dé la résidence du prévenu, et dit lieu où le prévenu pourra être
trouvé, ce qu'on nomme techniquement lé liéù de la capture.

C. I. C., art. 23 : « Sont également compétents pour
remplir les fonctions déléguées par l'article précédent (la

recherche et la poursuite), le procureur du roi dit lieu du

crime ou du délit, celui delà résidence du prévenu, et celui
du lieu où lé prévenu pourra être trouvé. »

Art. 63 : « Toute personne qui se prétendra léséé-par ùii
crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer
partie civile devant le juge d'instruction soit du lîéii du
crime ou délit, soit du lieu de là résidence du prévenu, sôit
du lieu où il pourra, être trouvé. ».

D'après ces autorités de poursuite ou d'instruction se déterminent

celles de jugement.
1295. Mais trois autorités où trois juridictions distiiietes polir

une seule affaire, c'est deux de trop; Le Code de brumaire ah iV,

qui contenait, quoique avec certaines variantes d'expressions, une
disposition analogue, avait établi, pour empêcher le conflit, un
certain ordre de préférence que l'on suit encore dans notre jurispru-
dence pratique. De ces trois autorités, celle qui a été la première
saisie (par la délivrance au moins d'un mandat d'amener), garde là

compétence : de quel droit, en effet, les autres viendraient-elles lui
enlever une affaire dans laquelle elle fonctionne valablement? Et Si

»
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par extraordinaire, ces diverses autorités se trouvaientsaisies le même

jour, l'ordre de préférence serait celui-ci : l'autorité du lieu du délit;

à défaut, celle du lieu de la résidence; et au dernier rang, celle du

lieu de la capture. Cependant ces règles n'étant pas impérative-

ment fixées par notre loi actuelle, et n'ayant par conséquent rien

d'absolu, la cour de cassation se réserve, dans les cas où elle est
chargée de régler de juges, d'apprécier devant laquelle de ces juri-

dictions il est plus convenable, pour la bonne administratioiYde la

justice, que l'affaire soit renvoyée.
1296. Tout ceci n'est vrai que pour les crimes et pour les délits; à

l'égard des contraventions de simple police, la compétence des juri-

dictions ne- se détermine que par le lieu où la contravention a été

commise (C. 1. C, art. 139, 140 et 166).
1297. 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 :

C. I. C, art. 6 (d'après la loi du 27 juin 1866) : « La

poursuite peut être intentée à la requête du ministère pu-
blic du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il pourrait
être trouvé. »

Nous verrons, au chapitre suivant, comment cette même loi de

1866 a pourvu, en cas pareil, au défaut de la troisième localité dans
le.règleinent de la compétence.

Prorogation de compétence pour cause de connexité. —
1298. La connexité, qui peut produire une prorogation de compé-
tence quant à l'ordre de gravité des affaires (ci-dessus n° 1250), en
peut produire aussi quant au lieu, en donnant à la juridiction, par la
jonction d'une affaire connexe à une affaire principale, une extension
de compétence sur cette affaire connexe, dont elle n'aurait à con-
naître, sans cette jonction, à raison ni du lieu du délit, ni du lieu de
la résidence, ni du lieu de la capture (ci-dessus n° 566).

CHAPITRE III.

DES JUGÉS DE LA COMPÉTENCE.

Premier juge de la compétence. —' 1299. Le principe général,
c'est que toute juridiction, toute autorité, tout fonctionnaire est- le
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premier juge, le premier appréciateur de sa compétence; et il a
un doublé devoir : celui de ne pas déserter, de ne pas laisser envahir
par d'autres les fonctions dont il est chargé, et celui de ne pas
dépasser la limite de ces fonctions.

Il'n'existe d'exception à ce principe que dans certains cas particu-
liers, dans lesquels la compétence est réglée par une autorité à la
décision de laquelle il n'y a plus qu'à se conformer.

1300. Ainsi il est passé en jurisprudence pratique que la cour
d'assises, saisie par arrêt du la chambre des mises en accusation,
n'est pas juge de sa compétence quant à l'affaire qui lui a été ren-
voyée par. cet arrêt; mais elle l'est indubitablement, tout le monde

en convient, quant aux incidents qui pourraient surgir dans cette
affaire.

Il ne faut pas confondre avec une question de compétence les
questions qui seraient soulevées contre le droit même d'action publi-

que, dans lesquelles il s'agirait dé savoir : si cette action est née, par
exemple si les événements, autorisations ou plaintes nécessaires pour
sa naissance ont eu lieu; si l'exercice n'en doit pas être suspendu,
par exemple si l'accusé, depuis la mise en accusation, est tombé en
démence; si elle n'est pas épuisée, quand l'accusé oppose qu'il a été
déjà jugé pour le même fait, et invoque la règle non bis in idem; ou
éteinte, comme si Faccusé invoque une amnistie ou la prescription.
Nous savons que sur ces divers points la cour d'assises a le droit de

prononcer (ci-dessus n° 1197). Elle pourra lé faire, suivant que les
circonstances le comporteront, soit, aussitôt après que le jury ayant
été formé et la cour d'assises entrée en séance, lecture aura été 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 reconnues sans contestation par le ministère
public ou indépendantes de cesdébats. Elle prendra le second lorsque

ces causes seront contestées, soit en fait, soit en droit, de manière à

rendre les débats et le verdict du jury nécessaires pour en bien juger
(ci-dessus n° 1199). 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 aucune peine à prononcer,
et ordonnera la mise en liberté de l'accusé.•

1301. Une autre exception à la règle que toute juridiction est le

premier juge de sa compétence se présente après un arrêt d;; cassa-
tion sur la question d'incompétence, rendu en audience solennelle,

30
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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 la décision de la cour.

Appels ou pourvois en cassation sur la compétence. —1302.

Après cette première appréciation de la compétence, qui peut être

bien ou mal faite, viennent l'appel et spécialement le pourvoi en cas-

sation, pour lequel l'excès de pouvoir ou l'incompétence constitue un

.moyen capital, que la loi a entouré d'une garantie particulière,

et qu'elle admet même dans des cas où elle ferme la porte à tout

autre.

Règlements de juges. — 1303. A ce sujet appartiennent aussi

les règlements de juges, qui sont nécessaires lorsque le cours de la

justice se trouve arrêté par des conflits négatifs, ou troublé par des

conflits positifs.
On dit qu'il y a conflit négatif lorsque, par suite d'une contrariété

de décisions émanées de juridictions différentes, une affaire se trouve

sans juge qui croie devoir en connaître. Le mouvement du méGâ-

,
nismé judiciaire se trouve alors arrêté quant à cette affaire; il importe
de le rétablir.

On dit qu'il y a conflit positif lorsqu'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 retenir la connaissance. Le mouvement du mécanisme judi-
ciaire n'est pas arrêté dans ce cas, mais il est troublé, désordonné,

en collision : il est nécessaire d'y rétablir l'harmonie:
1304- Les décisions contradictoires qui produisent le conflit néga- ]

tif sont ordinairement des décisions réciproques d'incompétence; et
celles qui produisent le conflit positif sont ordinairement à l'inverse \

des décisions réciproques de compétence. Cependant un très-grand
nombre d'autres causes variées ont pu servir de fondement à ces [

décisions contradictoires, et amener ce dérangement final auquel il i

est indispensablede pourvoir, soit l'arrêt, soit le désordre et la colli-
!

sion dans le mécanisme judiciaire.
,

1305.'Il faut d'ailleurs, pour être autorisé à dire qu'il y a conflit,
,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'opposition ou ;

de l'appel, ou même que la voie d'un pourvoi en cassation ordi- s

naire ne puisse y suffire. !

1306. La cour de cassation, supérieure à toutes les autorités de ;
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l'ordre judiciaire, avait été investie par la loi de sa première institu-
tion, du 27 novembre 1790, de tous les règlements de juges. Bien
que le Code d'instruction criminelle actuel, qui contient un chapitre
spécial consacré à ce sujet (liv. II, tit. V, chap. r*, Des règlements
déjuges, art. 525 à 541), ne Se soit pas expliqué là-dessus avec assez
d'ampleur, ce Code se relie forcément au même principe, qui doit
être tenu pour la règle générale, partout où un texte exceptionnel
n'en ordonne pas autrement.

CI. C, art. 526 : « Il y aura lieu à être réglé de juges
par la cour de cassation, en matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou
juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux au-
tres, seront saisis de la connaissance du même délit, ou de
délits connexes, ou delà même contravention. »

Cet article ne prévoit, sans même le définir suffisamment, que le

cas du conflit positif; mais la compétence de la cour de cassation est
également incontestable dans le cas de conflit négatif.

.
1307. Les conflits de l'une ou de l'autre espèce sont susceptibles

de s'élever non-seulement entre différentes juridictions de droit com-
mun-, mais aussi entre ces juridictions de droit commun et les juri-
dictions spéciales, telles notamment que les juridictions militaires ou
les juridictions maritimes, qui relèvent, du.moins sous le rapport de
la compétence et de l'excès de pouvoir, de la cour de cassation. Le
Code .d'instruction Criminelle a prévu spécialement ce cas dans
l'article suivant : .-..-,

G. I. C, art. 827 i « Il y aura lieu également à être réglé
de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal mili-
taire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou
tout autre tribunal d'exception, .d'une part, une cour royale

ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un
tribunal dé police ou un juge d'instruction, d'autre part,
seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits

connexes, ou de la même contravention. »

1308. Mais le Code actuel, en vue d'une simplification de procédure,

a fait une certaine part pour les règlements de juges, soit à la cour
impériale, chambre des mises en accusation, soit au tribunal correc-
tionnel

,
dans les hypothèses marquées en l'article suivant :

G. I. C, art. 540 : « Lorsque deux juges d'instruction
30.
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ou deux tribunaux de première instance, établis dans le

ressort de la même cour royale, seront saisis de la connais-

sance du même délit ou de délits connexes, les parties se-

ront réglées de juges par cette cour, suivant la forme pre-
scrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à

la cour de cassation.

» Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis

de la connaissance de la même contravention ou de contra-
ventions connexes, les parties seront réglées de juges par
le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils

ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par
la cour royale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de

cassation. »

Hors des hypothèses formellement exprimées dans cet article,

pour celles même qui ne se trouvent prévues par aucun texte, par
exemple celles de conflit entre un tribunal correctionnel et un juge
d'instruction, ou bien entré un tribunal correctionnel et un juge de
simple police, bien que ces juges ou tribunaux se trouvent situés les

uns et les autres dans le ressort de la même cour impériale, on revient
à la règle générale, c'est-à-dire au pouvoir supérieur de la cour de

cassation, par cela seul qu'aucun texte n'y fait exception.
1309. Les demandes en règlement de juges peuvent être 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 charger, par un
ordre formel, le procureur général à la cour de cassation, de porter
devant elle des demandes en règlement de juges, par application de
l'article 441 du Code d'instruction criminelle, fait sans aucun doute

pour de semblables nécessités judiciaires.
1310. Les partiesprivées, qui auraient à tort recouru à cette voie,

peuvent être frappées d'une amende, aux termes de l'article suivant :

C. I. C, art. 541 : « La partie civile, le prévenu ou l'ac-
cusé qui succombera dans la demande en règlement de
juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une
amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois
cents francs, dont moitié sera pour la partie. »

1311. La moyenne annuelle des demandes en règlement de juges
se maintient, pour nos diverses périodes, dans des chiffres peu
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variables. De 1851 à 1864, le nombre de ces demandes a été en
moyenne de quarante-six par an : nombre minime, signe de régula-
rité dans l'administration de notre justice.

Conflits, en matière pénale, entre l'autorité judiciaire et
l'autorité administrative. — 1312. Le conflit prend alors un
caractère particulier.

En règle générale, ce n'est pas à l'autorité judiciaire, partie enga-
gée 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 personnel se recrutait à la
fois et dans le conseil d'État et dans la cour de cassation. Aujour-
d'hui

, nous sommes revenus à la compétence seule du conseil d'État.

1313. Mais, en considération de la nature particulière des intérêts
agités dans les procès de pénalité, l'ordonnance de 1828 a fait une
situation à part aux conflits qui peuvent surgir dans ces procès.

Ainsi le conflit ne pourra être jamais élevé par l'autorité adminis-
trative en matière criminelle :

ORDONNANCE du 1er juin 1828, relative aux conflits. d'at-
tribution entre les tribunaux et l'autorité admi7iislrative,
art. 1er : « A l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribu-

naux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en
matière criminelle. »

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.

1314. En matière de police correctionnelle le conflit peut être
élevé, mais seulement dans les cas spécifiés par l'ordonnance :

MÊME ORDONNANCE, art. 2 : « Il ne pourra être élevé de
conflit en matière de police correctionnelle que dans les
deux cas suivants : — 1 ° Lorsque la répression du délit est
attribuée, par une disposition législative, à l'autorité admi-
nistrative; — 2° Lorsque le jugement à rendre par le tri-
bunal dépendra d'une question préjudicielle dont la con-
naissance appartiendra à l'autorité administrative, en vertu
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d'une disposition législative.
=—

Dans ce dernier cas, le con-
flit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. »

Cette 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.
Nous ayons signalé, comme exemples du premier, les délits ou

contraventions en matière de grande voirie, de police de roulage

ou de servitudesmilitaires (ci-dessusn°> 1175,1?, et 1237,1") ; et comme
exemple du second, celui où le tribunal correctionnel est obligé de
recourir préjudieieUement à Fautoritë administrative pour avoir l'in-
terprétation ou la vérification par voie d'autorité d'un acte adminisr
tratif (ei-dessus n<" 1186 et 1288),

1315, L'ordonnance ne dit rien des conflits en matière de simple
police ; afortiori faudrait-il y appliquer les dispositions relatives à la

police correctionnelle,

Des renvois d'un tribunal à un autre, *—
131.6. La cour de

cassation a reçu le pouvoir d'opérer par arrêt une certaine interver-
sion de la compétence, jamais en ce qui touche la compétence géné-
rale, mais seulement quant à la compétence spéciale, lorsque des
raisons exceptionnelles 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. Ces
raisons exceptionnelles sont aujourd'hui au nombre de trois.

Renvois pour cause de sûreté publique ou de suspicion
légitime; ™-1317. Le Code d'instruction criminelle consacre à ces
sortes de renvois un chapitre particulier (liv, II, tit. V, chap. n,
art. 542 à 552). La loi n'a déterminé d'aucune manière en quoi con=
sisteraient les causes suffisantes pour constituer soit un danger de
sûreté publique, soit une suspicion légitime, de nature à justifier le
renvoi; il n'y a donc à cet égard aucune limitation textuelle, et l'ap^
préçialion en est laissée librement à la sagesse de la cour de cassation.

1318. Le motif tiré de la sûreté publique est un motif d'ordre
public, 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 à la cour de cassation, qui a le droit également de
former celles motivées sur une suspicion légitime :

C. I.C., art. 542. : « Eu matière criminelle, correction-
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neîle et de police, la cour de cassation peut, sur la réqui-
sition du procureur général près cette cour, renvoyer la
Gûnnaissanee d'une affaire d'aine 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 cause de sûreté publique

ou de suspicion légitime. »

Malgré ce droit du procureur général à la cour de cassation, qui
lui est personnel, (ordinairement, en fait, il ne prend pas l'initiative
de ses demandes; il en reçoit hiérarchiquement la mission, avec le
dossier de l'affaire, du ministre de la justice, mais le réquisitoire est
formé par lui en son propre nûm.

Les autres officiers du ministère public n'ont d'autre charge dans
les .affaires de leur ressort,, quand ils croient à des motifs suffisants
de sécurité publique pour faire prononcer le renvoi, que d'adresser
au ministre de la justice leurs observations à ce sujet,, avec les pièces
à l'appui:

C, I, C, art, ,544, disposition finale : « Mais, lorsqu'il
s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté pu-
blique, ils (les officiers chargés du ministère public) seront
tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les
pièces ^ l'appui au ministre de la justice, qui les transmet-
tra, s'il y a lieu, à la cour de cassation, »

1319. Quant au motif tiré de la suspicion légitime, les parties
engagées dans le procès, soit le ministère public poursuivant, soit la

personne poursuivie, soit la partie civile, y sont directement et prin-
cipalement intéressées : elles peuvent donc former la demande en
renvoi à raison de ce motif :

C. I. G., art. 542, § 2 : « Ce renvoi peut aussi être or-
donné sur la réquisition des parties intéressées, mais seu-
lement pour cause de suspicion légitime. »

Art. 544 : « Les officiers chargés du ministère public

pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cas-
sation

, pour demander le renvoi pour cause de suspicion
légitime.

»

1320. Ces sortes de demandes ne sont pas fréquentes. La moyenne
de 1851 à 1864 a été de moins de quatre par an; cinquante-deux
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pour les quatorze années, dont vingt-neuf ont été accueillies et vingt-

trois rejetées.

Renvoi pour rapprocher la juridiction du lieu du crime ou
du délit commis à l'étranger. —1321. Nous avons déjà fait obser-

ver '(ci-dessus n° 1297) comment, pour la poursuite et le jugementde

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 cependantque 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'administra-
tion de ces preuves y soit facile. La loi de 1866, dans le nouvel ar-
ticle 6 du Code d'instruction criminelle, a donné à la cour de cassa-
tion, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties engagées dans
le procès, le droit d'apprécier celte Situation et de renvoyer, si elle
le juge convenable, devant une juridiction plus voisine de la fron-
tière en question :

C. I. C, art. 6 (d'après la loi du 27 juin 186(5)
: « La

poursuite est intentée à la requête du ministère public du
lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé.

» Néanmoins la cour de cassation peut, sur la demande
du ministère public ou des parties, renvoyer la connais-

sance de l'affaire devant une cour Ou un tribunal plus voi-
sin du lieu du crime ou du délit. »



LIVRE III.
PROCÉDURE PÉNALE.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

§ 1". Notions générales suivant la science pure.

1322. Nous arrivons ici au procédé à employer pour le fonction-
nement des diverses autorités dont nous venons de déterminer l'or-
ganisation et la compétence, procédé qui, d'opération en opération,
doit conduire jusqu'au résultat final : l'application du droit pénal.

1323. Niccola Nicolini, dans son oeuvre capitale, qui est son traité
de procédure pénale, fait observer que nos diverses opérations peu-
vent passer par ces trois phases successives : — Elles sont délibérées
et résolues dans l'intelligence ; — exprimées par la parole ; — exécu-
tées par la main. L'intelligence, la parole, la main, trois attributs
distinctifs de l'homme. D'où, quant à l'exercice de toute juridiction,
ces trois phases progressives : — Connaissance ou instruction, qui
amène la décision, —prononciation de la décision, — exécution.

1324- Or, pour arriver à la connaissance, il est nécessaire de dis-
cuter 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 chercher. D'où,
en l'ordre chronologique : — Recherche, investigation, enquête ou
inquisition des preuves ; — Saisie, constatation, réunion des divers
éléments de preuve ;—Discussion, débats.

1325. L'ensemble de ces trois sortes d'opérations est dirigé vers
un même 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'histo-
rique de notre procédure pénale, ce nom d'instruction est donné par-
ticulièrement aux deux premières 1 de ces opérations; ce que, pour
éviter l'équivoque, nous appellerons instruction préalable, instruc--
lion préliminaire, ou instruction préparatoire : le procédé en est
principalement dans la méthode de l'invention, de la découverte.
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La troisième de ces opérations, la discussion ou le débat des

preuves, est l'instruction finale, l'instruction déterminante. Le pro-
cédé 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 d'où sortira la

décision (de cribrum viennent cernere, discernere, discrimen, cri-

men, et aussi critique, ci-dessus n° 288). -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 à ce crible, d'être pesés dans les plateaux

de cette balance.
1326. 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 prononciation orale, par le

,
juge ou par Je président de la juridiction lui-même, en présence des

parties et 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 certitude que

le juge a observé les formalités qui lui sont essentiellement prescrites,
à peine de nullité, dans l'accomplissement de sa mission; que son
attention 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 rai-

sons déterminantes dont il s'est rendu compte. D'où les nécessités
suivantes : énontiation de l'accomplissement des formalités substan-
tielles

?
lecture et insertion du texte pénal., expression des motifs de

la décision,
1327. Quant à l'exécution, le procédé doit tendre à lever les

obstacles qui s'y opposeraient ; à donner la garantie que cette exécu-
tion n'aura lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire exécutoire,
et qu'elle sera conforme à cette décision ni plus ni moins.

1328. Des réflexions générales qui précèdent on peut déduire,

par la seule force du raisonnement, les formes essentiellesà observer,
suivant la science pure, dans chaque phase du procès pénal. Nous

nous contenterons, 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.
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§ 2. Transition historique.

1329. 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 accusa-
toire et le système inquisitoire.

; Système àccusatoire. — 1330. Lès caractères distinctifs de ce
système sont : — l'accusateur posé eontradictoirement 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 procédure
pénale durant l'ère barbare, et durant encore une partie de l'ère
féodale.

•
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.

—•
A défaut de flagrant délit,

d'aveu ou de conviction patente, l'accusé soupçonné doit se purger.
H le fera par le serment de son innocence, qu'il prêtera suivant le

cas et suivant la nation, avec trois, quatre, cinq, six, douze mains,
et quelquefois jusqu'à soixante-douze chez les Francs Ripuaires, ou
quatre-vingts chez les Allemands (jurare quarta, quinta, sexta

manu, etc.), c'est-à-dire assisté de ses conjuratores, parents, alliés

ou amis, au nombre fixé par la loi, qui, plaçant leur main sous la
sienne pendantqu'il jure, attestent la foi due à son serment et l'appui
qu'ils sont prêts à lui donner.—-A défaut de serment avec le nombre
voulu de conjuratores, c'est le jugement de Dieu, c'est-à-dire les
ordalies (de Urlheil, jugement; en hollandais, Oordel), par le corn-»
bat, par le fer rougi, par l'eau bouillante, par le sort, par la croix

ou autres sortes d'épreuves, qui décidera.
1331. Dans l'emploi du système accusatoire durant l'ère 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 iden-
tiques; l'usage encore maintenu, quoique plus rare, de certaines
épreuves, telles que celles par l'eau bouillante et parle fer rougi,

que les établissements de Normandie nomment le jugement d'ève
(d'eau), ou le jugement de fer ; et la grande prédilection pour « le



476 LIV. III. PROCÉDURE PÉNALE.

combat, tornes ou gages de batailles », par soi-même ou par cham-

pions, surtout quand il s'agit de seigneurs ou chevaliers. En matière

criminelle, la rigueur du droit est que le vaincu, s'il n'a pas péri

dans la bataille, accusé ou accusateur, tant le champion que celui

qui l'a donné, soit incontinent mis à mort : « Et tos homes vencus

en champ de tex batailles deivent eistre pendus », est-il dit aux
Assises de Jérusalem. L'appel en ces temps consiste à fausser la cour,
c'est-à-dire à l'accuser de fausseté et 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, maintenu longtemps en
matière civile et en matière pénale, même à l'époque où la féodalité

commence à être minée et à se détruire, que sort ce dicton coutu-
mier : « Le mort a le tort et le battu paye l'amende. » L'auteur du

Grand Coustumicr nous montré : « les chanoines de Sainct^Marry,

qui ont en leur auditoire deux champions combattants, pour signi-

fiance qu'ils ont haulte Justice en leur cloistre ».

Système inquisitoire. — 1332. C'est ici le juge qui, sur des
dénonciations, sur des plaintes secrètes, sur des bruits, sur des

soupçons, se met eh enquête, c'est-à-dirè à la recherche des preuves,
par audition de témoins, par examen des lieux, par investigations
de toutes sortes, dont les résultats sont couchéspar écrit en des procès-
verbaux clos dans des sacs, le tout secrètement. Plus d'accusation,plus
d'accusateur, plus d'accusé; lajpersonneimpliquée 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 la torture; et pour
dicter la sentence ce qu'on appelle les preuves légales, c'est-à-dire
dont la valeur est légalement 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 plaidoirie, sans publicité.

1333. 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 ecclésiastiques.

L'Église, bien qu'elle ait pendant plusieurs siècles, si on ne consi-
dère que les clergés locaux, non-seulement toléré le procédé des

preuves barbares, mais qu'elle y ait pris part au moyen de ses
prières et de ses exorcismes, dont le rituel formulaire nous a été
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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, « in quo
Deus tentari videtur », ou des combats, qui sont de véritables homi-
cides : uhomicidoe veri exislunt», disent les 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 justifi-
cation

,
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 lettres,
par sa propension à s'inquiéter de l'état des consciences et à cher-
cher à y pénétrer, elle a été amenée à produire, à développer gra-
duellement 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

commencer le règlement textuel de ces nouvelles formes de procé-
dure sont de la fin du douzième siècle et des premières années du
treizième.

1334. Des juridictions ecclésiastiques, la procédure inquisitoriale

passe dans les juridictions temporelles : « Et pour ce que saincte
Église a osté ces choses, dit l'ancienne Coutume de Normandie en
parlant des épreuves, nous usons souvent de l'enqueste .» Elle y rem-
place 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 moinsgrandes, suivant les localités.

Anciennes ordonnances royales sur la procédure pénale.^—
1335. 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.élé-
ments 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 la voie de l'inquisition.

1336; Si on 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 compacte,
plus nettement dessinée et plus spéciale.

.

Elle l'a été une première fois par l'ordonnance de Louis.XII, du
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mois de mars 1498
,

rendue en assemblée de notables : ordonnance

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-Cotte-

rets, nommée l'ordonnance du chancelier Poyet, rendue en août

1539, sous François Ier, sur le fait de la justice et abréviation des

procès aussi en général, dans laquelle la procédure criminelle entre
également pour une bonne part (37 articles environ sur 192).

Enfin elle l'a été dans une ordonnance spéciale, très-étendue,, lon-

guement discutée, méthodiquement divisée; et formant code pour la

matière : celle de Louis XIV\ du mois d'août 1670, qu'on appelle

F Ordonnance criminelle par excellence.
1337. L'ordonnance de 1498, sous Louis XII, offre une transition,

comme une sorte de partage entre la forme accusatoire et la forme

inquisitoriale.
1338. Celle de 1539, sous François I", est entrée plus vivement

dans le système inquisitorial et y a ajouté de nouvelles rigueurs. C'est

à l'auteur de cette ordonnancé, au chancelier Poyet, déféré au Par-
lement comme coupable de prévarication, et jugé suivant les formes

par lui-même établies, qu'il fut dit pendant le procès : « Patere
legem quant ipse tuîeris.

»
L'histoire en est fort vulgaire, ajoute déjà

de son temps Charondas le Caron.
On était alors dans cet admirable seizième siècle, admirable pour

les lettres, pour la jurisprudence et pour le mouvement général dès

espritsi L'ordonnance dû chancelier Poyet ne fut point reçue sans pro-
testations ni malédictions. — « Vidé tyrannicam opinionem illius impii
Pojeti! » écrit Dumoulin en commentant l'un des articles de l'ordon-

nance. — « Ce n'est pas procès
; « mais embûche, mais chailsse-

trape » ; — « c'est véritablement lui couper la gorge » ; tout se « trâicte
entre des murailles muettes et sourdes », écrit Ayrault à-;propos
d'autres articles. « A tout le moins

s
ajoute-t-il, nous deveroit-il res-

ter, le procès estant instruict, d'ouïr les parties en plaidoirie! »
Mais en France,- ce qui n'a pas été partout la conséquence du sys-
tème inquisitorial, les plaidoiries elles-mêmes sont supprimées, le

,

secret continue jusqu'à la prononciation de la sentence-, quelquefois
même jusqu'à l'exécution.

-
1339. Un intervalle de cent trente et un-ans, durant lequel l'or-

,donriance de 1539 ne cessa pas de faire loi, sépare cette ordonnance
•dé François I" de celle de Louis XIV. La procédure inquisitoriale était
entrée plus avant dans les moeurs et dans là pratique ; ce qui avait

:été nouveauté en 1539 était devenu tradition et institution des ancê-
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très. 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 '
.discussionsdans les conférences préparatoires de l'ordonnance

t Con-
férences dontnous avons le procès-verbal,nous montre quelle est l'ih-
.fluence de l'Opinion commune et des usages de chaque époque sur les
esprits contemporains, même les plus éminents* tels que ceux dû
premier président de Lamoignon et de l'avocat général Talon, qui
faisaient partie de ces conférences.

;
1340. Dans les trois ordonnances de Louis XII, dé 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 la forme accusatoire, instruits respectivement par
chaque partie, débattus entre elles, et plaides publiquement à l'au-
dience comme les affaires civiles : c'est ce qu'on appelle la formé
ordinaire.

1341. Au contraire, la procédure inquisitoire, même après être
devenue la règle unique pour le grand criminel, est toujours restée
flétrie du nom de procédure à l'extraordinaire, sans qu'on ait plus
senti la portée de cette flétrissure : de même que chez les Romains,
après l'abolition de l'ordo judiciorum^ la procédure qui y fut substi-
tuée resta toujours nommée procédure extra ordinem.

Système actuel de notre procédure pénale. — 1342. C'est de

ces éléments divers qu'est sortie, comme un composé, comme un
système mixte, notre procédure pénale actuelle, divisée en deux par-
ties : —r

la première, l'instruction préparatoire; sous le régime inqui-
sitorial ; — et la seconde, celle qui s'accomplit devant la juridiction
de jugement, sous le régime accusatoire.

1343. 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 préparatoire : — Faite par chaque partie; —Par.le
juge

; — Par un fonctionnaire spécial.
Débals : — Publics, oraux et contradictoires; — Secrets, Sûr pièces

écrites, et non contradictoires ; — Publics, oraux et contradictoires.

Défense .-—Publique et libre ; — Restreinte et secrète ; *~ Publique

et libre.
Preuves : — De superstition, ordalies, jugements de Dieu, avec
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adjonction de la torture; — Preuves légales, demi-preuves, admini-

cules de preuves, avec emploi bien plus fréquent et généralisé de la

torture ; — Preuves de conscience et de conviction personnelle.

D'où vient le nom de Code d'instruction criminelle. —1344.
C'est parce que sous le régime inquisitorial de notre ancien grand
criminel l'instruction était à peu près tout dans la procédure pénale,

et le reste quasi rien, que cette procédure avait été appelée instruc-
tion criminelle; et 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.
Ce code est divisé en deux livres : — L'un qui traite de l'instruc-

tion préparatoire, sous le titre De la police judiciaire, et des officiers

qui l'exercent; — L'autre, du surplus de la procédure pénale, sous
le titre De la justice.

.

" '

TITRE I.

DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

CHAPITRE PREMIER

CARACTÈRE ET EMPLOI DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

1345. Nous en connaissons le but général, qui est ainsi défini par
le Code d'instruction criminelle, à propos des fonctions de la police
judiciaire :

C. I. G., art. 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
les 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 là juridiction de jugement compétente.
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,1346. Nous en connaissons les acteurs, qui sont :
Peur les opérations actives ,.d'unq part, les officiers de police judi-

ciaire,principalementle juge,d'instruction ;et d'autre par(t, le ministère
public : chacun dans leur rôle respectif.

.
Comme pouvoir dejuridiction : à un premier degré,, le juge.d''in-

strnclion, et au-dessus, à. un .degré souverain, la chambre d'accu-
sation ;

Quelquefois;
;

mais, exceptionnellement,...la
:
,cour impériale,

toutes les chambres assemblées. ....;.„
.1347. -Le-caractère principal de ,cette .procédure, c'est, d'être
secrète;, pour le, public, vpour la,partie_poursuivie, et,pour ies per-
sonnes interrogées, sur pièces écrites, sans confrontation; nécessaire,
sans débats et sans défense contradictoires : c'est laprocédure inqui-
sitoriale.

- . , - ; ., ; .

^..,|"
:.

1348. Le secret de l'instruction préparatoire a lieu non-seulement
pouf les opérations actives qui tendent à la découverte,,à la saisie des

preuves, et qui, devant être, assises suriajnélhode de l'invention,
ont besoin le plus souvent de secret; mais> mêine devant la juridiction
d'instruction, appelée à décider s'il ,v a lieu ou non à^suiyre.

Le Code d'instruction criminelle ne perjnet à la partie poursuivie
d'autre pioyen de défense que celui de, fournir des mémoires à la
chambre d'accusation, .sans en faire aucune règle nécessaire de pro-
cédure.-

, -.,', ... ....
.-.,..,,.,.-.'.

, ; ,.-., .,.,,, ,: i; •-,;:,;; .

C. I. C, art. 2,17 :; «Pendant ce temps, la partie civile et
le prévenu.pourrontfournir 'tels'rhémoires qu'ils estimeront
convenable, sans que le rapport 'puisse être retardé. >i

Cette faculté.de défense, par mémoires, doit être étendue, quoique
le Code n'en dise rien,, à la procédure devant le juge d'instruction,
appelé, par la loi de 1856, à remplacer lachambre du conseil.

1349. Il résulte de ce caractère que les décisions dés juridictions
d'instruction ne sont pas véritablement des jugements. Comment qua-
lifier de ce nom des décisions rendues sanspublicité, et sans défense
contradictoire? Ce sont desprdres,~desiordonnances. C'est, ainsi que
sont qualifiées par le Code les' décisions du juge d'instruction, et que
l'étaient celles de la chambre du conseil supprimée par la lpi.de 1.856.

Si celles de. la chambre d'accusation, continuent à se nommer'arrêts,

ce n'est pas qu'elles perdent je caractère d'ordonnancespour prendre
celui de jugements. La qualification 'à'arrêt est une qualificatiçn hié-
rarchique et ad honorem, pour marquer que la décision est arrêtée,
la cour'impériale de qui elle émane n'ayant aucun autre degré de juri-
diction auUessus d'elle ; ce sont ici des ordohnances-ârrêts.

1350. Mais il ne faut pas oublier, surtout,à cause de ce caractère,
"'" :'" 31
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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 déterminantepour

la juridiction de jugement; que devant cette véritable juridiction la
procédure Change de face, le débat devient public, oral, contradic-

toire, avec la liberté de la défense; on est en plein
1
régime accusa-

toire
,

et c'est sur ce débat seulement que les juges doivent former

leur conviction,
1351. Il ne faut pas'Oublier non plus que l'instruction préparatoire

est faite pour découvrir la vérité ; qu'il importé encore plus à la so-
ciété que l'innocent ne soit pas puni, qu'il ne lui importe que le cou-
pable le'soit; que dès lors c'est une nécéssité'poui lés autorités de

rechercher, de recueillir tous les indices, toutes les preuves de non-
culpabilité, avec non moins dé sollicitude, pour ne pas dire avec plus
de sollicitude ; que les indices ou les preuves de culpabilité ; ce; qu'où
exprime, en langue technique, en disant que l'instruction est faite

tant à charge qu'à déchargé/ : .... ..,,-•

1352. Ces sentiments Sont répandus chez nous ; nos magistrats sont
les premiers à eh proclamer, à en observer les maximes. Cependant,
il faut le dire, non-Seulement le système dé l'ancienne procédure
inquisitoriale nous resté dans les procédés de nôtre instruction"pré-
paratoire, mais il nous en reste encore, au palais, des traditions et
des habitudes en trop grand nombre. On,dirait que les vieux édifices
ont gardé dans: leurs irçui> extraditions,,refuges d'où elles pntpassé
dans les nouveaux ; ou bien qu'un espritgénéral qui hante ces palais
pénètre par continuité l'ensemble du personnel qui s'y succède, mal-
gré les générations et les révolutions! qui en éteignent et en renou-
vellent les unités. Nous avons, à cet égard, plus encore a faire dans

nos moeurs que dans nos lois.' Les moeurs judiciaires sont au nombre
des plus difficiles à déraciner. '

1353. L'instruction préparatoire', qui est une complication et une
lenteur de procédure introduite à titre de plus grande garantie, sur-
tout en ce qui concerne là 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-dessUS n» .1030)', est indispensable en fait de crime. ' ' :

Elle est facultative en fait de délits de police correctionnelle, et ne
doit y être employée que ' lorsqu'elle y paraît vraiment nécessaire
ou utile. '•'"'' •" ' ''':

Elle n'a pas lieu en matière de contraventions 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. ;
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1354. Les règles de l'instruction préparatoire sont modifiées, sur-

tout quant à la compétence des autorités ayant pouvoir d'en faire les
premiers actes, selon qu'il s'agit des cas ordinaires, ou de cas requér
rant célérité, savoir : ceux de crimes ou de délits flagrants ou autres
qui y sont assimilés. 11 est nécessaire de les exposer pour l'une et pour
l'autre de ces hypothèses.

•
J'-' -•--

CHAPITRE II.

'., INSTRUCTION PRÉPARATOIRE DANS LES CAS ORDINAIRES, y

1355. La règle pour les cas ordinaires est que le juge d'instruction
n'agit qu'après avoir donné communication de là procédure au pro-
cureur impérial, sauf la délivrance de certains mandats, qu'il peut
faire d'urgence : :.

.
• • ,.

G. I. G;, art. 61, § 1er (d'après la loi du 17 juillet 1856)
:

«
Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait

aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n'ait donné
cOplmunicatioii de la procédure au procureur impérial, qui

pourra, en outre, requérir cette communication à toutesles
époques, de l'information, à la charge,de rendre les pièces
dans les vingt-quatre heures. »

Et que le procureur impérial, de son côté; se-renferme dans son
rôle, requérir, conclure, faire exécuter, sans pouvoir faire lui-même
les actes d'instruction (ci-dessus n° 1204).

§ 1er. Comment l'autorité a connaissance du fait.

Quelles sont les autorités qui ont besoin d'être informées.
—1356: Ces autorités sont par-dessus tout lé ministère public, pour
qu'il mette l'action publique en mouvement., et le,juge d'instruction,

pour qu'il fasse l'instruction. Celui des deux qui est informé le pre-
mier communique à l'autre (C. L C, art. 11, 22, 27, 64, 249, 274,
275). La loi d'ailleurs a multiplié les intermédiaires, dans la personne
des officiers de police inférieurs, à charge par ceux-ci de transmettre
immédiatementau procureur impérial la connaissancequ'ils ont reçue
(G. I. C, art. 15, 53; 54). Il suffit de lire les articles du Code d'in-

31.
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struction criminelle que nous donnons en note (1) pour voir l'en-

semble des autorités chargées d'informer, d'être informées, et de se
communiquer ou :de. transmettre, à celles qui'doivent agir, leurs

informations. ; .'-''
Moyens par lesquels l'autorité est informée. —435,7.,indé-

pendamment du bruit public, des rapports et des procès-verbaux par'

(1) C I. C, liv. I, ch. il. Des maires, des adjoints de maire et des commis-

saires de police.

Art. 11 : « Les commissairesde policé, ' et, dans les communes où il n'y en a
point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les

contraventions 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 re-
latifs attx. contraventions de. police;.#:Ils consigneront!,'tdans: les iproeès^vjîïbaux

qu'ils rédigeront à.cet effet,;la nature et Jes.circonstances des contraventions,, le

temps et-le lieu où elles auront été commises, les preuves où indices à.là charge
dé ceux qui serblnt'présumés!coùp'abiés;''iil '•' : /.!•'

.
u;, : .().:.

Art. 15 : « Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officieripariqui sera
rempli le ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et rensei-
gnements, dans les trois jours au plus tard, y compriscelui, où ils aufontfreconnu
lé fait sur lequel ils ont procédé. » .

'.

Chap. iv, section' i'Kb'e la compétence désprocureurs durai,

. ... :i ••,relativement-à la police judiciaire. :\\, .0 ')._..., :;.:..,
Art. 12 : « Les procureurs.du roi sont chargés de, Ja recherche et delà pour-

suite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police
correctionnelle où'-aiix^côurs d'assises;•»

> .: ! : .'-.'< <> .:.--: ,
,Art. 27.: « Les, procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits par-

viendront à leur connaissance-, d'en donner avis au procureur général près la

cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement; à 'tousacteside policejudi-
ciaire.».

Chap. vi Des officiers de police auxiliaires,duprocureur-.durai-. |M

:Art. 53•:' « Les officiers de police,auxiliaires,renverrqnt,sans délai, les dénon-
ciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans.les cas de. leur compér
tence, au procureur du roi, qui sera ténu

1d'ëxamïrlér saris1 refard l'es procédures',

et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge
d'instruction. »

.
•

.Art. 54 : « Dans le cas dé dénonciations de crimes1
"où*délits-autres que ceux

qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire
transmettront aussi;

•
saris; «âélàli, .'auprocureur'du(ïOi<.les-dénonciations qui fleur

auront été faites, et le procureur, du roi les .remettra au.-juge, d'instruction |avec
son réquisitoire.

><
,

.

Section 2. "Fonctionsdu juge d'instruction.
Art. 64 : « Les plaintes iqui auraient été adressées au procureur du roi seront

par lui transmises au juge d'instruction,avec son réquisitoire; celles qui auraient
été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au pro-
cureur du roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réqui-
sitoire.

>»
:

•
' ; ''.'' ' ' ".

Liv. II, titre II, chap; i". Des mises en accusation: ''
Art. 249 : « Le procureur du roi enverra, tous les huit jours, au procureur gé-
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lesWiciers de police' où agents,: il faut distinguer ici ce qui concerne
les trois moyens d'information qui suivent : ^-"La dénonciation, la
plainte et la'constitution'de'partie civile.; '-;'<•.'

.< -v

Dénonciations.-'^- 1358. La dénonciation est la déclaration faite
à l'autorité compétente d'une infraction à là loi pénale, avec ou sans
désignation dé Fauteur. On distingue la dénonciation'o^cieZ/e, impo-
sée obligatoirement à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire

ou Officier public, qui, dans l'exercice dé ses fonctions, acquerra la
côun'aissâhcéd'un crime-'du d'un délit (G. L Ci','art;'29);; et la
dénonciation privée, nommée dans le langage de la loi du 29 Sep-
tembre 1791 ët'du Go'dë. de brumaire an IV dénonciation civique.
Celle-ci émahed'une personne privée, elle est imposée par la loi à
toute personne qui âUrà ététëmoin d'un attentat soit contre la sûreté
publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu (C. I. C,
art. 30 ) ; dans les autres cas,: elle estspontânéé (1). '-"'

1359. La dénonciation lorsqu'ellepart d'un sentiment de droit, se
proposant Uniquement pour but de concourir à faire faire justice de
quelque méfait, est un acte louable, l'accomplissement d'un devoir
sôdal. ^ssiie dé sources!impiiresV'd'un'sentiriiëntpassionné ou cupide,
haine, vengeance ou-intérêt, exagérant'les faits, interprétant à mal,

se produisant à la légère, elléipeut^ourneren une méchante action,
ruêmè^ la calomnie. Quelquefois les circonstances dans lesquelles on
aura eu connaissance du fait, la. confidence qui vous'en aura été faite,
la trahison qu'il faudrait commettre envers un ami, fût-ce envers uii

nëral, une notice dé toutes les affairés criminelles,;dé police correctionnelle ou
desimpie police qui seront suryenûes-."

i
.'-:'.

- :

.

.-,Chap. ii, § .2, Fonctions dviprocureur général prèsJacour royale.
..Art. 274 -, « Le procureur général, soit d^pffice, soit par les ordres du ministre

de la justice, charge le procureur du roi de poursuivre'les délits dont il a
connaissance.»

Art. 27,5 : « Il reçoit les dénonciations et,les plaintes gui lui sont adressées
directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit
par,un simple citoyen, et il en tient registre. — Il les transmet au procureur
du TOI. >J ' ... . .;, ...: ,,-;

......:''...,.',..:..
(l).C.I.C, art. 29 : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaireou offi-

cier 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 du tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou
dans lequel le prévenu, pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Art, 30 : « Toutepersonne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la
sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareille-
ment tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou du
délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. »
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inconnu,; engageront la, délicatesse, .mettront d'honorables sentiments

aux prises avec :le;devoirsocial. A chacun d'apprécier Ici ligne de £on-'

duite qu'il devra tenir suivant sa conscience.. Nous n'ayons pltis,- Dieu
:

merci, de peines contre la non-dénpnciation ou la non-révélation
; les

articles,103 et suivants que contenaitencore le Code pénal de 1811) à

ce sujet ont été abrogés en ;
1832; iL'histoire du jeune conseiller, de

Thon ;ayee. gon amiCinq-Mars est-dans nptre mauvais passé, et n'y est
pas la, seule. Aujourd'hui, même les.dénpheiations obligatoires impûT

sées par les articles 29 et 30 du Gode d'instruction,criminelle :ne le,

sont sous aucunesanction.pénale. La responsabilité, pour les autorités
constituées:ou pour les fonctionnaires;; n'est, autre que la responsabi-;-,

lité disciplinairedeileurcharge. r-^MaJS nous,avons,encore des dénon-
ciations récpmpenséés à prix d'argent, et même par l'impunité'accor-
dée au dénonciateur du.méfait qu'il a lui-même commis-., :,,,, . ,,,-,

1360. Le Code d'instruction criminelle indique à .qui doivent OU

peuvent être faites les dénonciations (art.. 11:, 27, 29,,30, 53),.et:
quelles en doivent être, les formes, (i)

; -, - ,...,,. j,,,,,., ;,,,,,
1361, La dénonciation reste secrète.durant ,1e cours de Finstructipn,-

à,;l!appréciatiou; des magistrats; mais après V,acquittement,encour.,
d'assises, l'accusé acquitté peut requérir du procureur, général :qu'ii

lui soit donné,fconnàissanee de son dénonciateur;:;,
-,

C; I; C, art. 358, paragraphe final: « Le procureur gé-
néral sera tenu, sûr la réquisition de l'accusé (acquitté),
de lui.faire connaître sesdénonciateurs,: ».

Plaintes.
— 1362; La plainte n'est autre chose qu'une dénoncia-

tion faite, par une personne,qui -seprétend lésée par un crime ou par,
un délit ; elle portait, dans la loi du 29 septembre 1791, le nom de-
dénonciation M tort personnel. Elle suit les m'êhiës règles de forme

que la dénonciation (2), Nous savons que dans certains cas elle est

(1) Ç, ï. C;, art.' 31 f «Les dénonciations ' seront rédigées par lés dénoncia-
teurs, bu par leurs fondés de procuration spéciale, où par leprocureurdu roi s'il
en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du roi à Chaque
feuillet, et par les dénonciateursou par leurs fondés de pouvoir. — Si les dénon-
ciateurs où leurs fondés de pouvoir nesàvent ou rie veulent passignér, il en sera
fait mention; — La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation,;
et lé dénonciateur pourra se faire délivrer, mais: à ses frais, une copie de sa
dénonciation.' »' '<:•:.

,
.

(2) C. I. C, livre I", chap. vi, sect. 2, § 2; Desplaintes, art. 63 : « Toute
personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte
et se constituer partie civile devant lé juge' d'instruction-, soit du lieu du crihie
ou délit, soit du Heu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être,
trouvé.'» '. ' r '".' -, ->m

Art. Gi : « Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seroSti
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nécessaire pour ouvrir le droit d'action publique (ci-dessus n,£ 871
et suiv*). .Elle esLun acheminement vers.la constitution de partie
civile* mais' elle n'est pas encorecette constitution (C. I. C, art. 63,
64Î 65,69 et,7.0),

,
•

Constitution de partie civile. — 1363. On nomme ainsi l'acte
par lequel le plaignant qui se prétend lésé se porte demandeur en
restitution et en dommages-intérêts contre l'inculpé-dès lors le plai-
gnant figure dans le.procès pénal eh qualité d'adversaire dé l'inculpé
quant aux intérêts civils. Cette constitution de partie civile ne peut
avoir lieu que par une déclaration formelle, ou par des conclusions
prises en dommages-intérêts :

C. I. Ç.,art. 66 : « Les plaignants ne seront réputés par-
tie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la
plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par
l'une ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. »

Le Code d'instruction criminelle, articles 66 à 68, en règle les
formes et les. conditions. Elle peut être faite en tout état de.cause
jusqu'à Ja clôture des débats :

C. I. C.j art. 67
: Lés plaignants pourront se porter par-

tie civile en tout étal de cause jusqu'à la clôture des débats. »
Art. 68

: « Toute partie civile qui rie demeurera pas dans
l'arrondissementcommunaloù se fait l'instructionsera tenue
d'y élire domicile

^ par acte passé au greffe du tribunal.

» A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle

ne pourra pas opposer le défaut de signification contre les
actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.,»

1364. D'après un décret du 10 juin 1811, en matière de police
simple ou de police, correctionnelle, le plaignant qui se constitue

par lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire..., » etc. (Voir cet
article 64 ci-dessus sous lé n° 1356, en noté:)

Art. 65.:,« Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront
communes aux plaintes. » (Voir cet article 31 à la note précédente.)

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 eu
connaître. ».

Art. 70 : «Lé jugé 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,:»
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partie civile avant toute poursuite'du ministère public est tenu, a

.
moins'qu'il ne justifie dé son indigence, de Consigner préalablement

le montant approximatif; des frais du procès pénal. iGëtte obligation

est restreinte parla jurisprudence a la partie civile,qui'- au liëù de'

citer elle-même l'inculpé, provoque des poursuites officielles ou une
instruction? Le décret ne l'impose pàs'en matière criminelle•':

- i<v

.
DÉCRET-iRÈqiLEMENT duA 0 juin A 81J, pour,Madministration

de,la justice en matière crinfj, depolice correct11,'.eLde simple

police^ et'tarifgénéral-dés: frais1, art. \ 60 : «'Sri matière de
policesimpie'bu côrrectibnri'ellè','Ta^ partie civile'qui n'aura

pas justifié de son indigence sera ténue,! avant toutes pour-1

suites, de^déposer aii greffe où 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 dé ce'dépôt, à peiné dé concussion! »' V'

1365. Le payement dé ces frais retombera fréquemment à la

charge de la partie 'civile, suivant dès règles que' nous exposerons' eh
traitant des frais, et qui sont différentes pour les procès en
police simple ou .cpTreçtionnelle^ou,,pour les procès-en cour d'as-
sises. C'est pour cela'que.l'article 66. du Code d'instruction criminelle
accorde au.plaignant qui s'est porté .partie civile vingt-quatre heures

pour se départir,'afin qu'il.puisse, après réflexion, se soustraire à
la responsabilité dès'frais ultëriéurS.'-Mâis'unèïoisté jugement rendu,
les vingt-quatre heuresne'fusseht-ëllêS'pa'Sencprè:écoulées, il serait
trop tard pourque le désistement,.pût produire,cet.effet..:..;',

, <,

C. I. C:, art. 66,"disposition finale
: « Ils pourront se dé-

partir dans les vingt-'qu'àtre lieûrè's ;'dans lé cas de 'désiste^
ment, ils ne sont pas tenus,dés frais depuis qu'il'aura-été
signifié, sans préjudicenéanmoins Jdés d'ominagès-intérêts
des prévenus, s'il y a lieu. »

Art. 67, disposition finale
:. « Mais,, en aucun,cas, leur

désistement, après le jugement ne petit être valable,' quoi-
qu'il ait été donné dans les vingts-quatre heures: de. leur
déclaration qu'ils se portent partie civile. »

1366. Ici se place la grave question de savoir si le ministère
public, si le juge d'instruction, lorsqu'une dénonciation, une plainte
ou une constitution de partie civile ont eu lieu, sont tenus d'y donner
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suite'eri 'remplissant chacun respectivement à TégariL de ces actes
Mîicé'dont la loi les a chargés;,ou s'ils' peuvent, suivant qu'ils le
jugent convenable^ laisser tomber Ces Pactes, sans';ën faire l'objet
tfaucunè procédure. Je dis question ^grave/pour Ceux qui ne pensent
pas qu'un droit soit résolu parce que la pratiqué s'est décidément
tournée et appliquée contre lui.

• • -, '"/;;;: ',:,.! ,:'/. ,û
1367. Sous la loi dé la Constituante du 29 septembre 1791, et

sous le Code de brumaire an IV, aucun doute n'était possible : le
devoir d'agir, même en cas de simple dénonciation, était impérieu-
sement écrit (voir les titres V et VI de la loi de 1791, et'lës articles
87 ètsuiv;,1 94 et suiv.i du Code de Fan IV). Le Code'd'instruction
criminelle de 1808 a conservé les mots sera tenu :

Ç. I. C., art. 47 :« Hors les cas énoncés dans les arti-
cles 32 ejt ,46, le procureur du roi instruit, soit par une

,

dénonciation
,

sojt par toute autre voie, qu'il a été;cpmmis
dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une
personne qui en est prévenue se trouvé dans son arrondis-
sement, sera tenu de requérir le juge .^instruction d'or-
donnerqu'il en soit informé, même de se transporter

>
s'il

est besoin,, ! sur .les.lieux, ,à L'effet d'y [dresser ;tpus les pro-
cès-verbaux nécessaires, ainsi qulil sera dit au chapitre des
juges d'instruction. )y ;;.:::;. .:;

Mais ni^un ordre impératif sans répliqué, ni une sanction judiciaire
de cet ordre n'y étant exprimés', cela a suffi pour que l'interpréta-
tion inversé ait prévalu et .se soit établie en usage prédominant,

presquecomme un aphorisme, dans nos parquets.', "''/' '

1368.' Nous pensons néanmoins, avec plusieurs de nos crimipa-
listés'eh crédit,' que la distinction qu'il y aurait à faire a été justement
établie par l'archichancélier de l'Empire,, Cambacérès, dans les déli-
bérations du conseil d'État, ainsi qu'il"suit.:'"« La plainte né 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 lé droit 1d'en demander là réparation :

mais lorsqu'un offensé

se plaint, lorsqu'il se porte partie civile, Une faut pas que lé procu-
reur impérialpuisse le paralyserpar un refus de poursuivre. La justice

veut que, dans ce cas, on permette à la partie plaignante de récou-

rir au juge d'instruction (1) ».

(1) Séance du conseil d'État du 11 juin 180S;LOCRÉ, t. XXV, p. 147.
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-1369. Nous ne nous fondons pas sur les termes de l'article 47 ni.

des autres textes, qui s'y, réfèrent, lesquels ne sont pas explicites,

nous le reconnaissons, et qui d'ailleurs iraient trop loin,si on voulait

y. prendre les mots sera tenu, dans^ui} sens rigoureux, La base de

notre raisonnement se pose plus haut.
En effet, tant qu'il n'y a qu'une dénonciation ou même une plainte

seulement, il n'y a pas encore de demande,judiciaire formée; le
fonctionnaire,,en présence de cette dénonciation ou de cette plainte,
n'est encore que dans les devoirs, généraux de sa charge, il est tenu
sous sa seule responsabilité de fonction, et c'est sous cette responsa-
bilité qu'il apprécie ce. qu'il juge convenable de faire ou denepas
faire.

. •...- ...,..,.-.. . , ... ....-;,..;.
Mais du moment que le plaignant se porte partie civile, la situa-

tion change; il y a un demandeur : le refus du juge d'instruction
d'ouvrir sa procédure et de statuer par ordonnance est un déni de
justice ; le refus du ministère public de transmettre là demande au
juge destruction avec son réquisitoire est un empiétement sur les
fonctions de juger; ;çar le 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;
lé ministère public se constitue juge de la réclamation' portée parla
partie civile,-jugé 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 décisions réservées, en premier lieu ; aux
juridictions d'instruction. Il faut que la création de cette belle insti-
tution 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 généralement !

Les droits de la partie civile sont moins froissés, il est vrai, par
cette pratique de nos parquets tant qu'il ne s'agit que de simples
contraventions ou de délits dé police correctionnelle ; on lui dit alors

:

« Citez, si vous le voulez, directement 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 la répression, qui s'offre à
consigner ou qui consigne effectivement une somme, suffisante pour
tous les frais, à l'impuissance de trouver des juges, même des juges
d'instruction. C'est là ce qui s'appelle proprement un déni de justice.

1370. Si nos officiers du ministère public se considèrent comme
libres d'en agir ainsi à l'égard non-seulement du dénonciateur ou du
plaignant, mais même de la partie civile, cependant,, à l'égard de
l'autorité supérieure, les instructions ministérielles leur imposent
l'obligation,de consigner sur un registre l'issue donnée à-chacun de
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ces actes, .avec les motifs de leur décision. Nous voyons par nos sta--,
tistiques de la justice criminelle que le nombre des dénonciations,
plaintes ou procès-verbaux abandonnés, après examen, par nos par-
quets de première instance, sans y donner suite,.a été,;en 1863,
de 118,748, et en 1864, de 122,201; le chiffre va en augmentant.
La proportion

j en remontant aux années antérieuresv, en. est en
moyenne de: plus des, deux cinquièmes; II 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, à peine un dix-septièinë (1).

§ 2. Divers actes de recherché et de saisie.

1371. On ne rencontre pas dans le Code d'instruction criminelle
tout l'ordre désirable en l'exposition de ces règles : les unes sont
placées dans les fonctions du procureur impérial, procédant pour les

cas exceptionnels de crimes pu.de délits flagrants (C. I...C.J art. 29
et suiv.) ; les autres dans les fonctions du juge d'instruction, procé-
dantpour les cas Ordinaires (art. 61 et suiv.) ;

et souvent il est néces-
saire,de les compléter les unes par les autres, malgré la différence de
situation. ......

Prôcès-verbàux de constat. — 1372. Deux points sont à véri-
fier, à constater :

l'existence du délit, et Fauteur ou les auteurs du
délit'; avec les indices où les preuves relatives tant ah 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-dessus n05 491 et.suiv.)

;
les actes servant à con-

stater ces vestiges se nomment techniquement procès-verbaux de

constat;
-

'
,Parles témoignages oraux, principalement par ceux des témoins,

ce qui se Jiomme techniquement et d'une manière particulière
l'information. ' « '

Notre Code d'instruction criminelle a mis devant le jury une diffé-

rence marquée entre ces deux sortes d'actes de l'instruction prépara-
toire (C. I. C, art. 341).

1373. Le transport sur les lieux et l'examen de tout ce qui s'y

rapporte au délit, l'interrogatoire des témoins, les expertisesi, l'in-
terrogatoire de l'inculpé, la visite des maisons

,•
des papiers ; même

(1) Statistique criminelle, rapports de 1863 et de 1S64, p. xvn.
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des personnes, sont les moyens d'instruction qui peuvent être
employés, en commençant par Fun ou par l'autre, suivant l'occur-

rence ou l'utilité (C. 1. C, art. 32 et suiv., 39, 43, 44, 62, 71 et
suiv., 87 et suiv.). '

,

Transport sur les lieux. — 1374^ Dans'le cas de transport sur
leS lieux, lé juge d'instruction sera toujours accompagné du procu-

-reur impérial et du greffier du tribunal :

C. I. C, art, 62 : « Lorsque le juge d'instruction se trans-
portera sur les lieux, il sera toujours accompagné du pro-
cureur du roi et du, greffier. »

C'est l'application de la règle ordinaire (ci-dessus n° 1355). Le
ministère public eSt là pour requérir au besoin, le juge d'instruction

pour opérer, le greffier pour tenir là plume et dresser procès-vërbat.

1375. Les opérations seront faites en présence du prévenu s'il a
été arrêté bu d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer :

C. L C, art. 39 : « Les opérations prescrites par les ar-
ticles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il

a été arrêté ; et s'il ne veut pas ou ne peut pas y assister,

en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer.
Les objets lui serpnt présentés à l'effet de,les reconnaître et
de les parapher, s'il y a.lieu, et, au cas de refus-, il en sera
fait mention au;procès-verbal, » ; i

1376. Le jugé d'instruction aura pu requérir, pour en avoir l'assis-
tance au besoin, les personnes dont il aura jugé utile de se faire
accompagner, force armée, médecins, chirurgiens, hommes de l'art
ou de la profession nécessaires, ouvriers ou manoeuvres (art. 43,
44) (i)-,.

: , ;-
. ;i ,.

..;; ';."::'

Audition des témoins, ou information.'
— 1377. Le Code

d instruction criminelle consacre un paragraphe spécial à ce qui con-
cerne Vaudition des témoins, à laquelle notre pratique conserve

(1) C. I. p., art. 43 : « Le procureur du roi seiera accompagner, au besoin,
d'une ou de deux personnes présumées,par leur art ou profession, capables d'ap-
précier la nature et les circonstances du crime ou délit. » '

Art. 44 : « S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort.dont la cause soit
inconnue et suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux offi-
ciers do santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du
cadavre. » •
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encore la vieille dénomination de l'ancien régime, Yinformation : ainsi
nommée, disait originalement, mais avec un grand sens de justice, lé
premier, président de Thou, « parce que la preuue qu'on en tire est
preuue Sans forme, et qui n'a pas toutes ses parties entières, pour y
croire et asseoir vn bon iugement (1) ». Elle ne sert plus chez nous,
aujourd'hui, qu'à préparer le procès pénal : que son vieux nom nous
averlissede ne pas lui attribuer plus d'autorité qu'elle n'en a (2) !

Les; témoins sont entendus secrètement, séparément, par le juge
d'instruction assisté de son greffier (le ministère public ne Qgure 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. I. C, art. 73 et 76). C'est.la procédure
inquisitoriale. — C'est le juge d'instruction qui ordonne l'audition,
mais,c'est le procureur impérial qui, sur,,1a cédule indicative des
témoins à entendre, fait^faire à sa requête les citations. Avant de
déposer, les témoins prêtent serment « de,dire toute la vérité,;rien
que la ;yérité » (art. >75)'^T" Le, Code, d'instruction édicté'les,peines

,{1) AYRAULT,,Ordre, formalitéet instruction judiciaire, liv. III, n° 14, p. 391.
(2) C I. C, liv. I, ch. vi, §3, De l'audition des témoins.,^:- ,.,

, , ,, ,,Art. 71 : K Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront
été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du roi ou
autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou délit; soit de ses circon-
stances. « -

Art. 72 : « Les témoins seront cités par un huissier, pu par
;
un agent de la

force publique, à la requête du procureur du roi. »
Art. 73': « Ils seront1 entendus séparément et hors de la présence du prévenu,

par le juge d'instruction assisté de son greffier. »
;Art, .74 :,«,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. »
Art!' 75 : «Les témoins prêteront serment de dire tonte la vérité, rien que la

vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, pro-
fession ,.demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties-, et à quel
degré; il sera fait.mentïonde la demande et des réponses des témoins. »

Art. 76 : « Les dépositions'seront signées du' jugé,' du greffier et du témoin,
après que lecture lui 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
cahierd'information sera signée par le juge et le greffier; »

Art. 77 : « Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront
remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a
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. »

Art. 79 :'.«' Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-^dessous de l'âge dequinze
ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de
serment. »

. . . ,. :,,,
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contre les témoins défaillants (art. "80 et 81), et prévoit le cas des

commissions rogatoires qui pourraient être nécessaires à l'égard des

témoins résidant hors de l'arrondissement ou1
hors du canton du juge

d'instruction (art. 83 et suiv.).

Interrogatoire de l'inculpé. -- 1378. Le Gode d'instruction

criminelle est muet sur ce qui
1 concerne cet interrogatoire et lés

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 sort greffier, sans la présence du ministère public ni delà
partie plaignante, réponses analysées du mieux que possible et cou-
chées par écrit en un procès-verbal ; pas plus de fui probante que
l'information. Il n'est plus question aujourd'hui de faire prêter
serment à l'inculpé. Que le juge d'instruction se garde de l'an-
cien esprit qui présidait à ces interrogatoires' sous là procédure
inquisitoriale; et des promesses, et des finesses, et des obsessions

ou intimidations en vue de surpendrë, 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 la part des agents auxquels
la surveillance de l'inculpé est livrée. Qu'on se souvienne de l'aveu
de la femme Gardin !

.

§ s. Pouvoirs et moyens de sanction pour l'instruction préparatoire.

1379. Le juge d'instruction a divers moyens d'autorité et de sanc-
tion dans le cours de ses opérations : droit.de faire certaines défenses,
de prononcer des amendes contre les contrevenants ou contré les
témoins défaillants, de requérir directement là force publique, de
requérir les artisans, ouvriers, gens de travail et les experts qui peu-
vent lui: être nécessaires, de délivrer des mandats sur le receveurde
l'enregistrementpour le payement des frais dus aux témoins, artisans,
ouvriers ou experts (G. I. Ç.;, art. 25, 34, 80, 81) (1).

' ' (1) G. 'îi.'G.j art. 25 : ' Les procureurs du roi et tous autres officiers de police
judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions,lé droit de requérir directe-
ment la foi'ce publique. »

Ait. 34 : « il (le procureurdu roi) pourra détendre que qui que ce soit sorte
de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-Verbal. —Tout contrevenantà cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison
d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'in-
struction

, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant
aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît 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. »

Art. 80 : «' Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue
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1380. Ces moyens d'autorité ou de sanction prennent un caractère
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 ras;-
tractions commandéespar la nécessité impérieuse âè là justice-pénale.
Ges nécessités sont incontestables : là"justice"'ne peut prononcer sans
connaître, et elle rie peut 'connaître sans que tous lés éléments de
preuve de nature à montrer là vérité lui soient'soùmîsv Lé devoir du
législateur, en' imposant à chacun ces sacrifices faits à l'intérêt géné-
ral, est d'en organiser l'application avec des garanties telles, que l'in-
dispensable nécessité ne soit pas dépassée et que chacun se sente à
l'abri des abus ; le devoirdu magistrat"est de'se'tenir dans ces limites
de la nécessité, de veiller avec sollicitude;contre la possibilité de ces
abus, et d'allier à la fermeté la modération dans l'exercice des pou-

•
voirs exceptionnels dont il est armé.

-
.;

Les points qui se présentent ici à notre éxâmen s'ont les suivants :

' Restrictions aux droits de la propriété;

Saisies, dépôts, au greffe, mise en séquestre ou en four-
rière. — 1381. 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 manifestation de la vérité,
qu'ils appartiennent à l'inculpé pu à autrui (1), même des bijoux,

de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte
par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur lès conclusions du procureur dû
roi,: sans autre formalité iii délai, et sans appel-, prononcera ûrté amendé qui
n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne.citée sera con-
trainte par corps A yenir donner son témoignage. »

Art. 8'i
: « Lé. témoin ainsi condamné à l'amendé sur ce premier défaut, et

qui, sur là seconde citation, produira devant lé juge d'insti'Uctibn des excuses
légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur; du .roi, êJredéçhâTgé de
l'amende.

»
(1) C. I. C., 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 de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfla de tout ce qui
pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'ex-
pliquer 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. 36, 37, 38 et 39.)
-Art. 89 : « Les dispositions des articles. 35, 36, 37,,38 et .39, concernant la

saisie des objets dont la perquisitionpeut être faite par le procureur du roi, dans
les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. » "';
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argent, valeurs ou effets dout le prévenu arrêté se trouverait en pos-
session au moment de son arrestation (loi du 18 pluviôse.an IX-, re-
lative à l'étvblissement des tribunaux spéciaux, art. 21), comme aussi

par la mise en fourrière des animaux, voitures et autres choses sem-
blables. — S'il s'agissait d'objets périssables, bu d'une garde difficile

à se prolonger, la vente pourrait en être ordonnée et faite aux
enchères (décret du 18 juin. 1811, sur le tarifdesfrais en matière cri-
minelle et de police, arl. 39 et 40) ; mais comme ici le droit de pro-
priété sera atteint dans son existence même, il faut une grande cir-
conspection.

; .""•;

Restrictions à la liberté individuelle : — mandats divers,

' détentionpréventive.
.

1382. C'est ici que trop encore nous vivons sur les traditions du
passé, et trop facilement nous considérons comme nécessité de l'in-
struction 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 moeurs judi-
ciaires que dans nos lois. D'importantes améliorations ont été faites, à

ce sujet, depuis 1855, dans plusieurs articles de notre Code d'instruc-
tion criminelle ; celles dé'la loi dû 14 juillet'* 1865, sur la mise en
liberté provisoire, sont'lés "plus directes et les plus récentes. L'exposé
de notre droit positif actuel' doit être fait d'après ces dispositions
nouvelles.

,1383. Quoiqu'elle ne soit plus formellement'écrite dans là consti-
tution de 1852, là règle que « nul ne peut être arrêté ou détenu si ce
n'est suivant les prescriptions de la loi » est au nombre des grands
principes proclamés en 1789, qui sont la base du droit public des
Français, et que l'article Ier de cette constitution déclare reconnaître,
confirmer et garantir.

Le? actes légaux au moyen desquels jil 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 était celui de décret.

1384. Les mandats de notre procédure pénale actuelle, dans l'ordre
de sévérité ascendante, sont les suivants : — mandat de comparution,

— mandat d'amener, — mandat de dépôt, —mandat d'arrêt. Il importe
de les distinguer avant tout par les effets.qu'ils produisent.

Effets du mandat de comparution. — 1385. Le mandat de
comparution est ,l'ordre .donné à l'inculpé de comparaître à jour et
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heurp indiqués devant le juge d'instruction, pour y donner les expli-
cations qui lui seront demandées. Il n'emporte aucun moyen de con-,
trainte, ni aucune mesure de détention; l'inculpé doit se rendre
volontairementà l'assignation

; il doit être interrogé de suite :

CI. C, art. 93 : « Dans le cas de mandat de comparu-
tion

,
il (le juge d'instruction) interrogera de suite. »

Effets du mandat d'amener. — 1386. Le mandat d'amener con-
tient tordre d'amener l'inculpé; il emporte 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 :

,G. I. C, art, 99 : « Le prévenu qui refusera d'obéir au
mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt
à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.

» Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin,
la force publique du lieu le plus vqjsiii : elle sera tenue de
marcher sur la réquisition contenue dans le mandat
d'amener. »

Arrivé à la disposition du magistrat, l'inculpé doit être interrogé
dans les vingt-quatre heures au plus tard :

C. I. C, art. 93, disposition finale : « Dans le cas de man-
dat-d'amener, (le juge d'instruction interrogera) dans les

vingt-quatre heures au plus tard. »

C'est la limite extrême de cette sorte de détention, qui doit finir,
à moins d'être remplacée par une autre, dès que l'interrogatoire a

eu lieu.

La loi a" prévu le cas où l'inculpé serait trouvé hors de l'arrondis-

sement 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).
1387. 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 : a partir de ce mandat il y a poursuite. C'est par
ce mandat, en conséquence, que la juridiction d'instruction se trouve
saisie; suivant la règle que nous avons exposée ci-dessus n° 1295,

P.2
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entre plusieurs juridictions compétentes, l'affaire reste à celle qui la

première a décerné le mandat d'amener.

Effets du mandat de dépôt et du mandat d'arrêt —1388.

Ces deux mandats emportent l'un et l'autre voie de contrainte et
détention préventive. Cependant le mot de dépôt indique quelque

chose de provisoire, et le mot à'arrêt quelque chose de définitif

quant à cette détention. C'est, en effet, sur celte donnée d'une me-,

sure d'arrestation provisoire qu'a été créé le mandat de dépôt, par la

loi du 7 pluviôse an IX.

Sous le Gode d'instruction criminelle de 1808, la différence des

noms et la diversité des formes ont été conservées ; mais, quant aux
effets, le mandat de dépôt était devenu aussi définitif dans l'instruc-

tion préparatoire que le mandat d'arrêt ;
c'est-à-dire que ni l'un ni

l'autre, une fois lancés par le juge d'instruction, ne pouvaient plus

être par lui révoqués; la détention préventive devait continuer, à

moins d'une mise en liberté provisoire, jusqu'à la fin de la procédure

d'instruction et allait dépendre alors de la décision intervenue sur
cette procédure.

La loi du 4 avril 1855 a apporté à cet état des choses une pre-
mière amélioration, en restituant au mandat de dépôt un certain
caractère révocatoire.

Enfin la loi du 14 juillet 1865, progressant dans un sens encore
plus doux, a étendu au mandat d'arrêt ce même caractèrerévocatoire :

C. I. C, art. 94, §§ 3 et 4 (d'après la loi du 14 juil-
let 1865) : « Dans le cours de l'instruction, il (le juge d'in-
struction ) pourra, sur les conclusions conformes du procu-
reur impérial, et quelle que soit ia nature de l'inculpation,
donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la
charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de
la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il

en sera requis.

» L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée
par voie d'opposition. »

Il suit de là que les deuxmandats se trouvent aujourd'huide nouveau,
malgré la différence des noms, assimilés l'un à l'autre sous le rap-
port 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
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de dépôt la plupart des formes prescrites aujourd'hui seulement pour
le mandat d'arrêt, ce dernier mandat pourrait utilement disparaître:

1389.. Le Code d'instruction criminelle statue aussi sur le cas où
l'inculpé, placé sous un mandat d'arrêt, aurait été trouvé dans un ar-
rondissement autre que celui du magistrat ayant décerné ce mandat
(art. 104).

Formes des mandats. — 1390. Il y a, quant aux formes, ces dif-
férences 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 mandatd'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. C, art. 95 : « Les mandats de comparution, d'ame-
ner et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décer-
nés, et munis de son sceau.

» Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus claire-
ment qu'il sera possible. »

Art. 96 : « Les mêmes formalités seront observées dans
le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus renoncia-
tion du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la
loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. »

,

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 impérial; tandis

que le mandat d'arrêt ne peut être décerné que le procureur impé-
rial ouï -.

C. I. C, art. 61, § 21 (texte de 1856) : « Néanmoins le
juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'ame-

ner, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats
doivent être précédés des conclusions du procureur impé-
rial. »

Art. 94, § % (texte de 1865) : « Il ne pourra décerner
le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur
impérial. »

Il faut noter, en outre, que les mandats de dépôt ou d'arrêt ne

peuvent être décernés qu'après que l'inculpéa subi un interrogatoire ;

09



SOO LIV. m. PROCÉDURE. TIT. I. JNSTRUCTÏOS PRÉPARATOIRE.

jusque-là l'inculpé ne peut être pjacé que sous un mandat de com-
parution ou d'amener, à moins qu'il ne fût en fuite :

,

G. I.' C, art. .94, § 1" (texte de 1865) : « Après l'inter-
rogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra
décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte
la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus

grave. »

1391. Tous les mandats sont notifiés par un huissier ou par un
agent de la force publique, et exécutoires dans toute l'étendue de

l'empire :

G. I. C., art. 97 : « Les mandats de comparution, d'ame-

ner, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou
par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibi-
tion au prévenu et lui en délivrera copie.

» Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même
qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie. »

Art. 98, § 1er": «Les mandats d'amener, de comparution,
de dépôt et d'arrêt,, .seront exécutoires dans toute l'étendue
du royaume. »

Règles sur remploi des divers mandats. — 1392. En matière
de contraventions de simple police, il n'y a pas emploi de mandat; les
citations suffisent.

En matière de police correctionnelle,-si le délit n'est pas de nature
à entraîner peine d'emprisonaement, il ne peut y avoir emploi ni de
mandat de dépôt ni de mandat d'arrêt (art. 91, § 1er, texte de 1865),

car il ne doit pas y avoir, en ce cas, détention préventive ; le mandat
4e comparution et, en cas de défaut, celui d'amener sont les seuls
qui soient autorisés.

C'est seulement lorsque le fait poursuivi est de nature à emporter
peine d'emprisonnement correctionnel ou peine criminelle que l'em-
ploi 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 très-libérale innovation. Il résulte de cette loi 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:

G. L C„ art. 91, § 1cr (d'après la loi du 14 juillet 1865) ;
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« En matière'criminelle ou correctionnelle, le juge d'in-
struction pourra ne décerner qu'un mandat de comparu-
tion, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en
tel autre mandat qu'il appartiendra. »

De telle sorte que même en matière criminelle, si le juge d'in-
struction l'estime convenable, que le ministère public n'y mette pas
opposition, où que, sur l'opposition du ministère public, les ordon-
nances du juge d'instruction à ce sujet ne soient pas réformées par la
juridiction supérieure, l'affaire peut marcher, 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.

1393. Dans tous les cas où il y a lieu-à mandat, le début est tou-
jours soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener ; mais
jamais d'autre, à moins-que l'inculpé ne fût en fuite (art. 94, § 1er).

Si l'inculpé cité par mandat de comparution a fait défaut, le juge
d'instruction, afin d'assurer l'obéissance à son ordre de comparution,
décernera contre lui un mandat d'amener :

CI. C., art. 91, §2 (texte de 1865)
: « Si l'inculpé fait

défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un man-
dat d'amener. »

Après l'interrogatoire de l'inculpé par suite soit d'un mandat de
comparution, soit d'un mandat d'amener, le magistrat, suivant les
résultats de cet interrogatoire, lorsqu'il s'agit d'un fait emportant
peine d'emprisonnementcorrectionnel ou peine criminelle, peut pas-
ser 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
(art. 91, § 1er).

,

1394. 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. —r Si
le ministère public en requérait la délivrance, le juge d'instruction
devrait statuer sur cette réquisition par ordonnance motivée, sauf le
droit du ministère public, d'attaquer cette ordonnance devant la
chambre d'accusation.

Emprisonnement de garde ou détention préventive. —
1395. La détention préventive est une fatale nécessité : fatale aux
individus et fatale à la société, fatale aussi à la justice, puisqu'elle
frappe, innocent ou coupable, l'homme qui n'est pas encore jugé.
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L'emprisonnement appliqué à titre de peine est un mal, mais une jus-
tice ; celui-ci est un mal et un sacrifice : sacrifice du droit individuel
à l'intérêt de tous.

1396. J'assignerai à la détention préventive un seul motif capital :

empêcher que l'inculpé ne se soustraye à la juridiction. Par ce motif
l'idée de nécessité sociale se marie à celle de,'justice, car c'est un
devoir pour tous 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. Partout où ce motif

manque, la détention préventive, suivant nous, doit cesser. Plus du
tiers, près de la moitié peut-être, 'des affaires judiciaires dans les-
quelles on l'emploie pourraient avec d'autres moeurs judiciaires s'en

passer. « Qui ne commencera à la capture, perdra son mal-faicteur. »
C'était un dicton de procédure inquisitoriale contre lequel Ayrault
s'inscrivait déjà de son temps avec amertume (1). Combien d'incul-
pés, en un grand nombre de délits de police correctionnelle, même

en matière criminelle, qui obéiraient à la justice et suivraient, sans
détention préventive, leur procès pénal !

•

1397. Mais on en donne un autre motif : empêcher l'inculpé de
divertir ou de corrompre les preuves : si vousvous 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 serviteurs, par solliciteurs,

par amis, pour gaster les preuues de sa partie... Or, qui voudrait
oster ceste faculté et puissance aux parents, aux amis, procureurs et
solliciteurs, de s'entremettre là où le sang, la nature et le deuoir les
conuie : ce seroit tyrannie et cruauté manifeste (2) ». Laissez même
de côté, si vous voulez, ces réflexions d'Ayrault; la justice pénale
est-elle donc à la merci de ces manoeuvres? n'est-elle pas en mesure
de les réprimer dès qu'elles tombent dans le délit, et les preuves sur
'esquelles elle se fonde sont-elles si fragiles qu'il faille, par celte
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 cette rubrique :

« Qu'il n'est possible, ne juste, de remédier à tous inconveniens. »
Il y a un intérêt sans doute, mais cet intérêt est-il suffisant pour
qu'on y sacrifie 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.

(i) AYRAULT, Ordre, formalité et instructionjudiciaire, liv. III;, § 14, p." 391.
(2) AYRAULT, ibid., liv. 111, § 28, p. 4ie.
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1398. 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 substituer ici à l'idée
de nécessité celle de convenance et de commodité. Est-ce à cela
qu'on sacrifiera le droit de liberté individuelle?

1399. 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 bon qu'il passe quelque temps en
détention préventive, ce lui sera une leçon..» Que Dieu garde
d'un tel esprit nos magistrats ! Combien de fois devant les juridic-
tions de jugement, devant le jury surtout, la contre-partie ne se
produira-t-elle pas ainsi : « 11 a commis cette mauvaise action, les

preuves en sont convaincantes, mais il a déjà subi tant de temps de
détention préventive, le voilà assez puni, nous l'acquittons. »

1400. De tous ces motifs, le seul qui reste est celui que nous
avons donné : « empêcher l'inculpé de se soustraire à la justice » ;

d'où l'unique caractère &emprisonnement de garde, à donner à la
détention préventive (ci-dessus nos 640 et 641).

1401. La nécessité admise, il y a trois 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 régimei
à la situation.légale des détenus.

1402. Quant au premier point, ne pas s'exagérer la nécessité
d'arrêter 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 la justice pour
le jugement ou pour l'exécution, ne pas le priver de sa liberté durant
le procès. Notre loi récente du 14 juillet 1865 donne une grande
latitude.sous ce rapport à noire magistrature, puisque même-une
procédure d'instruction pour crime peut s'accomplir, d'après cette
loi, sans détention préventive, jusqu'à l'arrêt de mise en accusation.
Il ne reste à notre magistrature qu'à se mettre en accord avec
l'esprit de celte loi. Que les siècles de procédure inquisitoriale par
lesquels ont passé'notre pays et nos juridictions cessent enfin de

peser sur nous !

1403. Quant au second point, c'est la célérité de la procédure dans

sa marche d'ensemble qui y pourvoira, pourvu que la promptitude

ne s'obtienne pas aux dépens des garanties nécessaires ; c'est la célé-
rité 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.



504 LIV. III. PROCÉDURE. T1T. I. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

' Nous pouvons nous féliciter, sous ce rapport, de nos institutions et
de l'esprit comme de la pratique de nos magistrats. La loi du 17 juil-

let 1856, qui a supprimé la chambre du conseil et donné au juge

d'instruction le droit de statuer seul, à la fin de son instruction (ci-

dessus n° 1129)
;

la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants

délits, dont nous aurons à traiter prochainement, sont de nouvelles

dispositions législatives qui ont eu pour but principal de diminuer,

par l'accélération de la procédure, la durée des détentions préven-
tives; enfin ce même esprit a inspiré encore la loi du 14 juillet 1865,

dans ses dispositions relatives à la mise en liberté provisoire, que

nous allons faire connaître ci-après.
1404- 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 règle-

ments qui éii organisent le régime, la manière d'être et le traitement
de la part de tout le personnel de ces maisons envers les détenus
doivent impérieusement s'accommoder à cette idée.

1405. Notre Code d'instruction criminelle, dans un chapitre spé-
cial intitulé Des prisons, maisons d'arrêt et de justice, ordonne l'éta-
blissement dé deux sortes de maisons spécialement destinées à la
détention préventive : — les maisons d'arrêt pour cette détention
pendant tout le cours de la procédure d'instruction préparatoire ou
après renvoi devant le 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 pour-
suivies prennent le nom à'accusés.:

C. I. G., art. 603 : « Indépendamment des maisons éta-
blies 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'as-
sises, une maison de justice pour y retenir ceux, contre les-'
quels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. »

1406. Le Code d'instruction criminelle, immédiatement après,
décrète cette disposition capitale, qui est à la fois une loi d'impérieuse
justice et une loi de bonne administration :

G. I. G., art. 604
: « Les maisons d'arrêt et de justice

seront entièrement distinctes des prisons établies pour
peines. »
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Nous avons déjà dit (ci-dessus n° 718) comment notre pratique a
laissé dormir sans exécution cette prescription légale, et comment,
sous ce rapport encore, elle est en arrière de notre loi.

1407- Ces maisons 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'in-
struction criminelle ordonne qu'il y ait une maison d'arrêt auprès de
chaque tribunal de première instance, et une maison de justice
auprès de chaque cour d'assises. Cette multiplicité des maisons desti-
nées à l'emprisonnement de garde, et cette extrême division des dé-
tenus qui ne le sont que préventivement, loin d'être un inconvénient,
sont uni avantage ; tandis que la bonne organisation de l'emprisonne-
ment de peine, qui réclame nécessairement une certaine concentra-
lion des condamnés, devient impossible avec un tel éparpillèment.

1408. 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 surveillance et des
droits de commandement que çês magistrats n'ont plus en ce qui con-
cerne les prisons pour peines.

1409. Voici, au sujet dé la détention préventive, les tableaux com-
paratifs qui ressortent de nos statistiques criminelles :

Nombre moyen annuel dés arrestationspréventives.
1831 à 1850.

. . en moyenne, 54,671 arrestationspar an.
' 1851 à 1864.

. . — 69,393 —

Nombreproportionnel des personnes mises en-liberté comme non reconnues
coupables, après avoir subi la détentionpréventive.

1831 à 1850, sur 1000 détenus préventivement, 397 non reconnus coupables.
1851 à 1864, — .

•— 259. —

Ainsi, plus dû tiers des détenus préventivement, dans la première
période, plus du quart dans la seconde, ont subi cette détention pour
être ensuite non reconnus coupables.

Durée de la'détentionpréventive subiepar les personnes mises en liberté
comme non reconnues coupables.

Délenns darant : Moins d'an mois.- D'un mois à deul. ' Flûs de sii UIOIÎ.

1831 à 1850.
. . .

675 170. .... 19 sur 1000.

1851 à 1860.
. ... 768 134 S —

Ces résultats, déjà sensiblement améliorés, comme on le voit par
ce tableau, durant la période de 1851 à 1860, sont devenus, chaque

année encore, de plus en plus satisfaisants, surtout depuis que l'iu-
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fluence de la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits,

- a commencé à s'y faire sentir. Voici ceux de l'année 1864, la der-

nière dont la statistique ait été publiée.

Durée de la détentionpréventive en 1864.

Détenus durant : 1 jour à 15 jours. 10 jours à 1 mois. 1 mois à 2, 2 mois a 3, Plus do 3 rooin,

1S64. . . 663.
. . .

213.
. . .

89. . . 26.
.

9 sur 1000

Ainsi les deux tiers presque des détentions préventives n'ont duré

en 1864 que quinze jours au plus ; et parmi ces deux tiers, le nombre
de celles qui peuvent se compter par moins d'un jour ou par quelques
jours seulement est déjà notable.

1410. Le mouvement d'amélioration que signalent nos statistiques

est dû à l'impulsion personnelle et persistante du chef de l'État; il ne
porte encore, d'une manière très-sensible, que sur la durée des déten-
tions préventives ; il commencera, sans aucun doute, à marquer aussi

sur le nombre des détentions lorsqu'on y verra figurer les consé-

quences de la loi du 14 juillet 1865, qui a modifié libéralement les
règles des mandats et de la mise en liberté provisoire. Des trois
points par nous signalés (ci-dessus n° 1401), il en reste un, mais capi-
tal, celui des établissements où se subissent ces détentions et d'un
régime approprié exclusivement à l'emprisonnementde garde; c'est à
l'administration chargée des prisons à réaliser cette réforme,' qui est
plus facile qu'on ne pense, et que commande impérieusement le texte
de notre Code d'instruction criminelle.

Mise au secret.

1411. Il est des mots qui effrayent, il est des événements attachés
à ces mots, aulhenliquement constatés, qui augmentent cet 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 nécessitéd'empêcher le détenu de divertir ou de gaster les preuves :

par ce motif on le met en prison lors même qu'il serait prêt à se pré-
senter à tout appel de justice; par ce motif, une fois en prison on le
met au secret (ci-dessus n° 1397). Que sera-ce si c'est comme moyen
d'enlever un aveu, ainsi que nous le lisons en propres termes dans un
manuel classique des juges d'instruction (1) ! — SÔUVENEZ-VOUS DE

(1) «L'interrogatoire, pour un magistrat habile, c'est la moitié de l'instruction;
c'est plus encore avec le secret, qui est le levier le plus puissant pour enlever un
aveu. >>

(Manuel des juges d'instruction, parfà, Duvnr.GEn
,

conseiller à la cour
impériale de Poitiers, t. II, page 441, de la troisième édition, 1862.)
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L'AVEU DE LA FEMME GARDIN ! — je voudrais que cette inscription fût
placée quelque part en toute maison d'arrêt, à l'usage des juges d'in-
struction. 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 extrême pour échapper à ces traitements,
l'aveu du parricide pour lequel elle a été condamnée, et dont il a été
prouvé judiciairement, peu de temps après, qu'elle était innocente (1).
Nous sommes bien loin de l'emprisonnement de garde et du seul motif
sur lequel puisse être fondé cet emprisonnement (ci-dessus n° 1396).

1412. La mise au secret a un autre nom plus bénin, défense de
communiquer; mais le nom ne fait rien à l'affaire. Elle comprend
tant les communicationspar écrit que celles par paroles, de personne
à personne ; elle peut avoir du plus ou du moins, l'ordre défendant
telles communications et permettant telles autres. La légalité, dans
notre procédure pénale, en était appuyée uniquement sur quelques
dispositions indirectes de certains articles de notre Code d'instruction
criminelle (ancien art. 613, art. 618, 302), mais surtout sur l'empire
des précédents. La loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté pro-
visoire, a révisé cet article 613 et réglementé légalement la mise au
secret, d'une manière conforme d'ailleurs à ce qui se faisait déjà
communément dans la pratique :

C. I. C, art. 613, paragraphe final (d'après la loi du
14 juillet '1865) : « Lorsque le juge d'instruction croira-
devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction
de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordon-,

nance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette
interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours; elle

pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte

au procureur général. »

Ainsi : —pour la forme, une ordonnance spéciale du juge d'in-
struction inscrite sur le registre de la prison ; — pour la durée, dix
jours au plus, sauf renouvellement; — pour la surveillance,

compte rendu au procureur général, et par celui-ci au ministre de
la justice.

1413. On cite une circulaire du ministre'de la justice en 1819,
alors M. de Serre, qui, tout en constatant la légalité, chez nous, de la

(1) Arrôt de la cour d'assises du Nord, du 13 août 1861, condamnant la femme
Gardin pour crime de parricide; cassation sur pourvoi en révision, et acquit-
tement subséquent, les vrais coupables ayant élé reconnus et condamnés.
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mise au secret, signale le caractère extraordinaire de cette mesure et
l'emploi restreint qui doit en être fait (1). Si cette circulaire était sui-

vie,-la mise au secret ne serait pas, comme elle l'a été trop long-

temps, un préliminaire usuel dans la plupart dé nos instructions.
1414. 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 paraître plus souvent nécessaire au juge d'instruction ; 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 commu-
nications dangereuses, ouvrir la porté à toutes celles qui sont utiles »

(ci-dessus n° 1451), nous ne croyons pas qu'on puisse user de plus
de rigueur'dans remprisônnement préventif, qui n'est, à nos yeux,
qu'un emprisonnement de garde. Dans le système de remprisônne-
ment séparé, toutes ces communications avec les codétenus, avec les

coauteurs ou les complices, disparaissent. Pour celles avec le dehors,
le régime d'ordre habituel de la maison doit suffire-. Quel motif suffi-

sant reste-t-il pour réduire à une séquestration complète, eh vue
d'une tactique d'instruction, l'homme parce qu'il est inculpé et non
encore condamné ?

Liberté provisoire avec ou sans caution.

1415. La détention préventive a un tempérament, connu dans les
anciennes législations, dans notre vieille jurisprudence, consacré par
les lois de la Constituante en 1791, par le Code de brumaire an IV, et
réglementé de nouveau en 1808. Ce tempérament est la mise en liberté

(1) Circulaire du ministre de la justice, du 10 février 1S19 : « L'interdic-
tion au prévenu de communiquer est autorisée par les articles 613 et 618 du
Code d'instruction criminelle. L'usage eii est utile en certaines circonstances, et
particulièrement dans les crimes commis de concert et par complot ; mais l'emploi
indifférent de cette mesure contre tous les prévenus, ou sa prolongation, sont
tellement contraires à la bonne administration de la justice et aux droits de l'hu-
manité, que les juges d'instructionn'en sauraient user avec trop de réserve; ils
ne doivent l'ordonner que lorsqu'elle est indispensable à la manifestation de la
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

,
momentanément privé de communica-

tion, doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus. » — C'est
cette même circulaire qui a prescrit que, chaque mois, un état des affaires dans
lesquelles il y a eu interdiction de communiquer, avec indication des motifs et de
la durée de l'interdiction, soit remis par le juge d'instruction au procureur im-
périal; et transmis par la filière hiérarchique au ministre de la justice.
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provisoire, que l'homme frappé d'un mandat de dépôt ou d'arrêt
pourra obtenir, en prenant l'engagement de se représenter à tous les
actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il
en sera requis. Toute cette partie de notre Code d'instruction crimi-
nelle a été profondément modifiée par la 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 le
danger de la fuite ou de' la disparition de l'inculpé.

Voici les modifications principales résultant à ce sujet de la nou-
velle loi :

1416. La mise en liberté provisoire peut être accordée aujourd'hui
en toute matière, sans aucune des exceptions qu'y apportaient les
anciens articles 113,115 et 126, à l'égard des poursuites pour crimes,
des vagabonds ou repris de justice, et de ceux qui, après y avoir été
admis une fois, auraient manqué à leur engagement ;

C. I. C, art. \ 1 3, § \ er (d'après la loi du 1 4 juillet \ 865) :

« En toute 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 provisoirement

en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement
de se représenter à tous les. actes de la procédure et pour
l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. »

1417. La mise en liberté provisoire est de droit en matière cor-
rectionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu
domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la 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 augmenter ce
maximum :

C. I. C, art. 413, §§ % et 3 (texte de 4 865) : « En ma-
tière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq
jours après l'interrogatoire/ en faveur du prévenu domici-
lié, quand le maximum de la peiné prononcée par la loi

sera inférieur à deux ans d'emprisonnement.

» La disposition qui précède ne s'applique ni aux préve-

nus déjà condamnés pour crime, pi à ceux déjà condamnés
à un emprisonnement de plus d'une année. »
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C'est une disposition qui,'par elle seule, procurera forcément, en
vertu de la loi, beaucoup d'élargissements après un court délai de

détention préventive. '

1418. La mise en liberté provisoire est, en principe, sans caution
;

ce n'est que comme idée secondaire que le nouvel article 114 auto-
rise le juge, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, à la subor-

donner à l'obligation de fournir un cautionnement :

C. I. C, art. 44 4,.§ 4er (texte de 4 865) : « La mise en
liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas
de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cau-
tionnement dans les termes prévus par l'article 4 20. »

11 ne faut donc plus dire : « liberté provisoire sous caution » ; mais :

« liberté provisoire avec ou sans caution ».
1419. Le nouvel article 116 a réglé, conformément à ce que déci-

daient déjà la doctrine et la jurisprudence, à quelle juridiction doit

être adressée la demande de mise en liberté provisoire, qui peut
être formée en tout état de cause :

C. I. C, art. 4 46 (texte de A 865) : « La mise en liberté
provisoire peut être demandée en tout état de cause : à la

chambre des mises en accusation, depuis l'ordonnance du
juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises ; au tribunal correctionnel, si l'affaire y a été ren-
voyée; à la cour impériale (chambre des appels correction-
nels), si appel a été interjeté du jugement sur le fond.

» Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admis-
sible, conformément à l'article 424, voudra réclamer sa
mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou
.devant le tribunal qui aura prononcé la peine. »

En somme, 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 dans le cas d'un pourvoi.pendant devant la cour de cas-
sation, ce n'est pas à cette cour que la mise en liberté provisoire
peut être demandée, c'est que cette cour ne juge pas les affaires; il
faut s'adresser au tribunal ou à la cour dont la décision est attaquée
par le pourvoi.

1420. Le cautionnement, dont le montant est fixé par la juridiction
qui accorde la mise en liberté provisoire, peut consister :.— soit en
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espèces consignées par un tiers ou par l'inculpé ; — soit même dans
le simple engagement d'une tierce personne .solvable, sans les
anciennes exigences d'hypothèques et de contrainte par corps, qui
rendaient ces cautions difficiles à trouver :

C. I. C, art. 420 (texte de 4 865)
: « Dans le cas où la

liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement,
il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'in-
culpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire,
déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour.

» Toute tierce personne solvable pourra également être
admise à prendre l'engagement de faire représenter l'in-
culpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de ver-
ser au trésor la somme déterminée. »

1421. Le nouvel article 114 a divisé fort judicieusement le cau-
tionnement en deux 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 représentation de l'inculpé
à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; —
la seconde, le payement des frais et des amendes :

C. I. C, art. 4 4 4, §§ 2 et suiv. (texte de 4 865) : « Lé

cautionnementgarantit :
.

)) 4° La représentation de l'inculpé à tous les actes de
la procédure et pour l'exécution du jugement ;

M
2° Lé payement dans l'ordre suivant : — 4 ° Des frais

faits par la partie publique ; — 2" 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. »

La première de ces parties, traitée suivant les règles des clauses
pénales, est acquise à l'État du moment que l'inculpé a manqué à
l'engagement de se présenter, avec faculté néanmoins pour la juri-
diction d'en ordonner la restitution dans les cas d'absolution ou d'ac-
quittementj ce "qui est un adoucissement aux règles du droit commun
en fait de clauses pénales. — La seconde, en pareils cas, doit tou-
jours être restituée, et même, en cas de condamnation, le reliquat,
s'ilyenaun:

C. I. C, art. 4 22 (texte de 4 865) : «Les obligations
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résultant du cautionnement 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 constitué 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'absolu-

tion ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra
ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. »

Art. 4 23 : « La seconde partie du cautionnement est tou-

jours restituée en cas d'acquittement, d'absolution pu de

renvoi des poursuites.

• » En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et
à l'amende dans Tordre énoncé dans, l'article 4 4 4; le.sur-
plus,, s'il y en a, est restitué. »

1422. La personne mise en liberté provisoire qui a manqué "à son
engagement de se représenter à toute -réquisition, peut, outre-là perte
de la première partie de son .cautionnement, être replacée en déten-

tion préventive :

C. I. C, art. 425 (texte de 4 865) : « Si, après avoir
obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne
comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour,
selon les cas, pourront décerner epnt.re lui" un mandat
d'arrêt ou de dépôt, où une ordonnance dp prise de corps, »

1423. Et même indépendamment de ce cas, comme la liberté
accordée à l'inculpé n'est que provisoire, .et que ,de nouveaux, faits

peuvent se révéler par l'instruction, la loi conserve au juge d'instruc-
tion le droit de décerner contre cet inculpé de nouveaux -mandats, si

des circonstances nouvelles et graves lui paraissent l'exiger :

C. I. C, art. 4 4 5 (texte de 4 865) : « La misé en liberté

aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'in-
struction de décerner un nouveau" mandat d'amener, d'ar-
rêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et .gravies
rendent cette mesure nécessaire. .._•":

» Toutefois, si la liberté provisoire avait,été accordée par
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la chambre des mises en accusation réformant l'ordonnance
du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait
décerner un nouveau mandat qu'autant que la cour, sur
les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé
le bénéfice de la décision. »

1424- Dès que l'arrêt de mise en accusationa 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 y eût eu mise
en liberté provisoire, l'état de liberté doit cesser, et l'accusé doit
être mis en état d'arrestation :

C. I. C, art. 4 26 (texte de 4 865) i « L'inculpé renvoyé
devant la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en
vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'ar-
rêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la
mise en liberté provisoire. »

1425. Nous avons, jusqu'à ce jour, profité bien peu en France de

.

cette institution de la mise en liberté provisoire sous caution, si géné-
ralement et si utilement employée chez nos voisins. Voici les chiffres
qui ressortent de nos statistiques, avec la proportion du nombre des
mises en liberté provisoire sur celui des détenus :

Nombre moyen annuel des mises en libertéprovisoire sous caution.

1831 à 1850, en moyenne, 590 par an, moins de 11 sur 1000 détenus.
1851 à 1864, — 607 — 9 —

Voilà à quoi aboutissait chez nous, d'après nos moeurs judiciaires

et d'après nos moeurs communes, cette institution. Sans nul doute les
statistiques prochaines, à mesure qu'elles révéleront la trace de l'ap-
plication des lois de 1863 et de 1865, nous donneront de tout autres
résultats.

Restrictions à l'inviolabilité du domicile, des papiers domestiques

et du secret des lettres.

Règles générales sur l'inviolabilité du domicile. — 1426.
Les lois et les constitutions depuis la révolution de 1789 ont consa-
cré, dans notre droit public, le principe de l'inviolabilitédu domicile.
On cite, de préférence, comme étant plus détaillé, parmi ces textes,
le suivant :

CONSTITUTION DE LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 22 frimaire
33
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an VIII, art. 76
: « 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 le cas d'incendie,
d'inondation ou dé réclamation faite de l'intérieur d'une
maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet

spécial, déterminé par une loi ou par uu 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 territoire 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 répres-
sive décrétée dans l'article suivant de notre Code pénal :

C. P., art. 4 84 : « Tout fonctionnaire de l'ordre admi-

nistratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police,

tout commandant ou agent de la force publique, qui, agis-

sant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile
d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus

par la 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'application du second paragraphe de l'article 4 4 4. »

•
1427. 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.

1428. 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 VIII et de celle de 1848, au domi-
cile de toute personne habitant le territoire français, y compris les
étrangers.

Introduction dans le domicile pendant la nuit. — 1429. La
grande distinction à faire est celle de l'introduction pendant la nuit
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ou pendant le jour : nuit légale, jour légal, marqués par l'ar-
ticle 1037 du Code de procédure civile, puisqu'il s'agit ici d'actes de
procédure ou d'exécution (1).

1430. Pendant la 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 maison, garder les
issues, établir la surveillance au dehors, en attendant le jour légal.
Le juge d'instruction est tenu de se conformer à cette prohibition.

1431.. Sont exceptés, toutefois, d'après la loi du 19-22 juillet 1791,
les lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les
cafés, cabarets, boutiques et autres. L'article 9 de cette loi porte que
« Les officiers de police pourront toujours y entrer pour prendre con-
naissance des désordres ou contraventionsaux règlements». Toujoursy
c'est-à-dire tant que le public y sera admis : là fermeture faite, îe
domicile rentre dans la règle ordinaire.

Sont exceptés aussi, d'après l'article 10 de là même loi, les mâi=

sons 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. "

-
.

1432. On a conclu des termes de l'article 616 du Code d'instruction
criminelle, et dès injonctions si impératives de Cet article, que s'il
s'agit de faire cesser une détention arbitraire, le juge de paix, le mi-
nistère publici le juge d'instruction, après l'avis reçu, sont tenus de
se transporter 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.

Introduction dans le domicile pendant le jour. — 1433.
Pendant le jour, les.cas où l'autorité peut pénétrer dans le domicile
des habitants en vertu de textes de lois sont nombreux.

(1) DÉCRET du l«r mars 1854, 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 :

— i» 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-
torité compétente; — 2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les. cas
d'incendie, d'inondation ou de réclamationstenant 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 l"octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures
du matin; — du 1" avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à
quatre heures du matin. »

33.
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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 préparatoire et pour l'arrestation des

inculpés ; —-
soit la justice pénale, pour l'exécution des jugementsou

arrêts.

Pouvoirs du juge d'instruction quant aux visites ou per-
quisitions domiciliaires. — 1434. Ces pouvoirs pour les visites

ou perquisitions nécessaires à l'instruction préparatoire sont marqués

par les articles 87 et suivants du Code d'instruction criminelle :

C. I. C, art. 87 : « Le juge d'instruction se transportera,
s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office,

dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition

des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui

seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. »
Art, 88 : « Le juge d'instruction pourra pareillement se

transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on
aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précé-
dent. »

Il résulte de ces textes que le juge d'instruction a ce pouvoir de
visite et de perquisition non-seulement dans le domicile du prévenu,
mais encore dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché
des objets pouvant servir d'élément de preuve, 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 pro-
cureur impérial, qui n'a de pouvoir analogue qu'en cas de crime
flagrant et seulement dans le domicile du prévenu.

1435. 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 à une
série d'articles qui concernent le procureur impérial agissant dans le
cas de crime flagrant :

C. I. C, art. 89 : « Les dispositions des articles 35, 36,
37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perqui-
sition peut être faite par le procureur du roi, dans les cas
de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. »

1436. Dans tous ces articles sont énùmérés nominalement comme.
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pouvant être recherchés, examinés et saisis, s'il y a lieu, non-seulé-
ment 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 et à la
discrétion du juge d'instruction, qui doit détourner les yeux et s'abs-
tenir dès qu'il n'y a plus nécessité pour son instruction.

Le juge d'instruction peut-il déléguer la mission de faire
ces visites ou perquisitions?— 1437. Une question capitale 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 impérial, juge de paix, officier de gen-
darmerie, commissaire de police, maire ou adjoint. Notre pratique
n'hésite pas à permettre et à employer ces délégations. Quelle diffé-
rence de garanties !

Nous sommes de l'avis de ceux qui, pour les cas ordinaires, dont
nous traitons ici, c'est-à-dire hors les cas de crime flagrant, ne
croient pas à la légalité de cet usage. Mais la question ne s'en juge-
rait que s'il y avait opposition ou protestation de la partie intéressée,
et, par suite, poursuite pénale à raison de la visite domiciliaire faite
malgré cette opposition (ci-dessus n° 1427).

Ces délégations sont permises au procureur impérial dans la pro-
cédure extraordinaire concernant les crimes flagrants et seulement au
domicile du prévenu (C. I. C, art. 52) : dans les mêmes conditions
et dans les mêmes limites, elles doivent l'être aussi au juge d'instruc-
tion

,
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 commission rogatoire de juge d'instruction à
juge d'instruction, lorsque les papiers ou effets sont hors de l'arron-
dissement du magistrat instructeur (1) ; mais pour les officiers de
police inférieurs, hors les cas et les limites du crime flagrant, où est
leur titre ?

Secret des lettres confiées à la poste. — 1438. On a dit et on
a écrit bien des choses vraies touchant le respect dû au secret des

(i) C. I. C, 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'instruction du lieu où l'on peut les trouver de procéder aux opérations
prescrites par les articles précédents. »
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lettres, depuis les anciens jusqu'aux orateurs de la Constituante (1),

jusqu'à nos jours actuels. L'article 187 de notre Code pénal garantit

par une sanction répressivece secret, pour les lettres mises à la poste :

G. P., art. 4 87
: « Toute suppression, toute ouverture de

lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un
fonctionnaire ou tin agent du gouvernement ou de l'admi-
nistration des postes, sera punie d'une amende de seize

francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans* Le coupable sera, de plus, interdit de

toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins

et dix ans au plus. »

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 la connaissance est présumée utile à l'in-
struction, non-seulement de celles émanant du prévenu ou adressées
à lui, mais de toutes autres contre lesquelles dés présomptions suffi-

santes 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'administrationde la justice
pénale est connu, se soit refusé à admettre la légalisé de pareilles
saisies (Instruction écrite, t. Ier, n°..95). Mais elle est admiseparlesarrêts
de notre cour, de cassation, dont le plus remarquable a été rendu en
chambres réunies, Je 21 novembre 1853 (affaire Coetlogon).

1439. 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 ou de rece-
voir aucune lettre qui ne soit montrée à ces magistrats.

Restrictions à l'inviolabilité de la personne.

l'440. Nous poussons ici jusqu'aux dernières limites que puisse
atteindre le droit de l'instruction préparatoire : visites corporelles.qui
sont indispensables en certains crimes,.comme en cas de blessures,
d'avortement, d'infanticide, de viol ou attentat à la pudeur ; non-seu-
lement sur la personne soupçonnée, mais souvent sur celle même qui
a été victime du délit ; investigations extrêmes qui demandent la plus

,

(1) Camus, Duport, Mirabeau; Moniteur du 24 au 25 et du 2S au 29 juillet
17S9.
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grande réserve, l'emploi de tous les moyens intermédiaires dont la
décence fait une loi, le respect et les ménagements dus aux suscepti-
bilités,légitimes.

CHAPITRE III.

CAS DE CRIMES OU DE DÉLITS FLAGRANTS, OU AUTRES

QUI Y SONT ASSIMILÉS;

1441. Le Code d'instruction criminelle contient des dispositions
spéciales pour le cas de crime flagrant; une loi récente, du 20 mai
1863, en a introduit d'autres pour les Cas de délit de police correc-
tionnelle flagrants. Il faut remarquer ce qui Concerne l'une et l'autre
de ces situations.

§ 1. Cas de crime flagrant, où de réquisition d'un chefde maison.

Il s'agit ici de crimes flagrants. —1442. Quoique le Gode dise
flagrant délit, il est bien expliqué (art. 32) que les pouvoirs excep-
tionnels dontM va être questionn'existent que pour les crimes flagrants :

lés prétentions contraires sont à rejeter. Cependant, comme il est
impossible que les faits se présentent toujours, dès le premier abord,

' avec leur véritable caractère, il suffit que l'apparence d'un crime.s'y
rencontre suffisamment pour motiver l'emploi de ces attributions
exceptionnelles. — Il faut prendre le crime flagrant, pour ce qui con-
cerne ces règles d'attributions, tel que le Code d'instruction criminelle
l'a défini en son article 41 (ci-des. nos 323 et suiv.).

Réquisition d'un chef de maison. — 1443, Les mêmes attribu-
tions existent pour le cas de réquisition d'un chef de maison, dans les
termes de l'article 46, comprenant les délits comme les crimes :

G; I. C, 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'intérieur d'une maison,
le chef de cette maison requerra le procureur du roi de le

constater. »

Modifications aux règles ordinaires de l'instruction. —
1444. Ces modificationsconsistent, dans les deux cas dont nous par-
lons, en ce que ; -
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.1° D'une part, le procureur impérial peut remplir les fonctions d'of-

ficier de police judiciaire pour les premiers actes de l'instruction :

C. I. Ç., art. 32: : « Dans tous les cas de flagrant délit,

lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflic-

tive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur
le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-ver-
baux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son
état, les lieux, et pour recevoir les déclarations des per-

sonnes qui auraient été présentes ou qui auraient dès ren-
seignements 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. »

Les officiers de police auxiliaires du procureur impérial, c'est-à-
dire les juges de paix, les officiers de gendarmerie, 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 celui-ci :

C. I. C, art. 49 : « Dans le cas de flagrant délit, ou dans
le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils (les

officiers de police auxiliaires du procureur impérial) dres-
seront les procès-verbaux, recevront les déclarations des

témoins, feront les .visites et les autres actes qui sont ; aux-
dits cas, de la compétence des procureurs du roi, le tout
dans les formes et suivant les règles établies au chapitre Des

procureurs du roi. »
Art. 52 : « Le procureur du roi, exerçant son ministère

dans le cas des articles 32 et 46 (crime flagrant, et réquisi-
tion d'un chef de maison), pourra, s'il le juge utile et
nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie
des actes de sa compétence. »

2° Et d'autre part, le juge d'instruction peut faire les'mêmes opéra-
tions sans avoir donné communication préalable de la procédure au
procureur impérial, et sans l'attendre pour le transport sur les lieux :

CI. C, art. 59 : « Le juge d'instruction, dans tous les

cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-
même tous les actes attribués au procureur du roi, en se,
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conformant aux règles établies au chapitre Des procureurs
du roi et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut requé-
rir la présence du procureur du roi, sans aucun retard
néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. »

Voir aussi les articles suivants.

3° Sauf1, dès que les premiers actes urgents sont accomplis, à ren-
trer, de part ou d'autre, dans la règle accoutumée (art. 45 et 60) (1).

1445. Le procureur impérial et les officiers de police auxiliaires,
dans ces cas, peuvent faire des visites ou perquisitions domiciliaires,
mais seulement dans le domicile du prévenu (CI. G., art. 36
et 37) (2). C'est même à ce sujet que le Code d'instructioncriminelle
trace en détail les formes de ces perquisitions et des saisies qui peu-
vent en être la suite, se contentant de renvoyer aux mêmes articles
pour ce qui regarde le juge d'instruction (G. I. C, art. 35 à 39 et 89).

1446. Le procureur impérial a le droit aussi de faire saisir les pré-
venus présents, ou de décerner contre eux, s'ils sont absents, un
mandat d'amener, dans les conditions marquées par l'article 40 du
Code d'instruction criminelle (3). Il résulte de l'article 45 du Code
d'instruction criminelle (rapporté à la note précédente) que ce mandat
d'amener a des effets différents du mandat d'amener ordinaire,
puisque cet article, en parlant de l'obligation du procureur impérial

(1) C. I. C., art. 45 : « Le procureur du roi transmettra, sans délai, au juge
d'instruction les procès-verbaux,actes, pièces et instrumentsdressés ou saisis en
conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au
chapitreDesjuges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de
la justice en état de mandat d'amener. »

Art. 60 : « Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, etque 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. — Il peut refaire les actes ou ceux des
actes qui ne lui paraîtraient pas complets. »

(2) CI. C.,art. 36: « Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve
puisse vraisemblablementêtre acquise par les papiers ou autres pièces et effets en
la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans le
domiciledu prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la
manifestation de la vérité. »

.Art. 37 : « S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effefs qui
puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera
procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. » (Voir aussi les articles
suivants.)

(3) C. I. C., art. 40 : « Le procureur du roi, au dit cas de flagrant délit, et
lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, fera
saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. — Si
le prévenun'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet
de le faire comparaître ; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. — La dé-
nonciation seule né constituepas une présomption suffisante pour décerner cette
ordonnance contre un individu avant domicile. »
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de transmettre sans délai au juge d'instruction les actes et pièces ou
objets de la procédure qu'il a faite, dit que cependant le prévenu res-

tera sous la main de la justice 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 prendre fin comme à l'ordinaire,
c'est-à-dire dans lesvingt-quatre heures, à moins quelejùged'ihstruc-
tion ne juge à propos de le convertir en un autre mandat.

Arrestation éii-câs dé crime flagrant ou de flagrant délit. —
Î447. L'arrestation du prévenu surpris en crime flagrant est d'ailleurs

un droit et même une obligation pour tout dépositaire de la force
publique et même pour toute personne, sauf à conduire immédiatement
devant le procureur impérial le prévenu ainsi saisi :

G. I. C., art. 4 06 : « Tout dépositaire delà force publique,

et même toute personne, sera tenu dé saisir le prévenu sur-
pris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur
publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de
le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit
besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte
peine afflictive ou infamante. »

1448. D'après l'article 16 du Code d'instruction Criminelle, les
gardes champêtres et les gardes forestiersdoivent 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 publique, lorsque ce
délit est de nature à emporter peine d'emprisonnement ou peine
plus grave. — 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 donner main-forte.

D'après le même article, ils ont le droit de suivre les choses enle-
vées en contravention rurale ou forestière, et de s'introduire pouf
les saisir dans les maisons ou domiciles où ces choses ont été trans-
portées, 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 où forestières, et comme
dépendance du droit de suite, '
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§ 2. Cas de délits flagrants,

1449. Le but de la loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des fla-
grants délits devant les tribunaux correctionnels, a été d'accélérer la
procédure et le jugement dans ces cas dont la flagrance rend la déci-
sion plus facile, et d'y abréger ainsi de beaucoup les détentions pré-
ventives, Ce n'est pas le « juger ou exécuter sur place, sans forme
de procès », qu'on a vu usité dans l'ancien temps à rencontre de
certains crimes ou délits flagrants, 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 et 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 les 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. Tirés ces sortes de prévenus, la.justice, dans les autres pour-
suites

, se trouvera en présence d'inculpés à l'égard desquels bien
plus fréquemment la liberté durant le procès pourra avoir lieu,

1450. 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. 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 fonctionnent dans les différents quartiers 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'inculpé
devant le jury d'accusation pour celles qui lui paraissent dépasser les
limites de sa compétence. '

.
Un moment on a paru craindre, chez nous, que l'imitation de celte

juridiction anglaise ne fût faite de manière à porter atteinte à l'en'7
semblé général et à l'harmonie de.notre organisation judiciaire, en
nous donnant des juridictions locales, exceptionnelles, à juge unique
(ci-dessus 11° 1049) ; mais la loi du 20 mai 1863 n'a pas touché à
l'ordonnance de nos tribunaux : ce sont les tribunaux de police cor,-



524 LIV. 111. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

rectionnelle qui jugeront les délits, et la loi a gardé le caractère géné-

ral exigé par nos moeurs, celui d'une loi commune, la même pour
tout le territoire (1). Sans doute, l'utilité'majeure et la plus grande
facilité d'exécution de cette procédure sommaire seront pour Paris et

pour les autres grandes villes ; mais, en droit, l'application en peut
avoir lieu par tout le territoire.

1451. Les changements principaux faits par la loi à la procédure
ordinaire portent : — 1° Sur les attributions du procureur impérial et
du juge d'instruction ; — 2° sur les délais et sur les formes des cita-
tions,à l'inculpé et aux témoins.

•

1452. L'intervention du juge d'instruction est supprimée ; l'instruc-
tion est conduite rapidement par le procureur impérial ; c'est lui,
partie poursuivante, qui, rassemble ses preuves (ci-dessus n° 1034);
l'inculpé arrêté en flagrant délit est immédiatement conduit devant
lui, il l'interroge, et s'il estime qu'il soit opportun dé recourir à la
procédure sommaire, il le traduit sur-le-champ à l'audience du tri-
bunal ; s'il n'y a pas d'audience ce jour même, à l'audience du len-
demain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à cet
effet (art. l°r et 2 de la loi).

Exceptions : — aux délais ordinairespour les citations, lesquels ne
sont plus observés; — et aux formes de ces citations, lesquelles se
feront, autant que possible, verbalement, tant à l'égard de l'inculpé
qu'à l'égard des témoins (art. 3 de la loi). Cependant, lorsque l'in-

(1) Loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits devant les tri-
bunaux correctionnels, art. 1er « Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit
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-le-champà l'au-
dience 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
eiter l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécia-
lement convoqué. »

Art. 3 : « Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de
police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître
sous les peines portées par l'article 157 du Code d'instruction criminelle. »

Art. 4 : « Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois
jours au moins pour préparer s'a 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 au-
diences

,
et, s'il y a lieu

,
met l'inculpé provisoirement eu liberté, avec ou sans

caution. »
Art. 6 : « L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et nonobstantappel,

mis en liberté. »
Art. 7 : « La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux

délits politiques, ni aux matières dont la procédure est .réglée par des lois spé-
ciales. »
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culpé n'est pas traduit sur-le-champ à l'audience, 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).

1453. Lorsque le procureur impérial juge opportun de recourir à
la procédure sommaire et qu'il traduit, en conséquence, l'inculpé à
l'audience du jour même ou du lendemain, la loi lui confie le droit
de mettre cet inculpé sous mandat de dépôt : exception aux règles
ordinaires, d'après lesquelles c'est le juge d'instruction, et non le
ministère public, qui décerne de tels mandats. Le procureur impé-
rial a bien, à l'égard de tous les délits de police correctionnelle en
général, le droit de citer directement le prévenu devant le tribunal,
sans recourir à l'instruction préparatoire (ci-dessus n° 1353, et ci-des-

sous n° 1466), mais alors il ne peut délivrer aucun mandat, et il est
tenu d'observer 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'existe-
rait pas pour le procureur impérial si ce magistrat ne jugeait pas
convenable de traduire sur-le-chainp l'inculpé à l'audience, pour le
jour même ou pour le lendemain.

1454. A côté de l'utilité générale qu'il y'a à la prompte expédition
de ces sortes d'affaires, il est un intérêt majeur dont il importe aussi
de se préoccuper, celui des droits et de la défense des inculpés. L'at-
tention, en vue de ces intérêts, se porte principalement sur ces man-
dats de dépôt délivrés non par le juge, mais par le ministère public,
et sur le trouble et les difficultés d'une défense hâtive, aussi immé-
diate que la poursuite.

Quant au mandat de dépôt, il faut observer que l'effet de ce man-
dat, 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'affaire 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 de la
loi donne au tribunal le droit, dans le cas où i ordonnerait le renvoi
de l'affaire pour plus ample information, de mettre l'inculpé provi-
soirement 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 être moindre de trois jours.—
Pas plus ici que pour les autres affaires de police correctionnelle, il
n'exisle l'obligation de nommer aux inculpés 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 som-..
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maires se trouve toujours présents quelques avocats prêts à donner

au besoin leur ministère aux inculpés.
1455. Dans le cas d'acquittementpar le tribunal, l'inculpé doit être

.

niis immédiatement en.liberté, nonobstant appel (art.-7 de la loi).

C'était une exception favorable, faite aux règles ordinaires alors exis-

tantes; mais cette exception est devenue, depuis la loi: du 14 juil-

let 1865, sur la mise en liberté provisoire, notre règle générale, en
vertu du nouvel article 206 du Gode d'instruction criminelle, que

nous aurons à expliquer plus tard.

<
1456. La considération majeure par laquelle se justifie ici l'emploi

de cette célérité et de cette absence des formes ordinaires, 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'applica-

tion de cette loi aux,seuls cas de flagrant délit véritable, celui qui se
commet actuellement (ci-dessus n°s 319 et suiv.); et parmi les délits

quasi flagrants,, seulement au délit qui vient de se commettre, ou
bien au Cas où le prévenu estpoursuivi par la clameur publique. Dans

ces circonstances seules nous paraissent résider le besoin et là jusuV

ficâtion 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 Je sens de cette restriction ont
été repoussés par le conseil d'État; la 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 situations prévues par l'article 41 du Code d'instruc^
tion criminelle, mais il n'en résulté pas moins qu'on â confié au pou^
voir discrétionnaire du ministère public d'en user même.dans le der-
nier 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'ar-:
ticle 41, le tribunal aurait le droit et le devoir de se déclarer irrégu-
lièrement saisi.

1457. 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).

1458., Les résultats,donnés par l'application de. notre loi ont com-
mencé à apparaître dans la statistique de 1864. —Durant les sept
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derniers mois de l'année 1863, qui ont suivi la mise à exécution delà
loi, 7,777 affaires de police correctionnelle ont été ainsi*instruites et
jugées. — Durant l'année 1864 le chiffre s'en est élevé à 14,665, un
peu plus d'un dixième du nombre total des affaires correctionnelles
pendant cette année. Parmi les prévenus ainsi poursuivis, 3,407, ce
qui fait vingt-trois sur cent, ont été conduits immédiatement à l'au-
dience ;' les autres ont été cités d'urgence, placés sous mandat de
dépôt d'un à trois jours. Les instructions ministérielles et les efforts'
de la magistrature tendent à obtenir par la suite un plus grand déve-
loppement dans l'application de cette procédure,.qui exige que la
juridiction correctionnelle, dans la plupart des arrondissements, se
tienne pour ainsi dire en permanence.

CHAPITRE IV.

DÉCISION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION.

Ordonnances du juge d'instruction. — 1459. C'est le juge
d'instruction, d'après la loi du 17 juillet 1856, qui, aussitôt la pro-
cédure d'instruction terminée, après en avoir donné communication
au procureur impérial, dont les réquisitions doivent lui être adressées
dans les trois jours au plus tard, statue, soit par une ordonnance de
non-lieu, soit par une ordonnance de renvoi au tribunal de simple
police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou à la chambre
d'accusation, suivant le cas (1).

(1) C. I. C. (articles modifiés d'après la loi du 17 juillet 1856), chapitre ix,
Desordonnancesdujuge d'instructionquand laprocédureestcomplète,^. 127 :
« Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communir
quera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions.dans les trois
jours au plus tard. »

Art. 128 : « Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime,
ni délit, ni contravenlion, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il
déclarera par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé
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 précé-
dentue pourrontpréjudicier aux droits de la partie civile ou de la partiepublique,
ainsi qu'il sera expliqué ci-après. »

Art. 130 : « SI le délit est reconnu de nature à être puni par des peines cor-
rectionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police cor-
rectionnelle. — Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la-peine d'emprisonnement,
le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement. »
.Art. 133 : « Si le juge d'instruction estimeque le fait est de nature à être puni
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Certaines de ces décisions sont susceptibles, sous le nom amphi-

bologique d'opposition, d'une sorte d'appel, qui est porté à la cham-

bre d'accusation, et dont nous parlerons ultérieurement.

Arrêts de la chambre d'accusation. — 1460. La chambre
d'accusation, saisie par le renvoi que doit lui faire le juge d'instruc-
tion lorsque ce juge pense que le fait constitue un crime, après avoir
entendu le rapport qui lui est fait de l'affaire par le procureur géné-
ral

,
statue sur les réquisitions de ce magistrat, immédiatementaprès

le rapport, à moins d'impossibilité, sinon dans les trois jours au plus
tard :

Soit par un arrêt préparatoire, par lequel elle ordonnerait de nou-
velles informations, un apport de pièces ou autres mesures d'instruc-
tion

, ou par lequel elle exercerait les pouvoirs qui lui sont conférés

par l'article 235 (ci-dessus n° 1132) ;
Soit, si elle est suffisamment éclairée, par un arrêt de non-lieu, ou

par arrêt de renvoi au tribunal de simple police, ou au tribunal de

police correctionnelle, ou aux assises.
Ce dernier arrêt, qui doit faire la base de la poursuite devant la

cour d'assises, se nomme arrêt de mise en accusation, Il est accompa-
gné d'une ordonnance de prise de corps, qui ne peut plus être rendue,
d'après la loi de 1856, que par la chambre d'accusation, le juge d'in-
struction ne succédant pas sous ce rapport au pouvoir de la chambre
du conseil, et les mandats devant suffire (1).

,

de peines afilictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suf-
fisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal
constatant le corps de 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 accusa-
tion. — Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui

sera dit aux articles 248 et 291. »
Art. 134 : « Dans le cas de l'article 133, 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, 130, 131 et 133 seront inscrites à la
suite du réquisitoire du procureurimpérial. Elles contiendront les nom,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 déclarationqu'il existe ou
qu'il n'existe pas de charges suffisantes. »

(1) C. I. C. (articles modifiés d'après la loi du 17 juilletl85G), art. 218 (Voir le
texte de cet article ci-dessus n» 1130).

Art. 219. « Le président sera tenu de faire prononcer la section immédiatement
après le rapport du procureur général ; en cas d'impossibilité, la section devra
prononcer au plus tard daiis les trois jours. »

Art. 229 : « Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, OU
si elle né trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la taise
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Quelle autorité de chose jugée ont les décisions d'instruc-
tion. — 1461. La décision de la chambre d'accusation, si elle est
motivée 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 bien même il surviendrait,
des charges nouvelles, si ces charges ne modifiaient en rien le fait
sur lequel il a été prononcé, les poursuites, à raison de ce fait resté
toujours le même, ne pourraient recommencer.

Les arrêts motivés en fait sur ce qu'il n'y a pas charges suffisantes
ont la même autorité, à l'égard des poursuites pénales, quant aux
charges déjà soumises à l'examen de la cour ; mais s'il en survient de
nouvelles, la procédure peut être reprise. Le Code d'instruction s'en
explique formellement en ces termes :

C. I. C, art. 246 : « Le prévenu à l'égard duquel la

cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu à renvoi à la

cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du
même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. »

en liberté du prévenu, ce qui sera 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 cette ordonnance, ce qui sera exécuté comme il est dit au para-
graphe précédent. »

Art. 230 : « Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de
simple police ou à untribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi
devant le tribunal compétent; dans le cas de renvoi à un tribunal de simple
police, le prévenu sera mis en liberté. »

Art. 231 : « Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des
charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le ren-
voi du prévenu aux assises. — Dans tous les cas, et quelle que soit l'ordonnance
du juge d'instruction, la cour sera tenue, sur les réquisitions du procureur
général, de statuer, à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle,
sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la pro-
cédure. «

Art. 232 : « Lorsque la cour prononcera une mise en accusation, elle décernera
contre l'accusé une ordonnance de prise de corps. — Cette ordonnance contien-
dra les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé ;
elle contiendra, en outre, à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification
légale du fait objet de l'accusation. »

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 prévenu 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 con-
formera 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'aujugement. »

34
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Le Code, définit dans l'article 247 ce qu'on doit entendre par charges

nouvelles, et dans l'article 248 la procédure à suivre à cet égard

devant la chambre d'accusation, puisque c'est d'elle qu'est émané

l'arrêt de non-lieu .sur lequel il s'agit de revenir (1).

1462. En ce qui concerne les ordonnances de non-lieu rendues

par le juge d'instruction statuant d'après la loi du 17 juillet.1856, il

en faut dire autant, malgré le silence du Code, en ce sens que du mo-

ment que n'ayant pas été frappées d'opposition en temps utile elles
.

ont acquis force de chose jugée, elles ne permettraient plus, à moins

qu'il ne survînt des charges nouvelles, de reprendre la procédure, à

raison du même fait, au même degré d'instruction.
Mais, d'après cette loi de 1856, il n'en est plus de même quaptau

pouvoir de la chambre d'accusation. Cette chambre, d'après la nou-
velle rédaction de l'article 231,.quelle qu'ait été l'ordonnance 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 tous les chefs de crimes, de délits

ou de contraventions résultant de la procédure, même sur ceux à

l'égard desquels le juge d'instructionaurait prononcé n'y avoir lieu à
suivre, que ces faits soient connexes entre eux ou qu'ils ne le soient

pas. La double considération, qu'ils concernent le même prévenu
renvoyé devant elle, et qu'ils résultent de,1a procédure,, suffit pour
donner ce pouvoir à la chambre d'accusation (voir cet article 231 à

la page précédente, en note). — Ainsi, au pouvoir résultant de la
connexité des faits (art. 226 et 227), à celui formulé dans l'article 235

(ci-dessus n° 1132), il faut joindre celui qui résulte du nouvel article 231.

(1) C. I. C, art. 247 : « Sont considérés comme charges nouvelles, les décla-
rations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à
l'examen de la cour royale, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves
que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux
développements utiles à la manifestation de la vérité. »

Art. 248 : « En ce cas ,
l'officier de police judiciaire

, ou le juge d'instruction,
adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général prés la cour
royale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section cri-
minelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du
ministère public, procédé à une nouvelle instruction

,
conformément à ce qui a

été prescrit. — Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu,
sur les nouvelles charges, et avant leur renvoi au procureur général, Un mandat
de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les disposi-
tions de l'article 229.»
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* •
'

.TITRE II.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

PROCÉDURE AVANT L'AUDIENCE.

§ 1". Comment les juridictions de jugement sont saisies.

1463. On dit que la-juridiction est saisie lorsque l'affaire lui est
déférée de manière qu'elle se trouve à la fois dans ]e droit et dans
l'obligation de prononcer sur cette affaire : ne fût-ce, le cas échéant,
que par une décision d'incompétence.

1464. Nous avons déjà indiqué par quel acte, d'après notre juris-
prudence, la juridiction d'instruction se trouve saisie (ci-dessus
n°1387); la question se représente avec plus d'importance encore
pour les juridictions de jugement.

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.

Citations, ordonnances ou arrêts de renvoi en police simple
ou en police correctionnelle. — 1465. Le tribunal de simple po-
lice est saisi ordinairement par .citation directe, soit du ministère
public, soit de la partie civile :

C. I. C, art. 145 : « Les citations pour contraventionde
police seront faites à la requête du ministère public, ou de
la partie qui réclame.

» Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé
copie au prévenu, pu à la personne civilement responsable. »

Le tribunal de simple police serait saisi même par la comparution
volontaire des parties sur un simple avertissement, moyen plus éco-
nomique

,
dont l'emploi est recommandé de préférence, à moins de

raisons spéciales qui obligent de recourir à la citation :

C. I. C, art. 1 4ï : « Les parties pourront comparaître
volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il
soit besoin de citation- »

34.
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Les préliminaires d'une instruction préparatoirene devant pas avoir

lieu en fait de simple contravention, pour que le tribunal de simple

police soit saisi par un renvoi du juge d'instruction ou de la chambre

d'accusation il faut que le fait se soit présenté, au premier abord,

sous des apparences plus graves (C. I. G., art. 129, 230, rapportés
ci-dessus, p. 527 et 529, en note).

1466. Le tribunal de police correctionnelle, puisque l'instruction

préparatoire est facultative en fait de délits, est saisi usuellement de

deux manières, suivant le mode de procéder dont il a été fait choix
:

soit par citation directe, soit par ordonnance de renvoi du juge
d'instruction.

La citation directe -peut être donnée à la requête ou du ministère

public, ou des administrations investies du droit de poursuite (ci-
dessus nM 961 et 1167), ou par les parties civiles

:

C. I. C, art. 182 : « Le tribunal sera saisi, en matière
correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compé-
tence

,
soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les arti-

cles \ 30 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée direc-

tement au prévenu et aux personnescivilementresponsables
du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits fores-
tiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur
forestier, ou par les gardes généraux, et dans tous les cas,
par le procureur du roi. » '

Art. 183 : « La partie civile fera, par l'acte de citation,
élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la
citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte. »

1467. On fait remarquer, à l'égard des agents de l'administration
forestière mentionnés ici, et à l'égard des autres administrationsdont
notre article 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 ou moins élevés chargés
de faire ces poursuites, mais à la requête de l'administration elle-
même ou du directeur général.

On fait remarquer, à l'égard du procureur impérial, qu'il partage
avec les agents de l'administration des forêts, en vertu de notre ar-
ticle 182, le droit de poursuite pour les déîits forestiers; mais qu'il
n'en est pas toujours de même, malgré la généralité apparente de ces
expressions du texte « et dans tous les cas par le procureur du roi»,
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certaines autres contraventions spéciales ne pouvant être poursuivies,
d'après leur loi particulière, que par les administrations.

Enfin, à l'égard de la partie civile,' qu'elle n'est pas tenue de con-
stituer avoué, ni de consigner les frais. Cette consignation, dont nous
avons parlé ci-dessus n° 1364, n'est imposée à la partie civile, d'après
la jurisprudence aujourd'hui consacrée de la cour de cassation, que
lorsque cette partie requiert soit le juge d'instruction d'informer, soit
le ministère public de poursuivre, afin 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.

1468. Le ministère public a le choix entre la poursuite par cita-
lion directe ou la poursuite par instruction préparatoire, mais une
fois engagé 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 une instruction prépara-
toire qui a été commencée, elle ne peut plus revenir à la citation
directe ; ni réciproquement, dans le cas inverse.

1469. Lorsque c'est par un renvoi après" instruction préparatoire

que la juridiction correctionnelle est saisie, il n'en est pas moins
nécessaire que le prévenu soit assigné devant le tribunal :

C. I. C, art. 132 (d'après la loi du 17 juillet 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 quarante-huit heures au plus tard,
au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces,
après les avoir cotées.

» Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est
tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au
prévenu pour l'une des plus prochainesaudiences, en obser-
vant les délais prescrits par l'article 184. »

Même règle pour le ministère public près le tribunal de simple
police, qui doit faire citer, avec observation des délais voulus, l'in-
culpé renvoyé, par suite d'une instruction préparatoire, devant ce
tribunal.

,1470. Le Code d'instruction criminelle ne parle pas pour le tribu-
nal de police correctionnelle, comme il l'a fait pour la simple police,
de la comparution volontaire des parties; mais la jurisprudence
décide, avec raison, que la juridictioncorrectionnelle se trouve régu-
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lièrèment saisie par une telle comparution ; aussi est-il des situations

dans lesquelles le ministère public, par ménagement pour le prévenu,
emploie d'abord la Voie d'un simple avertissement qui évite les frais,

sauf à recourir à une citation si, sur cet avertissement, le prévenu
rie comparaît pas.

1471. Le tribunal de police Correctionnelle serait saisi, acciden-

tellement, par arrêt de renvoi de là ehaihbre d'accusation, si le fait

s'était présenté d'abord sous les apparences d'un crime (C. I. G.,

art. 133 et 230', ci-dessus ri" 1460). Nous savons qu'il petit l'être sur-
le-champ; mëirië par citation verbale, dans le cas de la procédure
sommaire contre les flagrants délits (ci-dessus ri01452).

Délais-dès citations.
—-

1472. Lé délai pour comparaître, dans
lès citations ordinaires ; est au moins dé vingt-quatre heures franches
devant le tribunal de simple police, et de trois jours francs devant le
tribunal de police correctionnelle, plus le délai à raison des distances :

C. î. C, art. 1 46 (simple police) : « La citation ne pourra
être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures;
outre un jour par trois myriamètresj à peine de nullité tant
dé la citâtibh que du jugement qui serait rendu par défaut;
Néanmoins cette nullité né pourra être proposée qu'à là
preifiière audience, avant toute exception et défense.

» Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés

et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à
heure indiquée, eh vertu d'une cédule délivrée par le juge
de paix. »

Art; 184 (police corr110)
: « 11 y aura au moins un délai de

trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la
citation et ie jugement, à peine de nullité de la condamna-
tion qui serait prononcéepar défaut contre la personne citée.

» Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à
la première audience, et avant toute exception de défense. »

Nous savons que ces délais ne sont plus observés, en police cor-
rectionnelle, dans la poursuite sommaire contre les flagrants délits
(ei-dessus n° 1452) ; et nous voyons, par l'article 146; comment, en
simple police, ils peuvent aussi être abrégés dans les,cas urgents, au
moyen d'une çédule du juge de paix.

vi
1473. Notez, en cas de délai insuffisant, la différence de sanction
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entre l'article 146 pour la simple policé et l'article 184 pour la police
correctionnelle : le premier.prononcé 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 condamnation qui serait inter-
venu par défaut. Pourquoi cette distinction? —La jurisprudence en
a tire diverses Conséquences pratiqués: par exemple, que le tribu-
nal correctionnel devrait, non pas déclarer la citation nulle, mais
seulement ordonner un sursis polir qu'elle fût régularisée, ôii bien
encore que la prescription serait interrompue par une telle citation.

Citations directes par la partie civile.
— 1474. Il y à dans

ces citations en simple policé ou en police correctionnelle, qui figu-
rent dans nos statistiques annuelles. pour un chiffré très-restreint,
un' reste de notre ancienne procédure pour.les cas de petit criminel,
dont les délits étaient qualifiés de délits privés et traités à l'ordinaire
(ci-dessus n° 1341). La partie civile, par une telle citation, saisit le
tribunal de l'affaire pénale, sans qu'on puisse dire néanmoins qu'elle
exerce l'action publique. Le ministère public devra donner ses réqui-
sitions, niais quaiid bien même il ne requerrait aucune peine, le tri-
bunal pourra en prononcer une. On a vu sans doute quelques abus
de Ces citations directes, dont quelques personnes ont cherché parfois
à se faire un môyeri d'intimidation où d'avahiè. Pour ceux qui, dès
qu'ils y rencontrent (tri abus possible, veulent supprimer une liberté,
il a été question d'abroger ce droit de citation directe, ou de le régle-
menter de manière à l'asservir. Nous renvoyons, à ce sujet, aux
réflexions faites ci-dessus n° 1164- L'obligation d'avancer les frais à
mesure qu'ils doivent être faits et la coiidainnatioii en des domma-
ges-intérêts envers la personne poursuivie, si l'action a été intentée à
tort, sont d'ailleurs des palliatifs contre ces abus.

Arrêts de mise en accusation. — 1475. Les cours d'assises, au
contraire, ne peuvent pas être saisies par citation directe, ni de la
partie lésée, ni du ministère public. — Elles l'ont pu à l'égard des
délits (mais non des crimes) politiques ou de presse, dans le temps
où elles formaient la juridiction compétente pour ces sortes de délits;
mais, celte compétence leur ayant été retirée, il n'en est plus ques-
tion. — 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 5 de la loi
du 9 septembre 1835; mais, ces deux articles étant au nombre de

ceux qu'a abrogés le décret du 6 mars 1848 (art. 3), il n'en est plus

question non.plus; et l'on reste dans l'intégrité de la règle qui veut
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qu'elles ne soient saisies, en l'état ordinaire, que par un arrêt de

mise en accusation (ci-dessus n° 1460).

Modes extraordinaires. — 1476. Extraordinairement, les unes
et les autres de ces trois juridictions peuvent être saisies :

Par 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 arrêt de règlement de juges, émané soit d'un tribunal ou

d'une cour impériale, soit de la cour de cassation, suivant le cas (ci-

dessus n°s 1303 et suiv.) ;

Par un arrêt, de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de
sûreté publique, ou pour rapprocher la juridiction du lieu où le délit

a été commis en pays étranger (ci-dessus n°» 1316 et suiv.) ; — Ou

enfin par le fait même, en cas de crimes, délits ou simples contra-
ventions commis à l'audience (ci-dessus n° 1175, 5°. — C. I. G.,

art. 504 et suiv.).

.§ 2. Formes antérieures à l'ouverture des débats.

Formes quant à la simple police ou à la police correction-
nelle. — 1477. Ces formes se réduisent à peu de chose : — Envoi
des pièces au greffe du tribunal qui doit prononcer, lorsque c'est par
ordonnance du juge d'instruction ou par arrêt de la chambre d'accu-
sation que ce tribunal est saisi. — Et citation dans les délais voulus à
la requête du ministère public près ce tribunal, ainsi que nous
l'avons déjà dit (ci-dessus n° 1469), en rapportant le texte de l'ar-
ticle 132, qui y est relatif.

Nous savons que les formes sont plus expéditives encore à ren-
contre des flagrants délits (ci-dessus nm 1452 et suiv.).

Formes quant à la cour d'assises. — 1478. Celles-ci sont plus
nombreuses et non moins importantes. Nous les résumerons ainsi :

Rédaction de l'acte d'accusation ;
Signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation;
Envoi, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification,

des pièces du procès au greffe du tribunal où doivent se tenir les
assises, si ce n'est pas au siège de la cour impériale, et transfert de
l'accusé dans la maison de justice de ce lieu ;

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 délégué.

Acte d'accusation. — 1479. Cet acte, dressé au nom du procu-
reur général, est régi par l'article suivant :
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C. I. C, art. 241 : « Dans tous les cas où le prévenu sera
renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu
de rédiger un acte d'accusation.

» L'acte d'accusation exposera : 1 ° la nature du délit qui
forme la base de l'accusation; 2° le fait et toutes les circon-
stances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le pré-
venu 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 cir-
constance. »

Il faut distinguer dans l'acte d'accusation deux parties bien diffé-

rentes : — 1° L'exposé des faits tels que l'accusation les présente,
avec l'enchaînement des raisonnements qui tendent à démontrer la
culpabilité de l'accusé ; — 2° Les conclusions.

Dans la seconde de ces parties, c'est-à-dire dans les conclusions,
le procureur général est lié par l'arrêt de mise en accusation ; 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.

1-480. La signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi en cour d'as-
sises et de l'acte d'accusation, avec obligation de lui laisser copie du

tout, est ordonnée par le texte suivant :

C. I. C, art. 24g : « L'arrêt de renvoi et l'acte d'accu-
sation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie

du tout. »

1481. On reproche à celte 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. I. C, art. 313), 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 ministère public, et de four-

nir par là à l'accusé et à son défenseur les moyens de mieuxpréparer
la défense. C'est une formalité de procédure loyale.

Pour éviter l'inconvénient des publications anticipées de ces actes

d'accusation, que les journaux ne manquaientpas de donner aussitôt



538 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. II. JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

qu'ils en avaient copie, et qui couraient dans le public, avant l'ou-

verture des débats, sans être balancés par aucun mol de défense de

l'accusé, une loi du 27 juillet 1849, art. 10, a interdit de publier les

actes d'accusation ni aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique, soùs peine d'amendé.

1482. Les textes relatifs à l'envoi des pièces et au transfert de

l'accusé dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui a été

faite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation sont les articles 243,
291 et 292 du Code d'instruction criminelle (1).

interrogatoire de l'accusé avant que l'affaire vienne à
l'audience. — 1483. Prescrit par là disposition suivante :

C. I. C, art. 293 : « Vingt-quatre heures au plus tard
après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé
dans la maison dé justice, eeliii-ci sera interrogé par le
président de la cour d'assises, bu par le juge qu'il aura
délégué,

w

1484. Cette formalité a un triple but :

1° Mettre le président de' la cour d'assises à même de se mieux
éclairer sur l'affaire, soit pour les suppléments d'instruction qui pour-
raient être nécessaires (art. 303), soit pour la meilleure direction des
débats ; cependant on voit par notre texte que la formalité peut être
accomplie par délégation ;

2° S'assurer que l'accusé a un défenseur, sinon lui en désigner un
d'office sur-le-champ : ce point est le plus essentiel des trois, parce qu'il
tient à une condition importante pour l'exercice du droit de défense ;

aussi l'omissidn qui en serait faite ën'traïnerait-elle là nullité de tout

(1) C. I. C, art. 243 : « Dans les vingt-quatre heures qui suivrontcette signi-
fication, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice
établie près là cour où il doit être jugé. »

Art. 291 : « Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être
jugée dans le lieu où siège la cour royale, le procès sera, par les ordres du pro-
cureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de
première instance du chef-lieu dû département, ou au greffe du tribunal qui
pourrait avoir été désigné.

» Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées
au greffe du tribunal d'instruction-, du qui auraient été apportées à celui de la
cour royale, seront réunies'dans le même délai au greffe où doivent être remises
les pièces du procès. »

Art. 292 : « Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification,
faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

» L'accusé
,

s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison
de justice du lieu où doivent se tenir les assises. »
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ce qui suivrait; à moins que l'accusé n'eût couvert cette nullité par le
choix ultérieur qu'il aurait fait d'un conseil :

C. I. C, art. 294 : <c
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-champ, à
peine de nullité de tout ce qui suivra.

» Cette désignation sera comme non avenue, et la nul-
lité" né sera pas' prononcée, si l'âccùsë choisit un conseil. »

3° Avertir l'accusé 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 :

C. I. C, 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' ies cinq jours
suivants, et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera
plus recevable.

» L'exécution du présent article et des deux précédents

sera constatée par un procès-verbal,, que signeront l'ac-
cusé, le juge et le greffier : si l'accusé ne sait ou ne veut
pas signer, iè procès-verbal en fera mention. »

Ce troisième point, qui a pour but d'éclairer l'accusé sur les droits
qu'il peut avoir à exercer quant au pourvoi contre l'arrêt de mise en
accusation, est de grande importance également pour la défense-,
mais logiquement l'omission qui en serait faite ne doit avoir d'autre
conséquence que de faire réserver les droits.de l'accusé non averti :

C. î. C, art. 297
: « Si l'accusé n'a point été averti, con-

formément au précédent article, la nullité ne sera pas cou-
verte par son silence : ses droits seront conservés, sauf à

les faire valoir après l'arrêt définitif. »

1485. Après cet interrogatoire arrive, douant à deux points essen-
tiels, le terme de la procédure inquisitoriale : — L'accusé ne peut '

plus être placé sous l'interdiction de communiquer, du moins avec son
conseil ; .=- Le secret de l'instruction écrite préparatoire doit cesser

pour iui :

C. I. C, art. 302 : « Le conseil pourra communiqueravec
l'accusé après son interrogatoire.

-
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» Il pourra aussi prendre communication de toutes les

pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction. »

Nous devons prendre cet article comme établissant deux règles
substantielles pour le droit de défense, dont la violation entraînerait

par conséquent nullité. Il ne faut pas, se laissant dominer par les.

suggestions de l'ancien esprit inquisitorial, biaiser ni tergiverser
là-dessus. Il est bien temps que commencent, à ce point du procès,
les préliminaires du système accusatoire qui se développera plus
amplement aux débats, mais qui a un besoin absolu de celte pré-
paration.

i486. Notre loi ne se borne pas à ordonner la communication de

toutes les pièces, sans déplacement, aux conseils des accusés, ni à

consacrer le droit pour ces conseils de prendre ou de faire prendre,
à leurs frais, copie de toutes celles qu'ils jugeront utiles à leur défense

;

elle 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'instruction (1), et le griefde l'accusé à qui les
copies gratuites qu'ordonne la loi auraient été refusées, en toutou
en partie, malgré la réclamation qu'il en aurait faite, emporterait
nullité.

1487. Au jour fixé pour chaque affaire, les jurés qui doivent en
connaître sont désignés de la manière indiquée par nous ci-dessus
(nos 1109 et suiv.), et immédiatement après (art. 405, ci-dessus
n° 1121), la cour ayant pris séance, et ensuite les jurés, l'examen de
l'affaire commence :

C. I. C, art. 309 : « Au jour fixé pour l'ouverture des
assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront,
dans l'ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du
public, des parties et des témoins, en face de celui qui est
destiné à l'accusé. »

Nous nous attacherons, pour éclairer l'exposé des formes qui vont

(1) C. I. C., art. 305 : a Les conseils dès accusés pourront prendre ou faire
prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à
leur défense. — Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre
qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-ver-
baux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. — Les prési-
dents, les juges et le procureur 'général sont tenus de veiller à l'exécution du pré-
sent article. »
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suivre, à les grouper sous quelques principes généraux qui doivent
les dominer.

CHAPITRE IL

PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA PROCÉDURE DE JUGEMENT.

§ 1. De la présence de la partie poursuivie au procès pénal.

1488. Il y a ici deux idées qui se combinent : — D'une part, obli-
gation pour la personne poursuivie d'obéir à la citation, à l'appel qui
lui est fait devant la justice pénale. D'autre part, droit pour elle de
ne pouvoir être condamnée sans avoir été entendue. — Quant à la
société, intéressée à ce que l'innocent ne soit pas puni, tout 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.

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 jugemefît de la personne
poursuivie, qui aura lieu même en son absence; — De l'autre par les
règles, formes et délais ayant pour but de garantir cette présence,
avec les nullités qui frapperont la procédure si ces formes et ces
délais n'ont pas été observés en ce qu'elles ont d'essentiel; et, dans
tous les cas, par un moyen facile de faire tomber le jugement rendu
contre une personne en son absence. — Mais ces moyens de sanction
varient et augmentent d'énergie, tant dans un sens que dans l'autre,
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.

Présence de l'inculpé devant le tribunal de simple police.

— 1489. En cas de poursuite pour contravention de simple police,
l'inculpé n'est jamais en état de détention préventive (C. I. C.,

art. 129, 230). — Il peut comparaître devant le tribunal, soit par
lui-même, soit par un fondé de procuration spéciale :

C. I. G., art. 152 : « La personne citée comparaîtra par
elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. »

Il peut faire défaut, quoique présent dans la salle'.

1490. La sanction de son obligation, c'est qu'il sera jugé par
défaut.:
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C. I. C, art. H9
: « Si la personne citée ne comparait

pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée

par défaut. »

La sanction de son droit est dans la nullité de la procédure-, si les

règles essentielles à la garantie de son droit n'ont pas été observées

pour-la citation, et dans la faculté de mettre opposition au jugement

par défaut, même lorsque ce jugement a été régulièrement rendu.

Présence du prévenu devant le tribunal cprreçtipnnel. —
1491. Le prévenu îi'est pas en état, de détention prévenfiyg si le délit

à raison duquel il est poursuivi n'est pas de pâturé à entraîner peine
d'emprisonnement correctionnel (art. 130, 131); ou si J'autôrité n'a

pas jugé à propos de décerner contre lui de mandat, ou s'il a obtenu

sa mise en liberté provisoire sous caution; comme aussi, mais seule-
ment en fait, lorsqu'il s'est soustrait au mandat, n'ayant pu être saisi.

— Dans le premier de ces divers cas, il peut comparaître soit par lui-

même, soit par un avoué, sauf au tribunal à ordonner sa comparu-
tion en personne si elle est jugée nécessaire :

C. I. C., art.' \ 85 : « Dans les affaires relatives à des délits
qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le pré-

venu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal

pourra néanmoins ordonper sa comparution en personne. »

Tant qu'il n'y a pas de mandat décerné contre lui il peut faire
défaut, quoique présent à l'audience.

La sanction de son obligation gît dans les mandats, qui sont exécu-
toires par contrainte, et dans le jugement par défaut :

C. I. C, art. 4 8G : « Si le prévenu ne comparaît pas, il

sera jugé par défaut. »

La sanction de son droit est dans^a nullité de la condamnation par
défaut s'il n'a pas été cité valablement, et> dans la faculté de mettre
opposition au jugement par défaut même lorsque ce jugement a été
régulier.

-

Présence de l'accusé en cour d'assises. — 1492. La personne
poursuivie à raison d'un crime, dès que le juge d'instruction esti-
mait qu'il y avait contre elle charges suffisantes, devait toujours être
placée, avant la loi du 14 juillet 1865, sous le coup d'un mandat
d'arrêt ; nous savons qu'aujourd'hui, en vertu des nouveaux articles 94
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et 113, la procédure peut marcher, jusqu'à la mise en accusation,
sans qu'il y ait eu arrestation préventive, ou avec mise en liberté
provisoire; mais lorsque la mise en accusation est prononcée, la cour
décerne contre l'accusé une ordonnance de prise de corps, devant
laquelle doit cesser l'état dé liberté (art. 232, texte de 1856, et 126,
texte de 1865). Jl y a donc toujours contre l'accusé, pour sa compa-
rution en cour d'assises, moyen de contrainte physique, et jamais il
n'a la faculté d'y faire défaut (ci-dessus n° 1424).

1493. Cependant la loi ne s'est pas bornée à la force exécutoire
de cette ordonnance de prise de corps ou des mandats qui ont pu la
précéder; elle a employé des moyens plus énergiques de sanction
pour contraindre l'accusé qui se serait soustrait à l'autorité judiciaire
à se présenter. Ici se place la procédure, de contumace, réglée par
notre Gode d'instruction crimipelle dans un chapitre spécial, Des con-
tumaces, liv. II, tit. IV, ch. n, art. 4.65 à 478.

État de contumace. — 1494. Les mots contumacia, contumax,
dont les Romains ont usé et que nous avons empruntés à leur langue,
indiquent un état de résistance, de rébellion, spjt qu'ils dérivent de
tumere, comme lorsque Tacite disait : « Gallice lument », les Gaules
s'enflent, pour dire les Gaules s'apprêtent à l'insurrection ; soit qu'ils
dérivent de contemncre, comme les Romains disaient contumelia pour
affront, outrage; chez nous, dans le sens technique, un état de rébellion
à la loi. — Tandis qu'en simple police, ou en police correctionnelle

on emploie la qualification plus bénignede défaillant, commune aussi

aux affaires civiles, en fait d'accusation criminelle on emploie celle
plus accentuée de contumax.

1495. La différence ne gît 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
Yinstruction de la contumace, il sera suspendude l'exercice des droits
de citoyen, ses biens seront séquestrés et toute action en justice lui

sera interdite. Quant au jugement, il y sera procédé contre lui suivant
des formes spéciales, sans défenseur et sans jurés.

1496. Mais ni cette qualité de contumax, ni les graves conséquences
qui y sont attachées, ne se produisent de piano, par cela seul que l'ac-
cusé 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 particulièrementl'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 résulteront contre lui de sa non-comparu-
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tion, enfin de donner à ces sommations une grande publicité, afin,

que la connaissance puisse lui en arriver :

G. I. G., art. 465 : « Lorsque, après un arrêt de mise en
accusation, l'accusé n'aura pu être saisi,.ou ne se présen-

tera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été
faite à son domicile,

« 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 tribunal 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 repré-
senter dans un nouveau délai de dix jours ; sinon, qu'il sera
déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des.
droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant
l'instruction de la contumace, que toute action en justice
lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera pro-
cédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer
le lieu où il se trouve ;

» Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de
l'ordonnance de prise de corps. »

Art. 466
: « Cette ordonnance sera publiée à son de

.trompe ou 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 au directeur des domaines et droits d'en-
registrement du domicile du contumax. »

1497. 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'inter-
diction 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 êlre 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.

1498. Nous verrons, en traitant des jugements, de quelle manière
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il y est procédé contre les accusés contumaces et quels effets ces
jugements produisent.

Et quant au sujet spécialdont il s'agit ici, celui de la présence
de la partie poursuivie au procès pénal", nous verrons, en traitant 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.

•
1499. 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 pres-
sion ou violence corporelle exercée contre sa personne, et seulement
accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Cette prescrip^-
tion, qui vient de la Constituante (loi du 9 septembre 1791, tit. VII,
art. 1er), a passé dans le Code de brumaire an IV, et ensuite danscelui
de 1808, en ces termes :

C. I. C, art. 310 : « L'accusé comparaîtra libre, et seule-
ment accompagné de gardes pour l'empêcherde s'évader. »

Moyens de sanction exceptionnels, décrétés en 1835. —-
1500. Jusqu'en 1835, c'est-à-dire pendantplus de quarante ans depuis
les lois de la Constituante, la législation que nous venons d'exposer
avait suffi aux besoins de la justice criminelle, lorsqu'en 1835, en
présence de certains faits de résistances, de clameurs ou de violences
systématiques à l'audience, qui ne sont guère de nature à se présen-
ter qu'extKaordinairement, dans les procès politiques-où figurent un
grand nombre d'accusés, et contre lesquels d'ailleurs la juridiction
n'était pas désarmée, une des lois de septembre, la loi sur les cours
d'assises, à introduite 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, applicables, au jugement de tous les
crimes et délits et devant toutes les juridictions (1).

(1) Lorswr les cours d'assises, du 9 septembre 1835, art. S : « Au jour indi-
qué 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 un huissier commis à cet effet par le président de la cour d'assises,
et assisté de la force publique. L'huissier dressera procès-verbal de la sommalion
et de la réponse des prévenus. »

Art. 9 : « Si les prévenus n'obtempèrent point à la sommation
,

le président

pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour : il pourra égale-

ment, aptes lecture, faite à l'audience, du procès verbal constatant leur résis-
tance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. —
Après,chaque audience, 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
35
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1501. Il importe de bien distinguer les deux hypothèses différentes

prévues par cette loi :

La première, régie par les articles 8 et 9 de la loi, se réfère au .cas

où la personne poursuivie, qupique sous la main de la justice, en .état

de détention préventive, refuserait de comparaître à l'audience.

Celle-ci est placée dans les. attributipns 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 seconde hypothèse se réfère à l'expulsion du prévenu pu accusé

qui, par des clameurs ou par tout 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 commet-
trait 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 el procéder sans lui aux .débats.
1502. Nous ne craignons.pas de le dire, parce que nous l'ayons

observé dans une longue série de procès, les dispositions exception-
nelles de la loi de 1835, que la pratique a étendues plusieurs fois

même en dehors des termes de cette loi, ont affaibli, devant nos juri-
dictions

,
le sentiment de cette vérité de raison, que la présence du

prévenu ou de l'accusé est indispensable 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 intéressée par-dessus tout 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 vînt-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-
tradictoire », 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 pré-

sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts
rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires. »

Art. 10 : « La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison
tout prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer
du tumulte', mettrait obstacle au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il
sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit aux deux articles pré-
cédents.

>>

Art. il: « 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 deux ans

,
sans préjudice des peines portées au Code pénal

contre les outrages et violences envers les magistrats. »
Art. 12 : « Les dispositions des articles s, 9, 10 et 11 s'appliquent au jugement

de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. »
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sence, dans des cas autres que ceux où la loi le permet, jl y aurait
nullité. Ce sont des sentiments' qui ont besoin d'ê.tre rayjv.es dans
l'esprit de notre magistrature et dans les, convictions du barreau. Il
faut donc, tout en exécutant la loi de 1835, ne le faire qu'avec une
extrême réserve, dans les cas de grande nécessité., et sans sortir des
termes de cette loi. 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.

1.503. L'article 327 du Code d'instruction criminelle autorise le
président des assises à faire retirer momentanément un ou plusieurs
accusés, .à l'occasion de quelque témoignage, pour les examiner sépa-
rément §ur quelques circonstances du procès, afin que leur présence
ne soit pas une cause d'intimidationsoit sur le témoin, soit sur quelque
coaccusé, pu une occasion .d?allér.ation de la vérité par le calque des
réponses les unes sur les autres ; niais 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 qui en sera résulté (1). Dans

notre pratique on étend cette disposition, par analogie et utilité
incontestable, aux affaires de police correctionnelle.

§ 2. Publicité. •

Principe général d§ publicité. — 1504. La publicité des
audiences de justice, qui existe à l'origine dp. nos institutions, judi-
ciaires, est un principe de drpjjt public consacré par Ips lois de la
Constituante, placé au rang des droitsconstitutionnels par les .chartes

de £814 (art 63), de 183.0 (art. 55f, et par la constitution dp 1848

(art. 81). Elle pst exjgée à peine dp nullité pour toutes }es juridictions

de jugeuient. Le Code d'instruction criminelle en contient une dispo-

sition expresse pour- les tribunaux dp simple police :

C. I. C, art. \ 53, § 1er : « L'instruction de chaque affaire

sera publique, à peine de nullité. »

Pour ceux de police correctionnelle :

C, I. C,, art, 490, § 1er ; « L'instruction sera publique,

à peine de nullité. »

Et la loi de 1810, pour les cours impériales ;

(1) C. I. C, art. 327 : « Le président pourra, avant, pendant ou après l'audi-
tion d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparé-

ment sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin 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 qui en sera résulté. »

35.
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Loi du 20 avril 1810, sur Vorganisation judiciaire et l'ad-

ministration de la justice, art. 7, § 2 : « Les arrêts... qui

n'ont pas été rendus publiquement... sont déclarés nuls. »

Exception quant à la publicité de l'auditoire. — 1505. Les

chartes de 1814 et de 1830, que nous venons de citer, et la consti-

tution de 1848, y mettaient une restriction, en ce qui concerne les

débats-, dans les cas où les tribunaux jugeraient la publicité dange-

reuse pour l'ordre et les moeurs (1). Bien que ces chartes et celte
constitution aient péri, la restriction se maintient 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 tri-
bunal ou la cour peuvent alors ordonner le huis clos, mais il faut pour
cela un jugement ou un arrêt motivé. Et comme l'esprit et les termes
de la restriction ne s'appliquent qu'aux débats, tout ce qui, dans
l'audience, est en dehors des débats, demeure sous la règle de la pu-
blicité : par exemple la lecture de l'acte d'accusation, le résumé du
président, et notamment la prononciation des jugements et arrêts,

ne s'agît-il que d'arrêts incidents. Les portes sont rouvertes, et le pu-
blic est admis pour que cette prononciation ait lieu devant lui.

Exceptions quant à la publicité par la voie de l'a presse. —
1506. 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 apportées

sous ce rapport, par la loi du 27 juillet 1849 et par le décret du
17 février 1852, 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 ; —ou pour délits de presse, — et même
relativement à toutes les affaires civiles, correctionnelles ou crimi-.
nelles dans lesquelles, les cours ou tribunaux jugeraient convenable
d'interdire le compte rendu du procès. Dans tous ces cas, l'interdic-
tion demeure inapplicable aux jugements ou arrêts, lesquels peuvent
toujours être publiés (2).

(1) CONSTITUTIONdu 4 novembre 1S48
,

art. 81 : « La justice est .rendue gratuite-
ment au nom du peuple français. — Les débats sont publics, à moins que la pu-
blicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal
le déclare par un jugement. »

(2) Loi sur la presse, du 27 juillet lS49,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 juge-
ment pourra être publié. » (Suivent d'autres dispositions relatives à l'interdic-
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§ 3. Droit de défense.

Principe général du droit de défense. — 1507. Ce droit, qui
se retrouve aussi aux premières origines de nos institutions, mais
que le système de la procédure inquisitoriale, à l'extraordinaire, avait
étranglé à huis clos, précisément pour le cas où l'exercice en était le
plus impérieusement nécessaire, c'est-à-dire pour le grand criminel,
est consacré de nouveau par les lois de la Constituante. 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 tous. 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.

1508. C'est au sujet de ce droit de défense que nous voudrions
qu'on se pénétrât bien de cette pensée, laquelle 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'ajou-
terai et pour le juge, à l'usage de ceux qui ont le sentiment moral
élevé) un plus grand malheur que pour le condamné lui-même. Il
faut donc se défaire du penchant qui nous porte à considérer un pro-
cès pénal comme un procès civil : à y voir l'accusé 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, et 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 renoncer, qu'il ne peut couvrir par
son silence ou par son adhésion les nullités qui dériveraient de la vio-
lation qui en serait faite. Sans doute, en de certains points de détail
moins importants, il peut être considéré comme le premier gardien,

tion de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience
où le jury aura été constitué,etde rendre compte.des délibérations intérieures, soit
des jurés, soit des cours ou tribunaux.)

DÉCHET ORGANIQUE sur la presse, du 17 février 1S52, ait. 17 : « Il est interdit
de rendre compte des procès pour délits 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'ap-
pliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. »

.
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le premier appréciateur 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 : les exemples en sont nombreux dans nos textes (art. 261,
322) et dans notre jurisprudence des arrêts ; niais dès qu'il s'agit de
l'existence et du fond même du droit, des obstacles apportésà la possi-
bilité qu'il fût exercé', là nullité est de droit public (ci-dessus n61502).

1509. Le droit de défense existe devant toutes les juridictions:
tribunaux de simple police, où dp police correctionnelle, ou cours
d'assises. On conçoit néanmoins qu'à mesure qu'il s'agit de plus graves
intérêts èf de pénalités plus élevées, il doive être entouré d'une pro-
tectionplus grande, qu'il suit attribué à ce droit des moyens plus
efficaces dé s'exercer, et que les actes de procédure: dans lesquels dès

.

précautions légales seront prises pour le garantir soient plus nom-
breux. Ainsi en est-il chez nous aujourd'hui quant aux procès en' cour
d'assises. C'était l'înve'rsP jadis dans notre grand criminel.

Dispositions spéciales du Gode relatives au droit de
défense. — 1510. Si le droit de défense n'est formulé par aucune
déclaration générale de principe dans nos lois, notre Code d'instruc-
tion criminelle contient un grand nombre de dispositions qui n'en
sont que des applications ou des garanties, et, pour le surplus, la
jurisprudence y supplée.

1511'. Nous: signalerons comme applications ou conséquences dû-

droit de défense'communes à nos;trois juridictions :

La nécessité de la présence de la personne poursuivie aux débats,'
dont un des caractères les plus essentiels est d'être Contradictoires
(ci-déssus n°» 1488 et suiv.)!: —d'où, pour la- policé simple,et pour
la police correctionnelle, la nécessité des citations, avec délai suffi-
sant pour comparaître (ci-dessus n0! 1465 et suiv., 1472 et suiv.),
sauf les abréviations en cas de délits flagrants ;

La nécessité qu'elle y soit présente non-seulement-deCorps, mais
en état d'esprit qui lui permette d'exercer son droit de défense : d'où
la règle que sa démence, survenue à un point quelconque de la pro-
céd«rersuspend cette procédure (ci-dessus n° 898) ;

La nécessité qu'elle ait connaissance des faits qui lui sont reprochés
et qui font l'objet de' là poursuite : —d'où renonciation' de ces faits,
à peine de nullité, dans la citation en simple police, quoique le Code
n'en parle pas, — dans la citation en police correctionnelle (art. 183),

— et la signification, quant à la procédure en cour d'assises, des
arrêts de mise en accusation et des actes d'accusation, avec copie
laissée du tout (art. 242);
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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, avec là faculté de réplique toujours en dernier lied (1),
sauf le droit qui appartient au juge ou président chargé de la police
de l'audience et de là direction des débats d'arrêter les écarts de cette
parole qui dégénéreraient en abus. —-Quoique le Code d'instructionne
fasse donner à ce sujet d'avertissertiènt spécial au conseil que devant
la cour d'assises (2), la règle est commune à toutes les juridictions.
Si la défense insiste en réclamant comme Un droit la faculté de
présenter les développements, de faire.lés interpellations ou d'entrer
dans la discussion qu'on veut lui interdire, et que l'incident devienne
contentieux, il faut un jugement dû tribunal,- devant la cour d'assises
un arrêt, dont là cour de cassation sera jugé en dernier lieu, comme
garantie du droit de défense.

1512. Quant aux règles plus particulières que notre Code a tracées

pour la procédure en cour d'assises, nous citerons comme ayant spé-
cialement en vue là sanction du droit de défense :

-
Les diverses notifications des arrêts et actes de mise en accusation,

de la liste des jurés, de celle des témoins (art. 242, 315, 395), qui
doivent être faites à l'accusé dans les délais déterminés;

La nécessité que l'àcCusé ait l'àssistâhcê'd'uri défenseur, et l'obliga-
tion pour le président des assises ou pour le juge qui procède à l'in-
terrogatoire prescrit avant l'ouverture dès débats de s'assurer s'il en
a' choisi un lui-même, et à défaut de lui en désigner un sur-le-champ,
d'office, à peine de nullité dé fout ce qui suivra (art. 294, — ci-des-
sus n° 1483);— L'article 295 limite aux avocats ou avoués du ressort
de la cour impériale le cadre dans lequel le défenseur peut être choisi ;

(!)' G. 1. C., art. 153, § 6 (pour la simple police) :: « Le ministère public résu-
mera l'affaire et donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses
observations. »

Art. 19ô", à la fin du § 2 (pour la police correctionnelle) : « Le procureur du
roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes
civilement responsablesdû délit pourront répliquer. »
' Art. 335' (pour la cour d'assises) : «. A la suite des dépositionsdés témoins et.

des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son
conseil et le procureur général seront entendus, et développerontles moyens qui
appuient l'accusation.

« L'accusé et son conseil pourront leur répondre; la réplique sera permiseà la
partie civile et au procureur général, mais l'accusé ou son conseil auront' tou-
jours la parole les derniers. »

Voir aussi l'article 363.
(2) C I. C, art. 311 : -< Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne

peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit
s'exprimer avec décence et modération. »
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il est vrai qu'une ordonnance de 1830 admet à plaider devant toutes

les cours et tous les tribunaux de l'Empire, sans~qu'il soit besoin d'au-

cune autorisation, tout avocat inscrit au tableau de n'importe quel

ressort; mais l'article 295 du Gode d'instruction criminelle,ayant été

réservé, par cette considération qu'une ordonnance ne peut abroger

une disposition législative, cette faculté ne s'étend pas à la plaidoirie

en cour d'assises : pour le choix d'un avocat hors du ressort, comme

pour celui d'un parent, d'un ami, il faut l'autorisation du président (1 ).

— Cette nécessité de la désignation d'un défenseur d'office à la per-
sonne poursuivie qui n'en a pas choisi un n'existe pas en simplepolice

ou en police correctionnelle :.cè n'est qu'officieusement, par plus grand

respect du droit de défense, qu'à l'audience correctionnelle, lorsqu'un

prévenu y comparaît sans défenseur, très-souvent quelqu'un des avo-
cats présents à la barre est engagé par le président ou s'offre sponta-
nément de lui-même à assister le prévenu. La loi du 22 janvier 1851,

sur l'assistance judiciaire, contient une disposition spéciale sur ce
point à l'égard des prévenus dans l'indigence (2) ;

Les communications ou délivrances de copie des pièces de l'in-
struction (art. 302, 305); —Les prescriptions littérales de ces deux

articles ne sont faites que pour les procès en cour d'assises ; cepen-
dant, en simple police et en police correctionnelle, la communication,

par la voie du greffe et sans déplacement, des pièces sur lesquelles
s'appuie la poursuite, est exigible aussi comme importantessentielle-

ment à la défense. Quant aux délivrances 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 toutes les autres, subordonné à l'au-

(1) Art. 295 : « Le conseil de l'accusé ne pourra 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 ou amis. »

ORDONNANCE du 27 août 1830, art. 4 : « A compter de la même époque (la
publication de cette ordonnance), tout avocat inscrit au tableau pourra plaider-
devant 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'in-
struction criminelle. »

(2) Loi sur l'assistance judiciaire, du 22 janvier 1851, titre II, De l'assistance
judiciaire en matière criminelle et correctionnelle, art. 28 : « Il sera pourvu à
la défense des accusés devant les cours d'assises conformément aux dispositions
de l'article 294 du Code d'instruction criminelle. ».

Art. 59 : « Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront 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 10, soit par tous aulres;
documents. »
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torisalion expresse du procureur général (Tarif en matière criminelle
ou de police, art. 56) ;

Tout ce qui concerne la discussion des témoignages (art. 319, 321,
326) ; — Ce sont encore là des dispositions qui ne sont écrites littérale-
ment 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 ;

La nomination d'un interprète dans le cas où l'accusé ne parlerait
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. Aver-
tissement, 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 don-
ner lecture de l'arrêt de mise en accusation et de l'acte d'accusation,
d'être attentif à ce qu'il va entendre (art. 313) ; — avertissement,
après celte lecture, lorsque l'examen des preuves va commencer,
qu'il va entendre les charges produites contre lui (art. 314); —inter-
pellation, après chaque déposition de témoin, pour lui demander s'il
veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui (art. 319) ; — inter-
pellation, après lui avoir représenté des pièces relatives au délit, de
répondre personnellement s'il les reconnaît (art. 329) ; — interpel-
lation, après la déclaration de culpabilité et les réquisitions sur l'ap-
plication 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).

1513. Notre jurisprudence distingue dans ces diverses règles,
celles dont l'inobservation emporte ou n'emporte pas nullité.

§ i. Nature des preuves.

Principe général des preuves de conscience. —• 1514. Le
principe inauguré par les lois de la Constituante, au sujet de la nature
des preuves, est celui des preuves de conscience, ou preuves de con-
viction personnelle. Ce principe était nouveau chez nous. Le système

accusatoire de l'ère* barbare et de l'ère' féodale avait eu les preuves
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de superstition ou de force armée dans les ordalies ou dans lé com-
bat; la procédure inquisitoriale y avait substitué les preuves légales;

après.nôtre grande révolution viennent les preuves de conscience.

.

1515. 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 d'ans lé Gode de brii-

' maire an IV (art. 372), forme encore aujourd'hui l'article' 342 de notre.
Gode d'instruction criminelle :

G. I. C., art. 342, §§ 3 et 4 : « Avant de commencer là
délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruc-
tion suivante, qui sera, en outre, affichée en gros carac-
tères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

» La loi ne demande pas conïpte aux jurés dès moyens
par lesquels ils se sont convaincus, èïlë nô' leur prescrit
point dé règles desquelles ils doivent'faire particulièrement
dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle
I.eur- prescrit-de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement, et de chercher, dans la' sincérité dé leur
conscience, quelle' impression Ont faite sur leur raison1

lès
pîëùvé's1 rapportées contre" l'accusé, et les moyens de sa'

défense. Là loi né leur dit point : Vous, tiendrez pour vrai
tout fait attestépar tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur-
dit pas non plus

:•
Vous ne regarderez pas comme suffisam-

ment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel proces-
verbal, de telles pièces^ dé tarit de téinoiiis oil de tarit d'in-
dices ;''elle ne leur'fait que cette êéule question, qui; fenferme'-
toute la mesuré de leurs devoirs

:
Àvez-vous une intime,

conviction? »

-
On parlé à ce propos d'omnipotence du jury : omnipotence, si l'on

veut... contre la conscience !

1516. 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 communé-
ment, en ce sens, que pbùr les questions de culpabilité ou non-culpa-
bilité les juges de ces tribunaux sont des jurés. — Cependant les
règles de procédure sur l'administration des preuves ont été préci-
sées avec plus de détail relativement aux débats devant la cour
d'assises que relativement à Ceux devant les tribunaux où s'agitent
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des causes moins graves ; et il existe,- à l'égard de ceux-ci, certaines
exceptions spéciales dont nous aurons à parler.- — C'est dans le cha-
pitre rr (tit. I", liv. II, du Code d'instruction criminelle), consacré'aux
tribunaux de simple police (spécialement aux articles 153 à 158);-
dàns le chapitre n, Consacré aux tribunaux en matière correctionnelle
(spécialement aux art. 189 et 190), et dans le chapitre iv du litre II,
section I™,-intitulée De l'examen pour les cours d'assises (spéciale-
ment aux art. 315 à 334), qu'on trouvera' la série de ces règles.-

Il y faut rémarquer,' eh les complétant au besoin par la doctrine,
oe qui concerne les divers moyens' de preuve suivants :

Interrogatoire de l'inculpé; du prévenu où de l'accuse. —
1517. Il n'est question, au Gode d'instruction criminelle,- de l'interro-
gatoire de la personne poursuivie" que relativement aux débats devarit
les tribunaux de police' correctionnelle- (art.-190) Y « Le prévenu sera
interrogé». C'est néanmoins un moyen d'instruction a l'audiencer'eçu:-
généràlement dans notre pratiqué'; dont ïlpeùt être'usé rnêmè en-
simple policé lorsque le jùgë y a1 besoin d'éclâïrcissémenfe dp la" bou-
che de l'inculpé. Pour les cours d'assises,- il est bien parlé, dans l'ar-
ticle 319, du droit qu'ont le président, les jurés et le ministère publie-
d'adresser des questions à l'accusé à propos de chaque déposition de-

témoin ; mais l'interrogatoireproprement dit,- tel qo'i'ly est m usage,

.

s'y fait en vertu' du pouvoir discrétionnaire du président.
Bien que, dans l'ordre qu'il tracé des opérations à l'audience, l'âr-

ticlel90 du Code d'instruction criminelle actuelle, différant en cela
du Code de brumaire an IV, place l'interrogatoire du prévenu non1

pas au début de l'examen, mais vers la fin, immédiatement avant les
plaidoiries, l'usage a prévalu, comme procédé plus logique et plus
utile à-la manifestation de la vérité, de commencer par cet interroga-
toire, 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 pro-
céder à l'audition dés témoins qu'a lieu l'interrogatoire. Rien n'em-
pêche d'ailleurs, devant Pune ou l'autre de nos juridictions, l'interro-
gatoire d'être: répété à un moment- quelconque des débats sur les
points où des éclaircissementsdonnés par le prévenu ou- par l'accusé

peuvent paraître nécessaires.

- 1518. Cet interrogatoire ne doit pas être considéré comme un

moyen d'obleiiir, d'arracher ou de surprendre, en le menant avec
plus ou1 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 caractère de
dureté, d'hostilité ou de parti pris contre le prévenu ou l'accusé
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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, obligés impérieusement de ne ma-
nifester 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, dont on a des

exemples trop fréquents dans la pratique, que certaines législations

ont mieux aimé supprimer cet interrogatoire, et qu'un grand nombre

de publicistes et de criminalistes tiennent pour cette suppression.
Cependant supprimer, à cause des abus possibles, quelque chose
d'utile, est un remède radical dont nous ne sommes guère partisan.

1519. L'interrogatoire a pour but de fournir au prévenu ou à l'ac-
cusé 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; ou celle des situations, des circonstances,
des intentions ou des"pensées qui peuvent atténuer sa culpabilité,
s'il est coupable; comme aussi à l'embarras, à l'incohérence, à la faus-
seté reconnue de ses explications pourront se rattacher des éléments
de preuve de celte culpabilité. Conduit dans cet esprit, l'accusé étant
libre et maître de ses réponses, rien n'est plus naturel, plus raison-
nable et plus loyal que ce procédé. Nous ne partageons donc pas les
scrupules de la procédure anglaise ou américaine,qui, pour empêcher
qu'un accusé puisse se compromettre lui-même, veulent qu'il ne lui
soit adressé aucune question durant les débats. Nous sommes con-
vaincu par l'expérience des affairés que l'interrogatoire, qui n'est
autre chose, après tout, que la mise en pratique du droit qu'a l'ac-
cusé 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 culpabi-
lité peut êlre atténuée par quelque considération que ce soit per-
draient beaucoup à ce qu'il n'eût pas lieu. Mais ce nous est un motif

pour être plus péniblement affecté des interrogatoires dont l'allure
est en opposition avec ces principes régulateurs.

1520. Indépendammentde cet interrogatoire"placé, suivant notre
usage, au commencement des débats, il résulte expressément de l'ar-
ticle 319 du Code-d'instruction criminelle que, dans tout le cours des
débats, le président des assises peut demander à l'accusé' tous les
éclaircissements qu'il croit nécessaires à la manifestation de la vérité ;

que les juges, le procureur général et les jurés ont la même faculté,
en demandant la parole au président ; et que la partie civile peut lui
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faire des questions par l'organe du président. Disposition considérée
par notre pratique comme commune, avec les variantes voulues, à la
simple police et a la police correctionnelle.

Aveu. — 1521. Aucune disposition à ce sujet dans nos Codes.
L'aveu est rangé par nous sous la règle commune : c'est-à-dire que
nous n'attribuons à l'aveu aucune valeur légale décisive, mais qu'il est,
comme tout autre élément de preuve, livré à l'appréciation du juge
ou du juré, pour que ceux-ci s'en aident, en le contrôlant avec l'en-
semble du procès, à former leur conviction personnelle.

Nous ne sommes donc pas comme les Anglais, qui, lorsqu'ils ont
demandé à l'accusé s'il veut plaider, « coupable ou non coupable »,
(guilty, 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 la loi.

1522. L'aveu, en effet, bien qu'il puisse agir fortement, dans la
plupart des cas, sur la conviclion, ne doit pas toujours être tenu pour
vérilé. Il peut y avoir des aveux de désespoir, de jactance, de super-
cherie, de dévouement ou d'intérêt, qui seront tous aveux faux. Nous

avons vu un accusé condamné à la réclusion pour un crime par lui
avoué ; plus tard on reconnaît qu'il n'est que l'homonyme du vrai cou-
pable, 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'exposait à une peine plus forte, il s'est empressé d'accepter une
personnalité moins chargée, afin d'échapper à la sienne propre. Nous

avons vu un autre exemple dans lequel après la condamnation d'un
accusé à la réclusion pour crime de blessures graves faites d'un coup
d'arme à feu, surgit un habitant du même lieu qui se déclare l'auteur
du coup de fusil. Grâce est faite au premiercondamné, et le procès en
cour d'assises ouvert contre le nouvel accusé. Mais là est acquise la

preuve qu'il ne faut voir dans son aveu qu'un moyen concerté pour
prendre sur lui la charge du crime, et malgré son insistance à soute-
nir et à affirmer de nouveau son dire devant les jurés, il est déclaré
non coupable (1). Enfin ici se présente le lugubre souvenir de la
femme Gardin, qui,- pour échapper aux rigueurs du cachot et aux
traitements qu'elle y subit, adopte le moyen désespéré de s'avouer
coupable du parricide dont elle est accusée. Vainement, devant le
jury, rétracte-t-elle cet aveu, elle est condamnée pour ce crime,

(1) LE DKOIT, Journal des tribunaux, n° du il février 1859. — Cour d'as-
sises du Calvados, audience du 5 février 1859.



558 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. II. JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

dont les vrais coupables sont plus tard découverts et condamnés

.(ci-dessus n° 141-1) (1). Celte 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.

Déposition des témoins. — 1523. Notre principe général est que
la déposition des témoins doit être orale, publique, à l'audience, en
présence de la personne poursuivie, afin que cellerci puisse exercer
à l'occasion de leur déposition son droit de défense.

La règle de la publicité et celle de la présence de la personne
poursuivie, qui s'appliquent ici comme à tout 1?ensemble des débats,
nous sont connues, avec les exceptions permises par nos lois. .Nous

savons que c'est à propos de la déposition de certains témoins que Je

président est autorisé à faire retirer momentanément un ou plusieurs
accusés, conformément à l?article 32-7 du Gode d'instruction crimi-
nelle, dont les dispositions, formulées pour la cour d'assises, sont
aussi appliquées par notre jurisprudence pratique, si besoin est, en
police simple et en police correctionnelle (ci-dessus n° 1503).

Quant au caractère oral de la déposition, il n'est formulé égale-
ment que pour la cour d'assises, à la fin de l'article 317 c

C. I.C, art. 317, disposition finale
: « Les témoinsdépo-

seront oralement. »

Mais c'est le système général dp notre procédure de jugement en
matière pénale, .et par conséquent la règle commune, J,ant pp police
simple pu pp police correctionnelle qu'en cour d'assises. Il 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'au-
dience, ni d?une déclaration écrite, rédigée à l'avance par lp témoin
lui-même et dont il viendrait donner lecture. Si de tels écrits peuvent
en certains cas être lus dans les débats, ce ne peut être que comme
complément d'instruction, sans préjudice des dépositions orales, ou
bien par certaines exceptions, que nous aurons à faire connaître.

1524. Les prévisions de notre Gode d'instruction criminelle rela-
tives aux témoins se réfèrent les unes à la procédurp en simple police

ou en police correctionnelle, les autres, qui sont les plus nomr
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 fréquents

(1) LE DROIT. n°» des 18, 19 et 20 novembre 1862. — Cour d'assises du Nord
(Douai). "'"-..
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de l'une à l'autre, ne laissant d'exclusivement spécial à la cour d'as-
sises que ce qui à paru commandé par la nature à part de celle juri-
diction 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.

Incapacités d'être témoin, exclusions, incompatibilités,
dispenses. — 1525, L'incapacité légale résulte d.e condamnations
pénales : soit de celles qui onf, emporté contre le condamné la dégra-
dation civique, d'où, suivant les termes du Code péna], article 34, 3°,
l'incapacité « de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements » ; soit de celles par lesquelles les tribunaux
jugeant correctionnellement ont spécialement interdit le condamné,
suivant les termes du Gode pénal, article 42, 8°, du droit « de témoi-
gnage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations »
(ci-dessus n0.'737 et 744).

Il peut y avoir des incapacités provenant de l'état mental, comme
celle de l'homme frappé de démence ; mais l'appréciation de cet état
et la décision à prendre en conséquence sur la question d'admission

ou de non-admission du témoignage, sont laissées à la sagesse du tri-
bunal. — Notre loi n'a rien dit non plus de ce qui concerne l'apti-
tude ou la non-aptitude des enfants à témoigner devant les juridic-
tions de jugement; nous ayons bien la disposition suivante:

C, I .G., 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 prestation de serment. »

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 témoignersous la foi du. serment
des mineurs dp quinze ans qu'ils en jugent capables.

Bien que le sourd-muet ne puisse ni entendre ni parler, son infir-
mité ne le rend pas incapable d'être témoin; mais le mode de sa
déposition doit nécessairement être accommodé à ses moyens de
communication (G. L G., art. 333).

1526. Les exclusions énumérées: — pour la procédure en police
simple ou correctionnelle, dans l'article 156, auquel se réfère l'ar-
ticle 189; — et pour celle en cour d'assises, dans l'article.322, mal-

gré quelques différences de termes, au fond sont les mêmes, sauf en
un seul point, celui qui concerne les dénonciateurs salariés :

C. I. C, art. \ 56 (pour la polipe simple et pour la police
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correctionnelle) : « Les-ascendants ou descendants delà

personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil

degré, la femme ou son mari, même après le divorce pro-
noncé

, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans
néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées

puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public,

soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés

.

à ce qu'elles soient entendues. »
.

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 pré-

sents et soumis au même débat;
».2" Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre

descendant ;

« 3° Des frères et soeurs ;

» 4° Des alliés aux mêmes degrés;

» 5° Du mari et de la femme, même après le divorce

prononcé ;

» 6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récom-
pensée pécuniairement par la loi;.

« Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus
désignées puisse opérer une nullité, lorsque soit le procu-
reur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se
sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. »

1527. Les expressions de ces deux articles : « Ne seront ni appe-
lés ni reçus... Ne pourront être reçues... » sont assez impérativespour
autoriser le juge ou le président à refuser d'office d'admettre ces per-
sonnes à témoigner. Mais il faut remarquer la règle formulée par le
Code, que leur audition, quand elle a eu lieu sans opposition, n'em-
porte pas nullité. C'est une règle que notre jurisprudence a étendue
à plusieurs autres cas, même à celui de l'incapacité résultant de con-
damnations pénales.

L'article 190 du Code d'instruction criminelle, relatif à la police
correctionnelle, à propos de ces oppositions à l'audition des témoi-

gnages, se sert de l'expression de reproches :' « Les témoins pour et
contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et
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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 exclu-
sivement dans les règles du droit pénal.

1528. Une autre cause d'exclusion, mais toute spéciale pour la
procédure de révision, se lit dans l'article 446 du Code d'instruction
criminelle.

1529. Il y a 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 la 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 mili-
tantes dans la cause, les autres parce qu'ils sont chargés de la juger.
Le Code n'en parle pas, mais la jurisprudence n'a pas hésité.à sup-
pléer à ce silence par la raison du droit. Celte jurisprudence n'ap-
plique d'ailleurs la-règle d'incompatibilité ni aux officiers de police
judiciaire, au juge d'instruction, au ministère public qui ont figuré
dans l'instruction préparatoire, ni au plaignant s'il ne s'est pas con-
stitué partie civile, ni au coprévenu ou coaccusé déjà précédemment
jugé à raison du même fait et irrévocablementacquitté ou condamné,

parce que ces personnes ne sont pas parties militantes dans la cause
dont il s'agit. '. r

1530. Les dispenses concernent certaines personnes qui, à raison
du secret que leur impose leur profession, ne peuvent être contraintes
de déposer sur les faits dont elles n'ont eu connaissanceque confiden-
tiellement, dans l'exercice de celte profession. De ce nombre sont les
ecclésiastiques pour le secret de la confession ; les juges pour le secret
des délibérations; les médecins, chirurgiens, officiersde santé, phar-
maciens et sages-femmes

,
les avocats et les avoués, pour le secret

dû aux confidences de leurs clients, reçues par eux en leur qualité.
C'est une jurisprudence très-ancienne, qu'on appuie aujourd'hui sur
le texte de l'article 378 du Code pénal, où se lit cette indication
générale : « et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profes-
sion, des secrets qu'on leur confie, » mais qui n'a pas besoin de cet
appui, d'ailleurs fort indirect. Nous y comprenons, malgré les hési-
tations 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 là personne intéressée les dis-

36
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penserait, dans là cause, du secret, elles pourraient persister aie
garder.

Citation des témoins; sanction contre les défaillants. —
1531. Les témoins sont appelés par voie de citation

;
à la requête

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 en
appeler (C. I. G., art. 153, 315 et 321).

Toutefois, comme les frais de citation et la taxe des témoins appe-
lés à la requête de la partie poursuivie sont à la charge de cette par-
tie, qui peut n'être pas à même d'en avancer le montant

<
l'article 321

du Gode d'instructionxriminelle, relatif à la procédure en cour d!as-
sises, 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 recher-
cher la justice c'est la vérité- pt comme il importe à la société ; si là

personne poursuivie est innocente, que cette innocence soit démon-
trée, il est dans l'esprit de notre législation que le ministère public
fasse citen même d'office; les témoins à décharge qu'il croit impor-
tants dans la cause; La loi du 22 janvier 1851; sur l'assistancejudi-
ciaire, poussant les prévisions plus loin, donne aux présidents de
cours d'assises et aux présidents des tribunaux correctionnels, en cas.
d'indigence constatée de l'accusé ou du prévenu, le droit d'ordonner}
même avant l'audience, l'assignation des témoins indiqués par cette
partie, assignationqui doit être faite à la requête du ministèrepublic (2);

La loi ne fixe, quant aux citations des témoins en matière pénale*

aucun délai qu'il soit obligatoire d'y laisser au témoin pour compa-
raître, et il n'y a pas lieu d'y appliquer l'article 260 du Gode de pro-
cédure 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.

(1) G: I. Ci, art; 321, § 2 :
«'.Les citations faites, à-la requête des accusés seront

à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; saiiî
au procureur général à faire citer à sa requête les témoins" qui lui seront indiqués
par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration péiit être utile pour
la découverte de la vérité. »

(2) Loi 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 Je prévenu indigent, dans le cas où la décla-
ration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. — Pour-
ront être également ordonnéesd'office toutes productions et vérifications de pièces.

— Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère publie, »
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1532. Les témoins seront aussi valablement produits s'ils compa-

raissent volontairement, soit sur simple avertissement, soit amenés
par l'une ou l'autre des parties ; l'article 153 du Code d'instruction
criminelle le dit formellement pour la procédure en simple police, en
ce qui concerne la personne poursuivie : « Là personne citée propo-
sera sa défense, et fera entendre ses"témoins; si elle en a amené bu
fait ciler. » Il n'y a pas de bonnes faisons pour refuser d'étèndré là
même facilité soit aux deux autres parties, soit à la procédure en
police correctionnelle. Quant à là procédure en Cour d'assises, l'ar-
ticle 324 le dit" aussi textuellement (1) ; niais comme il ne parle à Ce
sujet que des témoins produits par le procureur général ou par l'ac-
cusé, et qu'ici les choses se traitent plus rigoureusement, on à pti
hésiter à l'élendre aux témoins produits par la partie civile. Nbds rie
partageons pas, quanta nous, cette hésitation

; lès autres disposi-
tions dé l'article 324 nous faisant voir qu'il est impossible dé ne p'às

y admettre également toutes les parties^
1533. Il y a contre le témoin défaillant diverses sanctions : ^~

condamnation à l'amende fixée par l'article 80 du Code d'instruction
criminelle, laquelle ne doit pas excéder cent francsj — emploi de là
force publique, commandée, suivant les cas., sous forme d'ordon-
nance, de jugement ou d'arrêt, portant ordre d'amener;

—
condam-

nation, en certaine hypothèse, aux frais frustratoires occasionnés par
là non-compàriition (2).

(1) C. I. C, art. 324 : « Les témoins produits par le procureur général ou par
l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préala-
blementdéposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu,
dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'ar-
ticle 315. »

(2) C. I. C, art. 157 (pour la simple police et pour la police.correctionnelle) :
« Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraintspar
le tribunal, qui, à cet effet et sur là réquisition du ministère public, prononcera
dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second
défaut, la contrainte par corps. »

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 volontairementcomparaître, par
lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présen-
ter ses excuses, et obtenir, s'il y a. lieu, décharge de l'amende. »

Art. 304 (pour les suppléments d'instruction que peut faire le président des
assises) : « Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou
fliï juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitime-
ment empêchés, 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, a raison de la non-comparution du
témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation,

36.
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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 ren-

contre des personnes qui ont été régulièrement citées avec un délai

suffisant; et que le défaillant est admis àfaire valoir, devant la juri-

diction , ses excuses; mais en cas d'excuse alléguée reconnue fausse,

il encourrait la peine d'emprisonnement de six jours à deux mois,

prononcée par l'article 236 du Code pénal.

Il ne suffit pas à la personne citée de comparaître; on voit par les

termes mêmes de l'article 80 du Code d'instruction-criminelle qu'elle

doit « comparaître 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. -

Les règles que nous venons de résumer ne sont pas formulées avec

assez d'ensemble par le Code, mais elles sortent de la combinaison

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 éten-

dus d'un cas à l'autre.
•

'
-

Serment des témoins. — 1534- C'est par là prestation de ser-
ment, sous la religion duquel viendra se placer la déposition, que
débute le rôle de témoin. La formule de ce serment offre quelque

variante suivant la juridiction :

Pour la procédure devant les tribunaux de simple police ou de
police correctionnelle, voici les prescriptions du Code :

C. I. C, 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, âge, profession et demeure, et de
leurs principales déclarations. »

Et les voici pour la procédure en cour d'assises :

G. I. C, art. 317 : « Les témoins déposeront séparément

actes, voyages de témoins, et autres ayant •pour objet de faire juger l'affaire,
seront à la chargede ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la
réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à là session
suivante. — Le même arrêt ordonnera

,
de plus

, que ce témoin sera amené par
la force publique devant la cotir pour y être entendu. — Et néanmoins, dans tous
les cas ,

le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter ser-
ment

,
soitde faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80. »
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l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur géné-
ral. Avant de déposer ils prêteront, à peine de nullité, le
serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la
vérité et rien que la vérité.

» Le président leur demandera leurs noms, prénoms,
âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connais-
saient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusa-
tion

,
s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la

partie civile, et à quel 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. »

1535. La jurisprudence de notre cour de cassation a maintenu rigou-
reusement l'application de la nullité prononcée par nos deux articles

en cas d'omission du 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'accom-
plissement en soit officiellement constaté, soit par les notes ou pro-
cès-verbaux d'audience, soit par le texte même du jugement ou de
l'arrêt. On sait que les formules de serment sont sacramentelles : un
mot omis, un mot changé, et la nullité exisLe ; mais il n'en seraitpas
de même des mots ajoutés en plus, pourvu qu'ils eussent laissé sub-
sister dans son intégrité la formule prescrite; 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.

1536. Mais la loi, après avoir déterminé rigoureusementla formule
du serment, que le juge ou le président doit, en toute hypothèse,
lire à haute voix au témoin, afin que celui-ci y réponde, n'a imposé à
cette réponse aucune forme légale. Elle se faisait jadis, accompagnée

souvent de plusieurs paroles ou invocations, en posant la main sur
les Évangiles, sur de saintes reliques, sur celles de tel saint ou de tel
autre, suivant les diverses localités; l'usage que nous av.ons aujour-
d'hui de lever la main droite, comme déjà aux temps de la Genèse,
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dans le sermentd'Abraham : « Levo manum meam ad Dominum ex-
çelsumn (Gen., ch. xiv, v. 22), 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 juris-

prudence, marchantdans cet esprit, décide que, si le témoin réclame'

la 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 religion : par
exemple, le juif, more judàico, la main droite étendue 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 con-
science, cette faculté ne doit pas leur être, refusée. Si le témoin est
sourd-muet, la prestation de serment 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.

.
Ordre et règles à observer pour les dépositions.-—1537,

L'ordre dans lequel les témoins doivent déposer n'est marqué par le
Code d'instruction criminelle que pour la procédure en cour d'assises ;

l'article 317 ditqu'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

a partie civile. Cependant il n'y-arien 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-dessus

n° 1221). -- En police simple ou correctionnelle, il résulte aussi de
la marche indiquéedans les articles 153 et 190 du Code d'instruction,

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'inculpé, et il est d'usage de les entendre'dans l'ordreque chaque
partie a établi pour ses témoins respectifs; mais il est certain qu'il
n'y fl rien là, non plus, de rigoureusement 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.

1538. Les témoins-en cour d'assises doivent, aux termes du mênie

(;(.) Recherches sur le sermentjudiciaire, -par M. Jacq. BERWAT-SAINT-PRIX,
professeur à la Faculté de droit de Paris, 1838.
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article 317, déposer séparément l'un de l'autre, afin que l'indépen-.
danee et l'individualité de leurs dépositions soient ainsi préservées ;
et pour assurer l'application de cette règle, l'article 316 yeut que le
président des assises, avant dp procéder à l'audition des témoins,
Jeur ordonne de se retirer dans la cliambre qui leur sera destinée,
d'où ils np sortiront que pour déposer (1). La règle de l'audition sépal-

rée, quoique non prescrite en police simple ou en police correction-
nelle, est considérée comme bonne à. y observer aussi. Qn 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 1pi ne
l'exige pas, et de prendre les précautions convenables pour qu'ils np
puissent.se concerter.

Cette règle de l'audition séparée n'empêche pas la confrontation
possible des témoins à l'audience, après leur première déposition,
laquelle confrontationpeut être ordonnéed'office par le président, ou
demandée par la personne poursuivie, par le ministère public ou
même par ja partie civile : ce qui doit être commun, quoique le texte
n'en parle que pour Ja cour d'assises, à nos trois ordres dp juridic-
tion (2),

1539, Ces mesures d'ordre, que les témoins ne .doivent pas être
interrompus, qu'ils np doivent pas s'interpeller entre eux, quoique
mentionnées seulement -pour l'instruction en cour d'assises ( art. 319
et 325), sont évidemment communes aussi à toutes nos juridictions,

1540. Il est procédé, chez nous, à l'pxamen des témoins comme
à celui de l'accusé! Par Ie président; p'pst lui qui les interroge; et la
même règle, déjà exposée ci-dessus (n° 1519) à l'égard de l'accusé,"
existe à l'égard des témoins en vertu du même article (319) : à sa-
voir, que le ministère public, les magistrats assesseurs et les jurés
ont la faculté de questionner dirpçtement 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
çt en police correctionnelle. Notre procédure en cela est bien "diffé-

rente de celle suivie en Angleterre et aux États-Unis, où ce sont les

(1) Q. I. C.,. art. 31G ; « 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
de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition. »

(2) Ç. 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 introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence
les uns des autres. — Le procureur général aura la même faculté. — Le prési-
dent pourra aussi l'ordonner d'office. »
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conseils de la partie poursuivante ou de l'accusé qui examinent, tour
à tour, en sens inverse; le: témoin, le juge demeurant auditeur impar-

tial de cet examen.
1541. Le droit de défense contre la déposition des témoins existe,

pour la partie poursuivie, devant toutes nos juridictions; mais noire
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).

1542. Notre jurisprudence des arrêts a étendu aux juges de simple
police et aux présidents de nos juridictionscorrectionnelles, du moins

quant à ce qui concerne l'arrestation, les pouvoirs conférés au prési-
dent des assises par l'article 330 du Code d'instruction criminelle,
dans le cas où, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît
fausse (2). Au nombre des motifs invoqués à l'appui de cette exten-
sion, se trouvait celui tiré de l'article 106 du Code d'instruction cri-
minelle, qui impose à tout dépositaire de la force publique, même
à toute personne* le devoir d'arrêter l'individu surpris en crime fla-

grant (ci-dessus n° 1447). Mais depuis la loi 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 correctionnelle (C. P;, nouvel article 362);

cet article 106 n'est plus à invoquer. 11 faut chercher un appui soit
dans l'esprit de la loi du 20 mai 1863, relative aux délits flagrants
(ci-dessus n° 1449), soil 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'exercice est confié au tribunal. Après l'arres-
tation1, et le procès-verbal de l'incident dressé, le tribunal de simple
police ou le tribunal correctionnel doivent renvoyer l'affaire au pro-
cureur impérial ou au juge d'instruction; quant aux attributions spé-
ciales conférées par l'article 330 pour l'instruction qui doit avoir lieu,

(t)C. I. C, art. 319, §§ 1 et 2 : « Après chaque déposition, le président deman-
dera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera
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, sou témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défensede l'accusé. »
(2) C. I. C., art. 330 : « Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait

fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, 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 être statué sur la mise en accusation. «



CHAP. II. PRINCIPES GÉNÉRAUX. § 4. NATURE DES PREUVES. 569

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.

Pouvoir d'écarter des témoins des débats. — 1543. Le juge
de police, le président d'une juridiction correctionnelle ou le prési-
dent des assises doivent refuser d'admettre comme témoins les per-
sonnes qui leur paraissent frappées d'une cause d'incapacité, d'exclu-
sion ou d'incompatibilité (ci-dessus n051524 .et suiv.) ; mais s'il y a
contestation en forme sur cette cause et sur ce refus, il faut un juge-
ment ou un arrêt.

De même, usant du pouvoir exprimé en l'article 270 du Code d'in-
struction criminelle, de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les
débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats,
ils peuvent écarter les témoins qui leur paraîtraient inutiles ou super-
flus; mais ici encore, s'il y a contestation en forme, c'est à la juri-
diction qu'il appartient de vider l'incident, et de décider par juge-
ment 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-dessus n° 1226).

Règles spéciales pour les témoignages en cour d'assises. —
1544- Nous signalerons parmi ces règles celle touchant la notifica-
tion qui doit être faite vingt-quatre heures à l'avance, — par le pro-
cureur général et par la partie civile à l'accusé, — par l'accusé au
procureur général, —des noms, profession et résidence 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 mo-
ment de l'ouverture des débats, de la liste générale de ces témoins :

CI, C, art. 315 : « Le procureur général exposera le
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sujet de l'accusation; 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 haute voix par le greffier.

» Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms,
profession et résidence 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, et au procu^
feur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté
accordée au président par l'article 269.

» L'accusé et le procureur général pourront, en consé-

quence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas
été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans
l'acte de notification.

» La cour' statuera de suite sur cette opposition. »

.
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
^appeleràsa requête, mais non comme .devant recevoir de son côté
semblable notification ; et qu'en conséquence plie n'est pas investie
du droit d'opposition que notre article donne à l'accusé pt au procu-
reur général pour défaut dp notification,

1545- Nous signalerons encore la règle touchant le pouvoir discré-
tionnaire dont le président des assises est investi, et dont je texte de
l'article 315, que nous venons de rapporter, fait la réserve en ces
termes : « sans préjudice de la faculté accordée au présidentpar l'ar-r
ticle 269 » ; pouvoir qui permet au président des assises, ainsi que
nous l'avons exposé ci-dessus, n?51217 et suivants, en expliquant cet
article 269, d'appeler, de faire entendre, non comme témoins, -mais
à titre de renseignements, suivant qu'il le juge convenable à la mani-
festation dp 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, profession et résidence n'ont pas été notifiés à l'ayance dans
Je délai voulu, ou ne l'ont été qu'irrégulièrement ; soit celles dont le
témoignage est écarté par la loi ou par la raison du droit, pour cause
d'exclusion ou d'incapacités.

1546. 11 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
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jserment (ci-dessus n° 1217); —et l'autre de sanction pénale, c'est
qu'on n'applique pas à ces déclarations, lorsqu'ellessont fausses, non
plus qu'à celles faites dans l'instruction préparato're, les peines édic-
tées contre le faux témoignage (G. P., art. 361 et suiv,).

Quant à l'effet probant qu'elles'peuvent avoir, il est abandonné, de
même que celui des dépositions de témoins, à l'appréciation qu'en
peuvent faire en leur conscience les jurés.

15.47. Le juge de police, les présidents de nos juridictions correc-
tionnelles peuvent aussi faire entendre, à titre de simples renseigne-
ments , sans prestation de serment, les personnes frappées d'incapa-
cité de témoigner par suite de condamnations pénales et les mineurs
de quinze ans; mais ce n'est pas en vertu d'un pouvoir discrétion-
naire 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'in-
struction criminelle, relatif aux mineurs de quinze ans, ont réservé,
tous les trois, d'une manière expresse, l'audition de ces personnes
8 à titre de simples renseignements », — « par forme de simples
déclarations» (ci-dessus n° 1524). Aussi, lorsque le président des
assises ordonne leur audition en vertu de son pouvoir discrétion-
naire, il np déroge 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 arrêt sur ce point
(ci-dessus n°s 1224, 1230 et 1231).

A part ces réserves, le juge de police ou les présidents de nos juri-
dictions correctionnelles ne pourraient pas faire mander d'urgence et
entendre à l'improviste à l'audience, sans prestation de serment, à
titre de simples renseignements, des personnes non appelées ou non
agrééps par les 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 y a deux motifs pour qu'ils n'aient
pas été investis d'un tel pouvoir ; — l'un, qui ne peut pas tout expli-

quer cependant, est que dans beaucoup de cas, si quelque nouvelle
preuve paraît nécessaire, il suffira au tribunal de remettre la cause à
un autre jour, pour que l'instruction 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 inférieure 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 cer-
tains parents ou alliés; tandis que ce sacrifice a été fait au besoin,
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sous la responsabilité morale du président, pour aider à la découverte

de la vérité au grand criminel.

1548. Enfin nous signalerons les deux articles 331 et 354 du Code

d'instruction criminelle, qui autorisent la cour d'assises, — le pre-
mier dans le cas où, la déposition d'un témoin ayant paru fausse, ce
témoin a été arrêté, — le second dans le cas de non-comparutiond'un
témoin,cité, — à renvoyer.l'affaire à la prochaine session (1). Il sem-
blerait 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 généra},'de la partie civile, de l'accusé, ou même d'of-
fice, ne pourrait l'être dans le second cas que sur la réquisition du

procureur général. Cependant, ne serait-ce pas entraver le droit de
défense en un point important que de refuser à l'accusé, lorsque l'au-
dition d'un témoin défaillant lui paraît essentielle à sa décharge, la
faculté de demander le renvoi à la session prochaine, sauf au minis-
tère 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 nôtre jurisprudence, croyons-
nous qu'il faut s'en tenir à ceux qui ont reconnu ce droit de la défense.-

— Iln'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 renvoi est faculta-
tif pour la cour d'assises, à laquelle seule il appartient d'apprécier si

ce renvoi est utile ou s'il ne l'est pas.
Pour les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle,

juridictions permanentes, rien de plus facile, en semblable occur-
rence , que de renvoyer l'affaire à une autre audience.

Exceptions au principe général de la déposition orale, à
l'audience. — 1549. Ce principe, dont l'application seule permet au
juge de voir, d'entendre le témoin lui-même et de se former une opi-
nion éclairée sur la valeur de sa déposition

,
souffre chez nous quel-

ques exceptions qu'il est nécessaire 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

(1) C. I. C, art. 331 : « Dans le cas de l'article précédent (celuide l'arresta-
tion d'un témoin dont la dépositiona paru fausse), le procureur général, la par-
tie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner
même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. »

Art. 354 : « Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra 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 la liste, renvoyer l'af-
faire à la prochaine session. »
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contradictoire, en vertu du chapitre v (liv. II, tit. IV) du Code d'in-
struction criminelle, intitulé « De la manière dont seront reçues, en
matièrecriminelle,correctionnelle et de police, les dépositionsdes princes
et de certainsfonctionnaires de l'État

» (art. 510 à 517), chapitre mo-
difié par le-décret du 4 mai 1812.

1550. L'autre relative au jugement des appels soit de simple police,
soit de police correctionnelle. En effet, des articles 175 et 209 du
Code d'instruction criminelle notre jurisprudence pratique 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 statis-
tiques criminelles, le nombre des affaires en appel de.police correc-
tionnelle dans lesquelles il y avait comparution 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 dès arguments invoqués

pour l'adoption de celte loi, par laquelle tous ces appels ont été trans-
portés devant lés cours impériales; et comme l'effet de cette transla-
tion devait être de diminuer encore le nombre de ces comparutions
de témoins, la nouvelle loi a ajouté à l'article 189 du Code quelques
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.

1551. Enfin, il faut rattacher à ce sujet l'autorisation dé donner
lecture, à l'audience, en certains cas, des déclarations de témoins
entendus dans l'instruction préparatoire, telles qu'elles ont été analy-
sées et écrites dans les procès-verbaux d'information. Nous savon;
comment le président des assises, en vertu de son pouvoir discrétion-
naire, a cette faculté, et combien il en doit user sobrement (ci-des-

sus n° 1223). Devant nos juridictions correctionnelles, dont les pré-
sidents n'ont pas de pouvoir discrétionnaire, ce serait au tribunal
qu'il appartiendrait d'ordonner par jugement ou arrêt cette lecture]
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.

(1) C. I. C, art. 189 (d'après l'a loi du 17 juillet 1856) : « La preuve des délits
' correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155'et 156 ci-

dessus, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note des
déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront
visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement. Les
dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux

en matière correctionnelle,
>>
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Pièces à conviction, experts, interprètes. —1552. Nous n'in-

sisterons pas sur les autres éléments possibles de preuves : examen

des pièces ou objets pouvant servir à conviction ou à décharge, rap-
ports d'experts, visite de lieux

*
procès-verbaux de constat, pré-

.

somptions : le tout 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 noivculpabililé, toute l'indépen-

dance de son appréciation ; qu'elle n'exige ni telles pièces écrites, ni

tels objets saisis, ni tel procès-verbal de constat; ni liri ou deux
témoinsi ni même aucun (ci-dessus n° 1515). Elle ne fait appel qu'à
la conscience, dahs laquelle doivent s'allier la fermeté et lé scrupule.

Une intime conviction nécessaire pour condamner, un doute suffisant

pour acquitter.
1553. Au sujet des pièces ou objets quelconques pouvant servir' à

conviction ou à décharge, le Code d'instruction criminelle contient
lés dispositions suivantes : — Pour la procédure en policé correc-
tionnelle :

C* I. G., art. 190 (dans lé courant du paragraphe '£)
:

« Les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge
seront représentées aux témoins et aux parties. »

,.
Polir la procédure en cour d'assises

; '

CI. C, art. 329 : « Dans le cours ou à la suite des dépo-
sitions, le président fera représenter à l'accusé toutes les
pièces relatives au délit et pouvant servir à convictionj
il l'interpellera de répondre personnellement s'il lés recbh>
naît; le président les fera aussi représenter aux témoins,
s'il y a lieu. » -- '

La représentation au prévenu ou à l'accusé est toujours nécessaire,
et si elle lui avait été refusée malgré ses conclusions, il y aurait
nullité; celle à faire aux témoins est facultative, parce que, selon lès
témoins et selon les objets dont-il s'agit, elle peut être dépourvue de
toute utilité, mais si le prévenu ou l'accusé' la requiert elle doit
avoir lieu. Le président, du reste, est juge du moment.

1554. 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 président dans l'exercice de
son pouvoir discrétionnaire, soit par la cour, parce qu'il n'y a là au-
cune dérogation aux règles ordinaires des preuves, mais seulement
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recours à un moyen usuel d'instruction, d'où il suit que cette mesure
n'appartient pas à la partie incommunicable du pouvoir discrétion-
naire:

Les experts nommés doivent prêter le serment de faire leur rap-
port et de donner leur avis en leur àinè et conscience; Gette formulé
est prise, par analogie, dans l'article 44 du Code d'instruction cri-
minelle, relatif à la-procédure d'instruction préparatoire \ parce que
notre Code a passe" soils silence les expertises dans la procédure de
jugement. Aussi de cette circonstance et de la manière dont l'ar-
ticle 44 est rédigé, notre jurisprudence pratique â-t-elle conclu que
les termes de cette formule ne sont pas sacramentels; et que le cluu>
gement de quelqu'un de ces termes, pourvu que l'idée fût rendue
d'une manière équivalente, n'emporterait pas nullité. Cette jurispru-
dence décide aussi que les experts nommés; non par la cour d'as-
sises

,
mais par le président usant de son pouvoir discrétionnaire-s ne

sont pas astreints au serment;
Il peut arriver quelquefois que la même personne figuré dans lès

débats successivement en qualité de témoin et en qualité d'expert :

par exempt 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,
' 1555. Le Gode d'instruction criminelle a prévu, le cas où l'accusé
et les témoins, ou quelqu'un d'entré etiXj ne parleraient pas la même
langue ou le-même idiome ; il exige alors que. le président nomme
d'office, à peine de nullité, un interprète, qui prêtera serment de tra-
duire 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

(1) C. 1. C., art. 332 : « Dans le cas où l'accusé, les témoins, pu l'un d'eux,
né parleraient pas la même langue où le mênie idiome, lé président nommera
d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ànè au moins, et lui
fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à
tansmettre entre ceux qui parlent des langages différents. ^. L'accusé et le'pro-
curéur général pourront récuser l'interprète, en motivantleur récusation. —La
cour prononcera.— L'interprète né pourra, à peine de nullité, même du consen-
tement de l'accusé ni du procureurgénéral, être pris parmi lés témoins, les juges
et les jurés. »

Art. 33-3 : « Si l'aCcusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nom-
mera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'nabitude de

converser avec lui. — Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. —Le
surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. — Dans le cas où lé
sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui
seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par
écrit leurs réponses où déclarations. Il sera fait lecture du tout parle greffier, v
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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 Tes opérations pour la formation du tableau 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'auraitfaite l'accusé, et à laquelle il n'aurait
pas été fait droit sans motifs suffisants.

Notre jurisprudence pratique a conclu aussi de la manière dont
l'article 332 est rédigé que les termes du serment prescrit par cet
article ne sont pas sacramentels, et que des expressions équivalentes
peuvent en tenir lieu.

Bien que nos deux articles ne soient faits que pour la procédure en
cour d'assises, comme il s'y agit de conditions essentielles à l'exer-
cice du droit de défense, les mesures qu'ils prescrivent doivent être
employées aussi en police simple et en police correctionnelle.

Exceptions au principe général des preuves de conscience :

preuves légales, procès-verbaux. — 1556. 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 de contraventions, 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 ou le nombre
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. Cette dérogation au principe général est étrangère au juge-
ment par jurés, et n'a lieu qu'en matière de simple police ou de police
correctionnelle. L'article 154 du Code d'instruction criminelle, relatif
aux simples contraventions, auquel se réfère l'article 189 pour les
délits, est ainsi conçu : ,

C. I. C. art. 154: « Les contraventions seront prouvées,
soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à dé-
faut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

» Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve
par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux
ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le
pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à
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inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports
faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la"lof
n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription
de faux, ils pourront être débattus par des preuves con-
traires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos demies admettre. »

1557. Nous ne craignons pas de dire que dans la foi attachée aux
procès-verbaux jusqu'à inscription de faux, il y a un reste de la pro-
cédure pénale des temps passés qui est indigne de la procédure
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 for-
cément,à la conscience même de ce juge et à la charge de l'inculpé,
sauf la périlleuse et le plus souvent impossible procédure en inscrip-
tion de faux.

Nous reconnaissons parfaitement qu'il s'agit là d'infractions consis-
tant principalement en des faits matériels, pour des intérêts publics,
tels que ceux des douanes, des contributions indirectes, des octrois,
des eaux et forêts, qu'il est essentiel de protéger, 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 eût-il eu des témoins, ils seraient peu disposés à par^
1er, et que les gardes ou préposés n'en peuvent mener avec eux ni
aller quérir ; que ces gardes ou préposés, quelque subalternes qu'ils
soient, par-leur mission spéciale, par leur serment, par le risque qu'ils
courraient en prévariquant, doivent, en thèse générale, inspirer con-
fiance, et qu'une présomption légale existe en faveur de la véracité
de leurs procès-verbaux. De tout cela, ce qu'on peut conclure logi-
quement, c'est que ces procès-verbaux, établissant le dire de la partie
poursuivante, rejettent sur l'inculpé le fardeau de la preuve contraire :

ce qui est déjà une grande exception en droit pénal; mais i'inviola-

.bilité du droit de défense et le respect de la conscience du juge veu-
lent que celte défense soit toujours admissible.

Lorsque régnait le système des preuves légales,-que le juge était
emprisonné dans le cercle étroit de ces preuves, que la maxime « teslis

unus, teslis mdlus » était en vigueur, que d'un autre côlé le droit de
défense était facilement étranglé ou nié, les ordonnancesde nos rois,
celle de François Ier après celle de Philippe le Long, et d'unemanière

.plus absolue,- ont pu enjoindre que chaque sergent en serait cru-par
37
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son serment, à cause de la difficulté de « mener tesmoings », ou

. « d'en aller quérir à temps pour certifier le délit », et constituer ainsi

cette sorte de preuve légale. Mais nous ne vivons plus au temps de

ces choses-là; le juge aujourd'hui peut condamner suivant sa con-
science, n'y eût-il pas même un seul témoin, et nous tenons, d'un

autre côté, que l'inculpé doit toujours être admis à se défendre. Que

l'on garde la foi due au procès-verbal, puisque les nécessités publiques

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 intérêts sont en
jeu, que leurs agents en soient crus jusqu'à inscription de faux ; que
cela donne à ces agents, si infimes qu'ils soient, 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 pas même à compter, pour la
constatation de la contravention, avec l'autorité judiciaire ; je sais que
par ces diverses raisons il se passera longtemps encore avant que ce
système soit réformé, et que bien au contraire l'autocratie probante
des procès-verbaux'-continuera probablement à s'étendre et à s'empi-

rer, comme elle a fajt constamment jusqu'à ce. jour, par la désigna-
tion de nouvelles infractions, et par la création de nouveaux agents
auxquels il-en sera fait application; mais tout cela n'en démontre

pas la justice. Utilité et justice sont deux, faisons-les marcher en-
semble, sans les séparer : il n'y a, d'ailleurs, que des utilités trom-
peuses sans cela.

.
1558. Les procès-verbaux, pour leur validité, pour la foi qu'ils

doivent faire, les uns jusqu'à inscription de faux, les autres jusqu'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 encou-
rues, — au délai dans lequel les procès-verbaux doiventêtre 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 conditions encore. Bien 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 été ordon-
nées avec ensemble. C'est une étude pratique à faire, fastidieuse,
mais indispensable pour l'administration de notre justice en fait de
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police simple ou de police correctionnelle, sur laquelle M. Mangin a
publié un traité particulier.

1559/ Les procès-verbaux, qui sont aujourd'hui écrits, étaient faits
jadis verbalement

; parce que, dit Loyseau, en parlant des agents qui
les font : « Pour la vileté de leurs offices,..., même, le temps passé,
ils n'étaient pas seulement reçus qu'ils sussent lire ni écrire;..,, mais
ils faisaient verbalement devant le juge le rapport; et relation dp leurs
exploits. » C'est de là que vient ]e nom de procès verbal, qui seiïibje
aujourd'hui un-contre-sens..Cependant nous avons, même au temps
actuel, les vestiges de ce temps passé ; combien de gardeschampêtres,
ou de garde-messiers, de garde-vignes, spécialités de gardes cham-
pêtres temporaires, qui ne savent ni lire ni écrire, pour lesquels la
condition n'en est pas exigée, et qui sont autorisés à faire leurs rap-
ports ver-balenient, avec foi jusqu'à preuve ppntrajrp, devant le juge
de paix, le commissaire de police pu le maire, chargés de dresser
par écrit ce véritable propos verbal! (loi du 28 septembre 1791, sur
la police rurale, titre I, sectipn Vil, art. 6,, combiné avec l'article 11
du Code d'instruction criminelle).

1560. A l'égard des procès-yprbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire, ces mots de notre article 154 : (s il? powrPJQt- ê(re débattus
par des preuves contraires, soit écrites, soit testinioniales, » ont été
interprétés par notre jurisprudence dans un sens limitatif. Le juge
n'est pas libre, d'après petle jurisprudence, d'admettre à l'èpcontre
du propès-verbaltoute preuve quelconque, illimitée : il y faut .ou des
écrits ou des témoins s'éleyant contre la. véracité des faits énoncés au
procès-verbal. — Mais pes autres mots de l'article ; (<

Si le trifyunqljuge
àpropos de les admettre », ont été interprétés, non pas dans ce sens
que l'admissibilitéde la preuve eeotraire seraif à la discrétion du tri-
bunal

,
mais comme s'appliquant uniquement au cas où le tribunal se

déclarerait suffisammentéclairé et rejetterait la preuve pfferte, comme
étant inutile et frustratoire,

1561. Le fait constaté par le prpeès-yerbal étant tenu pour vrai, il
reste néanmoins encore au tribunal une mission importante : —
lf 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 con-
stitue le 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 compétence (1) : les autres

(1) C. POREST., art. 176 : « Les procès-verbaux revêtus de toutes les formali-
tés prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux

agents ou gardes forestiers, l'ont preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits
37.
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faits ou" qualifications nécessaires pour constituer 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.
1562. Les procès-verbaux autres que ceux ainsi investis par les lois

spéciales d'une autorité probante jusqu'à inscription de faux ou jus-

qu'à preuve contraire valent uniquement comme dénonciations, ou
rentrent, à titre de renseignements, sous la règle commune 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 crime.

1563. On aura encore certaines applications des preuves légales

dans le cas des questions préjudicielles pour la décision desquelles le

juge pénal aura dû surseoir à son jugement, et renvoyer les parties

devant l'autorité compétente. 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), ou pour refus de service de la garde
nationale (loi du 13 juin 1851, art. 85), 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 réliqualaire, par
l'autorité militaire que la personne recelée est un déserteur, par le

jury de révision de la garde nationale que la personne refusant le
service est bien inscrite sur les contrôles, le juge pénal est obligé
détenir ces faits pour constants et de les prendre pour base de son
jugement (ci-dessus n° 1272) ; mais il n'y a là que le respect des
attributions faites à chaque autorité.

1564- H 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 préa-
lables de droit civil nous offrent aussi des exemples d'un genre de

matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent,quelles que soient
les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner
lieu, etc, «
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preuve légalement limité, auquel doit se soumettre le juge pénal,
mais seulement pour la solution de ces questions (ci-dessus n° 1261).

CHAPITRE III. '

ORDRE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE.

§ i. Devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle,

1565. Cet ordre est marqué pour les tribunaux de simple police

par l'article 153 du Code d'instruction criminelle, et pour les tribu-
naux 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, lorsque 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 po-
lice ou au président du tribunal correctionnel, qui ont la direction des
débats, à y pourvoir, sauf jugement en forme du tribunal s'il y avait
réclamation contentieuse.

1566. Après l'appel de l'affaire, des parties, des témoins et des

experts s'il y en a, il est donné lecture, comme le prescrivent les
articles 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, des procès-ver-
baux ou rapports, et l'on y ajoute, au besoin, celle soit de la citation,

(1) C. 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 ministère
public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu ; la partie civile prendra
ses conclusions; — La personne citée proposera sa défense et fera entendre Ses
témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes dé l'article suivant, elle
est recevable à les produire; — Le ministère public résumera l'affaire et don-
nera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations. — Le tri-
bunal 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 du
roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conser-
vateur, inspecteur ou soùs-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde géné-
ral, exposeront l'affaire ; les procès-verbauxou rapports, s'il en a été dressé, se-
ront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu,
et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à
décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera inter-
rogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs dé-
fenses; le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le
prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer. — Le juge-

ment sera prononcé de suite
, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où

l'instruction aura été terminée. »
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soit de l'ordonnance du juge d'instruction, ou de l'arrêt de la chambre

d'accusation; ou dé l'arrêt de la cour dé cassation qui a saisi le tri-
bunal. — L'article 190 parle, avant même cette lecture, d'un exposé

préliminaire que feraient le ministère public 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.

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 sépa-
rément ; ce qui n'est jpas une nécessité prescrite par nos articles, mais
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.
1567. Cet examen embrasse les divers genres de preuves/quenous

avons signalés ci-dessus (nos 1517 et suiv;), 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 153,
et l'article 190 ne le place que plus tard; mais il peut avoir lieu en
simple policé s'il y est utile; et,de bonnes raisons existent pour le
placer usuellement en tête de l'examen. Le développementdespreuves
à la suite est fait dans l'ordre qui paraît ail juge de police où. au pré-
sident du tribunal le plus utile à adopter; commençant, selon le cas,
tantôt par le rapport des experts, tantôt 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 autres, est une dépendance de la direction des
débats.

— Une fois l'examen des preuves terminé, on passe aux con-
clusions; plaidoiries ou observations.

1568. L'ordre lé plus siinple, évitant le plus de redites, et ië plus
conforme, en même temps, aux droits de chacun, est que la parole
soit donnée tour à tour : ^-1° à la partie civile, pour le dévetoppe-
thênt dé ses moyens et conclusions; —2° au ministère public, pourîè résumé qu'il, doit faire de l'affaire et pour ses conclusions ; — 3» à
la défense, pour ses observations ou plaidoirie; — Et si le ministère
public répliqué, à la défense encore, qui a la faculté de parler la
dernière. Cet ordre n'est pas en tout point celui indiqué par les ar-
ticles 153 et 190, mais rien n'empêche qu'il soit suivi.

Nous ne pouvons jpartâger, relativement à cette faculté qu'à la
personne poursuivie de parler la dernière, l'opinion qu'il existerait
sous ce rapport une différence entre les affaires en simple police et
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les affaires en police correctionnelle, opinion qu'on a coutume géné-

.

ralement de faire sortir d'un arrêt de 1832 par la cour de cassation..
Les deux articles 153 et 190 sont conçus à cet égard en termes non
pas identiques, mais au fond équivalents. Après une première audi-
tion de la personne poursuivie, et ensuite l'audition du ministère
public, ils ajoutent : « La personne citée pourra proposer ses obser-
vations. » — « 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 pour-
suivie pourra proposer ses observations, pourra répliquer, ce qui est
une faculté pour elle. Sans doute si elle n'a pas usé de cette faculté
il n'y a pas nullité ; mais si, en ayant réclamé l'usage par conclu-
sions en forme, il lui avait été refusé, la nullité, à noire avis, existe-
rait (C. I. C., art. 408, g 2). La moindre importance des affaires de
simple police n'est pas un motif suffisant pour déroger à ce principe,
écrit dans nos textes.

§ 2. Devant la cour d'assises.

1569. La cour et ensuite les jurés ayant pris séance, l'accusé ayant
été introduit, le président lui ayant adressé les questions prélimi-
naires qui ont pour unique but de constater son identité (1), et ayant
donné au conseil de l'accusé l'avertissement voulu (2), une opération
substantielle, exigée à peine de nullité, a lieu, celle du serment des
jurés, qui achève de les constituer dans leur pouvoir:

C. I. C., art. 31 % : « Le président adressera aux jurés ',

debout et découverts, 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 trahir ni les in^
térêts de l'accusé, ni ceux dé la société qui l'accusé ; 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 in-

(1) C. I. C, art. 310 : « L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompa-
gné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom,
ses,prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. »

(2) C. I. C, art. 311 : « Le président, avertira le conseil de l'accusé qu'il ne
peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit
s'exprimeravec décence et modération. »
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time conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui con-
viennent à un homme probe et libre. »

» Chacun des jurés, appelé individuellement par le prési-

dent, répondra, en levant la main : Je le jure, à peine de

nullité. »

Ce que notre article 312 appelle un discours n'est autre chose que
la formule du serment, laquelle est sacramentelle. Il faut répéter ici,

à peu de chose près, touchant la manière de le prêter, ce que nous

avons dit ci-dessus (n° 1536), quant au serment des témoins.

1570. 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 accusationet de l'acte d'accusation (1). Notre loi veut qu'après

celte lecture, peu écoutée peut-être par l'accusé et par son conseil,
qui connaissent ces pièces, dont ils ont reçu notification écrile, et qui

les possèdent dans leur dossier, le président rappelle oralement à
l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, qu'il fasse un nou-
vel appel à son attention relativement aux charges qui vont être pro-
duites contre lui, et que le procureur général fasse un exposé préli-
minaire du sujet de l'accusation (2). Ces formes, sauf les variantes
résultant de la différence d'importance 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 analo-

gues qui ont lieu devant les tribunaux de simple police ou de police
correctionnelle (ci-dessus n° 1566). Ici aussi l'exposé du minislère
public est souvent laissé de côlé, le procureur général se bornant à
quelques mots par lesquels il s'en réfère à l'acte d'accusation.

1571. 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 (ci-dessusn° 1544) ;

c'est à ce moment de l'audience que le procureur général doit pré-
senter cette liste, que le greffier doit en donner lecture, et c'est après
celte lecture, avant la prestation de serment par les témoins, que les

(1) C I. C, 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 gref-
fier fera cette lecture à haute voix. »

(2) C. I. C, art. 314 : « Après celte lecture, le président rappellera à l'accusé
ce qui est contenu en Vacte d'accusation et lui dira : « Voilà de quoi vous êtes
accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

Art. 315, § 1" : « Le procureur général exposera le sujet de l'accusation. »
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oppositions fondées sur le défaut ou l'irrégularité de notification doi-
vent être produites par le procureur général ou par l'accusé, et
jugées par la cour (C. I. C., art. 315). Après le serment prêté, celte
opposition, 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 (ci-dessus nos 1525 et suiv.), les-
quelles, tenant non pas à la forme, mais au fond, peuvent être pro-
posées même après la prestation du serment (C. I. C., art. 322).

1572. 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 cette
retraite des témoins que commence l'administration des preuves à
charge ou à décharge.

1573. Le règlement de l'ordre dans lequel ces différentes preuves
seront produites (ci-dessus n° 1567) appartient d'autant plus au
président des assises, qu'au pouvoir de direction des débals, com-
mun aux diverses présidences, il joint particulièrement le pou-
voir discrétionnaire, qui lui permet de pourvoir aux cas imprévus, et
même de déroger, dans une certaine limite, aux règles ordinaires sur
l'administration 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 assisespeut modifiercet ordre ;

c'est ainsi que le Code le charge, lorsqu'il y a plusieurs 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 ordinairement l'examen par un interro-
gatoire de l'accusé.

1574- Tous les éléments de preuve ayant été successivementpro-
duits et particulièrement débattus, le Code, pour la discussion géné-
rale par plaidoiries ou réquisitoires, a adopté l'ordre indiqué ci-dessus
(n° 1568) comme le plus simple et le plus conforme aux droits de
chacune des parties :

C. I. C., art. 335 : « A la suite des dépositions des té-
moins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné
lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général

seront entendus, et développeront les moyens qui appuient
l'accusation.

(1) C. I. C, art. 334 : « Le président déterminera celui des accusés qui devra
être.soumis le premier aux débats, en commençantpar le principal accusé, s'il y
en a un. — Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres ac-
cusés. «
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>)
L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La

réplique sera permise à la partie civile et au procureur gé-

néral; mais i'accusé ou son conseil auront toujours là parole

les derniers.

» Le président déclarera ensuite que les débats sont ter-
minés. » ' '

Lés expressions : « l'accusé ou son 'conseil auront toujours là parole
les derniers », sont bien plus énergiques que celles employées en ce
qui regarde là police simple et la police correctionnelle (çi-déssus

n° 1568) ;
aussi la jurisprudence n'à-t-elîe jjâs hésité à les sanctionner

par une nullité en Cas d'inobservation; èl cependant, ici encore, la

nullité n'existerait que si, la défense ayant réclamé la parole, elle lui

avait été refusée.
1575. La clôture dés débats est suivie dit rësuiné que doit faire lé

président deé assises :

G: I. C, art. 366 : « Le président résumera l'affaire.

» Il fera remarquer aux jurés les principales preuves
pour du contre l'accusé;

»
Il ièûr rappellera lés fonctions qu'ils auront à remplir;

» Ii posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-apfës. »

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 président du tribunal
fait un résumé de l'affaire et la réduit à ses points les plus simples;
il.fait remarquer aux jurés les principales 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 doit pas gêner sa
liberté. »

1576. Malgré le côté utile que peut avoir le résumé du président,
utilité qui a paru plus grande encore à la Constituante au moment où
elle inaugurait, au milieu d'une population inexpérimentée, le juge-
ment parjures, nous 'sommes de l'avis -de ceux qui pensent que la
suppression en serait aujourd'hui plus avanLâgeuse. Nous partageons
Cet avis, moins à cause du temps qui y est employé en fréquentes
superfétations, qu'à cause du danger qui s'y attache. Le président,
chez nous, tient en main et dirige l'affaire depuis l'ouverture de l'as-
sise jusqu'à la fin ; il interroge i'accusé, trop souvent d'une manière
dlire et presque comme un adversaire, lui reprochant ses antécé-
dents, réfutant ses réponses par des objections, ne se gênant pas
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pour qualifier sévèrement sa conduite; c'est lui qui interroge les
témoins, qui fait dérouler toute la succession des preuves : comment,
lorsqu'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 n'est sans doute aucun prési-
dent 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 impartialité ; mais en présence de la conviction intérieure qu'il
s'est formée, cette impartialité n'est qu'Une illusion. Forcément et
malgré soi; les preuves dont oii a été lé plus frappé; que l'on croit
en sa conscience déterminantes, s'expriment avec un enchaînement,
avecune énergie tout autres que ceux mis à résumer des preuves que
l'on estime trompeuses ou impuissantes. De là ce danger que la Con-
stituante 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. »

1577. 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 oeuvre nouvelle, le minis-
tère public et là défense auraient le droit dé demander là réouver-
ture des débats, afin d'établir sur ces nouveaux points de vue la dis-
cussion. Mais avant d'en venir à Une situation aussi tranchée, combien
de nuances plus ou moins -voisines qu'on sera obligé de laisser pâs^
sër sans lés relever!

1578. L'article suivant, qui s'applique à tout l'ensembledes débats,
à pour but de garantir le maintien dès jurés dans leur condition d'ifn-
pariialitë, l'accomplissement du devoir qu'ils ont de lie puiser que
dans les débats lés éléments de leur eôhviction, et btifiii l'expédition
de l'affairé aussi prompte qùé possible :

C. I. C, art. 353 : « L'examen et les débats, une fois

entamés, devront être continués sans interruption; et sans
aucune espèce de communication au dehors; jusqu'après la
déclaration du jury inclusivement. Lé président ne pourra
les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour
le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. »

Les dispositions dé Cet article ne s'appliquent pas aux communica-

tions antérieures à la formation du jury, parce qu'à cet égard l'accusé
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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 insignifiantes;

elle se réserve, à ce.sujet, le pouvoir d'apprécier les.faitsqui auraient

été constatés par le procès-verbal des séances ou dont la cour d'assises

aurait donné acte; enfin, bien que l'article ne parle, pour, les sus-
pensions d'audience, que des motifs de repos nécessaire, la suspen-
sion, pourrait avoir lieu.pour d'autres causes, par exemple pour
donner à des personnes dont l'audition ou à des pièces ;dont la pro-
duction est jugée indispensable le temps d'arriver, ou à un tumulte,
à une agitation le temps de se calmer.

CHAPITRE IV.

DES JUGEMENTS.

§ 1. Diverses espèces de jugements.

1579. Le mot de jugement est le terme générique; —technique-
ment, il s'applique chez nous, en droit pénal, sans parler des juri-
dictions spéciales, à la décision des tribunaux de simple police ou de
police correctionnelle, celle des cours impériales ou autres cours sou-
veraines prenant le nom d'arrêts, comme qui dirait décision arrêtée,
puisqu'elle est rendue par le plus haut degré de juridiction (ci-des-

sus n° 1038).
1580. Il y a en droit pénal, de même qu'en procédure civile : —

des jugements avant dire droit, c'est-à-dire par lesquels la juridic-
tion

,
avant de prononcer finalement sur la cause, ordonne quelque

mesure ou statue sur quelque incident préalables ; — et des juge-
ments définitifs, par lesquels la juridiction termine l'affaire devantelle.

1581. Les jugements avant dire droit s'y distinguent aussi en juge-
mentspréparatoires, interlocutoires ou provisoires. Le Code d'instruc-
tion criminelle ne s'en étant pas expliqué, bien que son article 416

.
en contienne quelque mention incidente, on recourt, pour en définir
les caractères, aux articles 451 et 452 du Code.de procédure civile.

Les jugements préparatoires n'ont d'autre effet que de prescrire ou
de refuser quelque mesure jugée utile ou non utile pour, la bonne
expédition de la cause : par exemple, une remise accordée ou refu-
sée

, une expertise, un apport de pièces, une audition de témoins,
lorsqu'il n'en résulte aucun préjugé sur le jugement définitif.

'. Le ]ugemer\linterlocutoire, d'après la définition donnée par l'ar-
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ticle452 du Code de procédure civile, est celui « qui préjuge lefond».
Il peut se faire que les mesures-d'instruction ordonnées ou rejètées
soient les mêmes que celles dont nous venons de parler, mais elles se
présentent d'une manière telle, que de cette admission ou de ce rejet
il ressort quelque point dès à présent jugé (préjugé) qui doit avoir
une influence juridique sur la décision du fond. Par exemple, dans le
cas d'une contravention constatée par procès-verbal, si, le prévenu
prétendant que la preuve contraire est admissible, et la partie pour-
suivante soutenant que le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de
faux, le tribunal ordonne ou rejette la preuve littérale ou la preuve
testimoniale offerte par le prévenu, le jugement est interlocutoire. La
nuance sera quelquefois difficile à discerner. C'est une influence à
apprécier, d'après la situation et les prétentions respectives des par-
ties, par le grief que fait-dès à présent la décision à l'une ou à l'au-
tre'de ces parties, en vue du jugement définitif qui suivra.

Nous donnerons comme exemple d'un jugementprovisoire en droit
pénal celui par lequel le tribunal correctionnel ou la chambre des
appels de police correctionnelle accorderait à un détenu la mise eu
liberté provisoire avec ou sans caution (ci-dessus n° 1419).

Cette distinction entre les jugements avant dire droit est impor-
tante, surtout pour les règles de l'appel ou du pourvoi en cassation.

1582. Le vieux brocard : « L'interlocutoire ne lie pas le juge » , a,
encore 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 le refus qu'il a
fait d'une preuve ; mais nous croyons, malgré 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.

1583. Les jugements se divisent, au point de vue de la hiérarchie
d'appel, en jugements en premier ou en dernier ressort (ci-dessus
n° 1038); — Et au point de vue de la présence ou représentation
légale de la partie au procès, ou de son absence ou non-représenta-
tion ; en jugements contradictoires et jugements par défaut ou par
contumace (ci-dessus nM 1489 et suiv.).

§ 2. Règles générales pour les jugements.

1584. 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 (ci-efes-

sus nos 1055 et 1065) ; mais il pourrait y en avoir'davantage, d'où
la possibilité éventuelle d'un nombre pair dé juges", par exemple
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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.

1585. Il est nécessaire que chacun des juges ou des jurés ait as7
sisté, 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.

1586. Il est nécessaire que le ministère publie y ait de même tou-
jours été représenté, sans quoi la juridiction ne serait pas régulière-
ment composée; mais les membres du ministère public, pourvu
qii'ils soient chacun compétents, peuvent, à un moment quelconque,

sp remplacer l'un l'autre, car leur mission est une mission active et

non pas celle de juger (ci-dessus n° 1160). — Il ne suffit pas que le
ministère public ait été présent, il faut qu'il ait été entendu, même

pour des jugements ayant dire droit, n'eût-il fait que déclarer qu'il
s'en rapporte à justice, car il est partie principale, mandataire dé la
société et chargé de la défense de ses intérêts dans tout procès pénal.

1587. Il est du devoirrigoureux 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 jugene devantêtre
formée et arrêtée que par\sujte du développement entier des débats
pt 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 ouï; c'est, pn outre, alarmer'gravement lès
parties et la société sur l'impartialité du juge, pour toute 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. 6)
mettait au nombre des causes de récusation contre le juge le cas sui-
vant: <ç 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 cas pareil 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 situa-
tion

,
serait dans la nécessité d'annuler les débats et de renvoyer l'af-

faire à une autre session, à moins qu'il n'y eût dans la cause un juré
suppléant pouvant, sur arrêt de la cour, prendre la place de celui
qui aurait manifesté son opinion.

1588. La disposition des articles 153 et 190 du Code d'instruction
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criminelle, ordonnant, en leur paragraphe final, le premier pour le
tribunal de simple police, et le second pour le tribunal de police cor-
rectionnelle, que « le jugement soit prononcé de suite, ou au plus
tard à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée »,
n'est pas considérée, dans notre jurisprudence, comme étant de
rigueur, ni sanctionnée à.peine de nullité. Jl arrive plus d'une fois,
dans nos usages, que le tribunal remet à un jour plus éloigné le pro-
noncé de son jugement; mais il doit indiquer je jour précis, afin que
les parties puissent s'y trouver, et il ne pourrait, sans déni de jus-
tice, prononcer un ajournement indéfini, — Quant à la règle qui veut
qu'en cour d'assises, après la clôture des débals et le résumé du
président, la délibération, le verdict du jury et l'arrêt.dp la cour se
suivent immédiatement, sans interruption, règle qqi résulte de la
série des articles 337 et suivants du Code d'instruction criminelle,
elle doit être observée très-exactement.

1589. La délibération des juges et leur vote se font .secrètement, en
-chambre du cpnseil, ou bien à voix basse, si c'est à.l'aud-jençe. L'ar-
ticle 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 pu crimi-
nels, d'opiner à haute voix et en public, n'a~pu se maintenir et fut
réformé, en ce qui concerne les juridictions pénales, par le Code de
brumaire an IV. La formule du serment des magistrats, donnée par
la loi du 8 août 1849 (art. .3), et accommodée ensuite au nouveau
régime par le décret du 22 mars 1852 (art. 8), met au nombre des
devoirsdont 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 allpns parler
ci-dessous.

.
1590. C'est une règle qui nous vient de l'ancienne jurisprudence

qu'en cas de partage les jugements, en matière pénale, passeront à
l'avis le plus doux. L'ordonnance de 1670 en contenait la prescription

(1) C. I.' C, art. 369, § 1 : « Les juges délibérerontet opinerontà voix basse;
ils pourront pour cet effet se retirer dans la chambre du cpnçeil, etc. »

(2) DÉCRET du 22 mars 1S52, relatif à la prestation de serment des magis-
trats, art. 8 : « A l'avenir, le serment professionnel exigé des magistrats ayant
d'entrer en fonctions devra être prêté à la suite de celui qui est prescrit par la
Constitution.—La formule du serment sera ainsi conçue : — « Je jure obéissance
à la Constitution et fidélité au président. — Je jure aussi et promets de bien
et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des déli-
bérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
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formelle (1), et quoique cette prescription ne soit pas reproduite dans

nos lois actuelles, c'est un principe toujours 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

fait de pénalité, à faire sa preuve d'une manière indubitable ; or, s'il

y a partage, la preuve n'est pas faite, la 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 dé cinq nouveaux conseillers, la cause
recommençant à être instruite et plaidée à nouveau devant eux et

leurs collègues (loi du 27 ventôse an VIII, sur l'organisation des tri-
bunaux, art. 64; Ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement

pour le service dé la cour de cassation, art. 5).
1591. La prononciation du jugement à haute voix, publiquement,

à l'audience, tous les juges et le ministère public présents, afin que
la juridiction y soit régulièrement composée et complète; — la lec-

ture publique et l'insertion dans le jugement du texte de la loi appli-
quée, lorsqu'il y a condamnation pénale; —les motifs; —la rédaction

par écrit; —la mention sur la minute de l'observation dès conditions

ou formalités substantielles prescrites à peine de nullité, sont des

garanties conformés aux données de la science rationnelle, dont nous

avons exposé les raisons (ci-dessus n° 1326), et dont l'ensembleexiste

dans notre législation 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; quoiqu'on y rencontre sur
certains points des nuances peu justifiées entre les jugements'de po-
lice simple, de police correctionnelle et les arrêts de cours impériales

' ou de cours d'assises (2).

(1) Ordonnance criminelle,de 1G70, tit. XXV, art. 12 : « Lesjugements, soit
définitifs ou d'instruction,passeront à l'avis le plus doux, si le plus sévère ne pré-
vaut d'une voix, dans les procès qui se jugent à la charge de l'appel, et de deux
dans ceux qui se jugent en dernier ressort. »

(2) Pour les jugements de simple police :
C. I. C, art. (63 • « Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et

les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.—Il y sera fait
mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. »

Art. 1G4 : " La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'au-
dience, dans les vingt-quatre heures, au plus tard, à peine de vingt-cinq francs
d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier
que contre le président. «
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1592. On cite comme consacrant, à peine de nullité, une grande
partie des règles substantiellesque nous venons de parcourir, l'article
suivant :

Loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judi-
ciaire, art. 7, § 2 : « Les arrêts qui ne sont pas rendus 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,
ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne con-
tiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. »

Bien que les prescriptions de ce texte ne se réfèrent nominalement
qu'aux arrêts, elles doivent être généralisées.

1593. La nullité, notamment, qui résulte du défaut de motifs est
pour toutes les juridictions. Il ne faut pas s'arrêter, à ce sujet, aux
termes trop étroits de l'article 163 du Code d'instrudion criminelle

,
qui ne parie que des jugements de condamnation. Tous les juge-
ments, 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 ; là cour de cas-
sation tient exactement la main à cette observation. 11 n'y a d'excepr

Pour les jugements de police correctionnelle :
C. I. C, art. 195 : « Dans le dispositifî'de tout jugement de condamnation se-

ront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou respon-
sables

,
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 jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sôus peine de cin-
quante francs d'amende contre le greffier. »

Art. 196 : « La minute du jugement sera signéeau plus tard dans les vingt-quatre
heures par les juges qui l'auront rendu. — Les greffiers qui délivreront, expé-
dition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires.

— Les procureurs du roi se feront représenter tous les mois les minutes des
jugements; et, en cas de contravention au présent article

,
ils en dresseront pro-

cès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. »

Pour les arrêts de cour d'assises :
C. I. C.

,
art. 369 : « Les juges délibéreront et opineront à voix basse; ils

pourront, pour cet effet, se retirer dans la 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 la-
quelle il est fondé. -- Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi
appliquée, soiis peine de cent francs d'amende. »

Art. 370 : « La minute 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 y a lieu, de prise à
partie tant contre le greffier que contre les juges. — Elle sera signée dans les

vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt..»
38
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lion que pour les jugements préparaloires de pure instruction, qui ne
font grief à aucune des parties et ne constituent que des mesures
ordonnées par lejuge pour accomplir sa mission.

1594.' Il sera rare sans doute que le texte d'un jugement soit abso-

lument 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 déclarantune personne
coupable de tel délit le jugement n'a pas constaté à sa charge tous
les faits constitulifs sans lesquels ledit délit ne saurait exister (ci-des-

sus nM445 et suiv.). La cour de cassation casse dans ces diverses

hypothèses ; et, bien qu'elle n'ait pas à connaître de l'existence ou de
la non-existence des faits, elle exige que renonciation qui en est por-
tée dans les jugements soit suffisante pour la mettre à même d'en
apprécier la qualification légale et le bienou le mal fondé des consé-
quences' juridiques que"'le'jugement"y à attachées. C'est de là que
viennent la plupart des cassations pour défaut de motifs.

1595. Comme différence peu justifiée entre les jugements dé 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 dû Code d'instruction criminelle

que l'insertion de ce texte est exigée à p'eine de-nullité dans les juge-
ments de simple police, tandis que pour les jugements de police cor-
rectionnelle ou pour les arrêts de cour d'assises, notre jurisprudence
pratique a conclu des termes des articles 195 et 369 que ni la lec-
ture à l'audience ni l'insertion de ce texte dans le jugement ne sont
exigées à peine de nullité, étant sanctionnées seulement par l'appli-
cation d'une amende contre .le greffier. — Ces prescriptions d'ailleurs
ne se réfèrent qu'aux jugements de condamnation pénale et aux textes
qui servent à déterminer la peine, afin que le jugement porte avec
lui la preuve que la peine qui a été appliquée est bien celle pro-
noncée par la loi (C. P., art. 4).

1596. Indépendamment de la mention des formalités substantielles
relatives au jugement, il est plusieurs des formalités relatives à l'in-
struction à 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 procès-verbaux des
séances, ou notes, ou plumitif, que les greffiers sont tenus de dres-
ser. L'article 372 du Code d'instruction criminelle, pour les cours
d'assises, ordonne à peine de nullité la rédaction du procès-verbal
des séances et l'observation des formes qui y sont essentielles ;

il
défend d'y employer aucun formulaire imprimé à l'avance, dont il n'y
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aurait plus qu'à remplir les blancs; prohibition qui n'est'étendue'ni à
la police simple ni à la police correctionnelle (1).

§ 3. Jugement devant les cours d'assises.

1597. La mission de juger se décomposeici, quant àla décision défi-
nitive, entre deux autorités différentes, le jury et les magistrats : la
procédure doit suivre par conséquent cette décomposition.

1598. Les jurés, après la clôture des débats et le résumé fait par
le président, reçoivent dans la personne du chef du jury les questions
écrites qui leur sont posées, les procès-verbauxde constat et les pièces
du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le prési-
dent leur adresse les avertissements prescrits par l'article 341 du
Code d'instruction criminelle (2).

(1) Pour les audiences de simple police : .
C. I. C, 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 liendra note,
ainsi que de leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs princi-
pales déclarations. «

Pour les aiidiences de police correctionnelle
C. Î.C., art. 189 (d'après la loi du 13 juin 1S56) : « La preuve des délits cor-

rectionnels se fera dé la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus,
concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note des déclarations
des témoins et des réponses.duprévenu. Les notes du greffier seront visées par
le président dans les trois jours de la prononciationdu jugement. Les dispositions
des articles 157, 15S

, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en ma-
tière correctionnelle.

>>

Pour les audiences en cour d'assises :
•CI. C., art. 372 : « Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à

l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. — Il ne sera
fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu aux
dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 31S concernant les
changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.—Le
procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé
à l'avance. — Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de
nullité. — Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des.dispositions du troi-
sième paragraphe qui précède seront punis de cinq cents fraucs d'amende contre
le greffier. »

(2) C. I. C, art. 341 (d'après la loi du 9 juin 1S53) : « En toute matière cri-
minelle

,
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 lamajorité, qu'il existe en faveur d'un bu de plusieurs accusés

reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaralion

en ces termes : « A lamajorité, il y a des circonstances atténuantes enfaveur
de l'accusé:-o Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la

personnedu chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui
constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites
des témoins. — Le président, avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au
scrutin secret. Il fait retirer l'aecusé de la salle d'audience. »
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Il peut y joindre, conformément à l'article 336, tous ceux qu'il croit

utile de leur donner pour les mettre à même de remplir régulièrement

leur mission; après quoi les jurés se rendent dans leur chambre de

délibération, dont ils ne pourront sortir qu'après avoir formé leur dé-
claration, et dont l'entrée ne pourra être permise pendant leur déli-

bération, pour quelque cause que ce soit, que par le président des
assises et par écrit (1).

1599. Indépendammentdes peines d'amende que l'article 343 per-
met à la cour d'assises de prononcer contre le juré qui aurait contre-
venu à cette prohibition de sortir ou de communiquer,, et de ce}le

d'emprisonnement contre toute autre personne qui aurait enfreint
Tordre ou contre celui qui ne l'aurait pas fait exécuter, il pourrait
résulter du genre dé communication qui aurait eu lieu par suite de la
sortie du juré ou par suite dé J'introduction d'une personne dans ia

salle des délibérations, une nullité. La cour d'assises aurait le droit
de prononcer, pour ce motif, sur les réquisitions 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'invi-
tation des jurés, dans leur chambre, pour leur donner, relativement
à l'accomplissement de leurs fonctions, les instructions ou éclaircis-
sementsdont ils ont besoin et qu'ils réclament de lui.

Position des questions au jury. —1600. Les questions à poser
au jury sont une oeuvre 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 modelé sur l'arrêt. Il faut que tous les chefs contenus

(1) C. I. C, art. 342 : « Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se
rendront dans leur chambre pour y délibérer. — Leur chef sera le premier jure
sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce der-
nier. — Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture
de l'instruction suivante, qui sera en outre affichée en gros caractères dans le lieu
le plus apparent de leur chambre: ..., etc. » (Voir cette instruction ci-dessus
n° 1515.)

Art. 543 : «Les jurés île pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé
leur déclaration. — L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération,
pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. -^ Le prési-
dent est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et
par écrit de faire garder les issues de leur chambre ; le chef sera dénommé et
qualifié dans l'ordre.— La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende
de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui
ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnementde vingt-quatre
heures. »
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en cet arrêt, 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 ou qualifications diverses de ces
faits, lesquelles seront ressorties des débats ; mais aucune sur des
faits nouveaux, non compris dans l'arrêt de mise en accusation,
quelque connexité qu'il pût y avoir entre eux, la cour d'assises
n'étant pas compétente pour s'en saisir elle-même sans une mise ,en
accusation préalable.

1601. Il semble, à la rédaction encore conservée de l'article'337
du Code d'instruction criminelle, qu'il doive être posé au jury cette
question générale.et complexe : « L'accusé est-il coupable d'avoir com-
mis tel crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de
l'acte d'accusation? » Telle ayait été, en effet, l'intention primitive du
législateur de 1808. Mais avec une pareille complexité, chaque diver-
gence sur quelque circonstance que ce fût devant se résoudre en une
négation 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 à faire par les
jurés dans leurs réponses, division qui a été mieux arrêtée et tex-
tuellement consacrée par la loi suivante :

Loi du 4 3 mai 4 836, sur le mode du vote du jury au scru-
tin secret, art. \er : « Le jury votera par bulletins écrits et
par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal
d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances ag-
gravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la ques-
tion de discernement, et enfin sur la question des circon-
stances atténuantes, que le chef du jury sera tenu de poser
toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été
reconnue. »

Les articles du Code d'instruction criminelle 344, 345 et 346, ces
deux derniers tecliûés par la loi du 9 septembre 1835, ont été mis

en harmonie avec ce nouveau système.
1602. Les questions à poser seront 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 poursuite (ci-
dessus nos 441 et suiv.). Il n'existe pas, à cet égard, de termes sacra-
mentels ou obligatoires, imposés au président soit par le texte de la
loi pénale, soit par l'arrêt de mise en'accusation; mais il est indis-
pensable que tous les faits constitutifs soient clairement énoncés, et
que les termes équivalents à ceux de la loi qui ont pu être employés
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par le président aient la même signification et n'aient pas été de

nature à induire le jury en quelque méprise ;

2° Les circonstances aggravantes, tant celles comprises dans l'acte

d'accusation que celles résultant des débats : lesquelles devront faire

chacune l'objet d'une question séparée (1). Les éléments constitutifs

de chaque circonstance aggravante doivent aussi être clairement

énoncés dans la question qui s'y réfère ;

3° Les excuses, avec mêmes observations, soit quant à la nécessité

de poser autant de questions séparées qu'il y a d'excuses distinctes,
soit quant à celle d'énoncer clairement dans la question les éléments
constitutifs de l'excuse, d'après les dispositions de la 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 for-
melles 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)

;
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. Mais'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 ;

4° La question de discernement pour les mineurs de seize ans, à

peine de nullité (3) ;

5° Enfin les questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le
fait compris dans l'arrêt de mise en accusation ait changé de carac-
tère ou qu'il puisse être envisagé sous un autre aspect légal, et que
subsidiairement, pour le cas où la première qualification serait écar-
tée par le jury, il y ait lieude le présenterà leur délibération sous une
autre qualification.

Si l'accusation comprenaitplusieurschefs principaux, chacun d'eux
pourrait donner lieu à la même série de questions.

1603. Les questions doivent être posées distinctement et séparé-

(1) C I. C.
,

art. 338 : « S'il résulte des débats une ou plusieurs circon-
stances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajou-
tera la question suivante :—« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle
circonstannce? »

(2) C. I. C, art. 339 : « Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait
admis comnie tel par la loi, le présidentdevra, à peine de nullité, poser la ques-
tion ainsi qu'il suit : — « Tel fait est-il constant? »

(3) C. î. C, art. 340 : « Si l'ac'ousé a moins de seize ans ,
le président posera,,

à peine de nullité, cette question : — « L'accusé a-t-il agi avec discernement?»
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ment, de manière à permettre le vote du jury, à bulletin secret et
successif, sur chacune de celles qui sont marquées par l'article 1er
de la loi du 13 mai 1836. Si le président réunissait dans une seule
et 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 usuel de notre pratique que les
questions ont alors le vice de complexité. Telles seraient les questions
qui réuniraient ensemble soit deux faits distincts formant chacun des
chefs d'accusation, soit plusieurs accusés, soit le fait principal avec
une circonstance aggravante ou avec une excuse, soit plusieurs cir-
constances aggravantesensemble, ou plusieurs excuses ensemble, soit
une circonstance aggravante avec un excuse. Dans ces diverses hypo-
thèses il y aurait nullité.

Mais la division des questions, n'ayant pas le même inconvénient,
et pouvant même dans certains cas particuliers faciliter les opérations
du jury, n'est pas frappée de la même nullité par notre jurispru-
dence, 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 aggravantes ou des excuses.
A part ce cas de confusion, que la cour de cassation apprécierait, la
division des questions n'emporte pas nullité. Ainsi, bien que la juris-
prudence de la cour de cassation considère, dans le crime de parri-
cide

,
la qualité d'ascendant chez la victime comme un élément con-

stitutif du crime et non comme une circonstance aggravante, cette

cour a jugé par plusieurs arrêls de rejet ( 22 septembre 1842,
24 mars 1853, 7 août 1863) que cette question sur la qualité d'as-
cendant avait pu être posée à part, sans nullité, par le président
(ci-dessus nM 1064 et 1067).

1604. Les circonstances atténuantes ne font pas l'objet d'une ques-
tion posée par écrit. Le président doit seulement, à peine de nullité,
avertir le jury du pouvoir qui lui appartient à cet égard, en lui indi-

quant la nécessité pour cette déclaration, en faveur de l'un ou de

l'autre des accusés, qu'elle ait été prise à lamajorité, et la manière de
l'exprimer : le tout conformément aux termes de l'article 341, rap-
porté ci-dessus (n° 1598, en note). Outre le désir d'une certaine spon-
tanéité et la crainte des réponses de style, considération qui disparaît

d'après la loi du 13 mai 1836, art. 1er, puisque le chef du jury est

tenu de poser lui-même la question dans la chambre des délibérations,

le véritable motif est qu'en cas 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
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la situation de l'accusé. La question que le chef du jury est obligé d'en

poser dans la chambre des délibérations n'emporte aucune réponse à

mentionner si la solution est négative.

Délibération et vote du jury. — 1605. Ce qui concerne la déli--

bération et le vote du jury a été régi par diverses lois successives,
qu'il est nécessaire encore de combiner pour avoir la règle actuelle,
savoir : les articles du Gode d'instruction criminelle tels qu'ils ont été
modifiés par la loi de révision de 1832 ; la loi du 9 février 1835, sur
la rectification des articles 341, 345, 346, 347 et 352 du Code d'in+

struction criminelle, et de l'article 17 du Code pénal, loi apportant de
nouvelles modifications au texte du Gode d'instruction criminelle, et
y posant le principe du vote du jury au scrutin secret; la loi du
13 mai 1836, sur le mode du vote dû jury au scrutin secret, organi-
sant le procédé à suivre pour ce vote ; le décret du 6 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.

•
.

' '

1606. La délibération est dirigée par le chef du jury, qui n'est
autre que le premier juré sorti 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. 342, rapporté
ci-dessus n° 1598, en note).

4607. Le vote, depuis la loi de septembre 1835, contenant modifi-
cation de divers articles du Code d'instruction criminelle, doit avoir
lieu au scrutin secret ; ce qui n'empêche pas qu'il puisse être précédé
d'une .délibération ou discussion ouverte entre les jurés, ainsi qu'a eu
soin de s'en expliquer surabondamment lé décret du 6 mars 1848 (1),
le secret n'étant prescrit qu'à l'égard du vote. La loi du 13 mai 1836

a organisé la forme de ce vote ; cette loi doit être affichée, pour que
les jurés n'en ignorent, en gros caractères, dans la chambre de leurs
délibérations (2).

(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) Loi du 13 mai 1836, sur le mode du vote du jury au scrutin secret,
art, 1« : « Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et suc-
cessifs, sur le fait principal.d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circon-
stances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de
discernement, et 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 aura été
reconnue. »

Art. 2 : « A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevrade lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces



CHAP. IV. JUGEMENTS. § 3. EN COUR D'ASSISES. 601
11 est, d'ailleurs, passé en notre jurisprudenceque la loi qui ordonne

le vote au scrutin secret ne l'ayant pas fait à peine de nullité, et cette
formalité n'étant pas substantielle, par elle-même, l'inobservation qui
en aurait lieu n'entraîneraitpas cassation. La règle n'est donc sanc-
tionnée que par le refus que peut faire chaque juré de voter autrement
qu'au scrutin secret, et par les suites que pourrait avoir un pareil
refus.

1608. Le nombre de voix nécessaires pour former la décision du
jury a subi de si nombreuses variations depuis la loi de 1791 de là
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 repriseset qui estactuel-
lement notre règle, nous avons essayé de tout, au gré des fluctuations
de gouvernement et de préoccupations portées 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 m'est
admissible que telle qu'elle se présente dans la coutumede la Grande-
Bretagne ou des États-Unis d'Amérique : l'unanimité, soit pour acquit-
ter, soit pour condamner ; sinon, après que les jurés sont restés
enfermés, sans pouvoir se mettre d'accord, dans leur salle de délibé-
ration, privés d'aliments jusqu'à exténuation ou impossibilité d'aller
plus loin, il y a doute, l'affaire est renvoyée à d'autres assises ; et si
la divergence se reproduit successivement, 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-dessus

mots : Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est... Il écrira à la
suite ou fera écrire secrètement par un juré de son choix, le mot oui ou le mot
non, sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote
inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au ciief du jury, qui le
déposera dans une boîte destinée à cet usage. »

Art. 3 (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 bulletins.
H constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question
résolue. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes,
n'est exprimée que si le résultat du scrutin est affirmatif.

Art. 4 : « S'il arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur
lesquels aucun vote ne. fat exprimé, ils seraient comptés comme portant une ré-
ponse 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 brûlés en présence du jury. »

Art, 6 : <-
La présente loi sera affichée, en gros caractères, dans la chambre des

délibérations du jury. »



602 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. II. JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

n° 887). 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 délicates que celles de la culpabilité ou de la

non-culpabilité en des causes criminelles, n'est pas dans la nature
humaine. La pratique 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
l'impossibilité de résoudre l'affaire. — Noire loi de fructidor an V,

après vingt-quatre heures écoulées sans unanimité obtenue dans un
sens ou dans l'autre, voulait que la condamnation pût être prononcée
à la simple majorité. C'était un emprunt modifié, de la coutume
anglaise, et un moyen de faire passer celte majorité simple, qui
apparaissait alors pour la première fois dans notre législation.

Sous le Code d'instruction criminelle de 1808, cetle majorité simple

a fait la règle, et nousry sommes revenus depuis 1853 :

C. I. C, art. 347 (d'après la loi du 7 mai 1853) : « La
décision du jury, tant contre l'accusé que sur les cir-
constances atténuantes, se forme à. la majorité. La déclara-
tion dû jury constate cette majorité, sans que le nombre de
voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité. »

Le nombre de nos jurés, en cour d'assises, étant de douze, la
simple majorité est de deux voix en plus ; nous voici donc revenus au
point que marquait l'ordonnance criminelle de 1670 pour les juge-
ments sans appel (ci-dessus n° 1590, en note).

1609. L'article 347 modifié par cetle loi de 1853 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 sur le fait principal et sur les circonstances
aggravantes, ou sur l'existence du discernement chez un accusé
mineur de seize ans, pas d'hésitation : le dépouillement de scrutin
donne, je suppose, six bulletins oui, six bulletins non, le chef du
jury écrira en marge de ces questions: Non.

Quant aux questions d'excuses : par exemple, « L'accusé a-t-il été
provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes? »
Six bulletins oui, six bulletins non, 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 lui à faire la preuve de
l'excuse

; mais c'est faveur pour cet accusé.
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A l'égard des circonstancesatténuantes, on reste dans la logique : la
règle est inverse.

1610. 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 indispensable. Ainsi-,
lorsque le jury aura décidé oui sur la question du fait principal, sur
celles des circonstancesaggravànles ou de l'existence du discernement
chez un mineur de seize ans, il faudra écrire : « Oui, à la majorité. »
Sur les excuses, au contraire, quand la décision sera négative : « Non,
à la majorité. » Et sur les circonstances atténuantes, en sens inverse,
quand l'existence en est déclarée : « A la majorité, il y a des circon-
stances atténuantes 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 défait variées entre
des décisions qui doivent avoir le même caractère légal.

1611. La décision prise, lés jurés étant rentrés dans l'auditoire,
l'accusé étant encore absent, le chef du jury en donnera lecture, sui-

vant la forme solennelle marquée en l'article, 348, et la remettraécrite
et signée de lui au président :

C. I. C., art. 348 : « 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 lèveras et, la main placée sur son

coeur, il dira : Sur mon honneur et ma conscience, devant

Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui,
l'accusé, etc., Non, l'accusé, etc. »

Art. 349 : « 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 greffier! »

Cette décision est ce qu'on nomme, suivant l'expression anglaise,

le verdict du jury (vere diclum).

Pouvoirs exceptionnels de la cour sur la déclaration du
jUÏ>y. — 1612. -Notre jurisprudence pratique a admis, conformément

au Code de brumaire an IV, que, lorsque la déclaration du jury est

irrégulière, ou incomplète, ou contradictoire, ou ambiguë-, la cour
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peut ordonner par un arrêt que le jury se retirera de nouveau dans

la salle de ses délibérations pour la régulariser, ou pour la complé-

ter, ou pour en rendre les réponses concordantes, ou pour la rendre
claire. Il faut toutefois, pour autoriser une semblable mesure, que
ces vices soient bien réels; et la cour se trouve placée, dans cette
appréciation, entre deux écueils : celui d'enlever à l'accusé ou au
ministère public une déclaration qui, n'ayant aucun des vices indi-
qués, leur est bien acquise ; et celui de laisser passer et de prendre
pour base de son arrêt, au fond, une déclaration dont les vices pour-
ront entraîner cassation. Le président n'aurait pas le droit d'ordonner
seul cette mesure, \

•

1613. Un autre pouvoir extraordinaire est donné à la cour, en cas
seulement de déclaration de culpabilité, jamais par conséquentcontre
l'accusé; c'est celui, immédiatementaprès que cette déclaration a été
prononcée publiquement par le chef du jury, si la cour est convain-

cue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au
fond, de surseoir au jugement, sans que cette mesure puisse être
provoquée par personne, et de renvoyer l'affaire à la session sui-
vante pour y être soumise à un autre jury. L'unanimité n'est plus
nécessaire pour un pareil arrêt de la cour, comme elle l'était sous le
Code dp 180.8 :'

C. I. C, art. 352 (d'après la loi du 7 mai \ 863) : « 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 n'a le droit de provoquer cette mesure. La cour ne
peut l'ordonner que d'office

,
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 nouveau renvoi, même quand cette déclara-
tion serait conforme à la première. »

Celte disposition a été imaginée et décrétée comme correctif à la
règle qui se contente, chez nous, de la simple majorité pour les
déclarations de culpabilité.

1614'. Sauf celle hypothèse extraordinaire, la déclaration du jury
une fois lue publiquement et remise par écrit au président des assises,
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l'accusé est introduit; et il en est donné lecture par. le greffier en sa
présence : •

C. I. C, art. 357 : t< Le président fera comparaître l'ac-
cusé

,
et le. greffier lira en sa présence la déclaration du

jury.»

Décisions du président ou de la cour en conformité du ver-
dict du jury* — 1615. Là-dessus, commence'pour la magistrature
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-
intérêts 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.

1616. C'est ici qu'en cas de déclaration de culpabilité la discussion
s'ouyrp et que le droit de défense continue, non plus sur les faits
déclaréspar le jury, mais sur les conséquences légales à en tirer soit

par rapport à la peine, soit par rapport aux dommages-intérêts :

C. I. C., art. 362. ; « Lorsque l'accusé aura été déclaré
coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour
pour l'application de la loi.

.
» La partie civile fera la sienne pour restitution et dôni^

màgés-intérêts.»
Art. 363 : « Le président demandera à l'accusé s'il n'a

rien à dire pour sa défense.

» L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider qùè 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 là partie
civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-

intérêts qui lui sont dus. »

La défense pourrait plaider, malgré les expressions trop restreintes

de notre article 363, tout ce qui, en prenant la déclaration du jury

• pour constante, tendrait à démontrer qu'il n'y a pas légalement de

peine à appliquer : par exemple que le fait est prescrit, ou couvert

par une amnistie.
.

1617. C'est ici.que se présente, avec des caractères distincts bien

-marqués, l'une ou l'autre de ces trois solutions différentes -.acquitte-
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ment (art. 358 à 361)^absolution (art. 364)i et condamnation (art. 365,

ci-dessus nM 886 et suiv.).
1618. L'absolution, dont nous avons déjà défini le caractère (ci-

dessus n° 886, 2°), 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 controversée, soit parce
que, le jury ayant écarté par ses réponses quelque élément constitutif
du crime ou du délit poursuivi, le fait ainsi réduit ne se trouvera plus
punissable, soit par suite de quelque loi poslérieure aux faits pour-
suivis qui sera jugée avoir abrogé la pénalité ; c'est à ces hypothèses,
les plus usuelles, que se réfère notre disposition du Code :

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. »

Mais il faut généraliser l'idée de l'absolution et dire qu'elle em-
brasse tous les cas dans lesquels, la personne poursuivie étant recon-
nue coupable, le juge décide qu'il n'y a pas, en droit, de peine à
appliquer au fait ainsi mis à sa charge. Unp prescription, une amnis-
tie, les excuses que nous avons qualifiées d'absolutoires, peuvent
amener un tel résultât, suivant la; manière dont ces moyens de défense

se présentent, et surtout suivant le point de la procédure pu ils se
produisent et se trouvent démontrés (ci-dessus n°s 465, 470 et 1300).

1619. 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 controver-
sée

,
et la conséquence juridique va de soi :

G. I. C, art. 358, § 1er : « Lorsque l'accusé aura été dé-
claré non coupable, le président prononcera qu'il est ac-
quitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté,
s'il n'est retenu pour autre cause. »

Pour l'absolution, au contraire, il faut un arrêt de la cour, aux
termes de l'article 364, rapporté au numéro précédent, car il y a ici
question de droit, susceptible de controverse.

1620. Quant aux résultats, le bénéfice de la déclaration de non-
culpabilité et de l'acquittement qui en est la suite se trouve irrévoca-
blement acquis à l'accusé, et y eût-il eu dans la procédure quelque
nullité déforme, la cassation, suivant ce que nous aurons occasion

"de dire bientôt avec plus de détails, ne pourrait avoir lieu que clans-
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l'intérêt de la loi (art. 409), tandis que les arrêts d'absolution peu-
vent être l'objet d'un pourvoi utile (art. 410).

1621. Une jurisprudence sur laquelle nous aurons à nous expli-
quer ultérieurement y met aussi quelque autre différence relative-
ment aux frais du procès criminel.

1622. L'irrévocabilité absolue, immédiate et toute spéciale de
l'acquittement résultant d'un verdict de non-culpabilité émané du
jury a été décrétée par la Constitution de 1791, par la loi de la même
année sur l'établissement des jurés, par le Code de brumaire an IV
(art. 426), et de là, en termes identiques, par notre Code d'instruc-
tion criminelle actuel :

G. I. G., art. 360 : «Toute personne acquittée légalement
ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même
fait. »

Nous avons déjà dit combien ce serait se méprendre gravement
que de prendre cet article comme ayant voulu formuler la règle ordi-
naire de l'autorité de la chose jugée; car cette autorité s'attache à
toutes les décisions judiciaires irrévocables, sans exception, tant
celles de condamnation ou d'absolution que celles d'acquittement,
tant celles de simple police, de : police correctionnelle ou de toute
autre juridiction que celles des cours d'assises' (ci-dessus n° 915). Il

y à dans la formule de l'article 360 quelque chose de tout spécial à
l'acquittement par voie de jurés. La Constituante, la Convention et
notre législation de 1808, en se transmettant tour à tour cette for-
mule, ont voulu imprimer à ces sortes d'acquittements un caractère
d'irrévocabilité plus énergique, qui fait que, y eût-il des causes de nul-
lité patentes dans la procédure, ils ne sont plus susceptibles d'aucun

recours nuisible à l'accusé ainsi acquitté; l'affaire est irrévocablement
finie pour ledit acquitté, qui ne peut plus être recherché à l'occasion
du même fait.

1623. Cependant une jurisprudence aujourd'hui en crédit dans
notre pratique permet, après l'acquittement en cour d'assises, de
reprendre l'accusé devant les tribunaux correctionnels à raison du
même fait autrement qualifié, par exemple pour homicide par impru-
dence après un acquitlement de meurtre ou d'infanticide. Celte juris-
prudence a pour elle, depuis l'année 1812, une série d'arrêts de la

cour de cassation, dont le plus notable a été rendu en audience
solennelle, toutes les chambres réunies, contrairement aux conclu-
sions du procureur général M. Dupin(l), le 25 novembre 1841.

(1) L'idée majeure de ces conclusions était résumée par le procureur général
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C'est à partir de cet arrêt que ce mode de procéder, employé dans le

principe très-rarement et avec grande réserve, a reçu dans la pra-
tique de nos parquets ses plus fréquentes applications. Il est devenu

aujourd'hui usuel, à tel point que ce qu'il y a maintenant dé moins

assuré chez nous, quant à l'épuisement du droit d'action publique,
dans certains genres d'affaires, c'est un acquittementpar voie de jurés.

1624. Pour arriver à une telle jurisprudence, il faut subtiliser sur
cette expression très-claire ; « le même fait» ; — il faut la prendre
autrement dans le Code d'instruction criminelle que dans la loi de 1791

et dans le Code de brumaire an IV, d'où elle vient identiquement;
—-

autrement, même en notre Code, dans l'article 360 que dans les ar-
tieles 246, 361, où elle existe., toujours identique et provenant des
mêmes sources. J'appelle cela un tour de passe interprétative.

1625. En laissant de côté lés exagérations écrites à ce sujet par
M. Mangin, nous trouvons dans les arrêts de la cour de cassation îé

motif capital d'une telle décision, le seul motif, digne de grande con-
sidération, qui en soit l'origine et qui en puisse être, en apparence;
le soutien : savoir, que le Code de brumaire an IV imposait au prési-
dent du tribunal criminel l'obligation de soumettre au jury toutes les
questions qui pouvaient ressortir des circonstances du fait de l'accu-
sation

,
tandis.que la même disposition n'existe pas dans la législation

actuelle pour le président de la cour d'assises ; d'où on conclut que
l'accusé ne se trouve acquitté aujourd'hui que sur ce qui a été effecr
tivement posé en question au jury. Il est vrai que ce que nous appel-
ions les questions subsidiaires (ci-dessus n° 1602, 5°), textuellement
ordonnées par le Code de brumaire an IV (art. 373, 374 et 380)„sont
passées sous silence dans notre Code d'instruction criminelle, et n'ont
été introduites que par les nécessités mêmes de la procédure, niais
elles l'ont été en vertu de la règle incontestable et incontestée que
les faits déférés à la cour d'assises par la chambre d'accusation lui sont
déférés dans leur entier, sous toutes leurs faces, prévues ou impré-
vues. Nous disons donc que cette différence de texte ne saurait con-
duire à la conclusion qu'on en tire; nous disons que, pour toutes les
juridictions de droit commun, l'obligation d'envisager le fait pour-
suivi sous toutes ses faces et de vider entièrement la poursuite à l'oc-

.

en ces termes : « Les principes rigoureux du droit criminel veulent que tous
débats solennels, légaux, réguliers, purgent l'accusation; c'est à la société, dans
ce moment solennel, à prendre toutes ses précautions; c'est à la défense à userde toutes ses ressources; car le verdict rendu, tout est. consommé. Il est dans
l'esprit de la loi que la justice ait, pour ainsi dire, le coeur net sur la culpabilité. «[Réquisitoires,plaidoyers et discours de rentrée, par M. Dun.N

, procureur gé-
néral à la cour de cassation, t, V, p. 39.)
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casion de ce fait, non pas tel que la poursuite le présente, mais tel
qu'il est en réalité, existe étroitement d'après les principes mêmes
de notre législation criminelle (ci-dessus n° 1246), du moment que la
juridiction se trouve, en pleine compétence, saisie de l'affaire, car il
s'agit du pouvoir répressif de la société. De quel droit cette juridiction
opérerait-elle sur ce fait des divisions, des mutilations ou des retenta?
Le ministère public avait le devoir de tout poursuivre, la juridiction
compétente avait le devoir de tout juger; la sentence devenue irrév'o--

.

cable a clos cette mission : donc le droit d'action publique est épuisé.
Spécialement pour nos cours d'assises, dont la compétence à l'égard
du fait renvoyé devant elles par la chambre d'accusation est incon-
testable quelles que soient les modifications de gravité que puisse
subir ce fait par suite des débats (ci-dessus n° 1249), nous disons 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 réticence. Sans douté à ce devoir
se mêle, d'après le texte actuel, une certaine faculté d'appréciation,
mais la sanction en est précisément ce qu'elle était sous le Code de

brumaire an IV, savoir, qu'une fois acquitté l'accusé ne pourra plus
être repris à raison du même fait. Voilà la sanction de l'obligation.

.
1626. Nous avons fait remarquer, quelque autre part, qu'il n'en

est pas de même dans la common-law de l'Angleterre et des Etats-
Unis, d'après laquelle, lorsqu'il n'y va pas de la perte de la vie ou
d'un membre, il n'est pas sans exemple qu'un procès qui a été jugé

par un jury suit admis à recommencer devant un autre jury à raison

.
des mêmes faits qualifiés d'une autre manière. Mais c'est qu'ici on se
trouve dans le système des accusations exercées, comme chez les
Romains, par les particuliers, soit en qualité de partie lésée, soit en
qualité de citoyen intéressé à la chose publique ; la société, dans un
pareil système, ne. peut se dire obligée, avec toute garantie, par un
mandataire qu'elle n'a point choisi. Celui-ci, ne remplissant pas le
devoir d'une charge publique, est libre de présenter son accusation

sous l'aspect, avec les développements ou les retranchements qui lui
conviennent; peut-être même, comme dit Ayrault, n'y sera-t-il allé

que d'un pied. Rien de cela n'est applicable à notre système de poui>
suites exercées par le ministère public au nom de la société.

1627. S'il était vrai que, chez nous, la décision du jury n'épuisât

l'action publique, par rapport aux faits poursuivis, que dans la limite

des questions posées, et que les autres qualifications de ces faits, non
posées en question subsidiaire, restassent encore à juger, cela serait

Vrai dans les cas de nouvelles qualifications, non-seulement correc-
ts
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-tionnelles., mais aussi criminelles ; dans les cas non-seulemént d'ac-

quittement, mais aussi de condamnation, afin d'obtenir une pénalité

plus forte, ou d'absolution ; de telle sorte qu'après une décision quel-

conque en cour d'assises, un nouveau procès pourrait recommencer
soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant un autre jury, à

raison des mêmes faits qualifiés, autrement.. Nul, que je sache, dans

notre jurisprudence, n'oseraitaller jusque-là, et cependant la logique

y mènerait forcément. Le.procédé en usage chez nous aujourd'hui n'a
été imaginé et n'est pratiqué que pour reprendre,eu police correc-
tionnelle, sous une autre qualification, une poursuite qui a échoué

.
devant le jury. Nous ne le trouvons conforme ni aux textes ni aux
principes de notre droit positif, ni à la bonne administration de la

justice (1),. et nous ne perdons pas l'espoir de le voir réformer un
jour par la cour de cassation.

§4, Restitutions, dommages-intérêtset frais,

1628. Les jugements sur la poursuite pénale ont à statuer aussi,
lorsqu'il y a lieu, sur les restitutions, sur les dommages-intérêts, et,
dans.tous les cas, sur les frais (2).

Restitutions. — .1629. Ne pas confondre les restitutions avec les
dommages-intérêts. Elles ne sont autre chose que le rétablissement
du propriétaire dans la possession des choses dont il a été privé, ou
du moins le rétablissement de celui qui a droit a cette possession ; '

elles dérivent du droit de propriété ou du moins du droit de posses-
sion, 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.
1630. Distinguez, parmi les restitutions :.— 1° Celles des choses

saisies par justice, qui se trouvent déposées au greffe, mises en sé-
questre ou enfourrière (ci-dessus n° 1381) ; —2" Celles qui sont demeu-
rées au pouvoir de la personne poursuivie. Les règlesjuridiques pour

(1) Voir dans le même sens, CAUNÔT, Instruction criminelle, sous l'article 36p,
et FAUSTIN HÉUE, t. III, p. 637. et suiv.

.

'.
(2) Pour les restitutions : voir C. P., art. 10,51 à 55, 172, 174 et 468 ; —

C. I. C, art. 161, 362, 366 et 474.
•

Pour les dommages-intérêts : voiries mêmes articles, plus : C. I. C, art. 66,
159, 191, 192, 212, 358; 359 et 363.

Pour les frais: C. P., art: 52, 55, 469; —C. I. C, art. 162, 176, 187, 194,
21i, 368, 436 et 478; —plus le DÉCRET du 18 juin 1811, contenant règlement

-pour l'administrationde la justice en matière criminelle,depolice correction-
nelle et de simplepolice, et tarif général desfrais.
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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£2, '

54, 55 du Code pénal, il s'agit des secondes.
1631. 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'office, — et non-seulement
au profit de l'une des parties engagées dans la cause, mais même au
profit de tiers.

1632. La cour d'assises a ce pouvoir dans tous les cas, soit d'ac-
quittement, soit d'absolution, soit de condamnation, en vertu d'une
disposition expresse de l'article 366 du Gode d'instruction crimi-
nelle (1).

1633. Quant aux tribunaux de simple police ou de police correc-
tionnelle, on suit la règle déjà exposée ci-dessus (n° 1268) : ils ne
peuvent ordonner par jugement ces restitutions qu'en cas de -con-
damnation pénale. S'il y a renvoi de la poursuite, les prétentions de
droits civils litigieux sur la propriété ou la possession des objets sai-
sis sont considérées comme sortant de; leur compétence; l'affaire
devra être portée devant les juridictions civiles, sauf aux parties inté-
ressées à signifier au greffe une opposition à la délivrance de ces
objets. -'

1634. Pour ce qui concerne la restitution dés.choses restées au
pouvoir de la personne poursuivie, que cette personne a cachées ou
fait disparaître d'une manière quelconque, nous pensons qu'il faut
appliquer les règles des dommages-intérêts; il nous semble que ces

-.
sortes de restitutions, qui se résolvent en dommages-intérêts pour le

cas où elles ne seraient pas effectuées, ne doivent être ordonnéesque
sur les conclusions et au profit d'une partie engagée dâiis- là cause ;

c'est à elles que s'appliquent les articles 52, 54, 55 du Gode pénal,
donnant lieu, pour les garantir à rencontre dés coupables "condam-

nés^ la contrainte par corps, au droit de préférence sur les amendes

et au bénéfice de la solidarité (ci-dessus nos 763, 765 et 766).

(1) C. I. C, art. 366 : « Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquit-
tement, ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts préten-
dus par la partie civile ou par l'accusé — La cour ordonnera aussi que les
effets pris seront restitués au propriétaire. —-Néanmoins, s'il y a eu condamna-
tion, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, qne le

condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est

pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. »
39.
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Dommages-intérêts. — 1635, Les dommages-intérêts ont pour
but la réparation des préjudices éprouvés. Us'consistent le plus fré-

-
quemment 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 (ci-dessus

n° 729), la nullité prononcée des engagements ou dés quittances obte-

nus par escroquerie ou par extorsion de signature', l'ordre de certains

travaux, de certaines démolitions à faire.
1636. Les dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés d'of-

fice ; mais seulement sur les conclusions d'une partie engagée dans
la cause, et jamais ultra petita. La disposition s'en trouve dans l'ar-
ticle 51 du Code pénal : « si elle le requiert », ce qui n'est pas dît

pour les restitutions. Défense est faite par le même article d'en pro-
noncer l'application à une oeuvre quelconque : si la partie en les
demandant en avait indiqué la destination, par exemple pour les

pauvres, la juridiction pénale devrait considérer cette indication

comme non avenue, et statuer purement et simplement sur les dom-
mages-intérêts demandés (1).

1637. Il peut y avoir lieu à dommages-intérêts : —-Soit par la

personne poursuivie envers la partie civile; — Soit par la partie
civile ou par le dénonciateur envers la personne poursuivie à tort.

1638. Nous savons quel 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 (ci-dessus n° 1267) ;

Et quelles sont les limites dans lesquelles sont renfermés,, au con-
traire, sous ce rapport, les tribunaux de simple police ou de police
correctionnelle (ci-dessus n° 1268).

Les articles 358 et 359 du Code d'instruction criminelle sont spé-
cialement relatifs à la demande, en dommages-intérêtsformée en cour
d'assises par l'accusé contre son dénonciateur.

Frais. — 1639. Distinguez lesfrais de 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.

1640. Ce qui concerne les frais de justice criminelle est régi, chez
nous, indépendamment des articles du Code pénal et du Code d'in-

(1) C. P., art; 51 : « Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourraêtre condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indem-
nités dont la détermination est laissée à la justice de k cour 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 oeuvre quel-
conque. «
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slruction criminelle, par le décret du 18 juin 1811, contenant règle-
ment pour l'administration de la justice en matière criminelle, 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 modifiantcelles 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 com-
prises, et l'article 162 celles qui, même parmi les frais de justice cri-
minelle

,
sont exclusivement à la charge de l'État.

1641. Les frais de justice criminelle sont avancés soit, communé-
ment, par l'administration de l'enregistrement, pour les actes et
procédures 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 ci-dessus nos 1364, 1365 et 1467.
Mais, avancés par l'administration 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.

1642. L'obligation de rembourser les frais à la partie qui en a fait
les avances doit être assise, en science rationnelle, sur le principe
général que chacun est tenu de réparer les préjudices qu'il a occa-
sionnés à autrui par sa faute ; le'remboursement des frais est une spé-
cialité de réparation civile.

Tout doii donc, suivant la science rationnelle, se ramener à cette
question : « Par la faute de qui les frais de justice criminelle dont il
s'agit ont-ils été faits ? » Nous donnons* cette formule comme infail-
lible pour résoudre, en droit pur, les difficultés.

1643. Mais à côté des principes rationnelsse 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'instruc-
tion criminelle (1). On y trouve employée (art. 162 et 368) l'expres-

(1) C. I. C, art: 162 (pour lapolice simple) : « La partie qui succomberasera
condamnée aux frais, même envers la partie publique.—Les dépens seront liqui-
dés par le jugement. »

Art. 194 (pour lapolice correctionnelle) : « Tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et contre les personnescivilement responsables du délit,
ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie pu-
blique. — Les frais seront liquidés par le même jugement. »

Art. 368, § 1" (pour les cours d'assises) ;. « L'accusé ou la partie civile qui
succombera sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie. »
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sion « qui succombera », dont la généralité équivoque a suscité des

doutes et des interprétations divergentes dans notre pratique;

1644.' A l'égard de la personne poursuivie, nous tenons pour cer-
tain 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 la partie civile.
C'est-à-dire qu'il faut, pour que nos trois juridictions soient tenues

de condamner aux frais du procès pénal ]a personne poursuivie, en
vertu des articles 162,194 et 368, que cette personne suit 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.

1645. 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 pro^
cédure pénale doit être annulée (art. 159 et 191) s avec cette particu-
larité, en outre, que le juge pénal ne peut pas même prononcer de

condamnation civile contre l'inculpé ou lé prévenu ainsi renvoyés
(ci-dessus n° 1268). '

1646. Mais comme la cour d'assisess en toute hypothèse, a le pou-
voir de condamner à des dommages-intérêts l'accusé même acquitté

ou absous, il pourra se faire qu'il y ait lieu équitablement de le con-
damner à ce titre aux frais même du procès pénal. Ce rie sera pas

' alors en vertu de l'article 368, mais' ce sera en vertu des principes
généraux sur la faute civile. La question des frais doit se résoudre,
dans ces cas,par laformuleque nous avonsdonnéeci-deSsusnd1642.

.

Ainsi : résùlte-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'empê-
cher même les poursuites (ci-dessus nM 463 à- 465), 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 la faute des par-
ties poursuivantes et non par celle de l'accusé ;

celui-ci ne saurait
.être condamné aux frais d'un procès pénal qui n'auraitpas dû être fait

contre lui.
Au contraire, résulte-t-il de l'issue du procès pénal l'existence, en

faveurde 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, de
complots ou de.crimes attentatoires à la sûreté de l'État (ci-desSus
nM 466 à 469), le procès pénal légalement devait avoir lieu; il a été
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occasionné par la faute de l'accusé, celui-ci, ne fût-il condamné à
aucune peine publique, devra en -supporter les frais.

1647. Nous en dirons autant du mineur de seize ans reconnu cou-
pable, mais déclaré avoir agi sans discernement. Le procès pénal
devait légalement avoir lieu, ne fût-ce qu'afin de metlreia juridiction '

répressive à même d'appliquer à ce mineur les mesures d'éducation
correctionnelle autorisées par la loi; il a été occasionné par la faute
de ce mineur, ce mineur, fût-il remis à ses parents, en devra sup-
porter les frais.

Et cela même en police correctionnelle, parce que le tribunal ne
reste pas, en cas pareils, dessaisi de l'affairé et sans compétence ; il
use, au contraire, dés pouvoirs que la loi pénale lui a remis contre
un tel mineur ; il pourrait, à notre avis, le condamner à des dom-
mages-intérêts envers la partie lésée, il devra le condamner aux frais
du procès pénal.

.
-

'

1648. A l'égard des condamnés par défaut ou par contumace qui,
sur leur opposition ou sur examen contradictoire purgeant la contu-
mace, 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 paj conséquent de mettre cette' partie
des frais à leur charge. Cependant la loi du 27 juin 1866, concernant
les crimes, délits OU contraventions commis à l'étranger, a pris en
considération, pour le défaillant en police correctionnelle,qu'il peut y
avoir des circonstances dans lesquelles ce défaillant, ayant légitime-,
ment ignoré lès 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 con-
damnation aux frais, non pas obligatoire comme elle l'était aupara-
vant, mais facultativepouf les tribunaux : «Les frais de l'expédition,

» delà signification dujugementpar défaut et de l'opposition, pourront
wélre laissés àla charge du prévenu» (nouvel article l'87,§ 2). Quant
au contumax, vu les formalités spéciales qui ont eu lieu pour l'aver-
tir et le constituer en état de contumace, cette condamnation aux
frais reste toujours obligatoire (1).

1649. A 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

(1) C. I. C, art. 478 : « Le contumax qui,: après s'être représenté, obtien-
drait son renvoi de l'accusation

, sera toujours condamné aux frais occasionnés

par sa contumace. » - -
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pénal auquel elle s'est liée comme instigateur ou comme auxiliaire, et
le procès en dommages-intérêts : 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 dom-
mages-intérêts et à la défense personnelle, dont les parties peuvent
avoir à se rendre compte, c'est l'issue de ces demandesen dommages-

.intérêts.
Seconde difficulté : en ce qui concerne le procès pénal, il n'estpas

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 résultera 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 conséquence cette personne, fût-elle exempte de toute peine
publique, devra supporter les frais de justice criminelle.

1650. Tels sont nos principes rationnels. Ces principes suffiront

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 textes de droit positif lui ont fait, dans l'intérêt de

ce trésor, pour le recouvrement des frais de justice criminelle, une
situation exceptionnelle.

1651. En effet, nos trois articles du Code d'instruction criminelle
(162, 194 et 368, ci-dessus n° 1643, en note), dès 180.8, ne soumet-
taient la partie civile au payement des frais de justice criminelle envers
le trésor que lorsqu'elle avait succombé. Même 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'intérêt 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 provoquée, ou si elle n'a fait que s'y joindre après
coup, c'était déjà une dure fiscalité.

Mais le décret de 1811 a aggravé cette fiscalité et l'a poussée jus-
qu'à son dernier terme, en ordonnant que la partie Civile, qu'elle
succombe ou non, sera personnellement tenue des frais de justice
criminelle envers le trésor public, sauf son recours, s'il y.a lieu,
contre qui de droit (1).

(1) DÉCRET du 18 juin 1811, contenantrèglement pour l'administration de la
justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, cl
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1652. Cette dernière règle est celle que nous avons encore pour

les procès en police simple et en police correctionnelle; mais pour
les affaires soumises au jury, la loi de révision de 1832 l'a abrogée
et est revenue à celle qui impose à la partie civile le payement des
frais de justice criminelle envers le trésor public, seulement quand
elle succombe (1).

1653. Pour savoir si la partie civile qui a avancé, consigné ou
payé au trésor public des frais de justice criminelle a ou non un
recours en remboursementcontre la personne poursuivie, il faut exa-
miner si, par suite du résultat du procès pénal, cette personne pour-
suivie a été ou non condamnée à ces frais. — Si elle y a été con-
damnée (ci-dessus nos 1644 et suiv.), lé recours existe; — si elle n'y
a pas été condamnée, le recours n'existe pas; et 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 con-
damnation 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-,
lice criminelle, ils ont été faits à tort contre elle.

Dommages-intérêts et frais quant à la partie publique. —
1654. On suit pour maxime traditionnelle dans notre droit public

que, la partie publique succombant dans un procès pénal, non-seule-
ment le ministère public, qui n'a fait que remplir l'office de sa charge,
mais l'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, y a lieu. Les frais dont il s'agit
ici ne peuvent être que les frais de défense personnelle, puisque ceux
de justice criminelle sont supportés alors soit par la partie civile,
soit par l'État.

.

1655. C'est néanmoins un problème agité théoriquement par la
philosophie du dix-huitième siècle -que celui des indemnités dues

par la société aux accusés innocents, comme on disait alors. Ce qui

tarif général desfrais, art. 157 : « Ceux qui se seront constitues parties civiles,
soit qu'ils succombent ou non, seront personnellementtenus des frais d'instruc-
tion, expédition et signification des jugements, sauf leur, recours contre les pré-
venus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement res-
ponsables du délit. »

(1) C. I. C, 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, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue
des frais. — Dans le cas où elle en aura consigué, en exécution du décret du

18 juin 1811, ils lui seront restitués. »
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fait, en la raison du droit, là vraie difficulté du problème, c'est que,

d'après le principe essentiel dû droit pénal lui-même, qui'veut que le

moindre doute Suffise pour acquitter, l'acquittement, le renvoi de la

poursuite ne signifient pas que l'accusé, que le prévenu, fussent inno-

cents; 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-dessùs n° 887). A moins donc d'étâblir.des acquittements de deux

sortes, les uns qui déclareraient Yinnocence, les autres qui déclare-

raient seulement non reconnu coupable, distinction contre laquelle

s'élèvent dès objections, sinon des impossibilités, de plus d'un genre,

on ne peut songer àfaire condamner l'État à des dommages-intérêts,

ni au remboursement des frais de défense personnelle.
Il est des cas, cependant, dans lesquels la distinction ressort.for-

cément des décisions mêmes de la justice, et Où la société est rigou-

reusement tenue à réparation : Ce sont les cas de révision dans lesquels

une erreur judiciaire est reconnue et l'innocence d'un condamné juri-^

diquemént proclamée : sujet dont nous traiterons plus loin.

Condamnation, liquidation et garanties. — 1656. La con-
damnation aux restitutions

-,
aux dommages-intérêts et aux frais doit

être prononcée par le jugement même qui statue sur la poursuite
pénale (C; I. C., art. 161, 162, 194, 195, 35 et 366). Cependant rien
n'empêche, comme ôii 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
lé rapport d'un juge-commissàire, soit à donner par état. Pour les
frais, Cette disposition des articles 162 et 194 du Gode d'instruction
criminelle : « Les frais seront liquidés par le même jugement », n'est
observée 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 exécutoirepour le recou-
vrement.

1657. Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit, n0! 763 et
suivants, touchant les cas dans lesquels les condamnationsaux resti-
tutions et aux dommages-intérêts sùnt garanties par là contrainte par
corps, par la solidarité, où emportent droit de préférence sur les
amendes. Le projet de loi voté par le Corps législatif le 13 avril 1867,
mais auquel il reste encore la passe du Sénat à franchir, tout en por-
tant abolition de la contrainte par corps en général, laisse subsister
néanmoins cetle conlrainte en matière pénale, pour le recouvrement
des amendes, des restitutions et dommages^-intérêts : bien entendu
dans les cas seulement de condamnation pénale, Conformément aux
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' principes déjà exposés ci-dessus (n° 763) ; il en règle à nouveau l'exer-
cice ainsi que la durée (art. 3'à 13) ; et ses dispositions, si elles de-
viennent exécutoires, devront être substituées à celles des lois de 1832
et de 18/|8, citées ci-dessus (n° 764, en note).

.
La durée de la- contrainte par corps doit être déterminée, pour

chaque affaire, dans les limites légales, par le jugement même de
condamnation (loi du 17 avril 1832, art. 39).

1658. La contrainte par corps, d'après la législation encore aujour-
d'hui existante, et la solidarité s'appliquent aussi, nous le savons, àia

"

condamnation aux frais; mais le projet de loi nouvelle, à la-suite
d'une première discussion au Corps législatif et des déclarations faites
au nom du gouvernement dans cette discussion, a été amendé de
manière à supprimer la contrainte par corps pour les frais de justice
criminelle à recouvrer par le trésor; l'articie-3, paragraphe final, a
été voté dans ces termes :- « La contrainte par corps n'aura jamais
» lieu pour le payement 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 restrictions
que nous avons fait ressortir des termes de l'article 55 du Gode pénal
(ci-dessus il01 767 et 768) ; cette solidarité pour le recouvrement de
ces frais doit être prononcée tant en matière de simple police qu'en
fait de crimes ou de délits, et dans tous les cas où il y a condamna-
tion aux frais

1 contre des coauteurs ou complices (1).
1659. 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° 765). La loi du 5 septembre 1807, en fixant le rang de ce"
privilège, quant aux meubles, immédiatement après les privilèges
généraux déterminés par l'article 2101 du Code Napoléon, ajoute que
ce privilège passe aussi après lés sommes dues pour' la défense per-
sonnelle du condamné. Ces dernières sommes néanmoins ne sont pas
privilégiées elles-mêmes à l'égard de tous autres créanciers : ce qui
donne lieu à un règlement, sinon identique, dumoins analogue à celui

quetlous avons exposé ci-dessus, n° 765, au sujet de la préférence dont
jouissent les restitutions et les dommages-intérêts sur les amendes.

(1) DÉCRET du 18 juin 1811, art. 156 : <>
La condamnationaux frais sera pro-

noncée, dans toutes les procédures,solidairement contre tous les auteurs et com-
plices du môme fait, et contre les personnes civilement responsables dû délit. »

(2) Lot du 5 septembre 1S07 ,
relative au mode de recouvrementdesfrais de

justice auprofit du trésor public, éii matière criminelle, correctionnelle, et de
polliê.



620 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. II. JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

§ 5. Jugements par défaut ou par contumace.

1660. La règle que.la personne poursuivie, régulièrement appelée

devant la juridiction répressive, si elle n'y comparaît pas, y sera
jugée 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'(ci-dessus n0' 1488 et
suiv.j. De là les jugements par défaut et les arrêts par contumace.

1661. Au-dessus de la variété des détails s'élèvent les principes
généraux communs, parmi lesquels nous signalerons les suivants :

Première condition essentielle : que la personne poursuivie, ait été
appelée devant la juridiction, qu'elle l'ait été régulièrement, avec
l'accomplissement des formes et l'observation des délais indispen-
sables pour la mettre en demeure de comparaître ; sinon il ne peut
pas y avoir lieu à jugement par défaut ou par contumace.

1662. Ainsi, en simple police et en police correctionnelle, les diffi-

cultés de la jurisprudence pratique tourneront autour de ces ques-
tions : — s'il y a eu citation (les simples avertissements, mode plus
doux et plus économique employé par ménagement, rie suffisent

pas pour constituer le défaut) ; — si la citation est valable, notam-
ment 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 connaissance.
Quant aux poursuites criminelles : si toute la série des procédures
nécessaires pour constituer l'état de contumace a eu lieu exactement
(ci-dessus nos 1494 et suiv.).

Cette question sur la régularité ou l'irrégularité.de la procédure de
défaut ou de contumace est à résoudre nécessairement par la juridic-
tion avant de passer outre au jugement du fond. Ce sont les prescrip-
tions textuelles de l'article 470 du Code d'instruction criminelle.

En cas d'irrégularité reconnue, notre jurisprudence met entre nos
diverses juridictions cette différence marquée : — Les tribunaux de
simple police ou de police correctionnelle, juridictions permanentes,
doivent ordonner que l'irrégularité soit réparée et surseoir jusque-là
au jugement de l'affaire.— La cour d'assises, juridiction temporaire,
termine sa mission en prononçant la nullité de la procédure de con-
tumace et ordonnant qu'elle soit recommencée, à partir du plus
ancien acte illégal (C. I.C., art. 470).

1663. Seconde condition : qu'il y ait de la part de la personne régu-
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lièrement poursuivie et appelée devant la juridiction répressive man-
quement à cet appel.

-
Ici il s'agit de savoir quels sont les faits qui constitueront ce

manquement.
1664. 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 com-
paru par représentant dans des cas où la loi n'en admet pas (ci-des-
sus nos 1489 et 1491); ou bien que le mandat donné à ce représen-
tant soit irrégulier. Dans toutes ces hypothèses on dit qu'il y a défaut
faute de comparaître. — Notre jurisprudence n'exige pas d'une manière
absolue, à l'égard de la procuration spéciale nécessaire en simple
police, que cette procuration soit donnée par écrit, elle l'admet même
verbale lorsqu'il résulte des circonstances et de la considération des
personnes que cette procuration spéciale est bien constatée : en con-
séquence, elle tient alors le jugement pour contradictoire. — Dans le
cas où, le délit n'étant pas de nature à entraîner peine d'emprisonné-

-

ment, le tribunal correctionnel a néanmoins ordonné la comparution
du prévenu en personne (G. I. 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'in-
stance contradictoirement ; le prévenu se trouve replacé par là dans
l'obligation ordinaire de comparaître personnellement, et s'il y man-
qué, son avoué fût-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 défaut
même à l'audience (ci-dessus n°" 1489 et 1491), ils refusent ou s'abs-
tiennent de se défendre au fond. On dit alors qu'il y a défautfaute de

se défendre. Les difficultés pratiques consisteront ici à discerner dans
quels cas la défense aura été suffisamment engagée pour constituer

une défense au fond, ce qui rendra le jugement contradictoire; et
dans quels cas elle sera dépourvue de ce caractère, ce qui donnera
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 lui 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 tou-
jours la présence de l'accusé en personne, et durant tout le cours dés

débats
j

qui-est nécessaire. '" '
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1665. Troisième règle générale : Le défaut de comparution de la

personne poursuivie n'est pas une raison pour la condamner sans exa-

jmen. Ce décret du 4 thermidor an IL, ordonnant que lé contumax

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 », appartiennent à des temps de
déchirements révolutionnaires et non de justice. La juridiction doit
Vérifier en fait, apprécier en droit, les actes reprochés au. défaillant

ou au contumax, et prononcer sa décision suivant le résultat de cet

examen.
1666. Ainsi il est hors de controverse, chez nous, que les tribu-

naux de simple police ou de police correctionnelle peuvent non-seu-
lement condamner le défaillant, mais aussi le renvoyer de la pouiv
.suite, reconnaître des excuses légales et y faire droit, déclarer
l'existence de circonstances atténuantes et modérer la peine en con-
séquence, T- De même pour,k cour d'assises à l'égard du contumax :

sauf, par des considérations exceptionnelles dont nous allons parler
ci-dessous, la question controversée touchant les circonstancesatté^

nuantes,
1667. Ce droit de vérification et de décision étant posé en prin-

cipe, on peut se demander s'il y a, dès lors, opportunité ou non^
opportunité, dans les procès par défaut ou par contumace, à l'admission
d'un défenseur, à la déposition orale des témoins, à l'intervention 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 parais-
sent tenir essentiellement au caractère contradictoire qui manque
dans ces sortes de procès. — On peut dire, en effet, contre l'admis-
sion d'un défenseur, que cette admission donnerait l'apparence con-
tradictoire à une procédure qui n'en a pas la réalité, puisque la véri-
table contradiction est celle de la-personne poursuivie; et contre la
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 çontradictoirement 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 conve-
nablement et sans équivoque ces deux moyens d'instruction, même
dans la procédure par contumace', nous hésiterions à poser en règle
scientifique qu'ils doivent en être exclus. —Mais nous n'hésitons pas
à en repousser, dans notre système d'organisation 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
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mériter le titre et la force d'un verdict (vere dictum), Qr ici elles n'au-
raient, même légalement, que fragilité,

1668. 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 con-
seil, aucun avoué, ne peut se présenter pour défendre l'accusé con-
tumax ; » — sur la lecture de l'instruction écrite ; le Code de bru-
maire an IV, modifiant sur ce point la loi de la Constituante, disait, '
article 471 : « Les témoins, dans ce cas, ne déposeront point orale-
ment », et c'est toujours notre procédure en vigueur; -~ « Le tout
sans assistance ni intervention de jurés », porte, dans son paragraphe
final, l'article 470 de notre Gode d'instruction criminelle, qui a innové
à cet égard sur la loi de la Constituante et sur le Code de bru-
maire an IV, d'après lesquels l'emploi des jurés était maintenu pour le
jugement des accusations par contumace*

.1669. Tout en prohibant l'intervention d'un défenseur, notre Code
d'instruction criminelle, conforme en cela aux dispositions de la 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'obtenir pour lui un
sursis, le tout dans les termes de nos articles 468 et 469 (1).

1670. L'absence du jury dans le jugement des accusations par con-
tumace a fait passer en jurisprudence, chez nous* d'après les arrêts
de notre cour de cassation, que la cour d'assises, réduite ainsi à la
seule magistrature, n'a pas le pouvoir d'accorder au contumaxreconnu
coupable de crime le bénéfice des circonstances atténuantes. Cette
décision se fonde sur l'interprétation littéraledes articles 341 du Gode
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 néga-
tive. Les articles invoqués ne sont faits que pour le cas régulier de
jugement contradictoire, et laissent entière l'hypothèsedes jugements

par contumace. Or ici, nous nous dirigeons par notre principe gérié-

(1) C. I. C, art. 468 : « Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter

pour défendre l'accusé contumax. — Si l'accusé est absent du territoire euro-
péen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue.de se rendre, ses pa-
rents 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 au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera
fixé, eu égardà la nature de l'excuse et à la distance des lieux. »,
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rai qu'un changement de juridiction ne saurait avoir pour effet, en

la raison du droit, de changer la règle de pénalité (ci-dessus n° 512).

Tout le monde convient que si, par suite d'une mise en état de siège,

les accusationsde crimes de droit commun contre des personnes non
militaires étaient jugées par des conseils de guerre, ces conseils,

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 pût rien induire là contre des

expressions littérales de cet article qui ne parlent que du jury. De

même dans notre hypothèse de contumace, la cour d'assises, étant
substituée seule au jury, est substituée à sa mission : ainsi elle peut
déclarer le contumax non coupable, écarter des circonstances aggra-
vantes, admettre des excuses légales

*
écarter des éléments de l'accu-

sation et réduire ainsi le fait poursuivi à n'être plus qu'un délit de
police correctionnelle ou qu'une simple contravention, tous pouvoirs

qui dans les procès contradictoires appartiennent exclusivement au
jury; comment en serait-il autrement pour les circonstances atté-
nuantes, dont l'institution, depuis la loi de 1832, est générale en faits
de droit commun et s'applique à nos trois ordres d'infractions?

État du condamné par défaut ou par contumace. — 1671.
Cet état peut être affecté de deux manières très-diverses, trop sou-
vent confondues, mais qu'il importe de distinguer, parce qu'elles
doivent être placées sous l'empire de règles bien différentes.— En
premier lieu, par certaines suspensions de droits ou par certaines
mesures relatives aux biens, que la loi attacherait à l'état de défaillant
ou de contumax, plus encore après condamnation, motivées 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.

1672. Le premier point n'offre rien qui ne puisse, dans une cer-
taine mesure, être juste et nécessaire.

Aucune disposition semblable n'existe toutefois, chez nous, contre
les défaillants. La loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury,
lorsqu'elle range, dans son article 2, n° 12, parmi les incapables d'être
jurés, « ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt », 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 leur
état ou leurs biens existent, nous les avons déjà fait connaître ci-des-
sus n°' 1494 et suivants, pour la première période, celle qui précède
le jugement; on peut y joindre surabondammentl'article2, n» 7, de
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cette même loi.du 4 juin 1853, qui range aussi parmi les incapables
d'être jurés « ceux qui sont en état d'accusation et de contumace ».
Après le jugement, s'il porte condamnation, s'ouvre une seconde pé-
riode durant laquelle la disposition qui concerneles biens se prolonge
en s'aggravant.

-

-
: 1673. En effet, le séquestre des biens continue, cela est évident,

d'après le texte même de l'article. 471 du Code d'instruction crimi-
nelle, 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 lui étant acquis, les fruits perçus par elle, l'article 471 du
Code d'instruction criminelle ayant abrogé sous ce rapport, au moins
par prétention, 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). ...

1674-- On fait observer que le séquestre de l'universalité des biens
et droits du contumax, meubles ou immeublés, sans exception, avant
et après la condamnation, jettera fréquemment dans un dénûment
complet la famille qui vivait de ces biens, et atteindra ainsi directe-
ment des innocents. Bien que la propriété ni même les fruits n'en
soient attribués au fisc, cela sent; au moins dans la mesure d'un
séquestre, le vieux temps des confiscations générales. Le but que la

•
loi a eu en vue dans 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'ar-
ticle 475 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la
famille, dispose que la femme, les enfants, le père ou la mère de
l'accusé, s'ils sont dans le besoin, peuvent obtenir des secours, dont
il attribue le règlement à l'autorité administrative (2). Nous préfére-
rions la disposition de la loi de la Constituante du 16 septembre 1791
(2m0 partie, tit. IX, art. 13), qui y faisait intervenir le tribunal civil,

parce que nous croyons qu'il serait de toute justice de donner à cette

(1) C. I.C.,art. 471: «Si le contumax est condamné, ses biens seront, àparlir
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 condamnation sera
devenue irrévocablepar l'expiration du délai donné pour purger la contumace. »

(2) C. I. C, art. 475 : « Durant le séquestre, il petit 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. » -•.''-''. 40
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distraction au profit de la famille un caractère de droit plus marqué.
Nous aimerions mieux aussi qu'au lieu d'une énumération limitative,
là loi eût dit, en général, <x.lafamille », parce qu'il pourrait arriver
qu'un frère, qu'une soeur, que des neveux, pour lesquels l'oncle,
suivant l'expression vraie et touchante du droit romain, est souvent
locoparentum, eussent à souffrir cruellement, dans leursmoyens d'exis-

tence, de ce séquestre universel.-L'autorité administrative, en pré-

sence de notre article 475, aurait, en pareil cas, les mains liées.

1675. Les suspensions.ou interdictions de droits édictées contre le

contumax, par l'article 465, durant la première périodede la contumace
(ci-dessus n° 1496), continuent,toutes de subsister après la condam-
nation ; mais, suivant la gravité de cette condamnation, il peut venir
s'y en ajouter d'autres, dont notre législateur a cherché la sourcedans
la mise à exécutionprovisoire 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 465, ont lieu contre le contumax, durant la
seconde période; par cela seul qu'il a été condamné, quelle que soit
d'ailleurs la peine prononcée contre lui, ne fût-ce qu'une peine cor-
-rectionnelle 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 contumace.'.Mais quant aux aggravations dont il nous reste à
parler, et qui sont puiséesdans la seconde idée, elles dépendent de
la peine prononcée.

,

1676. C'est une règle Supérieure de raison en droit pénal que les
condamnations à-une peine quelconque, tant qu'elles ne sont pas de-
venues irrévocables, ne sauraient être exécutoires.: on n'exécute pas
une peine par provision. Cette règle devrait s'appliquer, en première
ligne, aux condamnations par défaut ou par contumace, si facilement
susceptibles d'être rapportées, puisqu'elles, n'ont pas été contradic-
toires. Exécuter par provision de semblables condamnations, avant
qu'elles soient devenues irrévocables, rationnellement cela ne se
peut.

1677. Nous n'avons rien, dans notre droit positif, de contraire à
cette règle, en ce qui concerne les condamnés par défaut ou par con-
tumace à des peines correctionnelles ou de simple police. Ces peines,
qu'elles consistent en des déchéances de droits, comme la surveil-
lance de la haute police, l'interdiction de certains droits civils, civiques
oude famille, ou en des amendes ou en emprisonnement, ne s'exécutent
jamais par provision.

1678. Mais la règle n'est plus observée si le contumax est con-
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damné à quelque peine criminelle ; nous y trouvons alors deux excep-
tions considérables :

.
En;premier lieu, quelle que soit cette peine, du moment que c'est

une peine criminelle (ci-dessus n° 778, 2°), le contumax est frappé,-
par provision; de dégradation.civique, en vertu de cette disposition
de notre Code pénal, article 28 : « La dégradationcivique sera encou-
-arue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en
» cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par
» effigie. » .

En second lieu, si la condamnation est d'une peine perpétuelle,
l'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit, où de recevoir 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 (ci-dessus n° 735),
viendra frapper par provision le contumax, non pas du jour de l'exé-
cutioh 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'éxé-

» cution par effigie. »
1679. Quant aux autres déchéances accessoires des peines crimi-

nelles, notamment la surveillance de la haute police^ qui marché à la
suite de la plupart d'entre elles (ci-dessus n° 7.78, 4°), l'interdiction
légale, qui accompagne pendant leur durée toutes les peines crimi-
nelles privatives de liberté (ci-dessus n" 778, '3") ; il suffit qu'il n'en
soit rien dit dans nos lois, touchant les condamnés par contumace,
pour qu'elles ne -puissent atteindre ces condamnés. Elles suivent la
règle rationnelle qui veut qu'aucune peine

^
tant qu'il n'y a pas eu

condamnation 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,
ni avant le jugement ni après condamnation à quelque peine crimi-
nelle que ce soit, le contumax n'est en état d'interdiction légale. Cela

ressort encore surabondammentde ce que ses biens, sous le séquestre,
sont régis, non comme biens d'interdit, mais comme biens d'absent.
Nous renvoyons, pour l'effet des actes du contumax concernant ces
biens, à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus n° 1497.

1680. Avec cette-application provisoire de peines qui sont révo-
cables, le législateur se jette dans de singuliers embarras : car- que
deviendront-elles et que deviendront les effets déjà produits par elles

si la condition de révocation se réalise, c'est-à-dire si le condamné

par contumace se présente ou est arrêté dans le délai voulu pour
faire tomber la condamnation et soumettre l'affaire à un nouveau
jugement?

;
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Bien entendu, à l'jnsLant même; lés peines provisoirement appli-

quées doivent cesser ; le contumax, du moment de sa comparution,

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 accom-

plis, 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 susceptibles de révocation,

nous les placerons sous la règle générale des clauses résolutoires; ils
doivent disparaître avec la condamnation qui les avait produits.

1681. Il devrait en être de même, à coup sûr, d'après les principes
rationnels, des effets produits dans le passé par l'incapacité de dispo-

ser ou de recevoir à titre gratuit. Cependant un système tout différent

se trouvait organisé dans notre législation, au sujet de.la-mort civile,

par les articles 29 et 30 de notre Code civil, et par, le. second para-
graphe de l'article 476 du Code d'instruction 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'au dit jour, depuis l'application qui

en avait eu lieu cinq ans après l'exécution par effigie, étaient irrévo-
cablement maintenus. :Or, comme l'incapacité de disposer ou de rece-
voir 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.

,1682. 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 dispositions testamen-
taires faites, dans l'intervalle, soit au profit du contumax,soit par lui.

1683. Nous voudrions pouvoir nous ranger à l'avis des juriscon-
sultes 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'hypo-
thèse que nous examinons. Nous le voudrions pour plusieursmotifs :

en premier lieu, parce qu'il est regrettable, 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 con-
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traire aux principes rationnels d'appliquer provisoirement cette inca-
pacité cinq ans après une exécution par effigie, en vertu d'une con-
damnation 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 conséquencespénales. Nous
reconnaissons, en outre, que la loi de 1854 ne s'en est pas suffisam-
ment expliquée en disant seulement à la fin de son article 2 : «Le pré-
» sent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq
«ans après l'exécution par effigie. » Cette disposition a passé cou-
ramment, sans laisser trace d'insistance ni dans l'exposé des motifs,
ni dans le rapport, ni dans la discussion; mais nous sommes per-
suadé, 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 traditionnelles qui existaient alors, et qui existent encore au-
jourd'hui

,
touchant ces sortes de 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 libéralités
entre-vifs ou testamentaires, tandis 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 reconnaître 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.

' 1684. 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'ar-
rêt», porté l'article 47.1 du Code d'instruction criminelle (ci-dessus

n° 1673) ; '— Pour faire encourir la dégradation civique^: « du jour
de l'exécutionpar effigie », porte l'article 28 du Codé pénal (ci-dessus

n° 1678) ; — Et 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'exécutionpar effigie », porte l'article 2 de la loi du
31 mai 1854 (ci-dessus n» 1678). Nous dirons plus loin en quoi con-
sistait cette exécution par effigie, et comment elle a été remplacée

en 1850.
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TITRE III.

VOIES OUVERTES CONTRE LES JUGES OU CONTRE LES DÉCISIONS

EN DROIT PÉNAL.

1685. Les voies ouvertes contre les juges, que nous nous borpe-.

rons à signaler, sont la récusation et la prise à partie : en l'absence,

de dispositions spéciales à ce sujet dans nos lois pénales actuelles, on
est obligé de recourir, par analogie, aux dispositions du Code de pro-
cédure civile, en y apportant les modifications voulues par la diffé-

rence de situation.
1686. Les demandes en renvoi pour cause dé suspicion légitime,

dont nous avons déjà traité ci-dessus (n081317 etsuiv.), ne sont autre
chose qu'une sorte de récusation collective contre toute la juridic-
tion ; les motifsn'en sont pas déterminés par la loi, la cour de cassation

-

appréciera. — Mais la récusation proprement dite est la récusation
individuelle d'un ou de plusieurs juges appartenant à une juridiction
dont l'ensemble est accepté. Lorsque la récusation est dirigée contre
un-juge'de simple police, il faut recourir, pour en régler les motifs,
les formes et le jugement, aux articles 44 et suivants du Code de
procédure civile; lorsqu'elle est dirigée contre un juge de police cor-
rectionnelle ou un conseiller, recourir aux articles 378 et suivants du
même Gode ; lorsqu'elle est formée en cour d'assises contre un magis-
trat composant la cour, c'est à cette cour à statuer. — La récusation,
en procès pénal, ne peut être exercée contre le ministère public, qui
est partie poursuivante. A l'égard du juge d'instruction, nous savons
qu'il y a Heu, non pas à récusation, mais à demande en renvoi pour
cause de suspicion légitime (ci-dessus n° 1318).

1687. Là prise à partie est une voie civile qui tend à obtenir la.
réparation du tort que le juge ou autre fonctionnaire, dans des fonc-

.tions relatives à l'administration de la justice, par dol ou par certaines
fautes, par certains manquements à son devoir; suffisamment graves
pour engagersa responsabilité, a occasionné à une partie. Qu'il s'agisse
de l'administration de la justice pénale ou de la justice civile, cette
voie est également ouverte à la partie lésée. L'article 509 du Code de
procédure civile prévoit les.cas où elle est dirigée, soit contre une
juridiction entière : en droit pénal, tribunal de simple police, tribunal
correctionnel, cour impériale, section de cour impériale ou cour d'as-.
sises ; soit contre un de ses membres. On voit la prise à partie indi-
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quée spécialement par le Code'd'instruction criminelle, en certains
cas, contre le juge de simple police, contre le juge d'instruction,
contre les juges en général, contre le procureur général, contre le
greffier (C. I-.'C, art. 77, 78, 112, 164, 271, 370), et même contre
les autorités constituées, après un acquittement en cour d'assises, à
raison des dénonciations qu'elles auraient faites injustement dans
l'exercice de leurs fonctions (art. 358). C'est aux dispositions des
articles 505 et suivants du Code de procédure civile qu'il faut recou-
rir pour les causes de prise à partie, en général, pour les formes et
pour le jugement.

1688. Quant aux voies ouvertes contre les décisions pénales, on
les'distingue, de même que dans la procédure civile, en Voies ordi-
naires et voies extraordinaires, quoique les mêmes différences d'effets

ne s'y rencontrent pas. — Voies ordinaires, 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'af-
faire. — Voies extraordinaires, lorsque ce cours des juridictions se
trouve épuisé : le but direct est alors de faire juger, non pas l'affaire,
mais la décision attaquée.

CHAPITRE PREMIER.

VOIES OKDIHAIRES.

§ 1er. Opposition^ —Cas de contumace.

1689. Les voies ordinaires sont au nombre de deux. — La pre-
mière, fondée sur cette idée, que celui-qui a été condamné péna-
lement sans avoir été présent pour se défendre, son absence provînt-
elle de sa propre faute, ne doit pas être condamné irrévocablement,

et qu'un moyen facile de faire tomber le jugement doit lui'être offert

(ci-dessus n° 1488). -, .

Elle n'a pas lieu, d'après notre loi, 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 correction-

nelle, en ce qu'on appelle l'opposition;— et, pour ce qui regarde,

les crimes, dans les règles relatives aux arrêts par contumace.

Opposition. — 1690. L'opposition est qualifiée de voie de rétrac-

talion, 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
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rétracte sa'propre décision.' -^- Elle peut être formée soit par la

partie poursuivie, soit par les personnes civilement responsables, soit

par la -partie-civile, quant à ses intérêts civils seulement; du minis-

tère public, il ne peut en être question, puisqu'il ne saurait être jugé

par défaut. ' .'""•;

•
1691. Le délai est, pour les jugements de simple police, de trois

jours, et pour les jugements de police correctionnelle de cinq jours,
à partir de la signification à personne ou à domicile (1). Il résulte des

termes du Gode : «dans les trois jours, dans les cinq jours », que

ces délais ne sont pas francs, mais le jour de la Signification n'y
compte pas (ci-dessus n° 947). Il faut y ajouter, en outre, le délai

' pour les distances, lequel est, en simple police, d'un jour par trois
myriamètres, et en police correctionnelle, d'un jour par cinq myria-
mètres,

1692. On afait observer dans la doctrine, etles 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 la signification a été faite au
prévenu en personne, celui*ci ne peut prétexter 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 connais-

sance, et que, les délais, tant de l'opposition que de l'appel, ayant

couru et étant expirés à sùn insu, il se trouve irrévocablement con-
damné 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 sur-

(1) Ç. I.'Ç-, art. 151 (pour les jugementsde simplepolice) « L'opposition au
jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte
de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre
un jour par trois myriamètres. — L'opposition emportera de droit citation à la
première audienceaprès l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si
l'opposant ne comparaît pas. ».

Art. 187 (pour lés jugements de police correctionnelle, — nouveau texte,
d'après la loi du 27 juin 1S66) : « La condamnation par défaut sera comme non
avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au pré-
venu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme
opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au mi-
nistère publie qu'à la partie civile. — Les frais de l'expédition, de la signification
du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du
prévenu.— Toutefois, si la .signification, n'a pas été.faite à personne, ou s'il
ne rçsulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connais-
sance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription
dé la peine,

w :..-.-.... ...
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tout 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'étran-
ger, avait-il été introduit une disposition annexe, modificative de
l'article 187 du Code d'instruction criminelle, ayant pour but de
remédier à une telle forclusion, mais seulement pour ceux qui prou-
veraient qu'au moment de la signification du jugement par défaut ils
étaient absents du territoire européen ou algérien de l'Empire. Cette
disposition, amplifiée dans l'élaboration de la loi au Corps législatif,
est devenue le "dernier paragraphe du nouvel article 187, qui porte :

« Toutefois, si la signification 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 connaissance; l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des
» délais de la prescription de la peine. »

Le législateur de 1866 a fait, dans ce nouveau texte, pour l'oppo-
sition en matière correctionnelle,quelque chose, non pas d'identique,
mais d'analogue à ce qui est prescrit pour l'opposition eii matière
civile, par l'article 158 de notre Code de procédure. 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° 1663), mais le tribunal, chargé d'apprécier si le prévenu a eu
ou non connaissance de la signification, pourra tenir compte jusqu'à

un certain point de la distinction.
Il résulte de notre nouveau texte que le jugement par défaut, après

l'expiration des délais fixes ordinaires, tant pour l'opposition que
pour l'appel, devient exécutoire suivant les règles générales, la pro-
longation indéterminée de délai, introduite par le dernier paragraphe,
n'étant considérée que comme une prolongation 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.

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 pro-
fit du condamné sera la prescription de la peine :

ainsi, au bout de

cinq ans, à partir de cette époque, le condamné se trouvera libéré

parrprescription 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 déchéances de droits dont la nature est

imprescriptible, si le jugement par défaut en a produit quelqu'une

(ci-dessus n" 977, 978 et 980). Notre nouveau texte nous offre ainsi
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une application en police correctionnelle de la règle générale posée

parTarlicle 641 du Code d'instruction criminelle :.« qu'en aucun cas

» les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est pres-

M-crite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut

» ou la contumace. »
1693. En toute hypothèse, simple police ou police correctionnelle,

tant que la signification du jugement par défaut n'a pas eu lieu, le

délai pour l'opposition ne court pas; de même si la signification est
entachée d'irrégularité qui la rende nulle. Supposez que le temps se '
prolonge dans cette inaction du ministère public et de la partie civile,

là prescription qui court alors au profit de l'inculpe ou du prévenu
n'est pas, comme dans la situation précédente, celle de la peine, car

un jugement par défaut non signifié ne saurait être exécutoire ; c'est-
celle de l'action, puisque cette action, intentée et conduite jusqu'au
jugement par défaut, n'a pasété suivie au delà. Ainsi, au bout d'un '

an, à compter du jour où la contravention a été commise, pour
ce qui regarde les contraventions de simple police (ci-dessus nw 943

et 951-)-, et, pour ce qui regarde les délits de police correctionnelle,

au bout de trois ans à compter du jugement par défaut, lequel est
ici lé'dernier acte d'instruction ou de poursuite (ci^dessus noi 943
et 949), l'inculpé ou le prévenu se trouvera libéré de toute pour-
suite au sujet dû 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, dû reste, en jurisprudence, que les parties:
jûgéespar défaut peuvent devancer la signification, et mettre oppo-
sition au jugement même non signifié.

1694. L'opposition est formée par acte extrajudiciaire notifié, dans
les délais que nous venons d'indiquer, à chaque partie adverse ; le :

Code d'instruction criminelle permet aussi, en simple police, une '

forme beaucoup plus simple, celle d'une déclaration faite en réponse
au bas de l'acte de signification du jugement (art. 151 et 187).

-
L'opposition emporte de droit citation à la première audience « après

l'expiration des délais» (art. 151 à 188). Ces derniers termes, quelque :

peu équivoques, doivent être entendus comme désignant les délais
ordinaires des citations ; et bien qu'ils ne se trouvent que dans l'ar-
ticle 151, relatif à la simple police, il faut les sous-entendredans l'ar-
ticle 188, relatif à la police correctionnelle : l'opposition vaut citation,
mais sous le bénéfice du délai ordinaire pour comparaître soit en
simple police, soit en police correctionnelle (ci-dessus n° 1472).

L'opposition est réputée non avenue si, à l'audience assignée,
l'opposant ne comparaît pas ; elle ne pourrait être formée une seconde
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fois Sûr un second défaut, ce qu'on exprime techniquementen disant :
« Opposition sur opposition ne vaut » (art. 150 et 188).

1695. Ce que nous disons des jugementspar défaut de police cor-
rectionnelle en première instance s'applique aussi aux arrêts par
défaut sur l'appel (1). '

1696. L'opposition serait ouverteaussi au prévenuou accusé contre
des arrêts par défaut de la cour de cassation sur le pourvoi du minis-
tère public ou de la partie civile, si la notification de ce pourvoi
prescrite par l'article 418 ne lui avait pas été faite.

Cas de contumace.— 1697. A l'égard des poursuitespour crimes,
de même que la sanction est plus énergique quant à l'obligation pour
l'accusé de se présenter (ci-dessus n°s 1494 et suiv.), de même l'est- '
elle plus aussi quant à son droitde ne pouvoir être condamné irré-
vocablement en son absence. Les différences que nous signalerons
sous ce rapport entre les jugements ou arrêts par défaut de simple'
police ou de police correctionnelle et les arrêts par contumace sont'
celles-ci :

Il faut un acte d'opposition contre les jugements ou arrêts par
défaut, tandis que l'arrêt 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, à compter de la signification, sauf le cas exceptionnel
introduit par le dernier paragraphe du nouvel article 187, dans lequel
le délai peut se prolonger jusqu'à la prescription de la peine ; pour les
arrêts par- contumace il n'y en a pas d'autre que celui de la prescrip- '

tion de la peine.
Le condamnépar défaut est maître d'acquiescer à la condamnation,

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 lé veuille ou non, par cela seul qu'il est arrêté, '

l'arrêt est anéanti forcément (2).

(1) C. I. C, art: 20S : « 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 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'oppo-
sition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la;
cour de cassation. » '

(2) C. I. C, art. 476, § 1"' : « Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est,

arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par
contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prisede corps

ou de se représenter* seront anéantis de plein droit, et il-sera procédé à son
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1698, Mais cet anéantissementne frappe que les arrêtsde condam-

nation; ceux d'acquittement ou d'absolution demeurent acquis, sui-

vant les règles communes, au contumax. Du reste, n'importe le plus

ou moins de gravité de cette condamnation, peine criminelle, peine
correctionnelle, ou même de simple police, il suffit qu'il y en ait eu
une pour que l'arrêt soij anéanti de plein droit par la comparution
volontaire ou par l'arrestation du contumax, et que le procès, d'après
notre jurisprudence, renaisse entier, sur le même acte d'accusation,
devant la cour d'assises qui devra le juger contradictoirëment, dans la
forme ordinaire.

1699. L'article 477 du Code d'instruction criminelle, dans la pré-
vision de l'impossibilité qu'il pourra y avoir quelquefois, à cause du
laps de temps écoulé, de produire, quoique cités aux débats, des
témoins entendus dans l'instruction écrite, ordonne de lire à l'au-
dience leurs dépositions écrites, ainsi que les réponses écrites des
autres accusés du même délit. C'est une formalité que notre cour de
cassation juge ordonnée ici à peine de nullité, à moins de renonciation
de la part de l'accusé et du ministère public.

,.
1700. L'article 476, en parlant de la prescription de la peine, ne

dit pas «vingt ans » ;. il se sert de ces expressions plus générales :

«avant que lapeine soit éteintepar prescription ». Il pourrait arriver,
en effet, que l'arrêt rendu par contumace, jugeant que le fait consti-
tuait seulement un délit de police correctionnelle ou même une
simple contravention, n'eût prononcé qu'une peine correctionnellepu
de simple police. :, dans ce cas, le temps pour purger la contumace
serait de cinq ans ou de deux ans (ci-dessus n° 979).

1701. Lorsque, le temps voulu pour la prescription de la peine
étant écoulé, l'arrêt, par contumace est devenu inattaquable, cette
prescription produit les effets ordinaires que nous avons signalés (ci-
dessus nos 977 et 990) : 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.

1702. Le principe de cette voie ordinaire nous est connu (ci-des-
sus n° 1038) : elle est fondée sur la croyance que l'affaire, étant jugée

égard dans la forme ordinaire.
>- — (Le second paragraphe qui suit, relatif à la

mort civile, a été modifié par la loi de 1S54, suivant ce que nous avons dit ci-
dessus, n°s 16S1 et suiv.)
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une nouvelle fois par une juridiction supérieure à la première, seramieux jugée. Nous n'admettons, dans notre droit moderne, qu'un
seul appel, et non plusieurs successifs : ce qui forme deux degrés de
juridicticrh. A la différence de ce qui a lieu en procédure civile, l'ap-
pel ne s'applique pas aux affaires pénales les plus graves; celles
jugées en cour d'assises; il n'est reçu que dans les affairesde moindre
importance. Il peut avoir lieu contre certaines décisions d'instruc-
tion

, contre certains jugements de simple police et contre les juge-
ments en. matière de police correctionnelle.

1703. Contre certaines décisions d'instruction ; — Cette sorte d'ap-
pel, qui ne se trouvait, pas nettement déterminée dans le Code
d'instruction criminelle, a été réglementée avec plus de détail parla
loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé la chambre du conseil et trans-
porté les pouvoirs de cette chambre au juge d'instruction. Les ordon-
nances de ce juge pourront être, attaquées par appel à la chambre
d'accusation, conformément à l'article 135 modifié par la loi nou-
velle (1).

Remarquez que ce recours, qui est par sa-nature un véritable
appel, est qualifié par le texte à.'opposition, ce qui fait confusion
d'idées et équivoque malheureuse avec l'opposition proprement dite.
Sans doute, cette dénomination est venue de ce que, la décision du
juge d'instruction ne portant pas elle-même le titre de jugement,

(t) C. I. C, art. 135 (d'après la loidu 17 juillet 1856) : « Le procureur impé-
rial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'in-
struction. — La partie civile pourra former opposition aux ordonnancesrendues
dans les cas prévus par les articles 114 (aujourd'hui 113), 128, 129, 131 et 539
du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. — Le
prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de
l'article 114 (aujourd'hui 113, refus de mise en liberté provisoire), 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 la partie civile et contre le prévenu
non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnancé aii
domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal; contre le prévenu détenu,
à compter de la communicationqui lui est donnée de l'ordonnancepar le greffier.

— La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent
seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. — L'opposi-
tion sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale,
qui statuera, toute affaire cessante.—Les pièces seront transmises ainsi qu'il est
dit à l'article 133. — Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition. — Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur
général près la cour impériale. — Il devra notifier son opposition dans les dix
jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction. — Néanmoins; la disposi-

tion de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoire-
ment exécutée. »



'638 LIV. III, PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE ;LES DÉCISIONS.

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 retrouvent

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 adyerr

.saires : le ministère public (procureur impérial et procureur général)

.peutrecourir 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'incompétence (art. 539) et contre l'ordonnance:qui lui

.aurait refusé la liberté provisoire (art. 113).
.

1704- Contre certains jugements de simple police : -r- Là loi votée

.par la Constituante, en 1791, sur la police municipale;, admettait
toujours l'appel ; le Code de brumaire an IV ne l'admettait jamais ;

le Gode d'instruction criminelle a pris un moyen terme fixé comme
il suit :

C. I. C, art. \1% : « Les jugements rendus en'matière
de police pourront être attaqués, par la voie de l'appel? Iorsr

qu'ils prononceront un emprisonnement
>

ou lorsque les
amendes, restitutions et autres réparations civiles excéde-
ront la somme de cinq francs, outre les dépens. »

Ainsi, pour que l'appel soit ouvert il faut qu'il y ait condamnation,

et condamnation soit à un emprisonnement quelconque, ne fût-il que
d'un jour, soit à une somme de plus de cinq francs, en. y compre-
nant les amendes, les restitutions et autres réparations 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 dépassant pas la limite marquée,
nul ne peut appeler, ni lé ministère public, ni la partie civile, ni le
condamné. — On a été plus loin en doctrine et en jurisprudence pra-
tique .: on a conclu, sinon de la lettre, du moins de l'esprit de l'ar-
ticle 172, interprété d'après les précédents du Gode de brumaire aiïtV,
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 condamna-
tion 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 con-
damné

,
ni le ministère public ni la partie civile ne pourraient l'atta-

quer par appel a minima, c'est-à-dire pour en obtenir une plus forte.



CHAP. I. VOIES ORDINAIRES. § 2. APPEL. 639
Nous nous rangeons, par diverses raisons déterminantes, à cette
doctrine.

Nous avons déjà dit comment, d'après la hiérarchie des juridic-
tions, l'appel se porte du tribunal de simple police au tribunal cor-
rectionnel de l'arrondissement (ci-dessus n° 1053).

1705. Contre les jugements'en matière de police correctionnelle : —L'appel est ouvert contre tous ces jugements.
C. I. G., art. 199 : u Les jugements rendus en matière

correctionnelle pourront être attaqués par la voie de
l'appel. »

Nous avons dit comment ces appels se portent tous aujourd'hui,'
conformément à la hiérarchie des juridictions, à la cour impériale; en
vertu de la loi du 13 juin 1856, relative aux appels des jugements de
police correctionnelle (ci-dessus n° 1058). Cette loi a revisé en consé-
quence les divers articles du Code d'instruction

•
criminelle dont le

texte avait besoin d'être mis en harmonie avec ce système.
1706. Le droit d'appeler appartient au prévenu, à la partie civile

et au ministère 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's.e nomme appel a minima-; soit qu'il le fonde sur un mal jugé
en sens inverse, ce qui se nomme appel ad mitiorém, car certaine-
ment le ministère public pourrait.former appel, quoique l'occasion

ne s'en présente guère en la pratique, sur le"motif que le jugeinent
aurait prononcé une peine plus forte que la peine méritée, ou qu'il
aurait prononcé une condamnation quand il aurait dû y avoir renvoi
de la poursuite, l'intérêt de la société n'étant que celui d'une bonne
justice pénale (ci-dessus n° 1508).

" Dans cette expression de ministère public il faut comprendre, ici,
le procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugeinent atta-
qué, et le procureur général près la cour impériale où doit être porté
l'appel. Nous y rangeonsaussi jusqu'à un certain point les administra-
tions investies du droit d'action publique quant à là défense dès inté-
rêts dont la régie leur est confiée, suivant les règles spéciales propres
à l'appel pour chacune de ces administrations, lesquelles ne sont pas
toujours conformes aux règles ordinaires (1).

(1) C. I. C, art. 202 : « La faculté d'appeler appariieridra : —1" Aux parties

prévenues ou responsables; — 2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils

seulement;— 3» A l'administration forestière;— 4» Au procureur impérial près

le tribunal de première instance; — 5° Au procureur général près la cour im-

périale,
JI
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1707. 11 est reçu à bon droit, en jurisprudence, que, si l'appel a été

interjeté parle 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, 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 poursuite ou d'adoucir

la peine portée contre lui par le jugeinent attaqué. Toujours parla
raison que l'action du ministère public 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 inté-

rêts 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.
1708. Le délai ordinaire pour former appel est de dix jours : — Soit

en simple police (art. 174); — Soit en police correctionnelle, pour
toutes les parties et pour le ministère public (art. 203) : à l'exception
du procureur général, qui, ayant besoin de prendre connaissance de

rl'âffaire avant de se déterminer, â reçu de la loi un délai de deux
mois. Les parties ont la faculté, en faisant au procureur,général noti-
fication du jugement, de réduire ce délai à l'espace d'un mois (1).

(1) Pour les appels de simple police :

*. CI. C, art. 174 : « 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 signification de la sentence à personne ou domicile ; il sera suivi et jugé
dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. »

Pour les appels'de police correctionnelle :
C. I. 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 élé faite au greffe
du tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui où il a
été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard
après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnéeôii à son
domicile

,
outre un jour par trois myriamètres. — Pendant ce délai et pendant

l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. »
Art, 205 : « Le procureur général près la cour impériale devra notifier son

recours, soit au prévenu, soit à la personnecivilement responsable du délit, dans
les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le juge-
ment lui a été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois du jour de
«ette notification, sinon il sera déchu. »
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1709. .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 personne 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 pourrait se faire, même à l'égard des
jugements contradictoires, qu'il n'en eût pas eu connaissance person-
nellement. — 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
augmentation 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 personne ou à
domicile, outre un jour par trois myriamètres dé distance (art. 203).

— Ce même délai des distances est aussi ajouté parla jurisprudence

en simple police, d'après les principes généraux, bien que l'article 174
n'en parle pas.

Quant au délai de deux mois donné exceptionnellement au procu-
reur général, il se compte dans tous les cas à partir de la prononcia-
tion du jugement, et celui d'un mois, dans le cas où le jugement a
été légalement notifié par l'une des parties au procureur général, se
compte à partir de cette notification.

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 prononciation, ni
celui de la notification ne doivent y être compris (ci-dessus n° 947).

1710. Remarquez que, d'après cette législation, lorsqu'il s'agit de

jugements par défaut susceptibles et d'opposition et d'appel, il n'en

est pas en police simple et en police correctionnelle comme il en est

en procédure civile, où le délai pour interjeter appel ne court que dû

jour où l'opposition n'est plus recevable (C. P.. C., art. 443).. Malgré

tout ce qu'a de rationnel cette 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'opposi-

tion et celui de l'appel, inégaux en durée, ont le même point de

:
départ, et courent par conséquent l'un et l'autre à la fois.

-. 1711. Pour ce qui concerne l'appel des jugements avant dire droit

(ci-dessus' nM'1580 et suiv.), on suit, en police correctionnelle, la
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règle posée dans l'article 451 du Gode de procédure civile : les juge-

ments préparatoires ne peuvent'être frappés d'appel qu'après lé juge-

ment définitif et conjointement avec celui-ci, tandis que les jugements

interlocutoires, faisant grief immédiat comme préjugeant le fond,

peuvent être attaqués, sans attendre le jugement définitif, dans les dix

jours de la prononciation. — En simple police, puisque l'appel n'est

ouvert que contre les jugements qui/portent condamnation dans les

termes de l'article 172 du Code d'instruction criïnineilé, c'est seule-

ment en attaquant ces jugements que l'inculpé condamné peut atta-
quer, conjointement avec eux, les décisions soit préparatoires, soit
interlocutoires.

1712. La forme de l'apperén police correctionnelle est'Celle d'une

déclaration au greffe (C. I. €., art. 203), que l'appelant peut faire
suivre d'une requête contenant les moyens de l'appel (art. 2f)5). —
Le Code ne s'en 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.

1713. Les appels contre les jugements dé simple police seront sui-
vis devant le tribunal cOrrectiônnelét jugés « dans la même fo'rïrie

que les appels des sentences des justices de paix», dit l'article 174
du Code d'instruction criminelle

: c'est-à-dire sommairement, avec
lès différences, bien entendu, qui existent entre la procédure civile

et là procédure pénale. "Se référer là-dessus au renvoi porté en l'ar-
ticle 176 (1).

Quant à la forme dans laquelle doivent être jugés par lâ'courimpé-
riale les appels contre les jugements de police correctionnelle.,elle
est réglée par lès articles 209 et suivants du Code d'instruction crimi-
nelle (2). L'instruction à l'àudièncè de là cour impériale se 'fait sut le

(ï) C.'I. C.-,ârt. 17G : « Lés dispositions des articles 'précédents sur là'solen-
nité de l'instruction, la nature dés preuves ,l"a forme, l'authenticité et là signature
du jugement définitif, la condamnationaux frais, ainsi que lés .peines que ces
articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel par les
tribunaux correctionnels. »

•'(2) C. I. C, art. 209 : « L'appel sèfà jugé:à l'audience', dans le mois, sur lé
rapport d'un conseiller. «

Art. 210 : « A 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 parl'article 190. »

Art. 211 : « Les dispositions des articles précédents sur la solennité de'l'in-
struction, la-nature dés preuves, la formé, l'athenticilé et la signature 'du
jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que
es peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus surl'appel. »
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rapport d'un conseiller, formalité que la cour de cassation considère
ici comme substantielle et dont l'accomplissement doit être constaté à
peiné de nullité; -- avec lecture publique des pièces que le rappor-
teur juge utile de lire pouf la connaissancede l'affaire, sauf à la cour
à consulter, dans ses délibérations, tout le dossier; —avec interro-
gatoire' du prévenu, et discussion orale par plaidoiries dès diverses
parties et réquisitoire du ministère public, le prévenu ayant toujours
la faculté dé répliquer en dernier lieu.

Mais l'audition des ténoins à rarement lieu dans la procédure d'ap-
pel; nous avons déjà dit comment, sous ce rapport, nous avons le
jugement sur pièces (ci-dessus n°'1550)".

1714. H faut remarquer, relativement à là cour impériale jugeant
en cause d'appel, ce qu'on â nommé la règle de l'évocation forcée,
que notre jurisprudencepratique â fait sortir, avec une grande exten-
sion, de l'article 215 du Code d'instructioncriminelle (1). Il en résulte
que là Cour d'appel est obligée de statuer sûr le fond toutes les fois
qu'elle' infirme le jugement attaqué, à l'exception dés cas d'incompé-
tence-; et Cela, non-seulement lorsque ï'infirination est prononcée
dans l'hypothèse prévue par l'article 215, celle d'un vice déforme
entraînant nullité, mais inêtne 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 jugement
interlocutoire. C'est dans Cette dernière situation que lé mot d'évoca-
tion est mieux appliqué, puisqu'ici la cour d'appel, au lieu de ren-
voyer au juge du premier ressort là connaissance du fond, qui n'a
pas encore été jugé, évoque, c'ést-à-dîré appelle â elle cette con-
naissance et prononcé elle-même directement, lés parties demeurant
ainsi privées du premier degré"dé juridiction. Il y a quelque chose de

semblable dans l'article 473 du Codé "de" procédure civile, maïs en
procédure civile cette évocation est facultative" pouf la cour dyappel,
tandis qu'en procédure pénale éîlé est obligatoire. C'est sur un besoin

d'accélération des procès de pénalité que se fonde cette règle de

révocation forcée, ainsi développée par notre jurisprudence.

Effet suspensif résultant des voies d'opposition et d'appel.

— 1715. 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. A plus forte raison cette règle

ai C I C art 215 : « Si le jugement est annulé pour violation ou omission

non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur
le fond. » 41.
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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 prononcée contre lui ne saurait

être admise en la raison du droit. Il s'en trouve cependant un exem-
ple, même pour des peines d'emprisonnement, dans l'article 12 de
noire-Code de procédure civile, et un autre, moins caractérisé, dans
l'article 90 du même Code; mais à part ces deux exceptions;, qui sont
regrettables, et celles dont nous avons parlé à propos des condamna-
tions par contumace (ci-dessus n°B 1676 et suivants), le principe
rationnel, en ce qui concerne l'application des peines, est en vigueur
dans notre droit positif.

Ce principe ne s'applique pas avec la même force aux condamna-
tions 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 juger
ments de condamnation pénale, pour le moment où elles deviennent
exécutoires, mais.on conçoit qu'il puisse y avoir quelques excep-
tions. Plus encore s'il s'agit d'acquittement ou d'absolution.

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 conjointement avec
lui (ci-dessus n° 1711), elles sont exécutoires dès qu'elles ont été
prononcées.

1716. Il y a cela à.remarquer, en droit pénal, que l'exécution
n'est pas arrêtée seulement par l'acte d'opposition, parl'acte d'appej

:
elle est suspendue par les délais mêmes donnés pour former ces re-
cours; ce n'est que par l'expiration de ces délais, sans aucun recours
formé, que les jugements deviennent exécutoires. « Pendant ce délai,
» et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du juge-
» ment », dit expressément l'article 203 du Code d'instruction crimi-
nelle, 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 même sens. — Une règle analogue
existe bien, en procédure civile, quant à l'opposition (C. .P. C,
art. 155), mais non quant à l'appel (C. P. G., art. 443, 449,'450
et 457).

Toutefois cette règle n'est vraie, en ce qui concerne l'opposition,
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 (ci-dessus n° 1692)
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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 arrêter cette exécution en for-
mant son opposition dès le premier acte qui en vient à sa connaissance.

1717. Pour ce qui touche, non pas à l'exécution des condamna-
tions pénales, mais seulement à celle des jugements interlocutoires,
ou des condamnations civiles, ou de la mise en liberté du prévenu
détenu préventivement, nous signalerons les dérogations suivantes,
faites, relativementà l'appel, aux règles ordinaires de l'effet suspensif.

1718. Une première dérogation a été introduite par notre jurispru-
dence pratique, tant en police simple qu'en police correctionnelle, à
l'égard des jugements interlocutoires sur incidents : il est reçu dans
cette 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 jugements n'est pas sus-
pendue par le délai, mais seulement par l'acte d'appel lui-même.

1719. Une seconde dérogation, concernant seulement les répara-
tions civiles, se trouve dans le second paragraphe de l'article 188 du.
Gode d'instruction criminelle, ainsi conçu : « Le tribunal pourra, s'il

» y échet, accorder une provision ; et cette disposition sera exécu-

» toire nonobstant l'appel. » L'hypothèse unique à laquelle s'applique
cette disposition est celle d'un condamné par défaut en police cor-
rectionnelle qui, après avoir fait opposition, n'a point comparu à
l'audience. Dès lors, son opposition est considérée comme non ave-
nue- il ne lui est pas permis d'en faire une nouvelle (ci-dessus
n° 1694), et le jugement rendu par défaut contre lui n'est plus atta-
quable 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 accor-
der à cette partie civile, à titre de provision, une indemnité qui sera
immédiatement exigible nonobstant l'appel. On a cité, dans la discus-
sion au conseil d'État, le cas d'un blessé, sans ressources pour se
faire soigner: c'est un exemple; le tribunal, en toute hypothèse,
appréciera l'urgence. ..,

1720. Une troisième dérogation, concernant la mise en liberté du

prévenu prononcée, dans l'instruction préparatoire, par ordonnance
du juge d'instruction, se trouve dans llarticle 135 du Code d'instruc-
tion criminelle, d'après le texte revisé par la loi du 17 juillet 1856

(ci-dessus n° 1703, en note). Nous savons que ces ordonnances peu-
vent être frappéesd'une sorte d'appel, nommé dans notre Code opposi-

tion
,

lequel appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures
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par le procureur impérial ou par la partie civile, .et dans un délai de

dix jours par le procureur général. Or, de ces deux délais, le pre-
mierest .suspensif de la mise en liberté, suivant les règles ordinaires.:

«Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
«l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration dû délai

» d'opposition» (art.. 135, § 8). Mais le second, qui est dix fois plus

long, accordé au procureur général afin qu'il ait le temps d'examiner

.

l'affaire et de prendre sa détermination, le second n'est pas suspen-
sif, il ne fera pas obstacle à l'élargissement : « Néanmoins, la dispor-

» sition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu

» sera proyisoirement exécutée » (art. 135, § 1-1),

1721. Enfin, une quatrième dérogation est relative à la mise en
liberté dû prévenu acquitté par le tribunal de police correctionnelle.
Il y avait, à ce sujet, dans l'ancien article 20.6 du Code d'instruction
criminelle de 1808,.quelque chose d'analogue à ce que nous venons
dédire au numéro précédent.: cette mise en liberté était suspendue
pendant le délai de dix jours 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 révi-
sion de 1832 a d'abord réduit cet effet suspensifde la mise en liberté
à trois jours; — La loi du 20 mai 1863, sur l'instruction desflagrants
délits, .a ensuite ordonné, par son article 6 (ci-dessus n° 1450, en
note), que, dans cette hypothèse, le prévenu acquitté serait immé-
diatement, et nonobstant appel, mis en liberté; —Enfin, la loi du
1.4 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, dont le but a été de
diminuer le nombre des détentions préventives ou d'en abréger la
durée. a généralisé cette disposition en ces termes :

C. I. C, art. 206 (d'après la loi du 1 4 juillet 1865, sur
la mise en liberté provisoire) : « En cas d'acquittement, le
prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, mis en
liberté. »

Ainsi, l'effet suspensif ni du délai d'appel ni del'âppèl lui-même
n'existe dans ce cas contre l'élargissement du prévenu ; ayant pour
lui la grande probabilité qui résulte d'un jugement d'acquittement, ce
prévenu sera mis immédiatement en liberté, et subira l'instance
d'appel, si appel il y a, sans détention préventive.
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CHAPITRE II.

VOIES EXTRAORDINAIRES.

1722. Ces yoies tendent à faire juger, non pas le procès, mais la
décision attaquée ; à obtenir, non pas la rétractationde cette décision
par le juge qui l'a rendue, comme dans le cas d'opposition; non pas
sa reformation par le juge supérieur, comme dans le cas d'appel;
mais sa cassation ou annulation. Il n'y a donc plus, dans l'instance
ainsi engagée, débat sur la culpabilité ou non-culpabilité, audition
de? témoins, discussion des preuves ; mais la passation 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-dessus nçs 1040, 1134 et suiy.).

§ l'y. Pourvoisi en cassation ou annulation.

1723. On en distingue de trois sortes : — Ceux qui sont formés
utilement, par les parties engagées dans le procès, et qui se nomment
par cette raison pourvois dans l'intérêt des parties; — Ceux qui sont
formés dans l'intérêt de la loi; — Et ceux qui ont lieu par ordre for-
mel du ministre de là justice, auxquels s'applique spécialement le

nom de pourvois en annulation; — Ces deux derniers, dans un inté-
rêt supérieur à celui des parties.

Ils doivent tous être motivés sur une violation de la loi, soit quant
àla compétence, soit quant à la forme dans l'une des formalités pres-
crites par la loi a peine de nullité ou réputées substantielles d'après
la raison du droit, soit quant au fond.

Pourvois dans l'intérêt des parties.

1724. Ces pourvois, qui sont formés par l'une ou l'autre des par-
ties engagées dans le procès, "et dont le résultat doit nuire ou profiter
â ces parties, d'où le nom de pourvois utiles, qui leur est donné aussi

quelquefois, ne peuvent être dirigés que contre des décisions de l'au-

torité de juridiction, ayant caractère de jugement ou d'arrêt, c'est-

à-dire des décisions sur un intérêt litigieux.

1725. Il faut que ces décisions aient épuisé le cours régulier de la
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justice dans les degrés que l'affaire avait à parcourir, et par consé-

quent qu'elles soient en dernier ressort {G., I. C., art. 416), soit ren-
dues 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, les parties n'ont pas usé de

cette faculté, l'expiration des délais d'appel ne fait pas que cette pre-
mière condition ait été remplie; la décision, quoique.inattaquable
désormais, n'est pas en dernier ressort, et par conséquent n'est pas
susceptible de pourvoi en cassation. L'article 416 du Code d'instruc-
tion criminelle que nous venons de citer ne s'explique pas d'une ma-
nière directe sur ce dernier point, mais on y arrive par voie de rai-
sonnement. On considère qu'il y a de la part de la partie qui pouvant
appeler ne l'a pas fait une sorte d'acquiescement au jugement, de
reconnaissance du bien jugé, ou du moins de soumission.

1726. Il n'en est pas de même s'il s'agit d'un arrêt ou jugement en
dernier ressort rendu par défaut : sans doute, tant que la voie ordi-
naire de l'opposition est ouverte, il ne peut y avoir pourvoi en-cas-
sation

;
mais du moment que le délai de l'opposition est expiré sans

qu'il y ait eu opposition-formée, la décision est traitée comme contra-
dictoire, 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 ou d'un arrêtpar défaut, que cette partie en ait ignoré
personnellement l'existence.

.
1727. Quant aux arrêts par contumace, le pourvoi-est ouvert au

ministère public et à la 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'arrêt (art. 473) (1).

1728. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur la
compétenceet ceux qui sont interlocutoires, quoique ne statuant pas
au fond, peuvent être immédiatement frappés de pourvoi, tandis
qu'il n'en est pas de même à l'égard des arrêts ou jugements en der-
nier 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).

1729. Un délai.fort court, déterminé par la loi, est assigné'aux
parties pour la formation de ces pourvois utiles (ci-dessous n" 1732,
1737 et suiv.).

(1) C. I. C., art. 473 : « 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. » .... . . ...



CH. II. VOIES EXTRAORDINAIRES. § 1. POURVOIS EN CASSATION. 649
1730: A la différence de ce qui a lieu en matière civile, le pourvoi

en cassation, quoique n'étant qu'une voie extraordinaire, et même le
délai donné pour se pourvoir sont-suspensifs (art. 373) (1) : c'est une
conséquence des principes déjà exposés ci-dessus (n011715 et suiv.).
Le jugement ou l'arrêt, tant que ce délai n'est pas expiré, et, après,
tant qu'ils restent frappés de pourvoi, ne sont pas-exécutoires. La
cour de cassation est, d'ailleurs, seule juge de la recevabilité ou delà
non-recevabilité de tout pourvoi, eût-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 ; il peut en exister, en certaines
hypothèses, quand il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continua-'
tion des débats (ci-dessous n° 1733).

1731. Ces données générales étant observées, si on en fait appli-
cation aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comme suscep-
tibles de pourvoi :

- ^o parmi celles émanées desjuridictions d'instruction :—Les ordon-
nances du juge d'instruction dans les cas des articles 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-dessus n° 1703), de la chambred'accusation ;

— Et les.arrêts de la chambre d'accusation.
"1732. Quant à ces derniers arrêts, il faut remarquer l'article 299

du Gode d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du
10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour lesquelles peut être
formé le pourvoi dont il est question en cet article (2). Sur ce pre-'
mier 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-dessus

n° 1484, 3°) ; il est dirigé uniquement contre l'arrêt de mise en accu-
sation; 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

(1) C. I. C, art.-373, dernier paragraphe: « Pendant 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. »

(2) CI. C.,art. 9.99 (d'après la loi du 10 juin 1S53): « La demande en nullité

ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :

— 1° Pour cause d'incompétence; — 2° Si le fait n'est pas qualifié crime parla
loi; _ 30 si le ministère public n'a pas été entendu; — 4° Si .l'arrêt n'a pasete
rendu par le nombre de juges fixé par la loi. »
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(art. 296 et 297). Bien que l'interrogatoire dans lequel cet avertisse-

ment doit être donné à l'accusé par le président des assises ne con-

cerne 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 interrogatoire pour attaquer en cassation l'arrêt de la chambre

d'accusation (art. 298) (1),
1733. Mais une modification plus importante a été apportée par la

loi de 1853, quant à l'effet de ce pourvoi. D'après le Gode 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 recevabilité ou non-receva-
bilité, 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 accu^
sation. La loi de 1853, tout en laissant à la cour de cassation le pou-
voir, qui lui appartient exclusivement, d'apprécier la recevabilité du
pourvoi, a modifié l'article 301 du Code de manière à faire dispa-
raître cet inconvénient en restreignant l'effet suspensif (2).

1734. Malgré les termes limitatifs de l'article 299, concernant le
pourvoi contre les arrêts de mise en accusation, une jurisprudence
bien arrêtée décide, avec raison, que les rectrictions de cet article

ne s'appliquent qu'au pourvoi tout spécial et plus favorisé dont il est
question ; ce qui n'empêche pas que pour les différents vices empor-
tant nullité; même ceux non compris dans rénumération de l'ar-
ticle 299, tous les arrêts de la chambre d'accusation, en général,
ceux portant renvoi à la cour d'assises comme les autres, ne puissent

(1) C. I. C, art. 296 : « Le juge avertira de plus l'accusé que* dans le cas où.
il se croirait fondé à former une demande de nullité, il doit faire sa déclaration
dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus
recevablè. — L'exécution du présent article et dés deux précédents sera consta-
tée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le juge et le greffier; si l'accusé
ne sait ou ne veut pas signer, le proçèsrverbal en fera mention. »

Art. 298 . « Le procureur généralest tenu de faire sa déclaration dans le même
délai, à compter dé l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée
en l'article 296.»

(2) C. I. C., art. 301 (d'après la loi du 10 juin 1853) : « Nonobstant la de-
mande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement. —Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalitéset l'expiration
du délai qui sont prescrits par l'article 296, il estprocédéà l'ouverturedes débats
et au jugement, La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée
ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour d'as-

.sises. — Il en est demême à l'égard de tout pourvoi formé soit après l'expira-
tion du délai légal, soit pendant le cours du délai, après le tirage du jury, pourquelque cause que ce soit. »
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être attaqués par l'une ou l'autre des parties, en la forme et dans les
délais ordinaires, sans la nécessité d'aucun avertissementpréalable ni
la prolongation du délai à cinq jours.

,1735. %" Parmi les décisions des juridictions de jugement ; — Les
jugements rendus parle tribunal desimpie police sansappel, et ceux
rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels (art. 177) {1).

^es arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correction-
nelle (art. 216) (2).

Les arrêts de cours d'assises portant condamnation (art. 408 et
410).- —Ceux portant absolution, mais seulement si l'absolution a été
prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui
pourtant aurait existé (art, 410) ; — jamais les ordonnances d'acquit-
tement rendues en exécutiond'un verdict de non-culpabilité, lesquelles
ne sont susceptibles qued'un pourvoidansl'inlérêtde la loi (art. 409).
Ce qui n'empêcherait pas un pourvoi utile si le yice affectait l'ordon-
nance elle-même, le président 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 jâ partie civile que sur le
motif qu'ils auraient prononcé contre cette partie des condam-
nations civiles ultra petita, et seulement quant à ces condamnations
(art. 412) (3).

(1) C. I. C, art. 177 : « Le ministère public et les parties pourront
-,

s'il y a
lieu, se pourvoir en cassation contre lès jugements rendus en dernier ressort par
le tribunal de police, ou contre les jugementsrenduspar le tribunal correctionnel
sûr l'appeldes jugements de police.-^Le recours aura lieu dans la forme et dans
les délais qui seront prescrits. »

(2) C. I. C, art. 216 : « La partie civile, le prévenu, la partie publique, les
personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation
contre l'arrêt. »

(S) C. I. C, liv. H, t. III : « Ses manières de se pourvoir contre les arrêts
ou jugements », chap. 1er.

Art. 407 : « Lés arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière cri-
minelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et lés poursuites qui
les aurontprécédés, pourrontêtre annulés dans les cas suivants, et sur des recours
dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. »

§ 1". Matières criminelles.
Art. 408 ; « Lorsque l'inculpé,aura subi une condamnation, et que, soit dans

l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises,
soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière

cour, soit dans l'arrêt même de condamnation,il y aura eu violationou omission
de quelques-unesdes formalitésque le présent Code prescrit sous peine de nullité,

cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite delà partie condamnée

ou du ministère public, â l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui
l'a précédé, à partir 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, soit sur



652 Liv. ni. PROCÉDURE."TIT.-'III.- VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.

1736. Nous ne parlons pas des juridictions spéciales, dont les

décisions relèvent aussi à certains titres de la cour de cassation.

1737. Le délai ordinaire pourse pourvoir est de trois jours francs

à partir de la prononciation du jugement en dernier ressort ou de

l'arrêt; telle est la disposition de l'article 373, placé, il est vrai, au
titre des affaires soumises au jury, et seulement pour le cas dé con-
damnation (1) ; mais, en l'absence d'aucun texte qui en fixe d'autre,

ce délai de trois jours francs est considéré comme la règle du droit

commun-, et notre jurisprudence l'applique en conséquence non-seu-

une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du
ministère public, tendantes à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi,
bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la
formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. »

•
Art. 409 :~« Dans le cas d'acquittement de l'aCcusè, l'annulation de l'ordon-

nance qui l'aura prononcé. et de ce qui l'aura précédé ne pourra être pour-
suivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la

.partie acquittée. » " "
Art. 410 : « Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une

peine autre, que celle appliquée parla loi à la nature du crime, l'annulation
de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie
condamnée. — Là même action appartiendra au ministère public contre les
arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée
sur le fondement de la non-existence d'une loi spéciale qui pourtant aurait
existé.»'".

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 delà loi. >'

.Art. 412 : « Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre-l'aniiulation
d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêta
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.
Art. a 3 : « Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière

correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour
un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s'il y en
a une, contre tous arrêts et jugements en dernier ressort, sans distinction de
ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. — Néan-
moins

,
lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra Se

prévaloir contre elle de la violationou omission des formes prescrites pour assurer
sa défense. »

Art. 414 : «La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et juge-
ments en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. »

(1) C. I. C, art. 373 : « Le condamné aura trois jours francs après celui ou
son arrêt lui aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il 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 dispositionsrelatives à sesintérêts civils. — Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation,
jusqu'à la réception de l'arrêt de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt
de la cour. »
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lement en matière criminelle, mais.aussi en matière correctionnelle
ou de simple police ; non-seulement aux pourvois contre les jugements
ou.arrêts de condamnation, mais aussi à ceux contre les jugements
ou arrêts.statuantsur la compétence, interlocutoires, ou renvoyant de
la poursuite.

1738. La règle qui fait courir le délai de trois jours francs à partir
de la prononciation du jugement ou de l'arrêt suppose cette 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 judi-
ciaire, par exemple une remise pour le prononcé de la sentence sans
indication de jour, ou bien une application de la loi du 9 septembre
1835 (ci-dessus n0! 1500 -et suiv.), le prévenu ou l'accusé n'avaient
pas été présents à cette prononciation, les trois jours francsne devraient
courir qu'après la signification ou notification qui lui aurait été faite
du.jugement ou de l'arrêt. Ainsi le décide justement-notre juris-
prudence.

1739. Dans le cas de jugement ou arrêt en dernier ressort, mais
par. défaut, nous avons déjà dit

:
(ci-dessus n° 1726) comment, tant

que la voie ordinaire de l'opposition reste ouverte, il-ne saurait être
question de la voie extraordinaire du pourvoi en cassation : le délai
de trois jours francs pour se pourvoir ne peut donc courir, en cette
hypothèse, qu'après l'expiration du délai d'opposition.

1740. Le délai, pour la partie civile, dans l'hypothèse particulière
d'un pourvoi contre un arrêt intervenu après absolution ou acquitte-
ment, que nous avons indiqué à la fin du n° 1735 ci-dèssus, est réduit
à vingt-quatre heures (art. 374) (1).

1741; En somme, nous voyons que, suivant les cas, il y a, 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 remar-
quer le point de départ, lequel varie avec les occurrences.

1742. Le pourvoi est fait par déclaration au greffe, aux termes des
articles 300 et 373 ; mais d'après l'article 417 /qui est considéré

comme formant le droit commun, il suffit que la déclaration soit faite

(1) C; I. C.,art. 374 : « Dans les' cas prévus par les articles 409 et 412 du
présent Code, le procureur général ou la partie n'auront que vingt-quatre heures

pour se pourvoir. » — (Le délai de vingt-quatre heures marqué ici au procureur
général est relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi que ce magistrat, peut for-

mer contre l'ordonnancé d'acquittement (ci-dessus n° 1735); tandis que pour la

partie civile il s'agit d'uu pourvoi utile quant à ses intérêts.)
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au greffier, même hors du greffe, dans les formes prescrites par cet

article.
1743. Il est exigé, en outre, du condamné ou de la partie civile,

pour que leur pourvoi soit recevante", la consignation préalable d'une

amende, qui sera perdue pour eux s'ils succombent dans leur pouf-
voi. Le montant de cette amende est de cent cinquante francs (avec

décime de guerre), ou de la moitié de cette sommé lorsqu'il s'agit
d'un arrêt par contumace ou d'une décision par défaut. —

Les per-
sonnes justifiant-de leur indigence conformément à l'article 420; sont
dispensées de la consignation préalable. -— Les condamnés ne sont
assujettis à J'amendequ'en matière de simple policé ou de police Cor-
rectionnelle, jamais en matière criminelle (art. 419 et 420)*

Enfin le condamné à une peine, même correctionnelleou de simple
police, emportant privation de liberté,, est tenu, pour que son pour-
voi soit recevable, de se constituer prisonnier, suivantce qu'expliqué

l'article 421. C'est là ce qu'on appelle techniquement, suivant; une
vieille expression, qu'on retrouve dans le règlement de 1738,- &
mettre en état.

.
1744' Sur le pourvoi intervient : où un arrêt de rejet; du un affêt

de cassation (art. 426);
Par suite du rejet, le jugement ou l'arrêt attaqué reprennent léïïf

force et deviennent exécutoires ; mais le ministère publié est obligé
d'attendre, avant de pouvoir faire procéder à l'exécution des é'ondàni-
nations pénales, d'avoir reçu du ministre de la justice l'expédition de
l'arrêt de rejet (art. 375 et 439).

1745. S'il y a cassation, la cour de cassation, en règle générale,
renvoie le procès et les parties, pour être jugés de nouveau, devant
une-juridiction autre que celle quia rendu la décision annulée, mais
de même qualité ; à moins que l'annulation ne soit prononcée par le
motif précisément que cette juridiction était incompétente-, auquel
cas la- cour de cassation renverra le procès devant les juges qui
doivent en connaître et les désignera (art. 427 à 431),

1746. La cassation peut être en certains cas partielle, pour un
chef et non pour l'autre ; mais dans la pratique il y a là des difficultés
dont la solution est bien importante pour les intérêts soit du mimis?
tère public, soit des condamnés, surtout s'il s'agit de savoir, parmi les
diverses réponses du jury, quelles sont celles qui sont dépendantes
ou 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 con-
traire, tellement liées entre elles, que l'annulation de l'une doive' en-
traîner celle de l'autre. Ce qui fait l'importance et là délicatesse dé
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ces questions, appelant, en de très-fines nuances, la sollicitude de la
cour de cassation-, c'est l'obligation étroite de n'enlever ni aux parties
ni ait ministère public rien de ce qui leur est légalement acquis dans
le procès.

Si la cassation n'est prononcée qu'à raison d'une mauvaise appli-
cation de la loi pénale, lés débats jusqu'à ce point et le verdict du
jury subsistant, la nouvel-He juridiction devant laquelle l'affaire sera
renvoyée n'aura plus à procéder qu'à une nouvelle -application de la
loi (art. 434). C'est là un cas d'annulation partielle qui n'oïfre guère
de difficulté..

1747. Il peut arriver que là cassation doive être prononcée sans
renvoi; l'article -42© du Code d'instruction criminelle, dans son para-
graphe linâl, prévoit cette •solution et en indique un cas, -celui où le
fait qui a donné lieu à -la condamnation annulée se trouve n'être pas
Un délit qualifié par la loi, et où il n'y â pas de partie civile. On peut
ajouter comme exemples ceux Où l'annulation serait prononcée sur le
motif-qu'il y avait prescription, amnistie, chose jugée excluant le
droit d'action publique, et plusieurs MtreS encore. -L'usage de ces
sortes de cassations Sans renvoi présente aussi des difficultés particu-
lières

,
et cela -par deuxmotifs : -preinièrement, parce qu'il s'agit d'y

distinguer quels sont tes cas datas lesquels l'affaire pénale est com-
plètement vidée et ne doit plus être agitée ; secondement-, parce que,
même-sur ce point-, lorsqu'ily^a eu controversé, contestation de droit
soumise à la juridiction et résolue par elle en un certain sens, la cas-
sation sans renvoi a pouf effet de -priver lès parties -du bénéfice d'un
sècdiid jugement sur -ces questions controversées, et d'attribuer à ia
chambre erimineHè seule de là cour de cassation un pouvoir ana-
logue à celui qui n'appartient qu'aux Chambres réunies, en vertu de
la loi de 1837, dont nous allons parler ci-dessous.

1748- La cour en cassant ordonne que son arrêt sera transcrit sur
les registres du tribunal dont elle casse la décision; il est -de plus

imprimé dans uii bulletin spécial qui fait-collection, intitulé Bulletin
des arrêts de cassation : le tout en exécution de l'article .'22 de la loi

du 27 novembre 1790.

Bôùbïes cassations. — 17ïr9. bans le cas où là juridiction nou-
velle devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation persiste-
rait à juger comme la première, et où sa décision serait de nouveau

attaquéepar les mêmes moyens, il y aurait lieu d'appliquer alors les

dispositions de la loi du 1" avril 1837 (1). La chambre criminelle de

(1) Loi du 1" avril 1837, relative à Vaxitcr.Ué des arrêts renduspar la cour
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la cour de cassation, après avoir reconnu que les moyens sont les

mêmes, renverra le pourvoi aux chambres réunies. La cour, de cassa-

tien jugera l'affaire en audience, solennelle des trois chambres ; et si

sa décision est la même sur ce second pourvoi que sur le premier, la

juridiction de renvoi sera tenue de s'y conformer. Malgré le: grand

crédit qui est dû, en jurisprudence, à.de pareils arrêts solennels, ils

ne font cependant autorité que dans l'affaire sur laquelle ils- ont été

rendus; 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. . .-'

1750. Ces expressions cassation dans l'intérêt de la loi signifient

qu'étrangère aux intérêts des parties, auxquelles elle ne devra ni pro-
fiter ni préjudicier, cette cassation intervient seulement pour faire

exempte de la violation ou de la mauvaise interprétation de la loi qui

vient d'avoir lieu, afin d'empêcher que l'erreur de droit ainsi com-
mise ne se reproduise devant la même juridiction ou ne se propage
«liez les autres. La transcription de ces arrêts de cassation sur les

registres du tribunal d'où émane la décision cassée, l'insertion au
Bulletin des arrêts de cassation pour l'instruction des autres juridic-
tions, et la publicité produite de toute autre manière, sont les moyens
Ae sanction.

1751. 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,

contre une ordonnance d'acquittement (1). Le délai pour former
celui-cin'est que de vingt-quatre heures (art. 374- —- V. le texte de
cet art, ei-dessus n° 1740, en note) ;

ide cassationaprès deux cassations, art. 1er : « Lorsque, après la cassation d'un
'ipremièr arrêt oujugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou juge-
; ment rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la
îmême qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de
cassation prononcera, toutes les chambres réunies. >'.

Art. 2 : « Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par les mêmes motifs
- que le premier

,
la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se

-conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par
-cette cour. »

<... ... , ....
Art. 3 : « La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature

•
de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle....

Art. 4 :« La loi du 30 juillet 182s est abrogée.
>.

(!) C. I. C, art. 409 : « 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. »
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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 du Code
d'instruction criminelle (1). — Nous ferons remarquer que ce droit
du procureur général n'existe que contre les décisions qui auraient
pu être attaquées utilement par les parties, par conséquent contre
celles qui ont le caractère d'arrêt ou de jugement en dernier ressort,
et seulement après que les délais du pourvoi utile sont expirés.

Pourvois en annulation par ordreformel du ministre de la justice.

1752. Autre chose est le pourvoi en 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'article 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, destinée à protéger, non pas des inté-
rêts judiciaires particuliers, mais le grand intérêt général de la société
à ce que toutes les autorités qui concourent à l'administration de la
justice restent, soient maintenues et fonctionnent régulièrement dans
les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'aucune usurpation exté-
rieure n'en revête les apparences, et que la loi soit observée dans les
actes de ces autorités. Pour veiller à ce grand intérêt et pour y pour-
voir, la constitution de 1791, la loi de l'an VIII sur l'organisation judi-

(1) C. I. C., art. 442 : « 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, et contre lequel néanmoins 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'expiration 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 à son exécution. »

Cet article, qui a son origine dans la loi fondamentale du 27 novembre 1790
(art. 258 reproduit dans la loi du 27 ventôse an VIII, art. 88), doit être rap-
proché encore aujourd'hui de ce texte primitif, qui est plus général et qui com-
prend dans ses termes toutes les juridictions

,
ordinaires ou spéciales, relevant

de la cour de cassation.
(2) C I. C.,art. 441 : « Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui

donné par le ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassa-
tion dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, 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 m du titre IV du présent livre. »
Cet article doit être rattaché, comme origine, àla constitution de 1791 (tit. in,

art. 27), et surtout à l'article S0 de loi du 27 ventôse an VIII, qui est le texte

encore en vigueur en matière 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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ciaire, et ensuite notre article 441 dans sa rédaction nouvelle, en ce

qui concerne la justice pénale, ont donné l'initiative au gouverne-

ment, au moyen de l'ordre formel qui ne peut émaner que du mi-

nistre de la justice, et lejugement àla cour de cassation. -Un tel recours
extraordinaire et pour ainsi dire gouvernemental est un instrument

qu'il ne faut pas,user en de petites causes, mais dontl'emploidoit être
déterminé par des considérations véritablement d'intérêt public.

1753. Ici il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'actes ayant le carac-
tère 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'in-
struction, du ministère public, du président des assises, tout juge-
ment, par défaut ou contradictoire, en premierou en dernierressort,
avant ou après l'expiration des. divers recours ou du pourvoi utile

.ouverts aux parties, peuvent être l'objet de cette demande en annu-
lation. ...

1754. La grande question dans notre jurisprudence pratique a été

de savoir quelle portée devait être donnée aux annulations pronon-
cées en vertu de cet article 441- L'article, en. effet, ne reproduit

pas, dans son texte, cette réserve que l'annulation n'aura lieu que
dans l'intérêt de la loi, sans pouvoir exercer d'influence sur l'intérêt
.des parties : cette influence pourra-t-elle ou ne pourra-t-ellê pas
avoir lieu?

.
1755. S'il ne s'agit pas de procès, de jugements ou arrêts entre

parties, mais qu'il s'agisse d'actes judiciaires dans lesquels l'intérêt
public, le maintien des limitesimposées 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 la délibération.illé-
gale, la décision statuant par voie de disposition générale et régle-
mentaire, 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 ordonne, au besoin, de les biffer des
registres.

1756. Mais lorsqu'il s'agit de jugements ou arrêts, la question
surgit. Entre le parti des cassations dans le seul intérêt de la loi et

' celui des cassations réagissant sur les intérêts des plaideurs, la doc-
trine et la jurisprudence ont passé par des fluctuations qu'il est pos-

.

sible aujourd'hui de fixer. Les exemples successifs d'application qui
se sont produits ont éclairci les idées, et de cette série d'expériences,
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contrôlées et coordonnées suivant les principes du droit, le système à
suivre peut se dégager.

1757. Ce système, pour nous, se ramène, en somme, à-cètte règle '
dominante : le respect des droits acquis. Nul pouvoir, ni administfâtif,
ni judiciaire, ni même législatif, sauf les cas prévus d'expropriation
et à charge d'indemnité, ne peut enlever à quelqu'un des droits
qui lui sont acquis. Lorsque, sur l'ordre formel du ministre, des
jugements ou arrêts contraires à la loi sont annulés, ni la cour dé
cassation si elle casse sans renvoi, ni les juges auxquels elle renvoie
l'affaire si elle casse avec renvoi, ne peuvent franchir ces limités gé-
nérales 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 à Ou
il n'y a p'as droit acquis. La date et le caractère des jugements âfinu*
lés, la nature des droits en question, la qualité des parties réclamant
ces droits, entreront comme éléments essentiels dans là solution dé
ces difficultés : 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'ôppOsitiOn,'des
jugements en premier ressort susceptibles encore d'appel,- des juge-
ments en dernier ressort susceptibles encore d'un pourvoi utile ë'ft

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 multiples, susceptibles", suivant Chaque
affaire., de grandes variations, l'annulation prononcée par la cour dé
cassation ne doive pas avoir toujours la même portée, que tantôt
elle doive se produire dans te seul intérêt de la loi, et tantôt avec'des
résultats qui affecteront même les intérêts des parties, parce qu'il
s'agira de points sur lesquels ces parties né pourront pas prétendre
avoir droit acquis. '

.

1758. 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, condamnations 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 ministère public,

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, la situation de cette personne ne pourra pas

en être empirée. —Mais, au contraire, tes condamnations, dans les

mêmes circonstances; à des peines plus-fortes que la peine légale, ou
42.
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à des peines quelconques qui ne sont pas admises par notre législa-

tion, même lorsque le condamné n'a plus aucun recours utile 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 société : or la société n'a pas d'autre profit, en .fait de justice

pénale, que celui d'une bonne justice; en faisant annuler, sur l'ordre
formel du ministre intervenant même après coup, la sentence con-
traire à la loi elle renonce forcément au pouvoir de la mettre à exér
cution (ci-dessus n° 258). L'annulation aura, pour tout ce dont il sera
temps encore, un effet utile au condamné. — On généralise quelque-
fois ces solutions, en disant que l'annulation prononcée en vertu de
l'article 441 doit profiter à la partie poursuivie ou condamnée, mais

nepeut pas lui nuire ; ainsi généralisée, la proposition devientinexacte :

vraie dans tes 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'écarter, est celui des droits acquis ou non acquis.

2° Si des personnes ou des autorités quelconques se sont érigées

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 semblants de juges ne
sauraient conférer à qui que ce soit des droits acquis ; qu'elles por-
tent acquittement, absolution ou condamnation, l'annulation en vertu
de l'article 441 les mettra à néant d'une manière efficace, et les pour-
suites devront recommencer, s'il y a lieu, devant les juges com-
pétents.

3° Par des raisons analogues, les décisions sur la compétence géné-
rale, quand elles contiennent une perturbation des pouvoirs établis,
ne doivent pas être considérées comme constituant des droits acquis.

1759. 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. Pourvois en révision.

1760. Il s'agit ici, non pas des erreurs de droit, comme dans les
pourvois en cassation, mais des erreurs de fait, ou, en d'autres ter-
mes, 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 la société.

Nous savons que ce principe, s'appuyant uniquement sur une pré-
-
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somption de eo quodplerumque fit, contient le sacrifice, fait à l'inté-
rêt général, des cas particuliers et exceptionnels dans lesquels te juge
a pu errer (ci-dessus n° 913). 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 cou-
pable un innocent, et qu'une porte doit être ouverte., au moment où
une pareille erreur se manifeste, pour la faire réparer (ci-dessus
n° 914) : cette porte estcelle de la révision.

1761. L'autorité de la chose jugée est d'autant plus justement
accréditée 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 parles moeurs, et y donne, par consé-
quent, 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 autorité approche davantage
de la vérité, les nécessités de la révision y sont moins fréquentes, et
les conditions doivent en être plus difficiles.

Là, au contraire, où manquent les garanties dans l'ordonnance des
juridictions et de la procédure pénale ou dans les moeurs, la pré-
somption qui sert de base à l'autorité de la chose jugée s'éloignant de
la vérité, cette 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 ouverL

1762. Ainsi en a-t-il été, jusqu'à un certain point, dans nos insti-
tutions judiciairesantérieures à 1789. Les erreurs de condamnationont
pu y être redressées au moyen, d'abord, des lettres de proposition
d'erreur, plus tard des lettres de révision, dont l'octroi par te souve-
rain était discrétionnaire,et aussi au moyen de la requête civile, pour la-
quellela concession des lettres royaux n'exigeait pas la mêmesolennité,
mais qui ne pouvait être formée que dans les cas expressémentdéter-
minés par la loi, devantle juge même d'où émanait la décision attaquée,
et qui s'employait non-seulement au civil, mais aussi au criminel.

1763. 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. G. de 1808, art. 443 et suiv.), avec des restrictions 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 prédominer énergiquement le principe
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de droit public que contient l'autorité de la chose jugée. Même dans le

Code d'instruction criminelle del808, où un grand pas aété fait dans

le rétablissement de la révision, l'esprit de ce législateur a été de ne
permettre de faire brèche à cette autorité que sous les trois condi-

tions suivantes réunies : — Que l'erreur judiciaire se trouverait mani-

festement etextraordinairement démontrée, ou- du moins judiciaire-

ment 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 pourcrime; —Enfin, que, lorsque la révisionne pour-
rait s'opérer qu'en jugeant de nouveau le procès, les moyens de le

faire en connaissance de cause subsisteraient encore, et il n'avait

vu cette possibilité que dans les jugements sur débats oraux et contra-,
djctoires, entre ou contre les condamnés ou accusés encore vivants.

1764. A partir du temps même de la Restauration, et sous tous les

gouvernements depuis, à l'occasion surtout d'une malheureuse con-,
damnation capitale, mise à exécution en 1796, celle de Lesurque,
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 1851, du

Corps législatif en 1864, sortir des appels successifs faits dans ce sens

au législateur. Delàest.né le projet de loi qui vient d'être voté par le

Corps législatif, portant modification des articles 443 et suivants du
Gode d'instruction criminelle sur les demandes en révision. Nous en
donnerons ici le texte (1), auquel il reste encore à subir l'épreuve du

(1) PROJET DE LOI, sur la révision des procès criminels et correctionnels, voté
parle Corps législatifdans la séance du 11 mai 1867 :

ARTICLE PREMIER.

« Les articles 443, 444, 445, 446 et 447 du Code d'instruction criminelle sont
abrogés et remplacés par les articles suivants :

« 443. La révision pourra être demandée en matière criminelle.ou correction-
nelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué dans chacun des cas suivants :

» 1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront repré-
sentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue
victime de l'homicide ;

» 2» Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt
ou jugement aura condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et
que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la
preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

..3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurementà la condamna-
tion, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu;,
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Sénat, en signalant lés points essentiels sur lesquels ont porté les
modifications. --.-- -

.

-
1765. La limite est maintenuequi borne les cas d'ouverture à révi-

sion aux trois suivants :

— Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux
débats.

« 444. Le droit de demander la révision appartiendra : — 1» Au ministre dé
la justice; — 2° Au condamné; — 3° Après la mort du condamné, à son con-
joint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel,
à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

» En matière correctionnelle, la révision ne pourra avoir lieu que pour une con-
damnation à l'emprisonnement, ou pour Une condamnationemportant l'interdic-
tion, soit totale, soit partie))e,-de l'exercice desdroits civiques, civils et de famille.

... La cour de cassation, section criminelle, sera saisie par son procureur géné-
ral, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice aura donné, soit d'of-
fice, soit sur la réclamation des parties invoquant un des Cas ci-déssus' spécifiés!

"La demande de celles-ci sera non recevable pour les cas déterminés aux n°> %

et 3 de l'article précédent, si elle n'a pas été inscrite au ministère de la justice
dans le délai de deux ans, à partir de la seconde des condamnations inconci-
liables 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 la 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 rogatoires à toutes enquêtes 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 obstacles à la révision ; elle fixera les questions qui devront
être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour
ouun tribunal autres que ceux qui auraient primitivementconnu de l'affaire.

» Dans les affairesqui devrontêtre soumises au jury, le procureur généralprès
la cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation.

« 446. 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
peine, la cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité,
statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties ci-
viles s'il y en 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
injustementportée, et déchargera, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

» 447. Lorsqu'il s'agira du cas de révision exprimé au n° 1er de l'article 443,
si l'annulationde 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 donnantouverture à révision, dans les

termes de l'article 443, §§ 2 et 3, serait antérieure à la présente loi, le délai fixé

par l'article 444, pour l'inscription de la demande, courra à partir de la pro-
mulgation. ' '
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1° Celui où, une condamnation pour homicide (mais non pour ten-

tative 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 judiciaire est matériellement dé-

montrée;
.2° Celui où pour un seul et même fait délictueux, par deux déci-

sions 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 condamnations est la preuve qu'il

y a erreur judiciaire dans l'une ou dans l'autre; mais da«s 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 personne,
un ou plusieurs témoins qui l'ont chargée sont poursuivis et con-
damnés pour faux témoignage contre elle dans le procès. L'erreur
judiciaire n'est pas manifestement démontrée, car ces faux témoi-

gnages 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.

1766. 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 con-
damnations pour délits de police correctionnelle, portant emprisonne-
ment, ou interdiction, soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits
civiques, civils et de famille.

1767. Ils sont étendus tous les trois au profit non-seulement des
condamnés vivants encore, mais aussi des condamnés décédés, de
manière à permettre de purger la mémoire des morts. C'était l'objet
principal des réclamations successives appelant, par l'exemple de l'af-
faire Lesurque, la modification du Code d'instructioncriminelle de 1808.
A cet exemple on peut ajouter encore celui, plus récent, des malheu-
reux Louarn et Baffet, condamnés, le 1er avril 1854, par la cour d'as-
sises du Finistère, comme coupables de vol avec circonstances aggra-
vantes, 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 1856, protestant jusqu'à leur
dernier moment de leur innocence. Trois ans après les vrais coupables
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étaient découverts, condamnésle 21 janvier1860 par la courd'assises du
même département, mais, hélas! trop tard d'après leCode de 1808 (1).

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 procédures,.de le rouvrir
et d'en recommencer l'étude en te confrontant avec les pièces nouvel-
lement produites. Maisle législateur de 1808, dans les deux cas où.
la révision ne peut avoir lieu sans juger de nouveau l'affaire (ci-des-
sus n° 1765, 2b et 3°), avait reculé devant les seuls modes imparfaits
de vérification qui restent du moment que le débat oral, contradic-
toire, avec la défense personnelle de chaque partie, est devenu
impossiblepar 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 meil-
leurs éléments d'une conviction sûre et bien éclairée se sont éva-
nouis; lorsque surtout, par ce démenti, il s'agit de choisir entredeux
condamnés, et de décider, hors des voies ordinaires de nos juge-'
ments criminels, lequel des deux a été te 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 alors invinciblement, non par un nouveau ju-
gement de l'affaire, mais par la seule constatation de l'existence
du prétendu homicide (ci-dessus n° 1765, 1°). La cour de cassation
était chargée, dans ce cas, de créer un curateur à la mémoire du
condamné, et si la preuve voulue était faite, de casser l'arrêt de
condamnation et de. décharger la mémoire du mort (anciens arti-
cles 444 et 447).

Le projet de loi, sous l'impression du sentiment de justice qui crie
à l'idée de la société ayant frappé comme coupable un innocent, et
par la faveur des réparations même posthumes, a passé par-dessus

ces difficultés, lesquelles seront fort.sérieuses dans certaines affaires,
mais très-souvent, il faut le dire, plus apparentes que réelles; il
admet la révision, en matière soit criminelle, soit correctionnelle,
dans les trois hypothèses qui peuvent y donner, ouverture, bien que
de nouveaux débats oraux entre toutes les parties soient devenus im-
possibles par le décès de l'une ou de plusieurs de ces parties, en char-

geant la cour de cassation de nommer des curateurs à la mémoire de
-

chacun des morts ;
ii y ajoute, en outre, la prévision des autres causes

d'impossibilité, contumace, défaut, prescription de l'action, prescrip-

tion delà peine, ou toutes autres.

(1) Le Droit, numéro du 26 février 1860.
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1768. Lés demandes en révision sont déférées à la cour de cassa-
tion, 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'an-
nulation-.

Mais il y a à faire, à Ce sujet, quelque distinction, sinon identique,

du moins analogue à celle qui se fait, en termes techniques, entre le

rescindant et lé rescïsoire- dans la procédure de requête civile. En

effet, 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-i-1 lieu d'accueillir la demande

et de procéder à la révision?— Seconde phase, reviser et statuer de

nouveau sur le procès conformémentau 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-oii
des jugements ou arrêts précédemment rendus et passés en fofce de

Chose jugée, qui avaient statué 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 antérieur

rement rendus, remettre le procès et les parties au même point que
si ces décisionsn'avaientpas existé, et faire juger de nouveau l'affaire-,

— Ou bien tenir en suspens l'existence de ces jugements ou arrêts
antérieurs, faire procéder à la révision de l'affaire, et, suivant le ré-
sultat de cette révision, annuler seulement celle des condamnations
qui sera reconnue avoir été injustement portée. L'annulation, si l'on
prend le premier parti, sert de conclusion à la première phase de la
procédure et met à néant toutes les condamnations judiciairement
soupçonnées d'erreur, afin de faire place nette à la révision; au con-
traire, l'annulation, si l'on prend le second parti, vient à la suite de
la révision, et termine la dernière phase de la procédure, 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 Gode d'instruction'
criminelle de 1808 avait consacré pour deux des cas d'ouverture à
révision, celui de condamnations inconciliables et celui dé condamna-
tion d'un faux témoin à charge; c'est ce procédé aussi que maintient
le projet de loi nouvelle pour ces deux mêmes cas, toutes les fois que
denouveauxdébatscontradictoiresentre tousles 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'ouvertureà révision, celui d'homicide à
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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.
1769. Toutefois, en adoptant, pour cette dernière hypothèse, le

second procédé, qui y convenait le mieux en effet, la loi nouvelle
nous semble avoir été donner gravement contre un écueil dont le
législateur de 1808 s'était bien gardé; elle a fait descendre, sans
nécessité suivant nous, la cour de cassation de la haute sphère de ses"
attributions, pour la transformer en juridiction 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 insti-*
tution de la cour de cassation : Vérifier, par l'examen des arrêts ou des
indices produits 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
conséquence il y a lieu ou non à 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 arrêts qui devront être mis à néant; nommer des
curateursà la mémoiredes morts, décharger, par suite des annulations
prononcées, la mémoire des morts : voilà des actes qui logiquement,
opportunément, rentrent dans la mission'supérieure de la cour de
cassation^ Mais transformer le prétoire dé cette cour suprême en un
prétoire de cour d'assises ou de chambre des appels de police correc-
tionnelle et son procureurgénéral enun ministère public poursuivant,
ouvrir à sa barre de véritables débats où tes 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 correctionnelle :

voilà qui sort extraordinairement de cette mission, et qui plus d'une
fois sortira même de la possibilité. Pour y échapper, dira-t-on que la.

cour de cassation jugera sur pièces : mais alors voilà ressuscité le

jugement sur pièces en fait de pénalité, et même au grand criminel !
•

Quelles seront d'ailleurs ces pièces, et où la cour de cassationpourra-
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 daris le compte rendu des .journaux, ou qu'elle se base
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sur la procédure inquisitoriale, c'est-à-dire écrite, secrète et.non
contradictoire, des informations préalables? Telle est l'alternative 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 te 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 ressortira 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
question 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'instruction crimi-
nelle, 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 inconciliables ou de condam-
nation d'un faux témoin à charge, avec prédécès ou absence de quel-
qu'une des parties ou prescription. En effet, d'après cet article 444,
si l'existence de la personne qu'on avait crue tuée résulte indubita-
blement aux yeux de la cour de cassation des pièces produites, cette
cour annule la condamnation attaquée, et termine ainsi elle-même"
l'affaire de révision ; mais s'il y a doute, c'est à une cour impériale,
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 impériale, prononçant simplement sur
l'identité ou la non-identité, lui a été transmis avec la procédure que
la cour de cassation statue sur l'annulation demandée. De même nous
semble-t-il 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 cassation, des pièces mêmes de la procédure,
cette cour annulerait la condamnation injustement portée et déchar-
gerait, 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
préparatoirement, pour y procéder en présence des parties intéres-
sées et des curateurs à la mémoire des morts, une cour d'assises ou
une cour impériale, chambre des appels de police correctionnelle,
autres que celles qui auraient primitivement connu del'affaire, le jury
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de cette cour d'assises ou cette chambre des appels de police correc-
tionnelle n'ayant à prononcer qu'à l'égard de celui ou de ceux des
condamnés au nom desquels la demande en révision aurait été for-
mée, 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 statuerait sur les annulations demandées, et déchargerait, s'il y
avait lieu, la mémoire des morts. L'intervention du jury, en harmonie
avec notre loi générale pour les accusations de crimes, n'aurait ici,
malgré le décès ou l'absence de quelqu'une des parties, rien qui dût
soulever objection, car on lui demanderait, non pas une décision pré-
caire

,
comme il arriverait si on le faisait prononcer en cas de contu-

mace ,
ni une décision portant sur les diverses parties présentes,

absentes ou prédécédées ; mais seulement une décision quant au con-
damné prétendu victime d'une erreur judiciaire, et seulement sur
cette question : Est-il ou non reconnu innocent de tels faits, objet de
la condamnation primitive ? Tout le reste, dans les procès antérieurs,
reste entier.

La confusion des rôles résultant de la loi nouvelle, si cette loipar-
vient à être exécutoire telle quelle, se fera rarement sentir dans la
pratique, parce qu'il s'agit heureusement d'affaires qui ne doivent se
présenter qu'extraordinairement ; nous souhaitons toutefois que la

cour de cassation puisse, dans sa sagesse, tirer des pouvoirs men-
tionnés au paragraphe premier du nouvel article 445 quelque moyen
de rétablir, autant que possible, par sa jurisprudence, l'ordre normal.

1770. Le projet de loi attribue formellement le droit de demander
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 pa-
rents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en
ont reçu de lui la mission expresse. Ces personnes ne peuvent pas
porter elles-mêmes directement leur demande à la cour de cassa-
tion

, comme cela se pratique en fait de pourvois en cassation ordir
naires; la cour continue à ne pouvoir être saisie que par son pro-
cureur 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 réclamation des parties est fondée sur un des cas de révi-
sion spécifiés par la loi.

1771. Le projet de loi 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,
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un délai de deux ans à partir de la condamnation donnant ouverture
à révision; mais cette déchéance, dont il n'était pas question dans

le Code d'instruction criminelle de 1808, puisqu'il n'y- était pas
question des parties, demeure étrangère au ministre de la justice

agissant d'office.
. .- .

-..-....
1772. Enfin, te projet de loi étend à tous les cas d'ouverture à

révision, au lieu d'un seul, la disposition du Gode d'instruction cri-
minelle de 1808; portant que l'exécution des condamnations dont la

révision est demandée sera.cfe 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
recevoirtes instructions du ministre.

.

1773. Les cas de révision ne. sont pas nombreux : les erreurs judi-
ciaires 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 suite d'un enchaînement de
fatales apparences, ni les garanties offertes aux accusés par notre
procédure pénale, ni.la conscience des magistrats et des jurés n'ont
pu épargner à la société. Trois exemples, en crimes d'assassinat ou
de parricide, affaire, Philippi, affaire Lesnisr, affaire de la femme
Gardin, et un en crime de meurtre, affaire Renosi, sont, depuis 1843,
notre triste bilan (1). Les peuples le plus justement en renom pour

(1) Affaire de Philippi, condamné comme coupable d'assassinat, par arrêt de
la cour d'assises de la Corse, du t7 mars 1843; travaux forcés à perpétuité, par
suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sûr" pourvoi en révi-
sion et acquittement subséquent, les vrais coupables ayant été découverts et
condamnés. Il a passé plus de deux ans au bagne de Toulon.

Affaire de Lesnler fils, condamné comme coupable de meurtre suivi d'inr
cendie, parla Cour d'assises de la Gironde, du 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.

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 acquittement subséquent, les vrais Coupables ayant été reconnus et
condamnés. L'un d'eux a été exécuté à mort. C'est dans Cette affaire quel'instruc-
tion avait obtenu de la femme Gardin un aveu du parricide dont elle n'était pascoupable; aveu rétracté ensuite, mais inutilement, devant le jury.

Affaire de Renosi, condamné à vingt ans de travaux forcés, par arrêt de la Cour
d'assises de la Corse, du 1S novembre 1861, comme coupable-,de meurtre dans
une rixe électorale. Cassation surpourvoi en révision et acquittementsubséquent

*
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leurs institutions et leurs moeurs traditionnelles en fait de jugements
criminels ont aussi te leur : nous avons relevé de semblables exem-
ples contemporains en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, où
les jurés cependant ne peuvent prononcer coupable ou non coupable
qu'à l'unanimité. Grande leçon pour l'orgueil de cette maxime : « Res
judicata pro veritale habelur! » 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 grand jour l'examen et en proclame au grand jour la
réparation. Que l'on comprendbien te sentiment de ces paroles ; « C'est
la plus belle page de ma vie de magistrat », dans la bouche du pro-
cureur général à qui l'on doit la révision du procès Renosi (1), au souve"
nir de ce dramejudiciaire et dujour où enfin, publiquement,surun nou:

veau verdict du jury, le forçat qu'il avait fait extraire du bagne, et qui
avait figuré aux premières assises en casaque rouge, fut déclaré inno-
cent! Quelle émotion générale lorsque le second condamné, Simoni,
après avoir obstinément 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 te jury, chargé de.pronon^

cer entre les deux condamnés, se levait pour passer dans la salle des
délibérations, tout à coup tombe à genoux, demandant pardon à
Dieu, à son coaccusé, aux magistrats, aux jurés, et se déclarant le
coupable!

1774- L'acquittement prononcé par la justice au profit de celui
qu'elle.avait frappé.d'une condamnation erronée est beaucoup, 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 trom-
peuses, quelquefois par la légèreté, par la mauvaise foi d'autrui, elle
n'en est pas moins une erreur de la juridiction, dont la mission est de
rechercher, de démêler 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

le vrai coupable ayant été découvert 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.
(1) M. Bédarrides, alors procureur général près de la.cour 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, protestait de son innocence, et signalait Simoni comme le coupable.
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principes du droit commun, mais juridiquement tenue, d'en réparer
les conséquences. C'est ici qu'on peut dire réparations envers le con-
damné innocent, puisque l'innocence est judiciairement constatée (ci-

dessus n° 1655). — 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, rapportée
ci-dessus (n° 1767), pour en interdire le compte rendu par la voie de

la presse! La décision nouvelle qui acquitte l'innocent primitivement
condamné doit recevoir une publicité spéciale, par affiches, par inser-
tions officielles dans les journaux; on avait donné cette publicité à la

condamnation erronée (ci-dessus n° 728), 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 équiva-
lent? — Il faut, enfin, à cet homme des réparations pécuniaires, la
restitution des frais de justice qu'il a dû payer, et des.indemnitésqui

ne seront jamais, si largement qu'on les calcule, la.compensationdu
mal qu'il aura souffert.

Dans la discussion du projet de loi nouvelle devant te Corps légis-
latif, il a été bien entendu, comme résultat des déclarations faites
soit au nom de la commission, soit au nom du gouvernement, que la
restitution des frais serait de droit ; mais les amendements tendant à
faire insérer dans la loi la règle de l'indemnité ont été repoussés par
une majorité de cent onze voix contre soixante-quatorze. C'est une
amélioration de notre loi pénale à attendre encore de l'avenir.

Nous ne croyons pas toutefois que la disposition législative à ce
sujet dût être formulée comme s'il s'agissait de sanctionner et de
liquider une 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 et des règles du droit, civil privé qui auraient à régir des
indemnités affectant le patrimoine, nous voudrions que la société
intervînt avec grandeur, afin de faire oublier en quelque sorte, par sa
largesse et par sa sollicitude envers l'innocent, l'erreur involontaire
de sa justice pénale. Nous voudrions qu'après chaque affaire de révi-
sion, la cour de cassation, sur les conclusions d'office de son procu-
reur général, suivant les appréciations qu'elle estimerait convenables,
fût chargée de fixer une somme qui serait allouée, au nom de l'État,
au condamné 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 celte allocation
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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 honorablement la plus grande publicité,
parce que plus elle aurait d'éclat, plus elle resplendirait sur la justice.

TITRE IV.

DE V EXÉCUTI ON.

1775. C'est ici le dénouaient. Lorsque le jugement ou l'arrêt ne
peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposition ou d'ap-
pel, ni du recours extraordinaire d'un pourvoi en cassation de la part
des parties, il devient exécutoire. La demande en révision une fois
formée produirait bien, s'il en était temps encore, 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.

Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en cas-
sation

,
peuvent avoir lieu en quelques cas, sous certains rapports,

suivant ce que nous avons dit ci-dessus (n0! 1715 et suiv., 1730 et
1733) ; mais jamais, sauf deux exceptions particulières par noussigna-
lées (ci-dessus n° 1715) et qui sont à regretter, jamais pour l'exécu-
tion de la peine. — Le cas spécial de la contumace est à part (ci-des-

sus n°s 1676 et suiv.). '
1776. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, là procédure

d'exécution est bien simple : elle consiste à mettre le prévenu s'il
était en détention préventive, ou l'accusé, en liberté, sur l'ordre du
ministère public (art! 197, 376), à moins qu'il ne soit légalement
détenu pour autre cause. Quand il s'agit d'une ordonnance,d'acquit-

tement en cour d'assises, comme cette ordonnance n'est susceptible
d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté doit avoir lieu immédiate-

ment, sur l'ordre du président des assises qui prononce l'acquittement
(art. 358). Nous savons aussi qu'aujourd'hui, d'après le nouvel
article 206 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été décrété

parla loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, le pré-

venu, en cas d'acquittement en police correctionnelle, doit être aussi,

immédiatementet nonobstantappel, mis en liberté (ci-dessus n°1721).

1777. Lorsqu'il y a condamnation, en mettant à part : — Les

condamnations civiles, qui s'exécutent, suivant les formes civiles ordi-

naires, à la diligence des parties intéressées ; — Les condamnationsa

des peines pécuniaires, qui suivent des formes analogues, à la dilt-
43
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gehce des receveurs de l'enregistrement et au nom du. ministère

public (ci-dessus n° 1174) ; — Enfin les peines de déchéances ou inca-

pacités de droit, qui se produisent ipso jure, sans qu'il soit besoin

d'acte matériel d'exécution(ci-dessus n° 811) ; nous nous bornerons à

quelques mots sur la procédure d'exécution des peines privatives de

liberté, et surtoutde cellesdont l'exécutiondoit former spectacle public.

1778. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la diligence et

sur la requête du ministère public ; mais le fait de l'exécution passe à

l'autorité administrative (ci-dessus n° 1174). Toute incarcération se
constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la

forme tracée aux articles 608, 609 du Gode d'instruction criminelle ;

et la sortie de tout prisonnier doit s'y constater de même, conformé-

ment aux prescriptions de l'article 610.
1779. L'exécution des jugements ou arrêts est une des.causespour

lesquelles l'autorité a le droit de pénétrer, durant te jour, dans le
domicile des habitants, soit pour l'arrestation des condamnés, soitpour
la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les
formes vouluspar la loi(L. du 16-24 août 1790, tit. VIII, art. 5; — du
19-22 juillet 1791, tit. I, art. 8 ; — du 28 germinal an VI, art. 131).

1780. La règle de l'article 25 du Code pénal, portant « qu'aucune

« condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou
» religieuses, ni les dimanches», est indépendantedes règles de la pro-
cédure 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'auxexécutions des-
tinées à se produireextérieurement, à faire spectacle public. Lespeines
du carcan, de l'exposition publique, ainsi que les exécutions par effigie
n'existant plus aujourd'hui, c'est principalement à la peine de mort
que s'applique, dans notre droit pénal ordinaire, cette disposition.

1781. Nous en dirons autant de la règle de l'article 375 du Code
d'instructioncriminelle, qui ordonne que l'exécution ait lieu dans les
vingt-quatre heures après l'expiration du délai accordé pour le pour-
voi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de pourvoi, ou aprèsla
réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire. — Voir cependant
le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercicedu
droit de grâce (ci-dessus n° 1000), et celui qui doit avoir lieu aussi
en cas d'ouverture possible à révision (ci-dessus n° 1772).

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 in-
» diquépar l'arrêt de condamnation» ; — Du transport de l'un des juges
du heu de l'exécution, assisté du greffier, si le condamné veut faire
quelque déclaration (G. I. C, art. 377) ; - Et enfin du procès-verbal
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d'exécution qui doit être dressé par le greffier, conformément à l'ar-
ticle 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 arrêt le lieu de l'exécution ; mais que
la désignation, dans ce lieu, de la 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'organisationjudi-
ciaire (tit. XI, art. 3). — Si la cour d'assises avait omis de désigner
le lieu, on s'en tiendrait à celui du siège de cette cour.

Exécutions par effigie. — 1782. Pour le cas où le condamné,
même après une condamnation contradictoire, se serait soustrait par
la fuite à l'exécution, et pour celui des condamnations par contumace,
on aeujadisdes exécutionspar effigie, qui s'accomplissaient surl'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
indication de ses nom, prénoms et autres désignations, le condamné
subissant son supplice, tableau que la main de l'exécuteur suspendait
publiquement au poteau. — « A l'exécuteur, pour pendre en effigie

un condamné par contumace en un tableau, dix livres ; — 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'instruc-
tion criminelle de 1808, ancien article 472, le poteau existe tou-
jours «planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-

i) lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis » ; la main de
l'exécuteur des jugements criminels y est encore; mais, au lieu de sus-
pendre un tableau, elle affiche seulement au poteau un extrait du
jugement de condamnation; le greffier du lieu doit y assister et con-
stater par un procès-verbal cette exécution (tarif criminel du 18 juin
1811, art. 52).

Les exécutions par effigie, d'après le Code d'instruction criminelle
de 1808 et te Code pénal de 1810, avaient un effet juridique impor-
tant à raison.de la mort civile. (C. N., art. 26), de l'exposition pu-
blique, et contre le contumax. Mais l'abrogation de la mort civile et de
l'exposition publique a fait disparaître cette utilité en cas de condam-

nations contradictoires, et à l'égard du contumax, une loi du 2 jan-
vier 1850 a remplacé par une autre formalité ces exécutions dites par
effigie (1). Nous avons0indiqué ci-dessus (n° 1684) les conséquences

qui y sont encore attachées.

(1) C. I. C, art. 472 (d'après la loi du 2 janvier 1850 : « Extrait du jugement

de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence u
43.
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1783. Voilà de tristes détails, dont on a hâte de sortir. A la

sobriété et, sous certains rapports, à l'insuffisancede ces prescriptions

réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s'y

arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient

publiques, et les moeurs qui progressent nous font déjà honte de cette
publicité, ou le mal qu'elleengendre nous avertit qu'il est temps de

la faire cesser. Jadis l'ëchafaud, 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 dé-

truisait au grand jour, à grand spectacle, à l'heure longtemps publiée

d'avance : on appelait celales hautes oeuvres..aujourd'hui, quelque

extrémité reculée de là ville, le jour tenu secret, les préparatifs noc-
turnes

,
la clarté crépusculaire dès qu'elle peut satisfaire nominale-

ment à la loi, forment notre publicité.
La publicité a été ordonnée pour l'exemple ; mais l'exemple répres-

sif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, à i'aide

de la presse, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la
condamnation, à l'exécution elle-même ; l'exemple pernicieux arrive

par le spectacle physique.
La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe

des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser
cette garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup
le mode d'exécution venu de certains États de TUnion-américaine,
adopté par les lois récentes de quelques États d'Allemagne, 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 ecclésias-
tique, 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 sys-
tème répressif, assis sur ses hases logiques, donnant sécurité suffi-
sante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le
passé de l'histoire.ces fatales extrémités.

procureurgénéral ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du départe-
ment du dernier domicile du condamné. — Il sera affiché, en outre : 1» à la
porte de ce dernier domicile ; 2° de la maison commune du chel-lieu d'arrondis-
sement où le crime a été commis; 3° du prétoire, de la cour d'assises. — Pareil
extrait sera dans le même 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'accom-
plissement de la formalité de l'affiche prescrite par le.présent article. »

FIN.
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