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PAR M. VERDUSSEN

C'est encore sur l'œuvre de la réforme pemtentiaire que je désire appeler votre attention
aujourd'hui. Vous connaissez les progrès réalisés
dans notre pays par l'adoption dans les prisons du
régime de la séparation individuelle, et les efforts
qui y sont faits pour conserver au droit de punir
toute son efficacité, en favorisant en même temps
l'amendement et le développement moral des criminels.
Ce serait une profonde erreur de croire que la
solution de ce problème pénitentiaire dépende uniquement du régime intérieur de la prison, de l'excel-

-6-

lence de sa direction et de la puissance moralisatrice
de sa discipline.
Le libéré qui a subi l'influence bienfaisante d'un
régime pénitentiaire bien organisé, qui s'est amendé,
et qui se trouve pénétré du désir de vivre désormais
en honnête homme, s'il est abandonné à ses propres
forces au moment de sa libération, se trouve nécessairement en présence d'obstacles presque insurmontables que lui crée la répulsion ou la méfiance
instinctive qu'il inspire, à raison de ses antécédents.
La transition de la captivité à la liberté complète
s'opère, d'ailleurs, trop brusquement pour qu'il
puisse, à moins d'avoir, chose rare, l'âme fortement
trempée, résister aux entraînements du vice, surtout
dans les premiers temps; le découragement et le
désespoir aidant, ses passions reprennent bientôt
leur empire sur lui. Bentham disait déjà de son
temps: lI. Un criminel, après avoir subi sa peine dans
" les prisons, ne doit pas être rendu à la société
Il sans précautions
et sans épreuves. Le faire passer
lI.
subitement d'un état de surveillance et de capti([ vité à une liberté illimitée, l'abandonner à toutes
lI. les tentations
de l'isolement, de la misère et d'une
([ convoitise aiguisée par de longues privations, c'est
([ un trait d'insouciance et d'inhumanité qui devrait
lI.
enfin attirer l'attention des législateurs (1).
Il
Les institutions parlementaires les plus ration« nellement conçues, }) a dit de son côté, M. le
j)

(1) Bentham.

Des peines et des récompenses.
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vicomte d'Haussonville, « risquent de demeurer
({ inefficaces, si, à l'heure de la libération, le détenu,
« qu'elles ont pour but de moraliser,est
livré sans
({ transition et sans appui à toutes les difficultés de
« l'existence
et à toutes les séductions de la
« liberté (1). »
Ce n'est point uniquement pour obéir à un
sentiment de pitié exagérée envers des voleurs et
des assassins dont les crimes, même après l'expiation
et le repentir, ne sauraient constituer des titres à la
commisération publique, qu'il faut se préoccuper
du 'sort des libérés qui rentrent dans la société:
c'est principalement dans l'intérêt de la défense
sociale bien entendue, et pour empêcher que
l'œuvre de la réforme pénitentiaire, commencée
avec succès dans les prisons, ne devienne stérile au
dehors.
Dès 189:6, M. Bonneville de Marsangy signalait
la libération préparatoire des condamnés amendés,
comme lei moyenJ let plus propre, à compléter la
réforme pénitentiaire, tout en raffermissant l'action
de la répression.
Cette idée a été reprise en Belgique par MM. Ducpétiaux et Stevens; elle s'est développée depuis
(i) Enquête pal'lementai?'e de France SUI' le ?'égime pénitentiai?'e.
Rapport de M. le vicomte (l'Haussonville. Séance du 18 mars 1873,
tome VI, p. 398. - Ducpétiaux. Mémoire à l'f1cadémie SUI' l'application
du système cellulaire. 9 février 1857, V. Recueil des mémoires couronnés,
tome VII, p. 91 et suiv.
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lors et. a fait l'objet d'une discussion approfondie au
dernier Congrès pénitentiaire international réuni à
Stockholm) au mois d'août 1878.
La résolution suivante y a été adoptée:
«. La libération provisoire n'étant pas contraire
e: aux principes du droit pénal, ne portant aucune
«. atteinte à la chose jugée, présentant, d'ailleurs, des
«. avantages pour la société comme pour les conCl damnés,
doit être recommandée à la sollicitude
([ des gouvernements.
«. Cette institution
devrait néanmoins être en« tourée de toutes les garanties pour prévenir les
«inconvénients d'une libération anticipée (1). 1>
Cette résolution, votée par les hommes les plus
éminents, mérite de faire l'objet de nos sérieuses
méditations à raison des questions élevées de droit
et d'économie sociale qui s'y rattachent.
C'est en Angleterre que le système de libération
provisoire a été mis en pratique pour la première
fois. Les condamnés à la transportation, après avoir
subi une double épreuve, d'isolement d'abord, et de
travail en commun ensuite, étaient, dans le principe,
transportés dans les colonies, puis mis indistinctement en liberté, sans être soumis à aucune surveillance de la part de l'autorité.
(1) v. Compte rendu des séances du Conprès péltitentiaire international
de 8tocMoim (15-26 août 1878), par le docteur Guillaume, directeur

du pénitencier de Neufchâtel et secrétaire général du Congrès,
Stockholm, 187~),tome I, p. 283 et suiv. et 587 et suiv.
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L'Angleterre transporta ainsi, de 1827 à 1853,d:-environ 65,000 convicts; elle ne faisait en réalité que
se débarrasser de la partie malsaine de sa population,
sans souci du résultat que devait produire cette
émigration forcée dans ses colonies. Celles-ci protestèrent et refusèrent de se soumettre à un système
aussi arbitraire qu'inhumain. L'Angleterre céda, et
fut dès lors obligée de chercher le moyen de reclasser
dans la société les condamnés qu'elle était tenue de
garder chez elle.
Pour résoudre la difficulté, eUe institua par les
bills des 20 août 1853 et 25 juin 1857 le système
des tickets of leave or licence to be at large in the

united kinqdom.
D'après ces bills, tout condamné à la déportation
ou à la servitu'de pénale, qui avait subi la double
épreuve du régime cellulaire et du travail en
commun, pouvait, s'il s'était rendu digne de cette
faveur, obtenir la remise provisoire et conditionnelle
d'une partie de sa peine. La licence (ticket of leave),
qui lui était octroyée, l'autorisait à se fixer dans les
lieux de son choix, ou qui lui étaient assignés par
l'autorité. Cette licence était essentiellement révocable, et le condamné qui abusait de sa liberté
pouvait être réintégré en prison.
Jusqu'en 1856, l'application de ces mesures
produisit les résultats les plus favorables. Les relevés
officiels constatent, en effet, que du 8 octobre 1853,
date de la mise à exécution du nouveau système,
2
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Jusqu'au 11 mars 1856, 5,049 condamnés du sexe
masculin avaient été libérés, et que sur ce nombre
4.04 avaient été réincarcérés, soit 163 par révocation
de licence, et 231 par suite de condamnations
nouvelles} ce qui représentai~, pour une période de
deux ans et demi, une proportion de huit pour cent
ou d'environ trois pour cen:i annueÙement sur le
n:ombre des libérés provisoires, résultat fort remarquable lorsqu'on le comparé à la proportion des
récidivistes eu égard aux condamnés définitivement
libérés, proportion qui était à cette époque de trentetrois pour cent environ (1).
,
Cètte situation favorable n~ s~ mai~tirit cependant pas; l'autorité se relâcha de la sagesse et de ra
fermeté qui avaient présidé originairement iL l'octroi
la révocation des licences. Les criminels les plus
dangereux furent mis en liberté sans discernement

et

(i) Ces détails, aussi bien que ceux qui suivront, sont empruntés
pour la plupart aux autorités suivantes:
,
Bonneville de Marsangy. De l'amélioration de la loi criminelle. Paris,
1864, p. 56 et suiv.
Rapport présentè par le même auteur à la Société générale des
prisons, à Paris, le 5 juin 1878. V. Bulletins de cette Société, 1878,

p. ~56 et suiv.
, ,
,"
Rapport du même' auteur présenté au Congrès pénitentiaire de
Stockholm. V. Compte rendu des séances du Congrès. Tome 1er, p. 283
à 28~.
Ducpétiaux. Mémoire?t l'Académie. Loc. cit.
,
Le même. Notice sur la prison cellulaire de Bruchsa], Bruxelles, 1855,
p. 57 et suiv.
::~" ,çonstantça,s~~r,pl:ésiden,t
de chambre de la Cour d'appel de
Bruxelles. V. Belgique ;'udiciaire, nOS 52 et 85.
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et abandonnés dans la société sans être soumis à
unes~r~eillanc~ sévère; les choses en arrivèrent au
point que l'opinion publique ne vit dans les malfaiteurs qui infestaient les rues de Londres que des
libérés, et s'éleva avec véhémence contre le système
de' la libération conditionnelle. L'exemple de ce qui
se passait en Irlande sauva cependant l'institution
du naufrage (1):
Il importe de résumer ici aussi succinctement que
possible les caractères de ce célèbre système irlandais, dont l'efficacité paraît avoir été si complète au
point de vue de la réforme pénitentiaire.
En Irlande, où la législation pénale est la même
qu'en Angleterre, les convicts sont soumis à diverses
phases d'expiation ou d'épreuves successives destinées à favoriser et à constater d'une manière aussi
certaine que possible leur régénération.
Pendant la première phase, dont la durée minimum est de neuf à dix mois, le condamné subit la
séparation individuelle dans toute sa rigueur. C'est
le temps du châtiment et de l'expiation proprement
dite.
Privé de travail d'abord, et soumis à une discipline des plus sévères, le condamné est placé en face
de lui-même, et livré àses méditations dans un isolement à peu près complet. L'austérité de ce régime
(1) Rapport de M. Pols, délégué des Pays-Bas au Congrès de
Stockholm. V. Compte rendu des séances du Congrès. Tome 1er• Rapports,
p: 61 et 62. ~ A. Bonneville 'de Marsangy. Loc. cit. Passim.
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n'est tempérée que par l'instruction morale et religieuse qu'il reçoit journellement, et par les visites
d'un personnel d'élite. Au bout d'un certain temps,
on lui permet de travailler, en l'avertissant qu'il
dépend de lui, de sa soumission et de son assiduité,
de passer dans une prison commune.
A la sortie de sa cellule, s'il s'est montré digne de
cette faveur, il est admis dans une maison de force
où il est astreint au travail collectif; seulement il
reste soumis à la séparation individuelle pendant la
nuit.
C'est la deuxième phase d'expiation, durant laquelle les condamnés sont répartis en quatre classes;
le régime de ces classes est progressivement moins
pénible, suivant la bonne conduite des détenus
attestée par les bonnes notes ou marques qu'ils
obtiennent. En cas d'inconduite, ils perdent le bénéfice de ces marques; ils peuvent être contraints de
rétrograder dans des classes inférieures et même
être réincarcérés dans une prison cellulaire.
La troisième période d'épreuve s'accomplit dans
les deux prisons dites intermédiaires adoptées par
l'honorable sir Walter Crofton, le chef renommé
de l'administration des prisons en Irlande.
L'une de ces prisons est établie à Lus7c pour les
agriculteurs, l'autre à Smithfield pour les artisans.
Le nombre des détenus dans ces prisons est relativement très-restreint, par le motif qu'on n'y admet
que les convicts dont le degré d'amendement est

-
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jugé suffisant pour supporter le régime de demiliberté dont ils jouissent.
Aucune précaution spéciale n'est prise contre les
évasions. Il y a absence complète de force publique.
La surveillance n'est exercée que par quelques gardiens. La discipline est rigoureusement restreinte à
ce qui est nécessité pour le maintien de l'ordre. Le
travail s'exerce dans des conditions beaucoup moins
dures que dans les stages précédents. Les convicts
sont même souvent autorisés à chercher du travail
au dehors. Il va de soi que si l'épreuve ne réussit
pas, ils sont exclus et replacés sous un régime plus
rigoureux. Ces établissements constituent ainsi ce
que des publicistes ont appelé le pU1'gatoire des condamnés, ou des hôpitaux de convalescence que sir
Crofton lui-même a comparés d'une façon originale
« à des filtres placés entre la prison et la société. })
« C'est là, D dit M. Bonneville de Marsangy,
« que les condamnés amendés, au lieu de passer
li brusquement
de la séquestration absolue à l'état
li de liberté
illimitée, font à titre transitoire l'apli prentissage
sérieux de la vie libre, et qu'en
« manifestant à tous les yeux la solidité de leur
« amendement, ils achèvent de reconquérir la con« fiance et l'intérêt généreux de leurs concitoyens.
« Ce n'est qu'après ces expériences prudentes et
CI
successives que l'administration leur délivre enfin
CI
le ticket of leave ou pour mieux dire un véritable
Cl certificat d'amendement (1). D
(1) Bonneville de Marsangy. Loc. cit., p. 13S.

,..,
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ç'est cette mise en liberté provisoire qui constitue
le quatrième et dernier stage de la progression pénitentiaire irlandaise.
La licence (ticket of leave), imprimée sur ,Parchemin, contient au verso le signalement du convict
auquel elle est délivrée, ainsi que l'avertissement
destiné à lui faire connaître les conditions mises à la
liberté octroyée. On y rappelle que la révocation de
l'octroi sera strictement exercée si le condamné
manque à ses engagements, et que pour produire ce
résultat il n'est pas nécessaire qu'il se rende coupable d'une nouvelle offense à la loi' pénale; qu'il
suffit qu'il s'associe av~c des individus notoirement
.immoraux ()u suspects, qu'il mène une vie oisive ou
dangereuse, ou qu'il ne possède pas de moyens
d'e~isteri~~ ho~nêtes et connus, et que, par suite, il
donne lieu de craindre qu'il puisse retomber dans le
crime, pour qu'il soit immédiatement réincarcéré à
l'effet de parfaire la peine qu'il avait encore à subir
av~nt ~~ mise e~ lib~rté provisoire (1).
' .
Ce syst~m~ a donné, paraît-il,' les résultats
suivants :' ,"
.,
.(J:Ô~puisl'établissement des prisons
intermédiaires
f
.
.'
';'
i
'.
(1856) jusqu'en 186~, sur la totalité des convicts
lipéres, l;Lvec()'9- sans licences (soit enviro~\ cinq
mille), 'dix pour cent seulement ont dû être réincarcérès,
et di'Lnsces
dix. pour cent sont compris sept
i;:'(;
",
,,'
_:.':.
-'

;

l,'

~-

. -'

';.'.

,,'.

•

_

(t) Bonneville de Marsangy. Loc. cit., p. 139 et suiv. - Ducpétiaux.
Loc. cit.

pour cent de libérés dont les tickets of te~'vetint dû
être révoqués. D~ plus, l'influence des libérations
préparatoires sur l'état général de la crimiriàlit~·
paraît avoir été si merveilleuse, qu'il fut possible de
~erlller <luatre, prisons devenues inutiles (celle~:,d~
.Philipstown et les forts de Carlisle et de Camden),
et que, par suite, le Parlement put ~onstatèr en 18'6'1'
une réduction de 50,000 livres sterling (1,250,000
francs) dans lé chiffre affecté originairement auX
établisaements pénitentiaire8(t}.,
",
L'Angleterre profita de l'exe~pl~, de l'trÏand~.
Les vIces de son ~rganisati'o~ pénitentiaire dénon'cés
par tous les organes de la presse fueu't l'objet
enquêtes les plus minutieuses.
'
, Le Parlement compléta sùcc~ssiveri{ent lâ légt§~
Iation par les bills des 26 août 1864, 14 àoût 186'9
~t 21 août 18'71, org~riis~nt, étend~rtt et fo~tifiail~
l'action de la s~rveillance de lapolice,s:~~ les cohvi6~~;
libérés. En ~èrtu de ces lois, to~t
tè~ti~
d'~~sles quaiant~-huit heurès, d~ri6tifiefia~é~lde-riëè
ét ~~s clÎ~niefueitts àti chèf de l'a pblice d~ 'di~tz!tèi
qu'il quitte ou dans lequel il arrive. Il doit s~
1"
- -:
...
.: ..' lU·
sentez. en personne devant lui tous lès mois, nïoins
~ti'iÏne soit auto~i~é à sùbs'tl.trt~~à
èônip~ru'tion réelle, l'ènv~i d'mie simple i~tttèm{ss~v~. '
To~te in:fraction à ces règles péut êt~e ftappé~;
révocation de la libè~té p~6vi~oite 6btfb éè,
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(1) Bonnevillede
Rapport à la Société
1

Marsan~.
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de
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Loc. dt" p. 143 et s~iv. même.
:;::t,·
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I:.::_.,\~."~,,.'l .~,;. "!\\'~:
générale des prisons. V. Bulletin, 1878, p. 565.
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si, au moment de la poursuite qui a lieu de ce chef
devant le magistrat, l'ancienne peine à laquelle le
libéré avait été condamné est expirée, ce qui aurait
pour conséquence de rendre la révocation illusoire
et la réincarcération impossible, il peut être frappé
d'une condamnation nouvelle, dont le maximum
peut atteindre un an.
Il suffit même pour que le libéré soit frappé de
déchéance.q u'il apparaisse au magistrat qu'il cherche
ses moyens d'existence dans des ressources malhonnêtes, et qu'il soit trouvé, dans un lieu public ou
privé, dans des circonstances suspectes de nature à
faire redouter sa rechute.
Ces rigueurs, d'après M. le vicomte d'Haussonville, sont tempérées dans la pratique par l'intervention des associations de patron nage qui prennent
de jour en jour une extension plus grande, et qui
souvent, de l'assentiment tacite de l'autorité même,
se substituent de fait pour la surveillance des libérés
qu'elles prennent sous leur tutelle. à l'action toujours moins discrète, parfois même vexatoire, de la
police (1).
Tel est ]e système de la libération conditionnelle
adopté en Angleterre. L'institution, on le voit, y est
entourée des garanties les plus sévères, et M. Bonneville de Marsangy atteste, d'après les rapports du
surintendant des prisons de la Grande-Bretagne, que
(1) Rapport de M. le vicomte d'Haussonville.

taire de France, tome VI, p. 418 et 419.

V. EnlJ.uête parlemen-

-
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de 1854 à 1876, malgré les critiques dont elle est
encore l'objet, elle a continué à fonctionner et à se
développer avec un succès complet (1).
Les criminalistes et les hommes d'Etat les plus
éminents ont été frappés de ces résultats (2). Plusieurs pays, notamment la Saxe, l'Allemagne et la
Suisse, adoptèrent dans leur législation le principe
nouveau, qui figure, en outre, dans les projets de
réforme des Codes criminels de Hollande, d'Italie
et d'Autriche. Aussi la libération préparatoire
peut-elle être considérée, suivant M. Pols, « non
« comme une institution locale et anglaise, mais
(1) Rapport de M. Bonneville de Marsangy. Bulletin de la Société
géné;'ale des prisons, 1878, p. 565.
M. L.-S. Cave, secrétaire honoraire de la Société de patronage métropolitaine à Londres, dans un article inséré dans la Reformatery
and l'efuge j'om'nal, article reproduit dans le Bulletin de la Société
générale desprisons à Paris (année 1879, p. 68 et suiv., 429 et 430); se
plaint de la persécution que subissent, d'après lui, les condamnés
munis de tickets of leate, de la part de la police. Mais ces appréciations sont absolument contestées pal' M. Berwick Baker, dont les
réponses ont paru dans le même Bulletin (année 1879, p. 204 et
576), et qui défend la police anglaise contre les attaques rlont elle est
l'objet, en soutenant que son action àl'égard des condamnés libérés
(du moins à l'égard de ceux qui SO!1tdécidés à se bien conduire, et qui
le prouvent), est tutélaire et bienfaisante.
(2) Voir notamment les ouvrages suivants: 'l'he Irisli conviet system
more especially intermediate prisons, by B. Franz von Holtzendorff', professor in the university of Berlin. Dublin, 1860. (Ouvrage traduit d
l'allemand en anglais.)
Etudes sur le système pénitentiaire i1'landais, pal' Van der Brugghen,
ancien ministre de la justice des Pays-Bas. Paris, Cosse et Marchal,
éditeurs,
3
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({ comme une institution qui a pris place dans le
({ droit pénal général et dans la science du droit (1). D
On a contesté cependant la légitimité de la libération conditionnelle, en soutenant qu'elle était contraire à la nature du droit de punir, et inconciliable
avec l'autorité de la chose jugée.
Il est évident que, dans l'intérêt de la défense
sociale, le droit de punir doit s'exercer par l'application de peines expiatoires, exemplaires et propres à
intimider les méchants. C'est ce caractère primordial des peines que l'on ne doit jamais perdre de
vue, et ce serait suivre une voie subversive, que
d'énerver la répression, sous prétexte de vouloir
moraliser des voleurs et, des assassins. Dans cet
ordre d'idées, ilfaudrait repousser la libération préparatoire ou conditionnelle, si elle était de nature à
affaiblir l'efficacité du droit de punir; mais elle ne
nous paraît pas plus contraire à ce droit, que ne l'est
le droit de grâce.
.
La grâce octroyée définitivement aux condamnés
est considérée, lorsqu'on n'en abuse point, bien,
antsndu.rcornme un des moyens les plus propres à
opérer leur réforme morale. A ce titre (à part ses
autres bienfaits), elle fortifie et complète la justice
sociale. Comment la libération préparatoire bien
organisée, entourée de toutes les garanties nécessaires 'et sagement appliquée, qui n'est qu'une
.
. . . . .
, (1) Rapport de M. Pols. Compte rendu des 'séances du Congrès de
Stockholm, tome 1er. Rapports, p. 62.

'
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phase intermédiaire entre la captivité absolue et la
liberté complète et définitive, n'aurait-elle pas la
même vertu (~
Comme la grâce, elle ne peut qu'exciter les condamnés à se bien conduire, et mieux que la grâce,
dont elle corrige les abus en maintenant les libérés
sous la menace d'une réincarcération, elle contribue
à leur régénération.
M. Beltrani Scalia, inspecteur général du ministère de l'intérieur du royaume d'Italie, dans
son récent ouvrage sur la réforme pénitentiaire,
s'exprime à cet égard de la manière suivante :
({En vertu de la libération conditionnelle, le droit
« de grâce pourrait être limité aux seuls cas rares
([ dans lesquels la couronne croirait devoir en faire
0: usage dans sa clémence et sa justice. Ce serait là
([ un immense avantage
Cl Il
n'est pas rare que la grâce accordée
([ aux condamnés des établissements pénitentiaires
« ébranle la discipline intérieure, surtout quand 'ce
([ ne sont pas les directions qui en ont fait la
.([ proposition.
<1. Et si ce bienfait tombe sur des individus de
({ conduite moins que régulière, dans la période de
« l'expiation pénale, les effetsen sont de toute ma« nière funestes, parce que les détenus, ignorant les
Cl raisons légitimes qui ont pu contribuer il. le faire
II obtenir, finissent par croire que plus de diligence
« au travail, plus d'obéissance et de repentir, ne

-
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([ peuvent équivaloir aux influences étrangères.
([ Au contraire, en donnant à tout condamné le
« pouvoir de racheter une partie de sa peine par son
([ travail, etc., toute exception sera évitée entre eux,
([ le temps de la condamnation' sera diminué en
CL raison des titres
qu'ils auront acquis et des ga([ ranties qu'ils donneront de leur bonne conduite à
([ venir; et la liberté obtenue, précisément parce
([ qu'elle sera révocable, sera un frein puissant
([ qui empêchera de nouvelles chutes dans lé
([ crime (1).
Ces réflexions empruntent une grande importance
à cette circonstance, qu'elles émanent de la plume
d'un homme aussi distinguéj par le savoir que par
l'expérience acquise dans la science pénologique>
a'MM liQ~~ qui, effrayé de la récrudescence menaçante de la criminalité dans son pays, prouve, dans
tout le cours de son ouvrage, qu'il n'est pas du tout
disposé à se laisser éblouir par des utopies[dangereuses, qui fait au contraire appel à une répression
énergique, et qui, tout en proscrivant les excès de
sévérité plus propres, dit-il, à irriter les criminels
transformés en victimes, qu'à les intimider, n'hésite
cependant pas à se prononcer en faveur de la peine
de mort, « qu'une nation a le droit d'infliger (suivant
ses expressions), lorsque les nécessités de la sécurité
J)

(1) La Riforma penitenzial'ia in Italia. - Stud: e proposte, par
Martino Beltrani Scalia, Ispettore generale nel ministero del l'Interno.
Roma, tipografia Artero et comp., 1879, p. 337 et suiv.
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publique l'exigent, aussi bien qu'elle a le droit de
Cl faire la guerre
et d'imposer au pays un plus large
({ tribut de sang, si l'honneur et l'intégrité du
({ territoire le commandent (1). })
Certes, le publiciste qui professe ces principes se
serait élevé avec force contre la libération conditionnelle, au lieu de la défendre' et d'en conseiller
l'application, comme il le fait, si elle lui avait paru
devoir ébranler le droit de punir.
La libération préparatoire serait-elle inconciliable
avec l'autorité de la chose jugéet
Une peine prononcée en expiation d'une infraction
au droit n'est juste, qu'autant que sa gravité réponde
à la gravité du méfait; or, le soin de déterminer
cette corrélation n'appartient qu'au magistrat qui
prononce le jugement; d'où suit, dit-on, que la
libération préparatoire porte atteinte à l'autorité de
la chose jugée, en permettant au pouvoir administratif de réformer la décision du juge, et de
modifier la durée et la nature de la peme
infligée.
M. Pols, des Pays-Bas, a répondu à cette
objection, en faisant observer qu'en matière pénale
l'inviolabilité 'ou plutôt l'immuabilité de la chose
II

«nè metto in dubbio che la nazio ne abbia il
dirltto d'inlliggere quella pena quando sia provato che essa giovi a
« tutelare la sua sicurezza ; come ha il diritto di far la guerra e d'im« porre al paese un più largo e pli! sacra tributo di sangue, quanùo
« cio sia imposto dall'onore , e sia utile alla integrità del territorio.
»
Belkani Scalia. Loc. cit., 4° partie, VIf, p. 236.
(1) . ., '~'

«
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jugée n'existe que dans ce sens, que le condamné
ne peut jamais subir une aggravation de sa peine,
mais que les atténuations ou les rémissions totales
ou partielles de cette peine, sont parfaitement conformes aux principes du droit, et sanctionnées par
une pratique universelle; à ce point de vue, la
libération conditionnelle, comme nous venons de le
dire, est aussi légitime que la grâce <I que la révision,
«
la suspension ou la non-exécution des peines,
q quand
cette exécution dépasse le but, ou menace
« la santé ou la vie ou la raison du condamné (1). l>
Mais la libération préparatoire doit-elle être considérée, ainsi que quelques-uns le prétendent, comme
inséparable du système progressifitlandais~ Est-elle
inapplicable aux autres régimes pénitentiaires, notamment au régime cellulaire tel qu'il est organisé
chez nousj
Le Congrès de. Stockholm s'est prononcé sur ce
point dande"sê~
de l'extension la plus large, par
la .réS<51iltiondont nous avons rappelé les termes
plus haut, à la. suite d'un important débat .engagé
sur les rapports, d'une lucidité remarquable, soumis
à l'assemblée .par MM. Bonneville' de Marsangy et
POJs:(2).
La thèse contraire à cette résolution peut se
résumer de la manière suivante:
Si la libération préparatoire, dit-on, s'explique
(1) M. PoIs. V. Compte rendu. duCong1'ès
Rapports, p. 64,
(2) V. Ibidem, tome

t=,

de Stockholm,

tome

p, 283 à 289, et Rapp01'ts, p, 60 à 69.

,Ie[.

-=-

dans le système progressif irlandais basé sur cette
pensée, que pour faire traverser au condamné les
épreuves successives qui l'attendent, il importe de
le séduire par de grandes faveurs; si même e~le
peut être utilement employée dans le régime ~n
commun pour intimider les méchants et exciter les
faibles à se bien conduire, elle ne se concilie pas
avec le système cellulaire. Tous les détenus cellulaires se conduisent bien, parce qu'ils ne peuvent
se conduire mal dans l'état de contrainte oit ils
vivent; mais il est impossible de conclure de là
qu'ils se soient réellement amendés; pour eux la
libération préparatoire ne peut-être qu'un appât à
l'hypocrisie; elle ne peut être octroyée que si l'on
a la conviction que le détenu, que l'on veut libérer,
est suffisamment régénéré pour pouvoir rentrer sans
danger dans la société, et il n'appartient qu'à Dieu
seul de sonder les cœurs, et de connaître 1e moment
le criminel est définitivement amendé; dans le
système cellulaire, on peut former d'excellents détenus; on constatera facilement qu'ils sont soumis,
disciplinés, assidus au travail; mais il est impossible d'y suivre avec certitude les progl~è~ de leur
amendement, de manière à croire que l' on ait
formé un bon citoyen avant l'époque fixé~ par la
sentence de condamnation: On nep~)Urrait acquérir
cette certitude que si le détenu subissait pendant
quelque temps l'épreuve.de lavie commune, le contact de l'homme avec l'homme pouvant seul révéler

où

it .
i
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le degré de moralité
société (1).

nécessaire pour

vivre en

Il faut reconnaître que si cette thèse, que
nous venons de résumer à peu près textuellement
d'après les discussions du Congrès, était juste, elle
serait la condamnation du système cellulaire que
la Belgique met de si grands efforts à fonder chez
elle.
L'excellence de ce système se base précisément
sur ce que, tout en conservant à la peine le caractère
d'un véritable châtiment, il favorise la réforme
morale des condamnés. Invoquant des documents
officiels, je m'applaudissais devant vous, il y a deux
ans, dés résultats d'un régime qui, d'après le langage de M. l'Administrateur de la sûreté publique,
dans son rapport de 1869, se recommandait de luimême à l'attention de ceux qui pouvaient douter
encore de son efficacité (2).
Comment admettre que dans ce régime, dont
les effets moralisateurs sont aussi hautement proclamés, il soit impossible de suivre et de constater les progrès réalisés chez ceux qui y sont
soumis, au point de devoir, au moment de les
rendre à la liberté, confesser que l'on est dans une
(1) V. Compte rendu du Congrèspénitcntz'ait'e de Stockholm, tome leI'.
-lJiscussions dans les sections, p. 292 à 294-598, 602, 606.

V. aussi opinion de M. Thonissen l'apportée pal' M. Stevens dans
son opuscule : lJu régime des établissements pénitentiaires,
1875,
p. 38 et suiv.
(1) Voir mon discours de rentrée de ]877, p. 48.
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ignorance à peu près complète de leur condition
morale (1) ~
Mais à quoi serviraient donc les efforts que l'on
fait pour établir le classement annuel des prisonniers, ainsi que leur état physique, intellectuel et
moral au moment de leur sortie! A quoi bon les
circulaires ministérielles qui règlent cette importante
matière, et les innovations que l'on cherche à y
introduire, . si l'on se trouvait dans l'impossibilité
d'apprécier, dans une mesure suffisante, l'effet
exercé sur l'âme des criminels par les rigueurs de
l'expiation et les influences bienfaisantes dont on
les entoure ~
J'admets parfaitement que ce soit une œuvre
difficile, comme tout ce qui est du domaine du for
intérieur, de pénétrer dans la pensée ou le sentiment
intime des criminels. li faut souvent une grande
perspicacité et une rare sagacité, pour arriver à
soulever le voile épais de l'hypocrisie, d'autant plus
que l'expérience établit que les criminels les plus
endurcis sont d'ordinaire d'excellents détenus;
mais ces difficultés sont de tous les systèmes; elles
n'appartiennent pas au régime cellulaire seul (2).
On s'est trompé, et l'on se trompera souvent
encore sur l'état moral des criminels; mais ce n'est
(1) Voir l'apport de M. Pols. Compte rendu du Congrès pénitentiaire
de Stockholm, tome 1er, p. 600.
(2) V. Rapport

'

de M. Pols, à l'AssemblrJe générale du Congrès de

Stockltolm. Loc. cit., p. 600.
4

- 26-

pas une raison d'abandonner la lutte; et dans cette
lutte, le système de la libération préparatoire constitue l'arme la plus puissante. pour réparer, par
la révocation des licences et la réincarcération des
indignes, les erreurs et les mécomptes qui se produisent inévitablement.
Que l'on s'élève, donc, contre cette libération par
la crainte d'y voir un affaiblissement de la répression, à raison, soit de la modification apportée au
taux de la peine fixée par le juge, soit de l'atteinte
portée à l'unité du régime pénitentiaire (t) ou des
difficultés pratiques à l'entourer de garanties sérieuses, je le conçois; mais je ne saurais admettre qu'on
la proscrive à raison de l'impuissance où l'on se trouverait sous le régime cellulaire, de constater les progrès réels accomplis par les prisonniers dans la voie
de l'amendement.
Tel était le sentiment de M. Ducpétiaux, qui n'a
pas hésité à proclamer l'excellence de la libération
préparatoire, comme complément du système de la
'séparation individuelle.
CI Le régime cellulaire, a-t-il dit, dans son travail
CI sur la réforme des prisons, atteint
directement le
« but que l'on se propose en substituant à la société
« factice et corruptrice des détenus réunis, les relau tions moralisatrices
des détenus séparés avec les
({ nombreux agents préposés à leur garde, à leur
« surveillance et aux divers services organisés pour
(1) Voir Thonissen.

Loc. cit.
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les instruire, les relever, les améliorer et préparer
« leur rentrée dans la société.
« En résumé, l'œuvre que l'on prépare en Irlande,
Il dans ce que l'on appelle la prison intermédiaire,
Il s'accomplit parfaitement dans la prison cellulaire,
Il et en combinant celle-ci avec la libération condiCl tionnelle,
sagement et prudemment appliquée, on
« aboutirait beaucoup plus sûrement au résultat
({ que l'on s'efforce vainement d'atteindre à l'aide
de moyens moins sûrs, plus compliqués et plus
Il coûteux (1). »
Les Cours de France se sont généralement montrées favorables à la libération conditionnelle, les
unes en inclinant vers le système progressif anglais ou irlandais, les autres en émettant l'avis
que la mesure pouvait utilement succéder sans
transition au régime de l'emprisonnement isolé « si
« éminemment
propre, dit la Cour de Bourges,
« à faciliter l'étude morale et la réforme des conCl
damnés (2).
Le Congrès de .Stockholm, en recommandant la
libération conditionnelle à la sollicitude des gouvernements, a eu soin d'appeler expressément leur
attention sur la nécessité d'entourer cette institution
«

(l

j)

(1) V.

Ré,qime des établissements pénitentiaires, par M. Stevens, p. 19

à 21.
(2) Il nous est impossible de résumer ici les avis si importants de
la magistrature française. Nous les joignons par extraits aux annexes
de notre travail.
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de toutes les garanties pour prévenir les inconvénients d'une libération anticipée.
Une des questions les plus importantes, dans cet
ordre d'idées, est celle de savoir à qui doit appartenir le droit de prononcer l'octroi ou la révocation
de la mise en liberté.
Le délégué du gouvernement espagnol, M.le professeur Carreras y Gonzalès, a exprimé l'avis (et
c'est aussi l'opinion du comte Hamilton de Suède),
que la libération conditionnelle, impliquant une
diminution de la peine et une modification au jugement de condamnation, il est inadmissible que cette
révision soit attribuée au pouvoir administratif qui
ne peut empiéter sur les prérogatives judiciaires;
de plus, . les criminels, dit-il, ne doivent pas être
placés sous le régime de l'arbitraire, ni être privés
des garanties légales auxquelles tous les citoyens
ont droit (t).
D'autres soutiennent, au contraire, que la libération conditionnelle ne touche pas aujugement,qu'elle
n'est qu'un mode d'exécution de' la peine, dans un
état de quasi-liberté, en dehors du pénitencier; que
la base fondamentale de la libération conditionnelle
est l'amendement opéré dans la prison; que l'administration, dont l'arbitraire n'est pas à craindre, est
seule à même d'apprécier, sinon avec une certitude
absolue, à laquelle il n'est jamais possible d'atteindre,
(1) v, Compte l'endu des sëanee« du Cong1'ès de Stock/lolm, tome
p. 292, 293,301 et 302.

i.r,

- 29-

du moins avec la plus grande probabilité possible, si
les condamnés sont arrivés à ce degré d'amendement
qui permet de croire à leur réhabilitation future;
qu'il faut sans doute, dans l'appréciation à faire de
la régénération des criminels, tenir compte de leurs
antécédents, et des circonstances dans lesquelles les
méfaits, qui ont amené leur condamnation, ont été
perpétrés; mais qu'à cet égard, l'administration,
suivant une pratique constante, possède tous les
éléments nécessaires pour établir la comptabilité
morale de chaque condamné; enfin, que tout peut se
concilier en prenant, au préalable, l'avis de l'autorité
judiciaire compétente (1).
Pour ma part, je pense que la loi doit fixer la limite
'que la libération conditionnelle ne peut dépasser,
(par exemple le 1/5, ou toute autre fraction de la
peine totale); le juge peut ainsi mesurer la condamnation de telle façon, que la libération ne puisse point
être accordée avant le terme qu'il croira indispensable, pour assurer à la peine le caractère expiatoire et exemplaire, qu'il importe avant tout de
ne pas sacrifier.
J'admets que l'appréciation de l'administration
pénitentiaire, représentée au sommet par des directeurs et des inspecteurs probes, expérimentés et
dévoués, qui observent journellement les condamnés
et pénètrent, autant qu'il est donné à l'homme de le
faire, dans les replis de leurs cœurs, soit du plus
(1) Bonneville de Marsangy. Loc. cit , p. 48 et 49,
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grand poids dans les décisions touchant à la mise
en liberté provisoire ; mais je pense qu'abandonner
ces décisions au pouvoir administratif seul, même
sur l'avis des magistrats compétents, ce serait lui
accorder une prérogative qui, si elle n'empiète pas
sur le pouvoir judiciaire, touche cependant à celle
du souverain exerçant sa clémence par le droit de
grâce. Ces décisions sont trop graves, pour qu'elles
ne soient point entourées, dans l'intérêt même
d'une bonne discipline, des garanties propres à
éloigner jusqu'au soupçon de l'arbitraire.
On ne doit pas craindre de multiplier ces garanties
qui constituent la force des nations vraiment libres
et viriles. Il faudrait donc, qu'à I'exempls de ce
qui se pratique en matière de détention préventive,
ce fût l'autorité judiciaire (les chambres d'accusation, soit directement, soit en degré d'appel) qui
eût à se prononcer sur l'octroi de la mise en liberté,
sur l'avis de l'autorité administrative pénitentiaire,
des commissions de surveillance et du ministère
public. Si l'octroi était rejeté, la demande ne devrait
être renouvelée que dans un délai à déterminer par
la loi. Il devrait en être de même pour statuer sur la
révocation de la licence. Inutile d'ajouter que la loi
devrait être sévèrement exécutée, et les révocat.ions
inexorablement prononcées, sous peine d'éprouver
les mécomptes dont l'Angleterre a eu tant à souffrir
à l'origine.
Toute condamnation

pour un méfait nouveau
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devrait entraîner de plein droit la révocation de la
licence.; nonobstant l'acquittement du libéré poursuivi, le juge devrait être autorisé a prononcer sa
réincarcération suivant les circonstances; même,
comme en Angleterre, la déchéance devrait être
autorisée, non-seulement en cas d'infraction aux
règles de la surveillance, mais aussi lorsque le libéré
mène une vie oisive ou suspecte. Dans ces cas,
l'arrestation
provisoire immédiate devrait être
autorisée, et l'affaire soumise avec célérité à la juridiction compétente (Chambres du conseil ou d'accusation). Enfin, le temps passé en liberté ne devrait
pas être imputé sur la peine restant à courir au
moment de la mise en liberté, et la réincarcération
une fois prononcée, il devrait être interdit de renouveler l'octroi de la licence, tout au moins avant un
temps assez long à fixer par le législateur (1).
Le principe de la libération conditionnelle a été
consacré et réglé en Belgique par un arrêté du
Régent, Baron SurletdeChokier,en date du 13 juillet
1831 :
.. Considérant, dit l'arrêté, qu'il importe de régul/. lariser
et d'éclairer l'exercice du droit de grâce
CI en ce qui concerne les condamnés
qui subissent
<1 leurs peines dans les grandes
prisons, de manière
CI
à faire concourir efficacement ce droit
l'un des

a

(1) Voir aux annexes. Avis des cours de France. Cours d'appel de
Boul'geset d'Amiens.
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principaux buts de la peine: la réformation des
détenus,
Il Sur la proposition
du Ministre de la Justice et

([ de l'Intérieur,
Il

Avons arrêté et arrêtons :

(\ Art. 1er• La bonne conduite des prisonniers
« pourra donner lieu à réduire la durée de leur
([ détention. ])
Ces réductions de peines ne devaient être accordées que conditionnellement et de manière à ce que
les détenus qui n'auraient pas continué à se bien
conduire pussent être privés de tout ou partie des
bénéfices des réductions accordées. (Art. 8.)
Elles ne pouvaient l'être qu'aux détenus qui
avaient subi au moins le tiers de leur peine, ou au
moins 7 années de détention pour ce qui concernait
les condamnés à perpétuité, saufles exceptions dans
certains cas extraordinaires. (Art. 10.)
Enfin, ces réductions étaient octroyées ou révoquées, sur l'avis des Commissions administratives,
par un arrêté du pouvoir exécutif. (Art. 9, Il

et 12.) (t).
Comme on le voit, d'après ces dispositions} la libération conditionnelle devenait l'auxiliaire d'une des
plus nobles prérogatives du souverain.
Elle avait pour but de soumettre les détenus à
une épreuve qui devait éclairer le pouvoir sur la
(1)

Voir l'arrêté du 13 juillet 1831
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réalité de leur amendement, et sur les garanties
qu'ils présentaient pour être rendus définitivement
à la liberté.
Ces dispositions) par des raisons que nous ignorons)
n'ont jamais reçu d'application. Mais ce fait doit être
vraisemblablement
attribué à l'imperfection du
régime pénitentiaire et de la surveillance de la
police dans les premiers temps, et surtout à l'absence de tout patronage en faveur des criminels
libérés.
Il est évident que, dans de pareilles conditions, la
mise en pratique de la libération conditionnelle eût
affaibli considérablement l'action répressive de la loi
pénale. Lorsqu'on rend provisoirement des criminels
à la liberté, ilfaut nécessairement, à l'aide d'une surveillance sévère, les garder sous la main de l'autorité,
afin que celle-ci puisse provoquer la réincarcération
des indignes (1).
D'autre part, cette surveillance seule, si parfaite
qu'on la suppose, serait impuissante à favoriser
le reclassement définitif des libérés dans la société,
si ces derniers, en sortant de prison, n'étaient point
soumis à une tutelle propre à soutenir leur volonté
mal affermie, et à les prémunir contre les écarts de
la liberté ou les suggestions du mal.
C'est ce que d'autres nations, notamment la
France, l'Angleterre et 1'Irlande, ont compris en fai(1) V. mon discours du 15 octobre 1878.
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sant d' énergiques efforts pour développer l'institution
du patronage (i),
Le patronage des condamnés libérés, qui avait été
organisé chez nous en 1848, a malheureusement
complètement disparu. M. le vicomte d'Haussonville
a exprimé le regret qu'en Belgique où le système
pénitentiaire est si admirablement organisé (ce sont
ses expressionskce complément nécessaire de toute
action moralisatrice fasse complètement défaut (2).
Nous exprimons le même regret. Tant que l'esprit
public ne se sera pas pénétré de la nécessité de
créer des sociétés de patronage reliées entre elles, et
se rattachant
aux administrations pénitentiaires
pour achever leur œuvre hors des prisons, sociétés
que le Gouvernement pourrait appuyer, non-seulement de son autorité morale, mais aussi de. ses
subsides, il sera inutile, et même téméraire, de
recourir à la libération conditionnelle; nous ajoutons qu'avant d'appliquer une mesure dont l'effet
serait d'abréger la période d'expiation imposée
aux condamnés, il y aurait lieu d'examiner s'il ne
faudrait pas modifier la loi du 4 mars 1870,
relative à la réduction légale des peines subies en
cellule.
Nous devons donc nous borner à faire des vœux .
. en nous associant à ceux formulés par le Congrès de
Stockholm, pour que l'on se mette à l'œuvre le plus
(1) Bulletins de la Sociëtë générale des prisons, 1878 et 1879.
(0) V. Enquete parlementaire,

tome VI, p. 420.
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tôt possible, à l'effet de préparer les voies, et
d'organiser fortement les institutions auxiliaires
sans lesquelles la libération conditionnelle constituerait un péril social de plus.
Les 11 juges de paix du ressort ont, pendant
l'année judiciaire qui vient de s'écouler, rendu en
matière civile 9284 jugements contradictoires, par
défaut et interlocutoires; et en matière de simple
police, 43084jugements contradictoires et par défaut;
ils ont tenu 1242 enquêtes civiles, et ont présidé
8446 conseils de famille, à part les nombreuses
affaires terminées à l'amiable ou sur comparution
volontaire, et les autres actes officieux de leur
ministère.
Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août
dernier, pour tout le ressort, est de 751, dont
512 affaires civiles et 239 affaires de simple police.
Quant aux tribunaux de première instance, nous
avons relevé les chiffres suivants:
Dans tout le ressort il a été rendu pendant l'année,
en matière civile, 2586 jugements définitifs contradictoires et 1746 jugements par défaut, ensemble
4332 ; soit une augmentation de 381 jugements sur
l'année précédente;
en matière correctionnelle,
9943 jugements contradictoires et 2100 jugements
par défaut, ensemble 12043 jugements; soit une
diminution de 1279 jugements sur l'exercice précé-
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dent; le total des causes restant à juger au 15 août
dernier s'élève à 3301 causes civiles et 3311 causes
correctionnelles.
Les tableaux statistiques litt. A et B, que nous
annexons à notre rapport, permettent d'apprécier,
pour lés justices de paix et pour les tribunaux de
première instance, comment les chiffres que nous
venons de poser se répartissent entre les neuf arrondissements.
La Cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1878,
819 affaires civiles, tant ordinaires que sommaires,
restant à juger, ce qui donne sur l'année précédente
une augmentation d'arriéré de 94 causes.
Pendant l'année judiciaire, 593 affaires nouvelles
ont été inscrites au rôle et 19 affaires biffées ont été
réinscrites, ce qui forme un total de 1431 causes;
soit une augmentation de 155 causes sur l'année
précédente.
Les trois Chambres civiles de la Cour ont terminé
pendant cette année 776 affaires, dont: 535 par
arrêt contradictoire définitif, 50 par défaut et 191
pàr arrêt de biffure ou de désistement.
Elles ont prononcé en outre: 36 arrêts interlocutoires et statué sur 10 poursuites correctionnelles
contre des fonctionnaires.
L'année judiciaire vous a donc laissé un arriéré
de 655 causes civiles, c'est-à-dire que l'arriéré au
15 août 1879 est diminué de 16 causes civiles.
Les quatre chambres ont encore jugé 1466 affaires
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électorales, dont 1455 terminées par arrêts définitifs,
après 323 décisions interlocutoires. (Voir tableau C.)
La quatrième chambre, indépendamment de sa
part dans les affaires électorales, a été saisie de
549 appels correctionnels, savoir: 162 restant de
l'année dernière et 625 portées devant elle pendant
l'année; elle a vidé 545 de ces appels.
Indépendamment
de ces affaires, la cinquième
Chambre, créée par la loi du 1er avril 1879, a,
du 16 juin 1879 au 15 août dernier, jugé 108 affaires
correctionnelles; de sorte qu'il reste encore à juger
aujourd'hui 130 appels correctionnels, ce qui constitue une diminution de 32 causes sur l'année dernière. (Voir tableau litt. D.)
Ce résultat fait présager que l'arriéré correctionnel
sera bientôt vidé.
La Chambre des mises en accusation a rendu
193 arrêts, dont la répartition se trouve indiquée au
Tableau, litt. E.
Enfin, les trois Cours d'assises du ressort ont eu à
juger 68 affaires, soit 15 de moins que l'année dernière, savoir: celle d'Anvers, 29, celle du Brabant,
27, celle du Hainaut, 12.
2 pourvois en cassasion ont été formés contre les
arrêts de la Cour d'assises d'Anvers; aucune décision n'était intervenue au 15 août dernier.
12 pourvois ont été formés contre les arrêts de la
Cour d'assises du Brabant: dix de ces arrêts ont été
confirmés, deux sont demeurés sans décision.
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4 pourvois formés contre les arrèts rendus par la
Cour d'assises du Hainaut ont été rejetés.
Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclare r
qu'elle reprend ses travaux.
LE PROCUREUR

GÉNÉRAL,

E. VERDUSSEN.
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AN NEXES.

AVIS DES COURS DE CASSATION ET D'APPEL DE FRANCE.
V. Enquüe parlementaire, tomes IV et V.
-->o__

COUR DE CASSATION

(1)

Dans son rapport présenté à la Cour, M. le Conseiller
Greffier s'est exprimé en ces termes:
"Votre Commission ne croit pas que
., la liberté préparatoire accordée comme en Angleterre,
,. par une simple décision de l'administration des prisons,
" sans intervention de l'autorité judiciaire et du chef
" de l'Etat, puisse être sous cette forme appliquée en
"France.
Une condamnation pénale, avec toutes les
" solennités et toutes les garanties de la justice, est
" rendue au nom de la puissance publique et en vertu de la
" délégation qui en est faite au magistrat. Il parait donc
impossible qu'elle soit, même en partie, détruite par un
" acte de simple administration. La peine ne peut être
remise que par le pouvoir au nom duquel elle a été in., fligée.
" Est-ce à dire cependant qu'il faille s'en tenir exclu., sivement au système actuel des grâces, qui a l'in" convénient de mettre définitivement un terme à la peine
(1) V. Enquête partementaire. Annexe au procès-verbal
du 18 mars 1873, tome V, p. 40,41,46 et 47.

ùe la séance

- 44"
"
"
"
"

prononcée par les tribunaux, et de priver l'autorité du
droit de reprendre un coupable pour quicette faveur
n'aurait été que la récompense d'hypocrites apparences
et d'une dissimulation habile des plus mauvais instincts.
Nous ne saurions professer une telle opinion.
"La rigueur d'un principe, si élevé qu'il soit, ne nous
" parait pas devoir aller jusque-là. Il est d'ailleurs facile
" de concilier ce principe avec les avantages d'une
" mesure que nous soumettons à l'appréciation de la Cour.
" Pourquoi ne donnerait-on pas au chef de l'Etat le
" pou voit' d'accorder, sur les propositions du Ministre de
" la justice, une grâce qui laisserait le condamné provi" soirement dans les liens de sa peine, tout en lui rendant
" la liberté sous des conditions de présence dans des lieux
" déterminés, de surveillance, et enfin de bonne conduite,
" dont la violation entraînerait pour lui la perte de la
" faveur obtenue et sa réintégration dans la prison dont
".il n'avait pas mérité de sortir ~On comprend la différence
" considérable qui existerait entre cette grâce conditjon" nelle accordée en la forme et par la même autorité que
" la grâce définitive, et la liberté préparatoire (ticket Dt
" leave), dont l'administration et ses agents sont les
" administrateurs et les juges tout-puissants.
" Les sociétés de patronage, qui apportent en Angleterre
" un si précieux concours à la pratique du système de
" liberté préparatoire, n'interviendraient pas avec moins
" d'utilité dans le cas où le régime des grâces condition" nelles, que nous venons de proposer, serait introduit
.. dans notre système pénitentiaire et pénal.
Le rapport se termine par la proposition suivante:
. " XII. L'établissement d'un système de
" grâce conditionnelle, accordée par le chef de l'Etat sur
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"
"
"
.,
"
"

le rapport du Ministre de la Justice, est désirable. Il
offrirait plus de garanties qu'un système de liberté
préparatoire, laissée à l'entière discrétion de l'administration des prisons. Notre législation pénale et notre
régime pénitentiaire ne feraient point obstacle à cette
innovation. "
Cette proposition a été adoptée par la Cour, toutes
Chambres réunies, dans sa séance du 24 février 1873.

_-~,,--

.

COUR

D'APPEL

D'ANGERS

(1).

.. Le système de la libération conditionnelle semble être
la forme la plus rationnelle, la mieux combinée et la
" plus efficace qu'ait, jusqu'à présent, revêtu le régime
" pénitentiaire. "
" Sans doute, si la liberté préparatoire était abandonnée
aux caprices d'un directeur, si elle était accordée sans
des garanties sérieuses, elle deviendrait aisément une
source d'abus graves, elle dégénérerait en un droit de
grâce arbitraire, et sans contrôle, remise aux mains de
l'administration.
" Pour que le système échappe à ces inconvénients et
.. produise d'utiles effets, il faut que la libération condition" nelle soit entourée de garanties, précédée de longues
.. épreuves, renfermée dans des limites déterminées à
" l'avance.
" Il faut qu'elle soit toujours facultative et ne soit
.. jamais un droit pour le condamné. Il faut qu'elle ne
.. puisse pas lui être accordée avant qu'il ait subi une forte
.. partie de sa peine (les 2/3 ou les 3/4).
" Il faut qu'après l'isolement absolu qui forme la première
.. période, la période d'expiation et de. préparation, le
.. condamné traverse lentement des régimes successifs,
.. constituant un ensemble gradué d'épreuves, où il trouve,
.. à mesure qu'il fait plus de progrès vers la moralisation
" et à proportion de sa bonne conduite, de son application
" au travail et à l'école, un adoucissement progressif et
" un relâchement proportionné des sévérités de la disci" pline, jusqu'à ce qu'enfin il soit jugé digne d'obtenir la
"
..
..
..
..

(1) Enqudte parlementa~·re, tome IV, p. 26 et 27.

- 47"
..
"
"

licence du congé, licerice qui, étant toute prOVISOIre,
demeure toujours révocable, qui le laisse d'ailleurs
soumis à une surveillance active, incessante, et qui doit
l'acheminer insensiblement vers la libération définitive .
.. Ainsi entendu et pratiqué, le système de la liberté pré" paratoire est la réhabilitation par le travail, par l'effort
prolongé et persévérant. On conçoit que plusieurs années
soient indispensables pour mener at. bien une telle trans" formation. Et il est évident, dès lors, que ce système ne
" peut être appliqué utilement aux condamnés à moins
" d'un an.
" Pour ceux-là l'emprisonnement cellulaire devra suffire;
., sa brièveté lui enlève tout inconvénient et lui laisse tous
" ses avantages.
" Même pour les condamnés à plus d'une année, il faut
avouer que le système de la liberté préparatoire ne
" produira tous ses effets que sur ceux qui auront subi
" au moins trois ans d'emprisonnement. Il pourra en avoir
" encore de salutaires pour ceux dont la peine sera
" moindre, mais l'expérience parait avoir démontré que
" son action réformatrice ne se manifeste pleinement que
" sur le condamné à long terme .
t...- .

u

COUR D'APPEL

DE MONTPELLIER

(t).

Le 30 juillet 1872, la Cour, sur le rapport de M. le
Conseiller de Gunet, a répondu ainsi qu'il suit à la
question posée :
" La libération provisoire, bonne en principe; pourrait
" donner lieu à bien des abus. Les condamnés les plus hypo" cri tes seraient probablement ceux qui en profiteraient
" le plus; les sollicitations joueraient un grand rôle, et
(t) Enquëte parlemeniatre,

tome IV, p. 42 et 44:
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"
"
"
"
"

tandis qu'un condamné, occupant une certaine position
par lui-même ou par sa famille, serait immédiatement
réclamé par la Société de patronage, le détenu inconnu,
quelle que fùt sa bonne conduite, subirait l'intégralité de
sa peine. "

"
"
"
"

" Si pourtant ce système devait être essayé, il y aurait
lieu d'entourer la libération preparatoire de garanties
exceptionnelles, de ne l'autoriser que pour les peines
d'une certaine durée, et de lui faire cesser dès que le
libéré donnerait lieu à la moindre plainte fondée. "

"
"
"
"
"
"

" L'autorité judiciaire devrait toujours intervenir pour
le sanctionner. Aucune réhabilitation n'est prononcée
sans l'avis de la Cour d'appel; aucune libération préparatoire ne devrait pouvoir être accordée sans l'avis conforme du tribunal de qui émanerait la condamnation ou
d'une juridiction spécialement organisée, dans ce but,
dans les lieux où il existe des maisons centrales. "
COUR D'APPEL

D'ALGER (1).

La Cour, sans développer les motifs de sa décision, repousse l'introduction dans le régime pénitentiaire d'un
système de liberté préparatoire.
COUR D'APPEL

D'AGEN (2).

M. Je Conseiller Audidier, dans son rapport présenté à
la Cour, s'est exprimé comme suit;
" Le principe de la liberté provisoire a été introduit dans
(1)

(2)

Enqu&te parlementaire,
Ibid.

tome IV, p. 51.
ibid.,

p. 78,7980 et 85.
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" notre système penitentiaire, et, à l'egard des jeunes
" détenus seulement, par une instruction ministérielle
" du G octobre 1832.
" on la pratique à Paris et dans la plupart des grandes
" villes.
" Le même succès a été obtenu dans les établissements
" pénitentiaires de Lyon, de Rouen, de Strasbourg.
" Partout, disait le Ministre de l'intérieur (Exposé des
" motifs du projet de loi sur les prisons de 1844), où la
" liberté provisoire a été appliquée aux jeunes détenus
" amendés, elle a produit les effets les plus heureux et les
" plus constants.
" L'écrivain déjà cité (M. Donneville de Marsangy),
" propose d'appliquer ce principe à tous les détenus
" amendés, quel que soit leur âge. Suivant lui, il présente
" un triple avantage:
" Humanité, sécurité sociale, économie.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" 'l'out condamné dont l'amendement aurait été constaté
pourrait, après avoir subi la moitié de sa peine, les
condamnés à vie après trente ans d'expiation, être mis
en état de libération préparatoire, avec réserve expresse,
pour l'administration, du droit d'ordonner, s'il y avait
lieu, la réintégration dans rétablissement pénitentiaire.
" Ce système a pour base cette donnée fournie par la
statistique criminelle, qne c'est dans la première et la
seconde année de la sortie de la prison que la. plupart
des libérés tombent en récidive. Bien peu, dit le
rapport de 1850, sont repris les années suivantes, et les
récidives ne sont pas moins nombreuses, on l'a déjà dit,
pour ceux qui sortent avec des pécules plus ou moins
considérables, que pour ceux qui n'avaient rien ou
7
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" presque rien gagné pendant le temps de leur détention.
" Quelle cause assigner à leur rechute?
" Le ministère de 1850 en compte quatre principales:
" IOLe défaut de travail; 2° la répulsion naturelle
" qu'inspirent les libérés; 3° la misère résultant du défaut
" de travail ou de l'inconduite; 4° l'absence de surveillance
" et d'intimidation.
" La liberté préparatoire serait un temps d'épreuves, et
en même temps une initiation à la liberté définitive, étant
elle-même une déclaration d'amendement, une sorte de
réhabilitation, elle appellerait sur le libéré l'intérêt
public; elle éloignerait de lui les méfiances et les répulsions injustes, et lui assurerait les moyens de trouver
du travail.
" Ce système fortifierait, sans aucun doute, l'action du
" patronage qui deviendrait l'agent principal et nécessaire
de la liberté préparatoire pendant ce temps de précau" tion et d'épreuve que réclame Bentham; il serait le
" garant et le protecteur du libéré; mais, nous le répétons,
" il faut que le patronage devienne général: en un mot, il
" faut qu'il devienne une institution. Il ne faut pas perdre
" de vue que la question des libérés est non moins imper" tante que celle du système pénitentiaire. Il faut s'en
" occuper dans leur intérêt, et surtout dans l'intérêt de
" la société.
" Toutefois, la Commission estime que les condamnés
" aux travaux forcés ne doivent pas jouir du bénéfice de la
" liberté préparatoire.

"
"
"
"
"
"

" La liberté préparatoire n'est applicable qu'aux peines
" de longue durée. En Angleterre, elle n'est appliquée
" qu'aux peines de trois ans et plus d'emprisonnement;
" autrement il serait facile aux condamnés de feindre

51 " une amélioration morale, afin d'obtenir la réduction de
" leur peine. Il faut de longues et patientes épreuves avant
" de reconnaître s'il mérite cette faveur. "
La Cour a adopté les solutions de ce rapport par délibération du 13 novembre 1872.
COUR

D'APPEL

DE BESANÇON

(t).

M. le Président Clerc s'est exprimé en ces termes dans
son rapport:
. " La liberté préparatoire peut porter de trèsheureux fruits, mais à condition d'être accordée après le
plus sérieux examen. Il est inutile d'ajouter qu'en cas
d'infraction, la peine reprendra son cours, sans que les
jours de liberté soient comptés au prévenu. "
La Cour, après délibéré, a adopté cette solution le
13 décembre 1872.
"
"
"
"

COUR

D'APPEL

DE LIMO'GES

(2).

Après quelques considérations sur le système de libération préparatoire adopté en Angleterre et en Irlande,
M. l'Avocat Général Lacointa s'est exprimé de la manière
suivante, dans son rapport dont les conclusions ont été
adoptées par la Cour, le 27 novembre 1872 :
. " La libération préparatoire serait en France
" une innovation qui, loin de contrarier l'action du
" patronage, lui viendrait en aide. Vous connaissez,
)) Messieurs, les pages persuasives dans lesquelles M. Bon" neville de Marsangy développe ce vœu. Tout en optant
,. pour le système cellulaire proprement dit, nous serions
" personnellement très-disposé à voir adopter ce principe:
(1)
(2)

Ef/queteparlementai1'e, tome IV,
Enquete parlementaire, tome IV,

p. 105.
p 110 et 111.

- 52" nous ne considérons comme pouvant être nuisibles aux
" détenus, dans le système irlandais, que les périodes de la
" vie commune.
" Mais l'écueil est dans l'arbitraire:

c'est le péril qu'il

" s'agit de conjurer.
" De même que des abus très-préjudiciables à la considé" ration de la justice ont pu vicier profondément l'œuvre
" des graces, de même cles faveurs imméritées pourraient
" discréditer," dans un bref délai, la libération prépa" ratoire : on se prémunirait toutefois contre ce danger.
" Nous voudr-ions que la juridiction qui prononcerait la
" peine reçùt le pouvoir de déterminer l'époque à laquelle
., la liberté provisoire pourrait être accordée, et que, le
" moment venu, rélargissement révocable' ne pùt même
" être prescrit que sur ravis conforme de la juridiction
" répressive, à laquelle seraient soumis tous les rensei" gnements.
" Ainsi seraient prévenues les mesures arbitraires. Il ne
" s'agit, bien entendu, que des peines d'emprisonnement
" pour plus d'un an et de la réclusion, non de la peine des
" travaux forcés, sur laquelle nous aurons à nous expliquer.
" Il n'est guère utile de préciser que le système de .libéra" tion préparatoire ne peut s'appliquer qu'à une peine de
" quelque durée, aucune préoccupation semblable ne se
" présentant à l'esprit pour une condamnation à quelques
., jours ou quelques semaines de détention.
."
COUR

D'APPEL

'La Cour a arrêté

DE RENNES

solution

suivante

(1).

en assemblée

générale du 3 juillet 1872 :
"La Cour est dans cette pensée que le système de
(1)

Enq2téteparlcmentaire, tome IV, p. 214.
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
"
"
"

liberté préparatoire n'a pas donné de bons résultats en
Angleterre, et, fût-elle dans l'erreur à cet égard, elle
estime qu'il n'y a pas lieu de l'adopter en France. Le
droit de grâce, tel qu'il est appliqué chez nous, suffit il
encourager l'amendement des condamnés. Comment, du
reste, organiser cette liberté préparatoire? En France,
où l'on repousse trop souvent celui qui est libéré définitivement, emploierait-on celui qui serait obligé chaque
soir de rentrer en prison? que si, par liberté préparatoire, on entend une liberté anticipée, qui soit complète,
mais révocable, la difficulté de placer le libéré dans ces
conditions ne serait guère moindre.
"Lui-même, qui ne fait aujourd'hui que rarement
d'énergiques efforts pour rentrer honnêtement dans la
société après une libération définitive, s'attacherait-il
davantage à une liberté qui pourrait lui être incessamment ravie?
" Cette mesure aurait aussi pour effet d'enlever aux
condamnations une partie de leur autorité morale et une
plus grande part encore de leur efficacité comme
exemple. "
COUR D'APPEL

D'AMIENS

(1).

Voici comment s'est exprimé M. le Conseiller Jourdain,
dans son rapport à rassemblée générale de la Cour, le 12
novembre 1872 :
" Les avis des tribunaux du ressort ont été excessivement
" partagés sur cette matière: La majorité cependant pense
" que l'organisation de la liberté préparatoire donnerait de
" bons résultats. D'autres la regardent comme une utopie,
(t)

:314.

V. ElIqu&te parlementaire,

tome IV, p. 294,206,302,312,313

et
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"
"
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comme une institution dangereuse. Rien de pareil n'a été
essayé en France jusqu'ici;' il faut donc examiner encore
quels ont été les effets de ce système dans les pays qui
l'appliquent depuis longtemps. Deux Etats seuls nous en
offrent le modèle, l'Angleterre et l'Irlande. "

L'honorable rapporteur, après avoir caractérisé sommairement le système pratiqué dans ces pays, a continué en
ces termes;
" Cette organisation a paru à la Commission parfaitement
" praticable en France, quel que soit le régime pénitentiaire
" adopté.
" Elle pense que l'exercice de la liberté préparatoire se
" concilierait très-bien avec la surveillance de la palice et
" l'action du patronage. L'influence des sociétés n'en
" pourrait être que plus grande, surtout si on leur donnait
" la faculté de proposer, soit par elles-mêmes, soit par les
" Commissions de surveillance, la libération des détenus;
" ceux-ci, sachant que l'intervention des membres de la
", société peut hâter l'époque de leur délivrance, n'en
" seraient que plus disposés à accepter et même à recher" cher leur appui, et s'efforceraient de les satisfaire pour
" éviter le retour à la prison.
" Ils s'habitueraient ainsi au bien en le pratiquant; mais
" il est indispensable que l'application de la liberté prépa.
" ratoire appartienne tout entière au magistrat.
" Il parait difficile de mettre en pratique un système
" quelconque de liberté préparatoire avec l'organisation
" pénale actuelle. On ne doit pas accorder cette faveur à
"tous les détenus indistinctement; il faut avoir, au
" préalable, éprouvé la réalité, la sincérité de leur amen" dement.
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" Trois modifications importantes nous paraissent donc
" nécessaires:
" 1 Régler par une disposition de la loi la forme dans
" laquelle la mise en liberté sera prononcée et retirée;
" 2° Déterminer la categorie des détenus qui pourront
" l'obtenir;
" 3° Enfin, édicter des peines spéciales, ou tout au moins
" une aggravation des peines actuelles pour tout délit
" commis par le condamné en état de liberté préparatoire.
" Sur le premier point, il a paru à la Commission, con" forme aux principes qui l'ont guidée jusqu'ici, d'attribuer
" aux tribunaux le droit de statuer en Chambre du conseil,
" sur la proposition du Parquet, des Commissions de
" surveillance et des Comités de patronage, toujours sur les
" conclusions du ministère public et sans appel. En cas de
" rejet, la demande ne pourrait plus être représentée que
" dans un délai fixé. Lorsque la réintégration du libéré
" aurait été prononcée, il ne pourrait plus obtenir sa
" libération.
" Sur le deuxième point, nous ne pourrons que nous
" référer à ce qui a été dit au titre 1er, sous la question 7 (1).
" Sur le troisième point, la Commission pense que tout
" pourrait être réglé par des dispositions spéciales ajoutées
" aux articles 56, 57 et 58 du Code pénal; mais elle
" demande en même temps que le temps passé en état de
" liberté préparatoire par le condamné dont la réintégra" tion aurait été ordonnée, même pour toute autre cause
" qu'un délit, ne soit pas compté pour la libération
" définitive. "
Après la lecture du rapport, la Cour a formulé l'avis
suivant:
0

(1) V. Ibid., p. 248 et suiv.
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"
"
"
"

" La Cour a la conviction que l'organisation de la liberté
préparatoire favoriserait l'action du patronage ou donnerait même aux membres des sociétés une influence
plus grande sur les détenus, si on leur accordait le droit
de proposer cette mise en liberté. "

La Cour a ensuite émis l'avis, que, pour la mise en
pratique de la libération préparatoire, il conviendrait
d'introduire dans la législation pénale les trois modifications
indiquées dans le rapport sub n= 1, 2 et 3 ci-dessus.
COUR

D'APPEL

DE DIJON

(1).

La Cour a adopté en leur entier, le 2 janvier 1873, les
conclusions du rapport de M. le Conseiller Lagier.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" La liberté préparatoire, " a dit M. Lagier, "suppose
nécessairement une réforme dans le régime pénitentiaire.
Aujourd'hui que les détenus sortent généralement plus
mauvais de la prison subie en commun, un système de
liberté préparatoire ne ferait que déchaîner plus tôt sur la
société des hommes, qu'elle séquestrait pour sa sécurité,
et qui rentreront dans ses rangs plus dangereux encore.
" Avant donc d'éprouver les condamnés par une émancipation conditionnelle, il faut absolument qu'une expiation intimidante et réformatrice les ait préparés à bien
user de cette faveur, et que cette première épreuve ait
été rassurante pour la société.
" On peut même se demander si cette institution doit
être accueillie comme complément à la réforme pénitentiaire, si elle n'aurait pas l'inconvénient grave d'ouvrir
la porte à l'arbitraire et à la faveur; d'encombrer la répression, de la rendre incertaine, de favoriser l'hypo(1) V. Ibid., tome IV, p. 352-353-354 et 359.
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" plus pervers, d'alarmer enfin la société sans avantages
" évidents (1).
" Malgré ces objections, dont la gravité ne saurait être
" méconnue, nous pensons que la liberté préparatoire,
" secondée par une bonne organisation du patronage, peut
" être un utile élément de la réforme pénitentiaire.
" Et d'abord, si l'on tient compte des résultats moralisa" teurs qu'on peut attendre
du régime cellulaire,
les
" libérations anticipées ne sont plus un danger, et l'indul" gence cesse d'être en désaccord avec la sécurité sociale.
" D'un autre côté, ne doit-on pas craindre que le passage
" de la solitude à une liberté complète n'enivre le libéré
" et ne l'expose, sans préparation
suffisante, aux tenta" tions qu'il va rencontrer?
" L'erreur dans laquelle sont tombés le système irlandais
" et les autres combinaisons qui réunissent les condamnés,
" après les avoir isolés, part d'une idée juste : I'appré" hension que le détenu, transporté
soudainement
de la
" cellule au sein de la société, n'oublie trop facilement ses
" bonnes résolutions devant les entraînements
qui l'atten" dent et contre lesquels il ne s'est peut-être jamais efforcé
" de lutter. C'est pourquoi, à l'issue de la cellule, ils ont
" cru devoir le réunir à ses semblables et relâcher peu à
" peu sa chaîne, pour l'exercer au bon emploi de la liberté
" et lui faire sentir le poids de la responsabilité qu'on lui
" laisse.
" L'erreur de ce régime est de ramener le détenu, et de
" le ramener trop tôt, au milieu d'hommes dépravés parmi
" lesquels il ne peut que se corrompre. L'expérience de
" l'Angleterre a montré ce qu'il fallait attendre des libérés
(1) Van der Brugghen. Btudes
p. 265 et 266.

SUI'

le systeme pénitentiaire

irlandais,
8
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" provisoires qu'on avait formés à l'école du travail en
" commun avec des criminels.
" La liberté préparatoire, au contraire, succédant immé" diatement aux saines impressions de la cellule, n'a plus
" ce danger. Aidé du patronage, elle donne à la fois satis" faction au besoin d'offrir au libéré un stage intermédiaire
" entre la cellule et la liberté, et à la crainte de lui faire
" perdre le fruit de l'amendement acquis dans la solitude.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" Au lieu de jeter le condamné parmi ses pareils, la liberté
préparatoire le rend immédiatement à 'la société des
honnêtes gens, où il est soutenu par l'exemple du travail
et de l'obéissance aux lois, encouragé par les conseils et
les secours du patronage et contenu par la perspective
sévère de la cellule où le moindre écart peut le faire rentrer. Ainsi comprise et pratiquée, la liberté préparatoire,
concédée avec les précautions nécessaires contre l'arbitraire et les déceptions, loin d'être un péril, devient une
garantie pour la société comme pour les détenus, et l'on
peut l'associer sans crainte à la réforme pénitentiaire.

" Dans l'état actuel de la répression en France. nous ne
" voyons qu'un danger nouveau dans l'application d'un
" système de liberté préparatoire, parce que la promiscuité
" des détenus dans nos prisons est une mauvaise école pour
" apprendre à user de cette liberté anticipée.
"Il est vrai que, malgré les vices de notre système
" répressif, certains détenus reçoivent la grâce d'une partie
" de leur peine; mais il n'en faut pas conclure qu'à plus
" forte raison l'on pourrait, sans aggravation de péril pour
" la société, concéder cette grâce sous condition résolutoire
" en cas d'inconduite. Autre chose est une mesure excep" tionnelle comme l'exercice du droit de grâce, tel qu'il est
" exercé aujourd'hui, autre chose est un système de liberté
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"
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"

préparatoire qui généraliserait cette faveur au profit de
ceux qui sembleraient ravoir méritée, et qui sont trop
souvent les plus dissimulés et les plus pervertis (1). Cette
mesure séparée d'une réforme pénitentiaire préalable
ne parait propre qu'à semer l'inquiétude dans la société
et affaiblir sans aucun avantage la crainte de la répression.

"
"
"
"
"
.,

En tous cas, la concession de la liberté préparatoire ne
semble nécessiter aucune réforme législative, puisqu'elle
peut être accordée par une simple extension du droit de
grâce et retirée par l'administration. Ajoutons que le
droit de l'accorder ne saurait être accordé à l'autorité
administrative sous peine de porter atteinte à la chose
jugée et au principe de la séparation des pouvoirs. "
u

COUR D'APPEL

DE NANCY (2)

La Cour a déclaré qu'il lui était impossible de s'expliquer
sur la question qui lui était posée, sans savoir quel système
de libération préparatoire serait mis en vigueur, et de
quelles garanties on se proposait de l'entourer. (Délibération
du 28 décembre 1872.)
COUR D'APPEL DE CAEN (3)

La Cour a adopté, le 24 janvier 1873. les conclusions du
rapport de M. le Conseiller de Robillard de Beaurepaire,
ainsi formulées:
" Le système de la libération préparatoire ou dès tickets
" of leave préconisé par d'éminents jurisconsultes,
(1) Van der Brugghen.
(2)

Loc. cit.

En'1ueteparlementaire, tome IV, p. 371 et 373.

(3) V. Ibid., tome IV, p. 409 et 413.
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" appliqué avec des résultats variables en Angleterre, en
" Irlande, en Portugal et en Saxe, pourrait à coup sür,
" prendre place dans notre législation.
" Il se relie, dans une certaine mesure, à l'œuvre des
" sociétés de patronage.
" Nous croyons, sans le repousser d'une manière absolue
" en France, qu'il pourrait être tout d'abord plus utilement
., ex périmenté dans les colonies affectées à la transporta" tion.

"
"
..
"
"

" La mise en vigueur de ce système rendrait nécessaire
la modification des règles suivies jusqu'ici pour l'exécution
ùes peines, et ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une
loi; mais ainsi qu'il a été déjà expliqué, ce nouveau
régime pourrait être combiné de manière à s'harmoniser
avec l'économie générale de notre législation actuelle. "
COUR

D'APPEL

DE ROUEN

(1).

" La Cour est d'avis que l'œuvre du patronage ne serait
" pas assez fortifiée par la mise en vigueur d'un système de
" liberté préparatoire en faveur des adultes pour que l'on
" doive consacrer cette innovation. Si la libération provi" solre est pratiquée avec succès à l'égard des jeunes déte" nus, dont les fautes procèdent plutôt de la faiblesse de leur
" âge que de la corruption, et qu'il est, en général, facile
" de ramener au bien, ne faudrait-il pas, si l'on adoptait
" la même disposition au profit des adultes, dont la
" situation morale est bien différente, craindre d'énerver
" la loi pénale, en lui enlevant son caractère d'intimidation 1
" Dans quelle période de la peine cette mesure pourrait-elle
" être appliquée! Par qui la sincérité de l'amendement
(1) V. Ibid., tome IV, p. 433 et 436.
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serait-elle appréciée 1 et qui déciderait qu'il y a lieu de
" révoquer la faveur de la llbertè Ce sont là des questions
" embarrassantes,
" L'épreuve de ce système se fait en Angleterre; il est
" prudent d'eniiilléniùe les effets, l'exercice du droit de
" grâce permettant, d'ailleurs, d'accorder aux condamnés
" qui s'en sont rendus dignes des remises partielles de leur
" peine.
î

" Dans le cas où le système de la liberté préparatoire
" serait admis, son application n'aurait rien d'incompatible
" avec l'état actuel de la législation criminelle et du régime
" pénitentiaire. (Délibération du 30 décembre 1872.)
COUR

D'APPEL

DE CHAMBÉRY

(1).

M. le Président de chambre Bazot, dans son rapport,
après avoir fait observer que le système de la libération
préparatoire pratiqué en Angleterre et en Irlande avait
produit, dans ces pays, des effets très-différents, contradiction qui suffisait déjà pour enlever à l'expérience tout
caractère décisif, a poursuivi en ces termes:
" Mais, en dehors de cette observation, de graves consi" dérations nous déterminent à repousser cette innovation
" d'une libération anticipée.
" Et d'abord, cette sorte de grâce conditionnelle serait
" d'une application plus que délicate; quelque attention
" qu'on y apporte, quelque soin qu'on y mette, la libération
" sera toujours concédée un peu arbitrairement. et elle
" sera retirée plus arbitrairement encore. L'omnipotence
" inévitable de l'administration en matière aussi grave ne
" laisse pas que d'inspirer quelques inquiétudes. De plus,
(1) V.

Enqu~tepa1'lementail'e, tome IV, p. 461, 462,463 et suiv,
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"
"
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"

on sera toujours placé, vis-à-vis des libérés, dans cette
alternative également mauvaise: ou bien de les perdre
de vue en leur laissant une liberté nécessaire, mais dont
ils pourront abuser impunément, ou bien de les retenir
dans une résidence obligée. Ce serait alors créer une nouvelle surveillance, et le moment serait-il bien choisi,
quand l'ancienne surveillance de la haute police est
battue en brèche de toute partt
" Mais la pensée de la Cour se fixe surtout à une
" objection décisive.
" Le grand problème en matière pénitentiaire, c'est le
" reclassement du condamné dans la société. Œuvre
" difficile entre toutes, qui demande de prudentes transi" tions. Quand l'isolement cellulaire aura amené chez le
" condamné l'amélioration qu'on attend, il restera à
" éprouver la solidité de cet amendement en le mettant
" aux prises avec les difficultés de la vie commune; que le
" condamné, au sortir de sa cellule soit brusquement jeté
" dans la société, et alors n'a-t-on pas à craindre chez cette
" individu, subitement libre après avoir été si étroitement
" contenu, une explosion de ses mauvaises passions ~
" S'il nous était permis de nous servir d'une comparaison
" nous dirions que, de même qu'il y aurait imprudence à
" amener brusquement à l'éclatante lumière du soleil un
" homme longtemps enseveli dans de profondes ténèbres,
~ de même on ne peut sans danger faire passer un
,. condamné de la détention la plus rigoureuse à la liberté
" absolue.
" Cette expérience doit se faire dans des conditions
" intermédiaires, sous le frein et la sauvegarde d'une
" discipline. "
Après avoir ainsi exposé les motifs qui lui paraissent de
nature à faire repousser la liberté préparatoire, l'honorable
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rapporteur signale le système qui a les préférences de la
Commission dont il est l'organe, système qui consiste à
amener des atténuations
successives dans le régime
intérieur de la prison, et qui constituerait la véritable
préparation à l'usage de la liberté.
Les termes de ce rapport ont été approuvés par la Cour en
assemblée générale du 23 novembre 1872.
COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

(1).

Le 9 février 1873, la Cour, en assemblée générale, a
formulé ainsi son opinion :
" ... Enfin, la Cour propose, à l'égard des détenus qui
auraient subi une partie notable et déterminée de leur
peine, et qui auraient en même temps donné la preuve de
leur amendement et des gages d'une vie meilleure pour
l'avenir, d'essayer la mise en liberté provisoire, pratiquée
dans plusieurs Etats de l'Europe. Cette faveur serait
toujours révocable, et le temps de la liberté ne compterait
pas pour l'accomplissement de la peine. La Cour pense
.. que ce serait le moyen le plus efficace de provoquer
.. l'amendement des condamnés et d'assurer leur bonne
.. conduite après leur libération. "
"
..
"
..
..
..

Invoquant ensuite l'autorité de M. Bonneville de Marsangy, la Cour fait observer que la mise en liberté provisoirea sur la grâce l'immense avantage de ne pas conférer
un affranchissement irrévocable et de garantir
persévérance dans le bien par la crainte d'une réintégration, système
. qui procurerait, en outre, une économie annuelle au Trésor.
La Cour ajoute que la mise en vigueur de ce système rendrait nécessaires certaines dispositions législatives" pour
" autoriser l'administration, soit à libérer provisoirement

t:

(1) V.

Enquete parlementaù'e, tome IV, p. 501 et 502.
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"
"
"
"
"

les détenus, soit à les réintégrer, même après l'époque où
ils auraient fini leur peine s'ils étaient restés en prison.
Cette loi devrait déterminer les conditions de la réintégration, l'autorité qui la prononcerait et l'époque à
laquelle elle ne pourrait plus être exercée. "
COUR D'APPEL

DE DOUAI

(1).

" Les deux institutions (le patronage et la libération
préparatoire) s'harmonisent parfaitement. Il est évident
que chacune d'elle puise dans l'autre une force nouvelle.
Le détenu à qui sa bonne conduite et son amendement
auront mérité la faveur d'une libération anticipée, sera
naturellement placé sous la protection et la surveillance
paternelle d'une société de patronage; et l'action de
celle-ci serait d'autant plus puissante qu'elle pourrait
intervenir à l'effet de provoquer le retrait de la faveur
» accordée,
dans le cas où le libéré cesserait de s'en
" montrer digne. "
"
"
"
"
"
"
"
"

(Rapport de M. le Conseiller Hardouin, adopté par la
Cour le 30 janvier 1873.)
COUR D'APPEL

"
"
"
"
"
"
"

DE RIOM (2).

" L'idée de la liberté conditionnelle est généreuse et
elle peut produire de bons résultats, mais elle offre,
dans la pratique, de sérieuses difficultés. Qui est-ce
qui prononcera la mise en liberté préparatoire ~ Qui
est-ce qui statuera sur la déchéance encourue ~ Cette
déchéance ne devra-t-elle être attachée qu'à une condamnation nouvelle, survenue pendant la durée de
l'épreuve ~ A qui incombera la poursuite et la preuve de
(1) V.

nu., tome

(2) . V.

Enqudte parlementaire, tome V, p. 94.

V, p. 74.
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" la déchéance? Graves questions qui demandent une étude
attentive et dont votre Commission regrette de ne
" pouvoir vous proposer la solution. ËUe se borne à
.. recommander les Commissions de surveillance comme
.. devant être appliquées, au moins à titre de comités
.. consultatifs, à jouer un rôle important dans la procé.. dure qui nécessitera la mise en pratique du système
.. de la libération préparatoire. "
(Rapport de M. le Conseiller Lacarrière adopté par la
Gour le 27 janvier 1873.)
COUR D'APPEL

D'AIX

(t).

La question de la liberté provisoire, a dit M. le Conseiller
de Figarelli dans son rapport adopté par la Cour le 23 avril
1873 " ne pourra être résolue qu'après la constitution des
" sociétés de patronage et l'expérience de leurs résultats .
.. Elle doit donc être réservée.
" Il est certain que, dans l'état actuel du système pèniten.. tiaire, la mise en liberté preparatoire serait un danger
" de plus pour la société.
" En effet, le détenu porterait au dehors les vices du de" dans, et serait le commissionnaire des autres prisonniers.
" S'il mérite, par sa conduite. par son aptitude au travail,
" d'être l'objet de mesures d'indulgence, la législation n'a
" pas besoin d'être modifiée; la chancellerie a les pouvoirs
.. nécessaires pour lui venir en aide ...
COUR D'APPEL 'D'ORLÉANS

(2).

" La mise en pratique de la liberté préparatoire serait
" pour les détenus un puissant mobile d'excitation à
(1) V.
(2) V.

Enqlldte parlementaire, tome V, p. 123 et 125.
Enqlldte parlementàire, tome V, p. 151 et 152.
9

-

"
"
"
"
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l'amendement et un moyen efficace d'éprouver chez eux
la sincérité des habitudes de travail et de bonne conduite.
Elle faciliterait de plus leur réhabilitation morale et leur
retour dans la société.

" Cette étape de travail, de discipline, système de pré" caution et d'épreuve préconisé par Bentham, ménagerait
" la transition brusque et parfois funeste de la captivité
" à la liberté pleine et entière.
" Accordée par le Ministre de la justice seulement après
" l'expiration des deux tiers de la durée de la peine au
" moins, et sur la proposition de la Commission de
" surveillance, elle obvierait, tout en respectant le droit
.. de grâce, à certains inconvénients inhérents à l'exercice
" si délicat de cette prérogative.
" La liberté préparatoire garantie par la caution morale
" de personnes honorables, par les efforts réunis pour
" procurer du travail pendant le temps de sa durée, et
" sanctionnée, en cas d'infraction, par des mesures sévères
.. et inflexibles, serait donc le plus puissant auxiliaire des
" sociétés de patronage. "
(Rapport de M. le Conseiller Bimbenet adopté ,par la
Cour le 27 janvier 1873.)
COUR D'APPEL

DE LYON (1).

La Cour, en assemblée générale du 6 février 1873, a
exprimé un avis contraire à l'introduction en France de la
libération préparatoire, en adoptant le rapport de M. le
Conseiller Martin.
Après avoir dit que la liberation provisoire a été proposee
(1) V.

Enqutte parlementaire, tome V, p. 195, 196, 197 et 204.
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pour venir en aide au patronage en ménageant la transition
trop brusque de la prison à la liberté, et avoir rappelé qu'en
Allemagne, en Irlande et en Suisse (pour le canton de
Neufchâtel), elle constitue le complément de la préparation
progressive à laquelle les détenus sont soumis en prison,
l'honorable rapporteur s'exprime de la manière suivante:

"Un membre de la Commission, frappé des résultats
" obtenus dans les autres pays, a soutenu énergiquement le
" système de la libération provisoire et demandé qu'il fût
" adopté. Mais la majorité est d'un avis contraire. Elle
" a pensé qu'en France les inconvénients de ce système
" seraient beaucoup plus certains que ses avantages, et
" que, dans l'état actuel du moins, il y a lieu de s'abstenir
" d'une innovation dont (ln ne peut suffisamment apprécier
.. les conséquences. Comment, en effet, serait appliquée
.. chez nous la libération préparatoire ~ L'expérience dé.. montre que la plupart des hommes qui, en liberté, n'ont
" pas une conscience assez éclairée, une volonté assez
" énergique pour vivre honnêtement, sont souvent, en
" prison, les meilleurs sujets. Cette classe de condamnés
" mériterait fréquemment la récompense de la libération.
" Il en serait de même de ceux qui, plus corrompus et plus
" dangereux, sauraient, par des dehors trompeurs, faire
" croire à une conversion qui ne serait qu'apparente. Ces
" hommes, une fois sortis de la prison, seraient placés
" chez des particuliers. Si, leur mauvaise nature reprenant
" le dessus, ils commettaient de nouveaux méfaits ou
.. se livraient à l'inconduite, dans quelle situation se
.. trouveraient leurs patrons? Ils pourraient, à la vérité
.. les signaler aux comités de patronage et les faire
.. réintégrer en prison. Mais ne s'exposeraient-ils pas ainsi
" à des ha:ines dangereuses, et qi i voudrait assumer sur sa
" tête une telle responsabilité? Ainsi, pour un résultat au

-

68-

" moins douteux, on compromettrait d'honnêtes citoyens
" ou l'on s'exposerait à faire refuser au patronage un
" grand nombre d'ateliers.
,. L'argument de ce qui se pratique en d'autres pays n'est
" pas de nature à modifier cette appréciation. Sans parler
" de la répugnance que les Anglais témoignent toujours
" pour les billets de liberté, les essais qui ont été tentés
" jusqu'à présent sont-ils assez nombreux, assez concluants
" pour lever tous les doutes? Et, en supposant qu'ils aient
" réussi en Angleterre et en Allemagne, réussiraient-ils
" également en France?
" Il est donc prudent et sage de tenir, à l'égard de la
" libération provisoire, une grande réserve.
" Loin de faciliter l'œuvre du patronage, elle pourrait la
" compromettre.
"Cette mesure, d'ailleurs, n'est pas nécessaire pour
" encourager les prisonniers à se bien conduire. Les grâces
" et les commutations de peine qui, en France, en Belgique
" et en Hollande, sont accordées aux plus méritants, ne
" sont-elles pas un stimulant aussi énergique? Rien ne
" s'oppose à ce qu'on y ajoute dans l'intérieur de la prison
" certains avantages, certaines distinctions qui consti" tueraient des récompenses plus immédiates et permet" traient en même temps d'eprouver et de compléter, sans
" danger pour l'ordre social, l'amendement des condamnés.
" Que si l'on devait tenter le système de la libération
" provisoire, ce serait évidemment le système irlandais qui
devrait être adopté de préférence à tout autre. Il faudrait
" s'en tenir à l'épreuve de la troisième période. et obliger
.. le condamné à rentrer chaque soir dans la prison
" intermédiaire, de manière à ce qu'il restât toujours sous
" la main de l'autorité. On éviterait ainsi une' partie des
" inconvénients signalés par votre Commission. "
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Le rapport se termine par cette réflexion, qu'à défaut
de libération provisoire, pour atteindre le but recherché, il
suffirait, d'une part que le patronage fût établi sur des
bases solides, de manière à procurer aux libérés des positions
convenables et un travail rémunérateur, et d'autre part
que les récidives fussent rigoureusement réprimées.
"
"
"
~
"

" Placés ainsi,» dit le rapport, "entre l'avantage réel d'être
patronnés et l'aggravation des peines de la récidive, les
condamnés opteront sans doute pour le patronage,
surtout si, pendant leur détention, ils ont été soumis à
un régime moralisateur et en ont éprouvé un véritable
amendement. "

Le rapport ajoute que si, contrairement à l'opinion de la
Commission, la liberté préparatoire devait être adoptée, elle
n'hésite pas à penser que ce système devrait entraîner
quelques modifications dans le régime des peines.
Voici comment il s'exprime sur ce point:
"
"
"
"
..
"
"

" Deux choses, en effet, seraient à considérer: L'amendement pendant la détention, le perfectionnement et
l'épreuve pendant la liberté. Or, ce double résultat ne
peut être atteint, si la durée de l'emprisonnement est
trop courte. Il y aurait donc lieu d'augmenter pour
certains délits le maximum de la peine, de manière
qu'après un emprisonnement suffisant, il restât encore
assez de temps pour la préparation. "
COUR D'APPEL

DE TOULOUSE

(1).

D'après le rapport de M. le Conseiller Amilhau, deux
systèmes se sont produits au sein de la Commission. Les
partisans du premier système se sont opposés à la liberté
(1) Enqu~tel'al'lementMre,tome V, p. 270 à 274.
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préparatoire,
par le motif qu'il énerverait le caractère
d'intimidation
qu'il importe de conserver aux jugements
prononçant
un châtiment fixé par la loi; que, faute d'une
surveillance efficace impossible à établir, le libéré prendrait
la fuite, à moins de placer un gardien auprès de chaque
détenu ou de transformer tous les patrons en agents de
police; qu'au surplus, le condamné mis en liberté préparatoire,
ne serait pas moins exposé que ceux libérés
définitivement aux soupçons des honnêtes gens et au mépris
de ses compagnons;
que l'espoir d'une mise en liberté
anticipée serait, sans doute, un stimulant puissant pour
ramener le condamné au bien, mais qu'à défaut d'un
cr-iterium certain, il était à craindre que l'on ne pût
distinguer l'hypocrisie du repentir véritable;
enân, que
les membres des sociétés de patronage,
entraînés par les
illusions de l'esprit de charité, n'auraient
souvent pas le
courage de signaler à l'autorité administrative
!'inconduite
de leurs protégés, pour les exposer à de nouvelles rigueurs.
Malgré la force de ces motifs, la majorité de la Commission
a décidé qu'il ne fallait pas s'y arrêter,
en proposant de
se prononcer en faveur du système irlandais, mais de ne
l'admettre que pour les peines de longue durée .
.. En résumé, " a dit l'honorable rapporteur,
.. la Corn" mission propose d'accorder la liberté préparatoire
aux
" conditions suivantes:
" IOLe détenu ne l'obtiendrait
.. 4/5 de sa peine;

qu'après

avoir subi les

" 2° La peine à subir devrait être d'un an au moins;
" 3° Elle ne s'appliquerait qu'à ceux qui auraient mérité
" d'être compris parmi les moralisés;
" 4° Elle ne serait accordée, sur l'initiative du directeur
.. ou d'un membre de la Commission de surveillance,
" qu'après avoir pris l'avis du ministère public;
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" sur le rapport du Directeur et sur l'avis du chef du
.. parquet ...
Cerapport a été homologué par la Cour le 20 janvier 1873.
COUR

D'APPEL

DE BOURGES

(1).

Le rapport de la Commission. après un exposé critique
du système irlandais, a fait remarquer, que, si l'on admet
le témoignage presque unanime des publicistes.Ies résultats
acquis par le système de la libération préparatoire sont
. considérables et décisifs, fin ajoutant qu'il est aisé de
concevoir l'efficacité d'un système, dans lequel le condamné
aura en perspective la récompense par l'élargissement
anticipé, et la punition par la révocation d'une grâce
laborieusement conquise et condi tionnellement accordée.
D'après la Commission, une grâce provisoire et conditionnelle ne serait pas plus que J'espérance d'une grâce définitive, une prime donnée à l'hypocrisie; la mesure restreinte
aux condamnés à un emprisonnement d'un an au moins
ayant subi les trois quarts de leur peine dans une prison
cellulaire, laisserait ainsi intact le principe de l'expiation;
réservée aux condamnés qui justifieraient de la caution
morale d'une société de patronage, les abus ne seraient pas
à craindre; une surveillance effective, secondée par la
retenue du profit de la société de la masse du condamné
qui disparaîtrait, permettrait de s'assurer de sa présence au
lieu desa résidence; enfin, après deux ou trois ans d'épreuve,
la libération devrait devenir de plein droit définitive.
Quant à la question de savoir quelle serait l'autorité
qui devrait être appelée à prononcer sur les demandes et
(1)

Enqudte parlementaire, tome V, p. 366 à 3il et 382 à 383.
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sur les cas de révocation de libération préparatoire, la
Commission estime qu'en France, où les limites des pouvoirs publics sont déterminés avec une prudente rigueur,
" l'ingérence de l'administration dans les sentences de
" justice, par voie d'abréviation des peines prononcées,
" jetterait le trouble dans l'économie de la législation et
" constituerait une atteinte à l'autorité du magistrat.
" L'intervention de l'administration écartée, " dit le
" rapport, "il a paru que les décisions en cette matière
" devraient exclusivement émaner des magistrats de l'ordre
" judiciaire; et, afin de donner à ces décisions plus
" d'autorité, tout en simplifiant l'exercice du droit, nous
" avons pensé que cette compétence spéciale devrait
" appartenir à la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle
" serait situé, soit le lieu de la détention du condamné,
" soit celui où se produiraient les griefs nouveaux.
" La Chambre des mises en accusation, statuant comme
" en matière de réhabilitation, se prononcerait, au rapport
" d'un de ses membres, après avis oral du ministère public,
" sur le vu des procès-verbaux ou renseignements à elle
" transmis par l'intermédiaire du Procureur général. Ses
" décisions seraient exécutées à la diligence du parquet. "
Enfin, la Commission émet l'avis que la libération préparatoire " peut utilement succéder, sans transition, au
" régime de l'emprisonnement isolé, si éminemment propre
" à faciliter l'étude morale et la réforme du condamné, et
" que le mécanisme des prisons intermédiaires doit être
" repoussé comme contraire à l'unité du régime qu'il
" convient de conserver à l'application et à l'exécution des
" peines. "
Ces solutions ont été adoptées par la Cour le 31 janvier 1873.

.\

-
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COUR D'APPEL

-

DE NIMES

(t).

La Cour, " peu convaincue qu'une institution puisse
" réussir en France, par le seul motif qu'elle a pu être
" efficacement appliquée ailleurs, a été d'avis de repousser
" tout système de liberté préparatoire.
."
Ce qui ra, en outre, particulièrement déterminée .à formuler cet avis, c'est la difficulté de concilier le respect düa la
chose jugée avec les facilités laissées à l'autorité administrative, d'éviter les empiétements mutuels, de prévenir
l'arbitraire dans les concessions et les retraits des licences,
et, enfin, d'exercer sur les libérés une surveillance sérieuse:
"
"
"
"
"
"
"
"

" Aucun des pays, " a-t-elle ajouté, " qui ont essayé de
cette innovation, ne parait être arri vé à une solution parfaitement satisfaisante de ces diverses et capitales difficultés; et c'est précisément parce qu'il n'est pas démontré,
aux yeux de la Cour, qu'il soit possible d'organiser cette
institution de manière à assurer à la condamnation
prononcée le respect qui lui est dû et l'exécution qu'elle
comporte, qu'elle redouterait de la voir introduire dans
nos lois. "
(Délibération du l8 janvier' 1873.)
COUR D'APPEL

DE PAU (2).

La Cour admet la liberté préparatoire comme complément
d'un régime pénitentiaire, bien coordonné en vue de
l'amendement des condamnés, mais elle ne pense pas qu'avec
le système d'emprisonnement actuellement en vigueur, elle
puisse être utilement adoptée.
(Délibération du 15 janvier 1873.)
(1)
(2)

Enqutte parlementaire, tome V, p. 415, 422 et 423.
EnquiJteparlementaire, tome V, p. 466, 469 et ,no.
10
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D'APPEL

DE POITIERS

(1).

D'après M. le Conseiller rapporteur de Gennes, " il est
d'expérience acquise. que la nature du système cellulaire nécessite une autre amélioration. Par cela même
qu'il moralise plus sûrement et plus vite, il entraîne de
soi la diminution de la durée des peines et prépare admirablement l'application du dernier vœu qu'ont exprimé
plus d'une fois les partisans de ce système, c'est-à-dire
la liberté préparatoire.
. "
M. de Gennes est d'avis que l'on pourrait, tout au moins,
tenter l'essai de cette mesure aux détenus de 16 à 25 ans,
mais qu'elle ne devrait être appliquée qu'à ceux qui
auraient subi la moitié de leur peine, et à. la condition qu'à.
leur sortie, ils fussent placés" sous la garde de cette double
" garantie, qui, par le patronage, les préservera contre
" eux-mêmes, et, par la surveillance, sauvegardera la
" société contre le retour et les dangers de leurs mauvais
" instincts ...
"
"
"
"
"
"
"

Les termes de ce rapport ont été adoptés par la Cour le
8 février 1873.
COUR D'APPEL

"
"
"
"
"
"
"

DE BORDEAUX

(s),

" La Cour juge, en principe, que le système de la liberté
préparatoire est sage et qu'il y a lieu de l'introduire dans
les lois françaises. La promesse d'une grâce conditionnelle, qui abrégera la peine, aura souvent pour effet
d'assurer la bonne conduite d'un condamnédans la prison,
et ce sera toujours un bon résultat d'obtenu. Si cette
bonne conduite n'est que le fruit d'un calcul intéressé
plutôt que le signe d'une amélioration morale, elle n'en
(1)
('1)

Enquêteparlementaire, tome V, p. 482, 487 et 488.
Enquêteparlementaire, tome V, p. 529 et 530.
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

constituera pas moins un bien et une chose utile. Le
prisonnier, après s'être ainsi assoupli et dominé lui-même,
pourra continuer cette habitude d'obéissance pendant le
temps d'épreuve de la liberté préparatoire; il sera ainsi
remis à la société de patronage dans des conditions de
docilité qui ne pourront que fortifier son action. Si, en
effet, le condamné définitivement libéré peut impunément secouer le joug de toute tutelle, il n'en sera pas de
même du condamné qui ne jouira que d'une liberté
tolérée et conditionnelle. "
La Cour ajoute que la mesure ne doit être appliquée
qu'aux peines de longue durée, dans les mesures et à la
portion de la peine à déterminer par la loi, afin de ne pas
ébranler par trop l'autorité des décisions judiciaires.
COUR

D'APPEL

DE PARIS (1).

Le rapport de la Commission émet l'avis qu'actuellement la
libération préparatoire n'est pas suffisamment expérimentée
pour être introduite en France, que sous le régime répressif
actuel elle serait sans efficacité et ne présenterait que des
inconvénients.
" Que pourrait-on attendre, " dit le rapport, "d'un détenu
" qui a subi le contact démoralisateur des hommes les plus
" dépravés ~ Sera-t-il bien préparé à user de cette liberté
" qui lui serait donnée!
" Celui qui l'aurait obtenue ne serait souvent que le plus
" dissimulé et le plus perverti.
" Qui aurait le droit d'autoriser une pareille mesure 1 On
ne pourrait la faire dépendre de l'autorité administrative
" sans porter atteinte aux décisions de la justice, et sans
" donner lieu à bien des abus.
(1)

Enqudte parlementaire, tome V, p. 563, 567 et 568.
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" Une pareille mesure, dans l'état actuel, ne peut être
" appliquée avec avantage qu'aux jeunes détenus, qui, sans
" passer par les prisons" sont envoyés dans des colonies
" pénitentiaires.
" Elle ne pourrait être étendue' aux ar1ultesque sous' le
" régime' de l'emprisonnement cellulaire, et qu'après' un
" temps d'épreuve suffisant passé dans une cellule. Ce
,,' système est pratique en Irlande .nous rie sommes pas en
" mesure'd'enaffirmeeles résultats:
" En tous cas, nous n'avons paspensé qu'il y eût lieude
,,' rrrodiûer linégitrtedespeines 'avant que l'expérience de ce
'" système et' du régimecellulaire lui-même ait été faite. "
Conformément aux conclusions de ce rapport, la Cour
n'a point émis d'avis favorable ci l'adoption de la libération préparatoire. '
(Délibération du 11 février

1873,)-

Avis de Monsieur le Procureur Général près la Cour
d'Appel de Paris. (11 février 1873.) (1) .
.. La libération préparatoire fortifierait indubitablement
" l'action des sociétésdepatronage, Mais" quels que' soient
" les avantages' que' présente à ce point' de vue" le
,,' système de libération' préparatoire, on doit hésiter à
" en demander la mise en pratiéJ.l!l8'.'En assurant aux
" condamnés eux-mêmes les moyens d'abréger la durée de
" leur captivité, au risque d'affaiblir les effets commina" toires de notre législation, on s'écarte du respect que
" mèritént les' décisions judiciaires, on porte atteinte
" au caractère même de la peine. Exemplàire et correction" nelle, elle a pour double objetde prévenir les crimes et
(1)

En'1u~tep(lrlementaire,tome

V,p.

613 et 614.
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"
..
"
"
"
"
"
"
"
"

d'amender les criminels. Son exécution est une satisfactien donnée à la conscience publique. Le coupable a
contracté une dette envers la société, il ne faut pas qu'il
la puisse acquitter seulement avec des regrets et du
repentir.
" D'ailleurs, comment apprécier sa conversion et la
sincérité de ses promesses ~Si on lui offre la prime d'une
libération anticipée, il n'est pas douteux qu'il ne se
soumette à la discipline de la prison. Mais sa conduite
fût-elle irréprochable, sa régénération morale resterait
toujours incertaine. Vicieux peut-être encore, il aura
toutes les apparences de l'honnêteté. "

M. le Procureur Général, après avoir rappelé les
mécomptes éprouvés par l'Angleterre dans l'application de la
libération préparatoire, fait observer que si les mêmes
inconvénients ne se sont pas produits en Irlande, il faut
peut-être attribuer ce résultat favorable à cette circonstance, que l'emprisonnement, dans ce pays, débute par
une détention de dix mois subie dans un isolement presque
absolu.
" Les libérés à titre provisoire, " dit-il, " menacés d'être
" réintégrés en cellule à la première faute, sont retenus
" par l'effroi; si leurs passions sont toujours mauvaises,
" ils savent du moins les réprimer. "
COUR D'APPEL

DE BASTIA

(1).

La Cour ne s'est pas prononcée sur la question.
(1) Enqu~te parlementaire, tome V, p. 422 à 452.

