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TROISIEME SECTION 

TROISIEME QUESTION 

Une cooperation intemationale en vue de l'observation des 
changements dans la criminaWe et de l' examen de leitrs causes est

elle possible et dans quelles conditions ? 

RAPPORT 
l'RfSE!'<TE PAR 

M. le Dr W. A. BONGER, 
Professeur de sociologie et de criminologie a l'Univcrsite d'Amsterdam . 

Depuis que la France a., en 1827, pour la premiere fois, dressc 
et publie une statistiquc criminelle (<<Compte general de l' Ad
ministration de la justice criminelle en France pendant l'annee 
1825,>), l'etude de la criminalite · comme phenomene social est 
devenue possible. Le Frarn;ais Guerry; et surtout le fondateur 
de la statistique scientifique, le Belge Quetelet, furent les premiers 
qui s'occuperent de cette methode. Ce fut Quetelet qui larn;:a 
la celebre phrase du budget du crime, qui revient chaque annee 
avec une regularite effrayante. 

Des le commencement, en cherch~nt les causes de la criminalite, 

~ on s'est servi aussi bien de la methode statique que de la mcthode 
dynamiquc. Deja, Auguste Comte prcffrait la dynamique a la 
statique, et son opinion s'affirmait dans la pratique. I1 est beau-
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coup plus difficile d'isoler les facteurs statiques que les facteurs 
dynamiques. Pourtant la statique a prouve maintes fois son im
portance pour la criminologie. La relation entre l'alcoolisme et 
la criminalitc agressivc, par exemple, est prouvee aussi a l'aide 
de cette mcthode. 

Les inconvenients de la mcthode statique deviennent beau
coup plus grands lorsqu'il s'agit de l'appliqucr a des comparaisons 
internationales. Entre autres, les differences entre les codes 
penaux, les codes d'instruction criminelle, !'organisation et l'effi
cacite de la police clans les <liffcrents pays, sont si grandes qu'il 
faut etre trcs prudent en tirant des conclusions sur lcs niveaux 
moraux respectifs. Plusieurs auteurs ont expliquc cela - je ne 
nornmc qu'Yvernes, Starke, Wiirzburger, Bosco, Bodio, v. Mayr, 
ct tres recemmcnt de Roos 1), ct, en general, leur argumentation 
est irrefutable. La question reste pourtant de savoir si les incon
venients p .. @...-sonC-pa-s quelque ~eu exageres et s'il ne reste pas la 
possibilite <l.'obtenir sur certains terrains - par exemple la crimi
nalite en rapport avec le scxe et l'age - au moyen de la comparaison 
internationale, des resultats non sans importance. En outre, 
il n'cst pas s(1r qu'une statistique criminelle, non basee sur des in
dividus condamnes, mais sur les crimes et delits connus de la police 
(known to the police) n'eliminerait pas une grande partie des in
convenients. 

Pourtant, la superiorite de la methode kinetique restera 
toujours, et la question posee sur la cooperation intemationale 
en matiere de statistique criminelle est ainsi limitee. Ma reponse 
a cette question est positivement affirmative: sur ce terrain egalement, 
la cooperation internationale sera d' une utilite incontestable et le 
congres /era bien de nommer une commission temporaire pour en 
preparer l' organisation. 

Il ya deja nombre d'annees, Bosco en a montre !'importance, 
et on ne peut mieux faire que citer ses paroles: <<Des investiga
tions sur le mouvement de la criminalite chez plusieurs peuples 
- faites clans le but, non cl'etablir ou le crime est le plus repandu, 

') On trouve dans l'reuvre connue de von Mayr « Statistik und 
Gesellschaftslehre », III. Moralstatistik, p. 970, la litterature sur ce point. 
La communication de de Roos intitulee « Consonnes et voyelles» se trouvc 
cl,Lns le B~lletin de l'Institut international de statistique, 1927. 
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. rf ses caracteres typiques - ont un interet 
mais de faire resso . tr . . 11 En sui.vant pour plusieurs pays 

, 1 ociolorne cnnune e. 11 reel pour a s . . o- nombre des delits ct en observant que es 
a la fois les vanahons du 1 , diminuent on pent mettre 

tent et quel es especes , t 
especes augmen . . . 1 develo1)1)ement economiqu e e 

rt s vanat10ns avec e . . t 
en rappo ce L • , on saisit les relations qui existent en re 
moral. De cette ma~l~)re, . le , elle se produit, entre le change-

. · lit ' t le milieu socia ou , t la cnmma e e . . t 1 t sformations qu'elle presen e 
. t de ce nulteu e es ran , 

ment mcessan , d 1· ·t, a tm seul pays nest pas 
t 1, ff et L' etu e im1 ee ,L, 

et qui en son e . t . es infractions sont d'annec 
S. 5 voyons que ccr am 

suHisante. 1 nou tandis qu'clles cleviennent 
, l f., uentes dans un pays, . . 

en annee pus rcq ue le nombre de certaines mfractions 
plus rares clans un autre, ou qEt t u' la civilisation se developpe 

e tous les "' a s O ,1,1· baisse clans presqu t c1·s que de nouveaux d\; its 
1 ' s ten<lanccs, an i 

suivant cs memc . 1 lation ou que dans un Etat, 
cclosent et se repandent panm a poput't ce, <l'une ~ertainc nature 

. . 1· t, t principalement- cons l u cl 
la cnmma 1 e es t les personnes - et, ans 
- tels que les attentats violents con :e tels que les attentats 

,1,f ·t d' e autre espece -
un autre, de me a1 s un . is serons portcs a chercher 

· 't' d'autrm - nm 
cupides a la propne e < t' d ces differences, a t5.cher de 

. f d cs rcssemblanccs e e . . l lcs moll s C C . 1 . . lite a la vie soc1a e 
. decouvrir les rapports qui rattachent a cnmma 

tout entiere. . . 'tre essayees a l'egard 
· ns peuvent auss1 e 

<<D'autres compara1so ses du crime ou aux con-
. t · touchent aux cau 

de plusieurs suJe s qm . . ou sociales des delinquants 1) • >> 

ditions individuelles, bwlogiques · · temporaire? \ 
1 t' h d'une telle comm1ss10n 

Quelle sera_ _a ac e it re arer la formation d'une com-
D'apres mon opm10n, elle do , p d';xperts de plusieurs pays,_ e_t 
mission permanente, composee t t l' etiide de la statistiqite crimi-

b t le developpemen e . • t 
ayant pour u 11 doit dresser prov1soiremen un 

. t· ale En outre e e l' 1ielle interna ion . , . . permanente, dont ac-
e des travaux de la comnuss10n 

programm t 
. . , rendre notammen : . 

ttv1te devra comp , 1 ent de la statisttque 
i o Le soin de favoriser le deve oppem 

criminelle dans les differents f~ys. 

. . . aree de quelques infractions a la, 
1) «Legislation et statishque co~pt . ternational cle statistique XI, 

loi penale», P· 54· Bulletin de l'Insti n m 
<leuxicme livraison, Rome 1899. 
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2° Le soin de favoris er l'uniformitc des diverses statistiqu cs 
criminellc s. 

3° La publication des apen;:us des resultats principatlx des 
diverses statistiques criminelles. 

4° L'examcn du mouvcment de la criminalite dans lcs diffcrents 
pays et la publication des resultats. 

Cette commission permanente doit avoir a sa disposition un 
bureau comme centre d'etude. Ce bureau pourrait etre utilement 
attache au Bureau Permanent de la Commission International e 
Penale et Penitentiaire a Berne. · 

Les frais d'une telle institution seront tres moderes et s'ils 
sont supportes par tous les pays civilises qui sont membres de la 
Commission Internationale Penale et Penitentiaire, le poids en 
sera minime. En tout cas, le profit surpassera de beaucoup les 
frais. 

Nous vivons dans une periode de cooperation international e 
aussi sur le terrain scientifique. Le moment est venu de commen
cer a faire de meme dans le domaine de la science d'un des lus 

~ -ribles phenomenes sociaux, la criminalite. N'oublions pas que 
les resolta s c.le la lutte contre le crime dependent en premier lieu 
des progres de cette science. 
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TROISIEME SECTION 

TROISiEME QUESTION 

Une cooperat?'on internationale en vue de l'observation des 
changements dans la criminalite et de l' examen de leHrs causes est
elle possible et dans quell es conditions? 

RAPPORT 
PR!t SENTlt PAR 

M. le Dr METHOD DOLENC, 
Professeur de droit penal a l'Universite de Ljubljana (Yougoslavie). 

I. 
Il faut, a notre avis, envisager de deux _differents points de 

vue la troisieme question de la section a qui l'on a assigne l'etude 
du probleme de la prevention du crime. 

La lutte immediate et pratique par des mesures correctionnclles 
contre les crimes comrnis est l'un des deux problemes speciaux, 
l'autre, peut etre encore plus important, bien que provisoirement 
tres peu travaille, en concerne la prevention theorique, done mie 
lutte anticipee contre les crime~ futurs. On pourrait objecter que 
la lutte par des mesures correctionnelles contre les crimes con
sommes est impossible parce que l'acte delictueux aurait deja 
produit son effet qu'on ne pourrait plus supprimer et bien moins 
encore lutter contrc lui: a cette objection il faut repondre que la 
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pcur d'etre dccouvert et puni pour un crime commis reste toujours 
le plus puissant des facteurs psychologiques empcchant des crimes 
ultcrieurs . C'est particuliercment juste a propos des criminels 
qui pratiquent, pour ainsi dire, dans le mondc international ct 
qui comptent parmi les malfaiteurs principaux de la societe hu
maine. Un certain mode de cette lutte s'est naturellement deja. 
ebauche, mais nous ne sommes qu'au commencement theoriquc 
en ce qui touche la deuxieme partie de la question, c'est-a-dirc 
l'intervcntion preventive dans le but de la repression ou mieux 
de la reduction la plus efficace des crimes. 

Nous concevons la criminalite des membres de la societc 
tant du point de vue ethique que du point de vue sociologiquc: 
comme une maladie qu'on doit, de meme qu'en medecine, com
battre dans le domaine du droit, en la gulrissant et en en prevenant 
le retour. Bien sur que, si bien que les maladies constitutionnelles 
du corps humain ue peuvent jamais etre completement supprimees 
mais seulement considerablement attenuees par une prophylaxie 
energiquc, a notre a vis, la societc humaine, elle aussi, est gene-. 
ralement incurable par rapport a la criminalitc, mais les effets de 
la criminalite pourront etre considerablement amoindris aussit6t 

l qu' on prendra des mesures prophylactiques sociales energiqites, 
., propres a endigiter les causes des crimes . Il est demontre par 

l'histoire que la situation s' est amelioree sous plusieurs rapports 
grace a la civilisation . II y a trois ou quatre sieclcs, le voyageur 
devait etre accompagne d'une suite de cavaliers pour ne pas etre 
moleste en route par des brigands et rodeurs . Aujourd'hui, ces faits 
sont a peine connus aux specialistes historiens. De nos jours, le 
voyageur n'est derange qu'exceptionnellement par des criminels . 

II. 

La prevention generale par la repression des crimes consommes, 
que nous avons indiquee comme premier probleme a envisager, 
compte deja quelques excellentes institutions internationales, qui 
pourraient et devraient etre perfectionnees pour Jes rendres encore 
plus efficaces. 

La cooperation internationale de la police criminelle y tient 
le premier rang. II va sans dire qu'avec le progres de la civilisation, 
beaucoup d'institutions pourraient etre rcglees par conventions. 
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intemationales pour remplir l'un des devoirs les plus importants 
de l'humanite civilisce, c'est-a.-dire faire succcdcr immcdiatcment 
la pcine juste au crime commis. (Nous laissons de cote la discussion 
sur l'essentiel de la peine, en ne demandaut que le consentcment 
a la constatation que les crimincls, ct avant tous Jes criminels 
internationaux, . considerent la peine comme un mal qu'on doit 
cviter autant que possible.) 

Mais nous admettons volontiers qu'un reglement internati:onal 
des institutions pour l'arrestation et la punition des criminels ne 
puisse etre realise tant que les differents Etats n'auront pas ins
titue utilement et complctement toutes ces institutions sur leur 
propre territoire. II est rejouissant que la criminologie, comme 
discipline s'occupant de la fixation des crimes, ait pris un essor 
incroyable pendant les annces de 1'6poque actuelle, mais il est 
moins rcjouissant que l'on coni;oive cette discipline comme un e 
doctrine d'amateurs. L'auteur a l'honneur de faire a l'Universite 
depuis dix annces des cours sur des problemes fondamentaux de 
la criminologie objective et subjective en y joignant des excursions 
pratiques. II doit constater a. son regret que Jes insignifiants 
moyens budgetaires ne suffisent nullement pour l'organisation 
d'excursions et que par la, faute d'une impulsion exterieure, les 
etudiants peu a peu perdent leur inten~t et cela par la plus forte 
raison du fait que la criminologie est une matiere qu'on etudie 
bien dans Jes cours, mais qui ne figure pas dans les programmes 
d'examens. On supposerait aujourd'hui que tout homme cultive 
et a plus ·forte raison tout juriste se format des idees justes sur les 
sciences auxiliaires de la criminologie, done, qu'il comprit correcte
ment l'importance criminologique de la photographie, de la dacty-
loscopie, de l'anthropometrie, de l'etude de pistes, etc. \ 

Le service d'informations international est tres perfectionne 
par la T . S. F. Il serait a souhaiter que les Etats civilises se grou
passent en vue d'une lutte internationale contre le crime. .Par 
une convention, un service mutuel des moyens d'information 
existants et futurs devrait e,tre regle et efficacement garanti. 
Nous pensons ici avant tout a la T. S, F. Bien sur qu'a cet effet 
un appareil de fonctionnaires specialement et uniformement cdu
qucs et instruits devrait etre organise clans tous Jes Etats-membres 
ct il faudrait populariser ces problcmes, ce qui sans doute favo-

. . 
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riserait notrc service d'informations. II va sans dire et 
d .. . , commc 

con 1t10 sme qua non, qu'un mode d'extradition abr.taP. d 't At 'I b , . , eb - evra1 
e re ca ore. Il est desolant de constater que tant d'individus 
ne sont devenus criminels internationaux qu'en utilisant les d'ff'-

lt, d' t <lit' . l l 
cu es -~~ ra , _10n q~1 sont pratiquement presqu'insurmontables. 
~n. a ~eJa am~hore b1en des choses par des conventions d'extra
d1t10n mternat10nales exemplaires, mais, a notre avis, il s'en faut 
en_core beaucoup que nous puissions etre contents de ce qui sc 
fmt clans ce domaine. 

Toutes les questions que nous ne pouvons qu'effleurer dans 
ce ~apport, pourraient etre etudiees a fond et rcglees dans les 
sect10ns de la S. D. N., qui s'est impose le devoir de prendre tons 
les arrangements pour le bien de l'humanite entiere. 

III. 
II est be_aucoup plus difficile de rendre efficaces les mesitres 

d~ prophylaxie pour la diminution de la criminalite. Nous osons 
declarer ~ue les ~rop~sitions concretes concernant cette question 
peuvent etre cons1derees par le monde international tout au plus 
comme encouragement pour la position du problcme. Differents 
~tats manque~t ~nc~r: de toute ebauche d'une statistique scienti
fique _ de la cnmm~lite des habitants. II nous manque aussi un 
foncbonnemen~ umforme de 1~ justice criminelle pratique parcc 
~ue les codes penaux et les procedures penales different d'un Etat a 
1 autre. 

01~ n'a. p~s encore saisi dans sa totalite le probleme de la pro
phylax1c cnmmellc internationale et on ne le saisira pas tant que 
grace au progres de ia civilisation, des conditions plus uniforme~ 
pour un_e l_utt~ materielle et formelle contre le crime et par la aussi 

Eune assumlat10n du droit, n'auront pas cte realisees. Une Pan
urope pcnale serait a desirer. 

. II va ~ans dire que ces constatations negatives ne s'opposent 
p~s au tr~1tement statistique uniforme des groupes speciaux des 
cnmes qui pourrait etre introduit tout de suite dans des Etats 
a vec_ une legislation penale •Sgale ou a peu pres ct par des con
ventw~s on Y pourrait fixer aussi Jes causes des crimes relatifs 
at:x biens les plus importants. On a saisi, a notre avis le 
cnme du point de vue sociologique beaucoup mieux depuis l'in~ro-
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duction <le la connaissance de types dans cette matiere scienti
fique. Nous sommes fermement convaincus que l'etude des causes 
du crime, tant personnelles que celles du milieu social, ne conduit 
aucunement a la reussite tant qu'elle ne sera pas etendue aux effets 
de la peine non seulement dans les etablissements penitentiaires 
mais aussi aux effets qui se produiront pendant bien des annces 
apres le temps de prison. 

Aussitot que des mesures de surete uniformes auront ete intro
duites et eprouvees clans plusieurs Etats, les effets en feront sortir 
des taches tout a fait nouvelles. Nous ne pensons pas seulement 
aux criminels recidivistes. L'introduction pure et simple de me
sures de sfirete dans la legislation et la justice penales sans pre• 
caution pour la differenciation de peines, ne signifie rien. Pour 
changer les mesures de surete <<s11r le papien> en des moyens reels 
pour la lutte contre les crimes, il scra necessaire de faire beaucoup 
de travail d'organisation .et de dcpenser bien des sommes d'argent. 
Tant que cela ne sera pas regulierement fait par plusieurs Etats, 
on ne pourra pas saisir les causes des crimes du point de vue scienti
fique et statistique utilitaire et pratique et on ne peut pas prevoir 
le succes de cette lutte. 

Nous voudrions neanmoins recommander la creation d'un 
organisme specia.l international qui s'occuperait exclusivement des 
problemes de cooperation internn.tionale dans le but d'examiner 
les causes de la criminalite et d' etudier les mo yens de repression 
de tou.s les points indiques. De cette maniere, les voies pour un 
Institi1t international po1tr la lutte contre le · crime seraient bien 
prcparees. Avant tout, un expos6 objectif de principes fondamen
taux concernant la matiere dans differents Etats serait un travail 
preparatoire inevitable pour la solution juste de toutes les questions 
se rapportant a notre probleme. Esperons que clans quelques 
dizaines d'annees, les conditions pour le fondement de l'institut 
mentionne, tout au moins en Europe et en Amerique, seront , 

realisees. . ~ 
Le rapide progres de la civi~~ation favorisera bien nos projets l, 

Le memc niveau de civilisation ' dans differents Etats est la con- \ 
dition · premiere pour la cooperation internationalc dans la lutte 

contre les crimes. _____ ) 

Actcs du Congr~s ptnal ct p~nitcntialrc International de Prngue, vol. IV. l•l 
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TROISIEME SECTION 

TROISIEME QUESTION 

Une cooperation internationale en v11e de l' observation des 
changements d ans la criminalite et de l' examen de le1trs causes es/

ells possible el dans quell es coiulitions? 

RAPPORT 
l' !UtSENTE PAR 

M. le Comte WENZEL GLEISPACH, 
Professeur de droit penal a l'Universite de Vienne. 

II · 1 . · · 11:t' . ' . bl . 'l h ~- /t, est certam que a cnmma 1 e est mev1ta e, ma1s 1 est .ors 
de doute cgalement que l'on peut lutter contre elle et avec succes. 

Une . observation meme superficielle nous apprend quc la -
criminalitc varie 110.1 seulement en etcndue, mais aussi en gravitc· 
et dans ses modes de manifestations ainsi que d'un pays a l'autrc 
et d'une epoque a l'autre dans le meme pays. La criminalite est en 
passe d'evolution. A cote des circonstances qui echappent a 
toute influence humaine, la criminalite en comporte cl'autres 
non mains importantes qui sont cai·rement d'ceuvre humaine et 
sur lesquelles on peut par consequent agir. 

Le but est de refrcner la criminalite autant que possible non 
sculement dans son etenduc, mais aussi dans sa gravite. Le but 
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ne peu t pas etrc :itteint par des lois p·enales seulcs · il fa t d d' t , u pren n• 
au res mesures. Toute consideration teleoloPique de la · • 

, rt, I , h ' o· cnm1-
na 1 c a a t~c e d ob~erver !es changements et d'en expliquer le~ 
:auses. ~e n_est pas l existence de la criminalite en soi qui doi.t 
etre cons1de~ee_ co~11;1e o_bjet de !'examen, mais !'existence de tel 
mode d: cnmmahte qui ne se revele que Iorsqu'on etablit des 
compara1sons. Ci_tons des exemples: nous devons nous demandc~ 
quelles sont les c1rconstances qui font qu'ici ou la a telle t II 
' 1 · · · , , OU C C 
epoque, a ~nrrunahte augmente ou diminue que les d 'l ' . 

t 1 t ' · ' e i[S 
con re e P~ nmome se multiplient alors que ceux qui sont dirig '•· 

. co_nt:e la vie et l'integrite :orporelle diminuent et que la char~: 
cnmmelle des sexes ou des ages change. (Un expose d 't ill' , i· bl' , , . e a e a cte 
P~ ie a ce SUJet dans la Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechts-
w1ssenschaft 48 [1927], S. 99-148: «Die Erforschung der Vcr
brechensursachen ».) 

II. 

~er~~nne ~'ignore que les recherches susmentionnees sont 
U tres d1ffic1les. S1 ces ~echerches sont entreprises dans le plus grand 
/ ' nombre de pays possible, les difficultes diminuent. Les materiaux 

des rec~1ercfie s acer_ ·ssent et par suite des conditions differentcs 
que presente_nt les divers pays, s'augmente la possibilite d'etablir 
d_es compar~1so~s. L~ plus, gr~nde difficulte de cette enquete con
s1ste_ done a decou vnr et a signaler parmi Ies circonstances con- · 
corrut~ntes ~u. annonciatrices de tout changement dans les mani
festations cnmmelles celles qui impliquent la criminalite et t d f ·t · prennen 

e ce ai. une importance de cause. Cette tache devient evidemment 
plus facile lorsqu'on observe les divers mouvements de la cri
minalite suivant diverses circonstances. Il est non mains ins
trudif de comparer le developpement de la criminalite de 
de~x Etats d~n~ I'u~ a introduit une certaine mesure legis
lative ou admimstrattve tandis que l'autre ne la connatt pas 
La prohibition (dit Trockenlegung) nous parait l'exemple t · · L'" t d' . yp1que. 

, 1~1 er iction de l'.alcool cree une base formelle pour toute unc 
sene de contravent10ns; il en rcsulte une criminalite legere d'une 
nat_u_r~ nouvelle, que l'on pourrait nommer secondaire ou meme 
ar~Ific1elle. Elle constitue un phcnomcne intcressant etant donne 
qu elle a pour base une institution qui doit servir a refrcner 
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)a criminalite, quoique ce n'en soit pas le seul but. Les effets 
de la prohibition vont encore bien plus loin. Un grand nombre 
de delits en proviennent: cela va des escroqueries legercs ju~
qu'aux detournements, jusqu'aux dclits contre le devoir profes
sionnel, la corruption, enfin jusqu'a l'assassinat et a !'homicide. 
11 faut done ici se poser la question: les heureux effets qu' exerce 
!'abstinence sur la criminalite contre-balancent-ils les manifestations 
criminelles ou ne sont-ils pas pa:- la serieusement compromis? Je ;., 
voudrais indiquer ici un autre probleme: ce~te grave recrudescence 
de la criminalite survenue par suite de la prohibition est-elle pro
voquee par la prohibition, par la passion insatiable pour l'alcool, 
par la decouverte de nouvelles occasions de realiser de grands 
profits au moyen de la contrebande de l'alcool ou si ce n'est qu'un 
changement du champ d'activite des tendances criminelles 
subsistant dans la population? Peut-etre cette activite descriminels 
se prccipite-t-elle pour ainsi dire sur le nouveau champ qui lui est 
ouvert pour s'adapter a ses particularites au mains dans ses formes 
essentielles et generales. Il est evident que cette question est d'une 
grande importance et que les recherches operees · dans un seul 
pays ne donnent que des resultats insuffisants. 

III. 

Mais en voila assez ! On ne niera pas qu'une investigation 
internationale des causes de la criminalite ne puisse donner des 
renseignements tres precieux, mais on objectera qu'elle est impos
sible, qu'elle rencontre des obstacles insurmontables. On a ici deux 
choses en vue: la divergence des c_odes penaux dans les divers pays 
et !'elaboration differente des statistiques criminelles. Ces deux 
etats de choses produisent - c'est incontestable - des difficultes 
graves, mais que je ne considere pas comme insurmontables. ~ 

Les divergences qui se rencontrent dans les divers droit 
penaux s'opposent a toute comparaison entre deux ou plusieurs 
pays en matiere de criminalite-g'enerale. Mais il est bien connu que 
de telles comparaisons sont en general pen propres a foumir de 
nouveaux apen;us etiologiques. Il s'agit plutot de former dans le 
domamc global de la criminalite de petits groupes mcme a la rigueur 
a ne mettre en evidence qu'un dclit, commis avec une speciale fre-
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quence. 11 y a, il est certain, un nombre considerable de dclits im
portants pour nos recherches dont les faits (Tatbestand) eux-memcs 
se retrouvent idcntiques clans les codes penaux de beaucoup de pays 
ou au point de vue etiologique ne presentent que de minimes diffe
rences quoiqu' elles puissent etre par ailleurs tres marquees au point de 
vue du droit comparatif, de la technique legislative ou de la politiquc 
judiciaire (rechtspolitisch). II est possible dans certaines circonstanccs 
de <lominer les divergences et d'embrasser sous un nom general 
plusieurs faits materie~s (mehrere Tatbestande). Je choisis comme 
exemple les dclits contre la vie. Les differences tres grandes qui 
resultent de l'etablissement des faits suivant la conception generiquc 
(Gattungsbegriff) de l'assassinat premedite sont incontestables; on 
ne peut pas nier qu'il existe une delimitation tres nette cntrc 
l'assassinat et l'homicide; neanmoins on peut etablir le groupe des 
assassinats preni.e<litcs en general puisque ce groupemcnt est d'uu 
usage commode. On doit reconnaitre que les divergences qui sc 
manifestent dans les prescriptions gcnerales des codes pcnaux sc 
font aussi sentir. Les limites de l'age de l'imputabilite (Straf
miindigkeit), la question de savoir si la tentative est toujour,; rpunissable ou seulement dans lcs cas de graves delits ou de delits 
spcciaux jouent evidemment un role pour le nombre des condam
nations. Mais ces divergences perdent de leur valeur si nous · 
n'etudions pas et ne comparons pas l' etat (etendue) de la crimi
nalite dans tel OU tel pays, mais son evolution generale. . 

·cette meme fa9on d'envisager les choses diminue egalement Jes 
difficultes qui resultent des differences des bases choisies pour Jes 
statistiques criminelles et du developpement de celles-ci. La lutte 
contre la criminalite doit etre une tache commune a tous 
les Etats; cette lutte ne peut avoir une heureuse issue que si 
l'on organise un travail international commun. Chaque Etal 
doit avoir la possibilite d'utiliser les experiences faites par 
m antre pays. Toutes ces considerations devraient hater !'uni

fication - pour autant que celle-ci est possible -- de la sla
tistique criminelle, cet important moyen auxiliaire pour toutes 
les observations et toutes les recherches. La statistique crimincllc 
semble done etre, pour ainsi dire, le barometre de la criminalitc. 

J Dans les domaines de la physique et <le la meteorologic !'uni-
fication des methodes ct des unites de mesures est deja achevcc uu 

209 

nous sommes en possession de moyens de calcul simplifies. Dans 
le domaine de la statistique criminelle le calcul est certainement 
beaucoup plus difficile, mais il n' est pas ncttement impossible 
en ce qui concerne Jes diverscs questions particulicres. II faut 
evidemment supposer quc !'evolution de la statistiquc doit ctrc 
connue dans ses details. Lors de la derniere session de la Com
mission internationale pcnale et penitentiaire, a Berne, on a pri~ 
connaissance de trnvanx preparatoires d'une valeur importante. 
Ccs travaux ctaient prcsentcs par le Ministere de la justice et par 
!'Office de statistique d'Allemagne (Expose comparatif des 
systemcs des statistiques criminelles de 33 pays public clans 
Kriminalstatistik fiir 1928, Bd. 370, der Statistik des Deutschen 
Reiches, S. 69-104, Verlag R. Hobbing, Berlin SW 61, 1930). 
Une sous-commission nommee par notre commission tentera 
d'claborer des propositions unificatrkcs. Cc sont des efforts clont 
on attend beaucoup et il faut les mentionner bien qu'il nc 
s'agisse encore que des premiers pas sur une route bien longue et 
bien pcnible. 

Mais il n'est pas necessaire d'attenclre que le chemin soit par
couru entiercment. Dans certains domaincs ctroitement limites 
on pourra des a present, comme nous l'avons deja dit, utiliser les 
materiaux statistiques des divers pays. Dans d'autres domaines on 
clevra entreprendre des recherches statistiques speciales. Les 
bureaux statistiques de toute une serie d'Etats font et publient 
actuellement, outre les renseignements annuels, des recherches 
sur des questions speciales, p. ex. les condamnations prononcees 
pour un certain delit, !'application d'une mesure importante 
au point de vue de la politique criminelle et les effets qui en sont 
resultes. Cependant, une part en ceci est encore laissee au hasard: 
ces recherches speciales peuvent toucher dans divers pays le meme 
sujet, embrn.sser le meme laps de temps, etc. Est-ce qu'il est 
encore necessaire de repeter qu'une collaboration internationale 
pourrait aboutir a de meilleurs resultats? On pourrait s'accorder 
sur le sujet et sur l'etenduy, des recherches speciales. En ce 
qui concerne le remaniement des materiaux deja existants, la 
methode <le travail devrait tendre a diminuer autant que possible 
Jes divergences des bases de recherches. En tant qu'il s'agirait ,~ 
<l'obtenir certai:p.s renseignements necessaires pour entreprendre des W.:g_~, 
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recherches spedales ulterieures, on pourrait deja se mcttre d'ace<H<I 
pour adopter une procedure unifiee dans ses elements esscntieb 
et qui permettrait de recueiilir des matcriaux statistiqu es. ( ,11 

peut objecter que les fruits d'un tel labeur murissent tres lcntt
ment etant donne que seuls lcs renseignements qui s'ctcnch•nt 
sur un laps de temps de plusieurs annees ont une valeur. II s'agit 
ici, il est vrai, de travaux de longue haleine, mais cette considera
tion ne peut etre une raison sericuse pour differer de les enlrt;
prendre. 

IV. 

Les chiffres de la statistique criminelle ne revelent que !rs 
condamnations, non les crimes commis; ils ne sont done quc le:; 
representants de masses plus nombreuses dont nous ne pouvons pas 
etablir le nombre. Nous ne pouvons done pas indiquer si Jes 
chiffres fournis par la statistique representent la cinquieme, la 
dixieme ou la centieme partie des crimes commis, autrement <lit, 
quelle est leur valeur representative (« Vertretungswert»). Enfin 
nous n'ayons point le droit d'admettre que cette valeur soit 
partout la meme. Les divergences dans les dispositions du droit 
penal jouent a elles seules un role ici; il en est de meme des diffe
rences qui existent dans la constitution des tribunaux criminels et 
de la procfdure criminelle, dans la valeur de la police criminellc, 
dans l'intensite de la poursuite penale, dans la propension de la 
population a denoncer les infractions a la Joi et celle des tribunaux 
a condamner, etc. D'ou il resulte qu'une comparaison de la crimi
nalite de deux ou plnsieurs Etats sur la base de la statistique 
criminelle n'est pas admissible et qu'il est impossible d'en tirer des 
conclusions et de porter des jugements de valcur. En procedant 
d'une telle maniere on traiterait les fractions comme des unites 
sans s'inquieter si les fractions ont le meme dcnominateur . Cette 
veritc, malheurcusement souvent mcconnue, parait entraver de
finitivement les recherches en question. Mais par bonheur ce 
n'est pas le cas si on determine le sujet des recherches et la method ~ 
a suivre comme nous l'avons fait ci-dessous. C'est le mouvement de 
la criminalitc, non l'etat de cellc-ci qui nous interesse. Les change
mcnts survenus clans la crirninalite de divers pays pcuvent etrc 
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des chiffres statistiques, sa.ns qu' on ,-e prl'.--
compares sur la base , tative des condamncs est 1~1. 

. · la valeur reprcsen . · 
occupe de vo1r s1 ' d n pays sur cent crnnc s 

N s supposons que ans u 
n1cme ou non . ou d damnations dans un autre , ·1 ' que eux con , , , 
d'un certain genre 1 n y a t .. ;,.me vingt condamnations; 

t' s dans un ro1s1t:: , 
Pays dix condamna ion ' <, t run an approximativement 

. . d e pays demon re pou . d 
la statistique cc s , ('l s'agit bien entendu, e 

b de condamnes 1 ' 
1es memes nom res . 1 t d dans chacun de ces pays on 
l1ombres relatifs) et d1x ans pus ar d ble'. la conclusion tiree 

hiff t presque ou · 
constate que l~s c res onhiffres statistiques serait complet~me_n: 
d'une compara1son de ces c . onsiderc la crimmahtc 

. t dans le domame c ' 
fausse si l'on admetta1 que_ lie des deux autres, tellement 

. ait auss1 forte que ce 1 , 
du premier pays ser . . lit, des trois pays pendant ape-
il est incontestable ~u~ ~a cn;:111:nt: approximativement de 100 %· 
riode decennale cons1deree a a g , t tive n'y jouent ici aucun 
Les differences dans la valet:r reprcsen a la valeur representative ,,:r n s'1mpose: que A 

role. Seule une conw 10 d Etats soit restce la meme 
· t' de chacun es , 

des chiffres stalls iques L tabilite de la valeur repr e- l J 
1 d , des recherches. a 5 

Pendant a uree ·11 t·1on peu importante -r ·t d'une OSCl a . 
sentative dans les im1 es . . n1'fiance - s'observe m-

, . bl , ause de son ms1g . 
oscillation neghgea e a c nt ue le contraire; il ne faudrait 
comparablement plus s_o'-:v\ c~me une donnee absolue. Les 
cependant pas 1~ con~1~ere la valeur representative et dont 
circonstances, qui cond1t:onnen~ d s comme exemple subissent 

t 't' 1tces Cl- essu , 
quelques-unes on e e c . ·t tou1·ours ainsi ne peut ct.:"e 

t Qu'1l en soi divers changemen s. . 1 herches qui s' ctendent au 
. , f . loir contre es rec . 

une objection a aire va . tt '>me obJ. ection s'opposeratt 
. . d' Etat. smon ce e me . 

dela du terntoire un ' . . . ent operees sur le tern-
. f , recherches qui serai .. 1. , 

de la meme a<;on aux . d t ·n c'est que la poss1b1 itc 
' Et t C qu'1l ya e cer a1 ' 

toire meme dun " a . e . , tative doit etre soigneusement 
d'une oscillation de la vale~lf rep;esen ·rconstance qui pourrait 

.d, t' afm qu aucune c1 11 
Prise en cons1 era ion . , • , h pe Satisfaire a de tc es 

·t ' hgee ou n cc ap · . 
~voir influence ne soi neg f ·t d' i'ndigene qui hab1te son 

t 't que le at un . 
conditions ne peu e re • . t· et specialerrient ce qui a trait 

en connait bien l' orgamsa ion pays, . . 
a !'administration de la 3ust1qe. . d 1 ta' che proposee aboutit 

· la nature e a 
Une observat10n sur . d s courbes statistiqnes -

1 t L cule compara1son e A 

au meme rcsu ta . a s l rix des denrccs OU chomagc 
d 'r d'une part et par cxcmp e, P 

con amne"' ' 



212 

d'autre part - ne peut conduire a des connaissances etiologique~ 
a pcu pres certaincs ct probantes. Les chiffres de la criminalite stat is 
tique ont besoin d'etre completes pnr d'autres donnees pour c111 

brasser et comprendre la criminalite <l'une fa9on la plus prcci:t·. 
Exner le fait d'une fa9on ires complete dans ses recherches (( Krieh 
und Kriminalitat in Osterreich» (Verlag Holder-Pichler-Tempsky , 
Wien 1927) et «Wir~schaf ts- und Sozia1geschichte des Weltkricgcs, 
Veroffentlichungen der Carnegie-Stiftung fur internationalen 
Frieden». Il s'agit ensuite de decomposeravecintelligence les gran<les 
series de chifires en groupes plus petits et d'indiqucr Jes circonstances 
revelatrices qui sont en rapport clans leur oscillation avec les courbes 
r1e la criminalitc. Un pen d'imagination et de flair y sont neces
saires, mais ces qualitcs doivent s'associer a une connaissancc 
profonde de la population ct des circonstances de la vie socia1e. 

V. 

Ayant ainsi trace dans scs grancles lignes la base sur laqucllc 
<loit etre posee la reponse affirmative a la question principale du 
rapport, tout le reste peut etre traite de la fa9on la plus concise, 
d'autant plus que je ne considcre pas comme admissible d'exposer 
des maintenant de vastes projets et des programmes, par exemplc 
la fondation d'un institut, etc. Cela d'antant moins que je sais avoir 
des adversaires eminents se pla9ant a un point de vue tout a fait 
objectif et je me rends compte des doutes qui se font jour contre 
mon point de vue. Un debut modeste ne provoque que tres peu 
Jes adversaires et les sceptiques: nous ne voulons rien si ce n'est 
tenter un essai serieux. Si la chose est bonne et executable -
ce dont je ne doutc point-, elle se developpera bientot d'une 
maniere vigourense bien que ses debuts aient etc des plus humbles. 

Pour le commencement il me semble que le mieux serait une 
commission speciale. Le plus grand nombre possible d'Etats 
devrait designer un spccialiste criminologiste et un specialiste 
statisticien; le mieux serait que le statisticien appartint au bureau 
statistique du pays qui l' envoic ou qu'il fut nan ti des pleins pouvoirs. 
la commission speciale devrait choisir l'objet des premieres 
enquetes, objet qu'il faudrait soigneuscment delimiter et indiquer 
les lignes a suivre clans le travail. Com.me excmple, je voudrais 
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, t de la criminalite clans le domain c des 
indiquer le developpemen . 5 parce que je me suis occup<: 

. 1 entre autres raison c , dcltts scxue s, . . voudrais bien renvoyer a 
deJ·a une fois de cett~- matle:e det quSe 1ealdel1"k;e·» Vcrhandlungen , ( z Af log1e er ex,1. ' 
mon expose « ur 10 IT .. sses fur Sexualforschung, 

· t 1ationalen '\.0ngre b cles ersten m en . . de la commission a ou-
- 8) Les d1scuss1ons . 

V. Band, S. 3° 4 · 'tl d et les voies auxquelles 11 fau-
tiraient a indiquer les me 10 :s t nces clans l'ctude des ma-

. . selon les circons a , 
dra1t avoir recours, "bl les difficultes quc 

. d' T . autant que poss1 e 
teriaux afm e 1mmer < • , ltent des divergences entre 

tionnecs et qui resu · · 11 nous avons men . t· d la statistique cnmme e, , , , de l' orga111sa 1011 e L 

les coclcs pen,rnx, . . . d 'terminer les circonstances 
a· . . s devrment auss1 e 

etc. Ces iscus.s1_on tf !'attention des investigateurs en 
qui doivent spectalement a irer . 

maticre etiologique. . t t pour ainsi dire au passe, 
. d' f qui se rappor en < 

A ces cons1 era 1~11~, deJ· a recueillis. statistiques et autres, 
' t , a·re aux matenaux f t Sur c es -~- i . , . . tot des deliberations pro u uro. . 

devra1ent sc 1omdre blen 1 d d 'b-its prccites on devrmt, 
la base des experiences faites ~rfs des seer ,un plan a:s recherches 

·1 . · t pect1 res au debut du trava1 re ros, ' . Ccs recherches clcvraicnt 
, · les et prcparatoires. 

statistiqucs specia h des pays et se referer au 
. d, l' bord clans c acun . 

etre entrepnses es a . . a· toutes les circonstances qm 
. t On devra1t m iquer l meme suJe • us en tenir a notre exemp e, 

. . pro futuro et pour no . ·1 
pourra1ent surgir . , t, . nt les deli ts sexuels; ma1s i 

. t ces qui carac ense 
toutes les circons an . t es dont les changements 

. tionner les c1rcons anc 
faudrait auss1 men . babilite cornme importants 
sont d_eja reconnu: ~vec :1:ee ce1a~~: 1:: certain laps de t;mps, les 
au pomt de vue etwlogiq · ~ t ommuniquer le resultat de 

· · devnuen se c 
membres de la comm1ss10n d l ommission - chaque pays 

, · Les membres e a c 
leurs experiences. . . t et ublieraient ensuite, selon un 
aurait le sien - remaniermen 1 p cherches. Des rcsultats des 
schema unifie, les resultats de ;~r: re particulier la commission 
recherches faites clans ch_aqne ~- ~ns faits similaires et d'en tirer, 
aurait enfin la tache d~ faire re~so; ir : moins sont capables d'avoir 
si possible, des conclus10ns, q~_1, ~ us o vira sans doute avec succcs, 

, , , le La comrmss1on se ser . 
une portee genera . d moyens auxiliaires techniques: 
comme lors de ses autres trav~u~, es t nommera des rapporteurs 
cllc crcera ' des sous-comm1ss10ns e 

gencraux. 

. . 
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VI. 

Io Il ~ant preconiser . une collaboration internati 
pour but d observer l'evolution de I . . 1· , onale ayant 
b . . a cnrnina 1te dans des d • 

o Jectivement restreints et d' d,1. . omames ~ egager les causes 
2° Po1.ir les travaux ' · --;-- · , /. . . preparatoires il devrait etre tout d' b . I 

cree une comrmss10n speciale . . a o1 t 
de la criminologie et de la st'aqt_mt· se co~p~sera1t des specia_listes 
dh is ique cnmmelle de ch 

a erant. Le specialiste-statisticien doit a t . aque pays 
statistique criminelle de l'Et t . 11 • ppar emr au bureau de Ia . a qui ,. envo1e ou etre · d . 
pouv01rs necessaires pour d - mum es plerns ' cxercer es recherch t t· . speciales. es s a 1strqucs 

3 o La commission decide les su. ets I , 
~ravaux; il semblerait tres desirable ~u'ellet ~s met~ode~ de_ ses 
mdiquees dans ce rapport. e o serve es directiv~s 
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TROISIEME SECTION 

TROISIEME QUESTION 

Une cooperation internationale en vue de l' observation des 
changements dans la criminalite et de l' examen de leurs causes est
elle possible et dans qiteltes conditions ? 

RAPPORT 
PRESENTE PAR 

M. HASTINGS H. HART, 
«Consultant on delinquency and penology», Russell Sage Foundation 

New York. 

Le programme des questions a discuter au dixieme Congres 
penal et pcnitentiaire international a Prague, en 1930, fournit a 
ce sujet un commentaire qui commence a juste titre par dire qu'au 
nombre de ses taches les plus importantes, la criminologie compte 
l'ctu<le des fluctuations dans le mouvement du crime et des 
causes qui determinent son accomplissement. 

La question qui se pose est de savoir squs quelle forme cette 

idee devrait etre pratiquement realisee. 
1° Doit-on creer une com:mission speciale temporaire ou, 

de preference, une institution permanente? 
2° E_st-il recommandable de ne considerer, pour commencer, 

que quelques-unes des formes principalec; et bien determinees du 

. . 
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crime au sujet clesqnelles on recueillerait des docun-:..ents clans lcs 
differcnts Etats? 

3° Y a-t-il lieu de s'en tenir a une certainc categoric de 
crimes ou fant-il examiner la question du point de vue de la crimi
nalite dans les differentes classes sociales? 

Il ressort des notes qui suivent que la plupart des ouvrages 
publies . a ce sujet se bornent a l'etucle des conditions existant 
<lans la patrie de l'autcur, et que, lorsque l'enquete s'etend ~l 

d'autres pays, on risque fort de tomber clans des erreurs que seule 
pourrait prevenir une connaissance approfondie des conditions 
sociales de ces pays. On verra en outre que la comparaison des 
formes du crime et des circonstances concomitantes dans les 
difffrcnts pays est susceptible de fournir des indications precieuses. 

II est fort a desirer que l'on arrive a obtenir les informations 
in<liquces clans la troisicme question. 11 est neccssaire que nous 
connaissions dans le monde entier les causes primordiales du crime, 
ses fluctuations ct lcs inflnences auxquelles on peut les attribuer. 

Les experiences faites aux Etats-Unis d'Amerique. 

L'auteur de ces lignes n'a guere eu !'occasion de rechercher des 
informations concernant les pays etrangers, ma.is il a, par contre, 
une vaste experience en ce qui concerne les Etats-Unis. Unc 
etude de ce genre se heurte en Amerique a de tres grandes diffi
cultes du fait que chaque Etat a ses propres lois, ses institutions 
penales et ses methodes en matiere criminelle, et du fait que le 
caractere et la densitc de la population, les conditions sociales ct 
les organisations industrielles different radicalement d'un Etat lL 
l'autre. 

Les inconvcnients de cette diversitc se trouvent aggraves du 
fait du nombre excessivement restreint des enquetes faites dans 
cc domaine. L'information scrieuse sur les causes du crime est 
des plus pauvres, mais on a par contre unc foule de renseigne
ments erroncs publics par des enqneteurs legers et superficiels. La 
conviction s'est profondement enracinee que la cause primordiale 
du crime reside dans le fait que le developpement et l'education des 
enfants ont ete ncgliges par la faute de l'ignorance, de l'indlffcrence 
ou des vices des parents ou par .la faute de la societe elle-meme. La 
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·statistique rcvele qu'une grnnde partie des occupants des pri sons et 
des maisons de rcforme proviennent de foyers ruines par la. mort 
<lu pere et de la mere ou de l'un cles deux, par _Ia separation ~u .par 
le divorce des parents, ou encore de foyers ou les parents etaie nt 
ignor:mts, vicieux ou mentalement dcfectueux. . 

L'auteur admet qu'en cette matiere la socicte est fautive, 
grace, cl'une part, a ses methodes cduca.tives inadequates, grace, 
cnsuite, au ma.nque de mesurcs approprices en faveur des enfants 
abandonnes, ncgliges et faibles d' esprit, auxqucls font defaut les 
soins de parents dignes de leur ta~he . On peut relever, en ou~re: 
a la charge de la societc qu'elle se montre incapable de pourvoir a 
la surveillance, a la recreation et au developpement physique des 
enfants ·clans leurs heures de loisir, qu'elle n'a pas su assurer, comme 
il cut fallu, la surveillance et les soins des jeunes dclinquants , des 
enfants abandonnes on anormaux, qu'elle a manqu c, enfin, ~t 

son pevoir cl'ctndicr scrieusement l'enfant considcrc individuclle
ment au point de vue des conditions sociales, physiques, men~ales, 
et de creer des cliniques pour guerir les maux qu'elle aura1t pu 

clecou vrir. 
Dans quelques regions des Etats-Unis, lcs efforts faits pour 

etablir clans quelle mesure ces conditions contribuent au crime ont 
certainement progresse, mais on n'a pas reussi, jusqu'ici, a co
ordonner ces efforts, et !'information clans ce domaine est frag
mentaire et relativement peu sure, excepte clans quelques regions 
inspirees d'un esprit progressiste, qui ont cree des bureaux d'en-

quete et des cliniques speciales. 
En ce qui conceme .les causes agissant apres que l'enfant est 

devenu un adulte, les renseignements sont plus vagues encore. Des 
chercheurs isoles, comme le Dr William Healy de Boston, Mass., 
et le Dr Herman Adler de Chicago, Ill., ont accumule des mate
riaux de valeur, mais jusqu'ici l'nnanimite de !'opinion n'a pu 
s'etablir sur !'importance relative des differentes influences con-

duisant au crime. 
Des spccialistes en matiere , ,de penologie e~ sont arriv~s a 

denoncer le systeme des prisons ' d'Etat en Amenque - spec1ale
ment celui des bagnes (Convict prisons), dans lesquels on n'app:ique 
guere de methodes cducatives de travail - et le sys~eme ~es pr~so,ns 
provinciales (County jails) comme des sources b1en determmees 
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et esscnlielles <lu crime. Stir ce point les temoignages affluent, 
irreiutables, mais il 2 ete impossible, jusqu'ici, d'evaluer la force 
de ces influences dcleteres . 

Les informations que nous possedons relativement a ces 
sources du crime emanent de chercheurs indi viduels dont la plupart 
travaillent isolemen t ct ne disposent guere de materiaux per
mettant des comparaisons; neanmoins, l'etude des sources <ltJ 

crime marque un constant progres. 
En ce qui conceme les fluctuations dans le domaine du crime, 

ses periodes de croissance et de decroissance, son developpement 
comparatif dans les agglomerations urbaines et rurales, l'age des 
criminels, nous n'avons pas de renseignements statistiques aux
quels on puisse se fier. Il n' existe pas aux Etats-Unis de statistiques 
gcnerales sur le nombre des crimes signalcs a la police, des arrcsta
tions, des personnes accusees qui passent en jugement ou du 
nombre de celles qui sont condamnces . 

Nous n'avons pas aux Etats-Unis de definition uniforme du 
crime. Tel crime qui, dans un Etat, est puni d'un long empri
sonnement n'entrainera, clans un autre, qu'une peine de courte 
duree ou ne tombera meni.e pas sous le coup de la loi. 

Il n'existe que dans quelques regions des statistiques scrieuses 
a ce sujet, et il n'y a pas deux Etats ou ces statistiques soient 
ctablies sur des bases identiques. 

Nous avons des statistiques sur la population des prisons 
ctablies a intervalles irreguliers par le Bureau de statistiques 
et de recensement des Etats-Unis (United States Census Bureau), 
Des statistiques de ce genre existent pour les annces 1880, 1890, 
1904, 1910 et 1923. Ce bureau reunit en outre un certain nombre 
de donnees relatives aux criminels, que l'on trouvera dans lcs 
statistiques des annees 1926 et 1927; mais il n'est pas certain que 
cette methode soit definitivcment adoptee. 

Il est difficile sinon impossible de comparer avec fruit les 
statistiques publiees pour ces differentes periodes, car les points 
sur lesquels elles portent et le classern.ent des documents varient 
d\me pcriode a l'autre . 

Le volume embrassant la periode de 1890, par exemple, 
renferme une serie complete de tableaux comprenant les jeunes 
dclinquants, les personnes se trouvant dans les prisons provinciales 
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cr·1 attendant leur jugement et ks prisonniers purgeant leur peinc 
clans telle ou telle prison. Deux volumes ont 6te prepares po~r 
J'annee 1900, avec des statistiques trcs claires et compl~~es, ma~s 
le second n'a jamais vu le jour, et Jes documents qu 11 devait 
contenir restent inutilises. . 

Les volumes portant surles annees 1890, 1900 ~t ~910 class~1ent 
!cs jeunes dclinquants clans la categoric des cnmmels, ma1s la 
statistique de 1923 les laisse, et avec raison, de cote pour leur c~n
sacrer un volume special. Il en resulte, naturellement, que 1 on 
ne saurait etablir une comparaison entre les statistiques de 191 o 

et de 1923. . , . . 
n existe dans les statistiques relatives aux pnsons a.mencames 

une grande confusion du fait que presque taus les prisonniers 
tombent sous le coup des lois des 48 Etats, dans chacun desquels la 
definition des crimes et la mcthode de publication des rapports 
relatifs aux crimes varient. 

Un bureau national d'identification a cte etabli a Washington 
dans le but d'enregistrer et de conserver les empreintes digital~s 
pour les differents Eta ts de l'Union; ;rnai_s j~squ'ici une parhe 
seulem.ent des Etats pretent leur collaboration a ce burau cent~al. 
On peut s'attenclre a voir etablir, en fin de compte, une ltste 
complete embra:'sant toutes les person~e_s condamnces ~ux Etats
Unis. Une fois ctablie, cette liste fac1htcra le perf ect10nnement 
de la legislation en cc qui touche les criminels invcterc~, ma~s ~l :c 
passera encore un certain temps avant que l'on e1: s01t arr1: e la. 

L'Association internationale des chefs de police a public, en 

1929, un volume intitule « Uniform Crime Reporting_» qui pror,ose 
une methode uniforme pour la classification des cnmes et 1 eta
blissement des dossiers cchanges par les organes de la police. ~e 
volume contient des suggestions pour l'uniformisation de~ stah~
tiques en matiere criminelle clans !'ensemble des Et~ts-Ums, m~1s 
le projet ne pourra etre realise qu'avec la collabor~t10n volont~1re 
de tousles Etats et territoires. Le volume que nous venons de c1ter 
releve que «la methode prcconisee ,a. ete form~llem

1
ent a~op_tee par 

I' Association internationale des chefs de police, 1 Association d~s 
chefs de police d'Ohio et du Michigan, le Bureau officiel d'~dentl
fication et de recherches de la Californie et maints autres departe-

ments de police». 
Actcs du Congrcs p~nal ct pfnitcntiaire international de Prague, vol. IV. 15 
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Jai parle en detail de l'experience faite aux Etats-Unis parri· 
qu'elle illustre les difficultcs auxquelles on se heurtera neccssain:
ment en cherchant a rcunir ct a. enregistrer les informations ~1· 

rapportant a. des crimincls des differents pays civilises. La plupart 
des difficultcs qui out cntravc cettc initiative en AmeriqLte si.: 
retrouveront fatalemcnt lorsqu'il s'agira d'obtenir des informa
tions analogues des autres pays, accrues encore du fait de la diver
site existaut aux Etats-Unis entre les diffcrcnts Etats, en parti
culier dans la classification et l'enregistrement des faits en mati cri.: 
criminelle. 

Propositi on d'une commission speciale temporaire . 

En reponse aux questions speciales contcnues dans le commen
taire touchant la forme dans laquelle doit etre realisee l'idee d'unc 
cooperation internationale pour l'enregistrement et !'analyse de 
faits relatifs aux fluctuations dans le mouvement du crime et 
aux causes qui ont determine sa commission, un effort doit a mon 
a vis etrc fait pour realiser cettc idee: 

1 ° Par la creation d'unc commission specialc · tcmporaire. 
Si l'on cree cette commission, toutefois, il faudra sans aucun 
doute trouver un secretaire competent, disposant d'un budget 
suffisant non seulement a la correspondance et a l'enregistrcmcnt 
des informations qu'on pourra obtenir, mais de plus, probable- -
ment, a la visite des differents pays dont on se sera assure la 
cooperation. 

2° Il est recommandable de considerer, pour commencer, 
quelques-unes des categories principales et bien distinctes du 
crime; par exemple meurtre, brigandage a main armee, vol avec 
effraction, crime d'incendiaire et peut-etre quelques autres. Meme 
clans l'etude de ces delits graves il sera probablement necessaire 
de chercher a trouver des definitions qui ne risquent pas de sus
citer qnant a ·1'interpretation de serieux desagrements. Pour le 
moment, me semble-t-il, il faudrait tenir compte, dans nne large 
part, de !'opinion et du jugement des juristes, penologistes, cri
minologistes et directeurs de prisons en ce qui concerne lcs fluctua
tions du crime et !'importance qu'il faut attribuer aux differents 
elements qui en constituent la genese. 

I 
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Dans les pays ott il cxiste des statistiques claires et serieuses, il 
faut s'appuycr sur elles; clans les autres, ainsi que je l'ai <lit, il 
faudra bien se baser sur l'opinion de ceux qui sont qualifies pour 

porter un j ugement. 
Aux Etats-Unis, le nombrc va croissant des professeurs 

appartenant aux universites les plus c~nnues qui ont co1:1~1:ence ~t 

ctudier utilement cctte matiere ct qm se trouvent qualifies pour 
exprimer une opinion autorisee, mais il reste bie1: du _chemin a 
faire encore pour arriver a mettre sur pied un quest10nnaire auquel 
ces profcsscurs et les autres personnes competentes puissent 
repondre de fa9on a permettre une utile comparaison entre les 

differents pays. 

3o Il sera necessaire, a mon avis, de prendre comme point de 
depart le crime dans les differentes classes socialcs plutot que de 
s'attacher aux diffcrentes categories de crimes. C'est un fait 
reconnu que le caractere du prisonnier et la menacequ'ilreprcsentc 
pour la societ6 ne dependent pas tant des circonstances particu
licres du crime commis que de ses antecedents , de sa nature, de sa 
rnentalitc et de son milieu social. Il arrive souvent que de 
dangercux crirninels d'habitude se voient arretes et emprisonncs 
pour une futilite, tandis que des individus qui ne sont en fait c!ue 
des criminels occasionnels, agissant sous !'influence d'une soudame 
impulsion, d'un mauvais exemple, de la peur ou d'une mentalite 
anormale, commettent des delits graves . 

La creati on d'un comite special. 

Nous suggerons l'idee de creer immediatement un comite 
charge de rapporter avant la cloture du Congres sur la possibilite 
de nommer une commission tcmporaire qui serait autorisee, tout 
d'abord, a etudier pratiquement la possibilite d'obtenir des diffc
rents pays des bases de comparaison et, en second lieu, a ?r~~e~ter 
au Congres international de 1935, un rapport sur la poss1b1hte de 
crcer unc commission permanente et sur le plan d'ensemble d'apres 
lequel devrait etre organisee cette ~ommission. A~ cas ou la _co_rn
mission temporaire se prononcerait en faveur dune comm1ss10n 
permanente, il lui incomberait d'en etablir le budget et de proposer 

les ressources pour l'alimenter. 
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Cc comitc, a notre avis, dcvrait etre nomme par un l 
1 · · t ' a . , . . nom m: 
um c e pays , ct la comm1ss1on temporaire au cas 011 ellc . · 

crccc de . ·t 't bl' ' sc1a1t , v1 at e a 1r par corrcspondance quels sont les pays •·1 
est Ie plus avantageux de voir reprcsentes dans son sein. qu I 

Il nous semble necessaire de limiter le nombre des pa . · 
5 OU 6 e ,·t l . . , ys a . , pour v1 er que e proJet rte s01t vouc, des le debut a 
msucces. ' un 

Nous ne nous ber<;:ons pas d'illusions sur l'efficacite de ce rapport 
e:, ~ous n: ~ouvo~s, que regretter que le soin de traiter ce sujet 
n ,ut pas etc conf1e a quelqu'un de plus qualifie que nous. 
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TROISIEME SECTION 

TROISIEME QUESTION 

Une cooperation internationale en vue de l' observation des 
changernents dans la criminalitJ et de l' examen de lettrs causes est
elle possible et dans quelles conditt'.ons ? 

RAPPORT 
!'RESENT(. : PAR 

M. LucrnN JAXA-MALESZEWSKI, 
Directeur d~ departcment penal au Minist~re de la justice, Varsovic. 

Dans la criminologie contemporaine il n'y a qu'une branche 
tout a fait speciale qui demande une attention toute particuliere 
de la part des hommes de science, c'cst-a-dire des criminologues
theoriciens et des administrateurs de la justice, en d'autres termes, 
des praticiens, membres de l'administration penitentiaire. 

Cette branche de la criminologie contemporaine s'appelle 
ctiologie criminelle, et nous sommes redevables de son origine 
a .deux eminents juristes italiens, Cesare Lombroso et Enrico Ferri. 

Il n'est pas nccessaire de rappelcr a notre souvenir le grand 
merite de Cesare Lombroso qui a dccouvert cette verite incon
testable que le criminel est un homme, et qu'il faut s'occuper non 
seulement du delit, mais tout spccialement de la personne memc 

du dclinquant. 
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Et bien que sa theorie cl'un <lclinquant-ne ait ete abandonnc'.·t 
particllement deja. par Lombroso lui-meme, bien que ce nc suit 

pas la construction anthropologique qui decide cxclusivemcnt 
du carac:ere du delinquant, neanmoins son merite a ete reconnu 
par la science. 

Enrico Ferri, le second savant italicn, a bien resolu la question 
en c~~statant que le caractere criminel d'un homme depend d<'s 

cond1:10~s ~1:th:opo-bio~ogiques et sociales. Et c'est preciscment 
la theone d Ennco Fern - que !'ensemble des conditions intcrn cs 
et cxternes decide d'un crime - qui est devenue la base de l'ctio
logie criminelle, science qui s' occupe des causes genera trices du crime. 

L'etiologie criminelle est une science nouvelle et elle demandc 
des etudes suivies et de l'attentio1i de la part des thcoriciens et 
des pratic_iens. 11 convient de constatcr qu'il y a des questions 
et des fa1ts. La meme chose constituc une question ponr les 
sava_n~s theoriciens et, simultanement, elle est un fait pour lcs 
pratic1ens. 

La criminalite est une question et un fait. La criminalitc 
~tant ~ne question po_ur bs savants thcoriciens criminologues qui 
l examment, est un fa1t pour ]es praticiens qui se trouvent en face 
d'elle. . 

Par consequent, l'etiologie criminelle, c'est-a-dire la consta
tation des causes. generatrices du crime, est une question pour les 
savants et un fa1t pour les praticiens. Ce double caractere cl'unc 
cause exige tme double analyse. 

. -!"-u pain: de vue theorique, il faut s'occuper de !'etiologic 
cr~mm~lle suivant la maniere scientifique, qui demande, en pre
nuer lieu, une analys_e complete et universelle du probleme, et 
nou~ soffilnes :es premiers a declarer qu'il est necessaire de s'occuper 
de 1 obscrvat10n des changements clans la criminalite et de lcurs 
causes, bien entendu sur le vaste terrain international; nous trou
vons la Hlche en question tout h fait possible, mais au point de 
''.uc theoriquc, c'est-ft-dirc .clans des desseins purement scienti
fiques. 

11 faut rendrc hommage a ceux qui ant deja fait quelquc 
c~ose dans, ce s_ens et qui, en n~alite, ant fait beaucoup. On sait 
b1en cc qu a fatt la Belgique en introduisant le service ll'anthro
pologie penitentiaire dans son royaume. Je rappelle seulemen1: 
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a notre memoire les laboratoires et les differents dossiers 1.ks 

prisons belges. . . , . 
11 est superflu, bien entendu, d'analyser 1c1 les details de cette 

organisation belge, qui est connuc, on pcut le dire s~ns exagera 
tion, de presqne taus les criminologues contemporams. 

Le service belge presente nn modcle pour les recherches 
scientifiques et peut egalement servi~ de modele pour l' organisation 

des services analogues. · 
L'organisation internationale p~ut etre basee sur l'elaboration 

d'un questionnaire concernant les causes criminogencs et l'exar_n_en 
anthropologique et sociologique des dclinquants., ~haqu~ ~elm
quant peut etre soumis a un examen, et le~ mate~1aux_ ~ener~ux 
de chaque pays peuvent etrc publics par les soms de 1 admm1strat10n 
pcnitentiafre, en constituant de cettc fa<;:on la base des ctudcs 

internationales. 
Ces etudes se rattachent a la theorie, et elles seront utilisces 

par les savants. . . 
I1 y a cependant le second point de vue · c~lm ~~u con~er~e le 

fait. La premiere methode, celle de l'analyse sc1entlfique gcncrale, 
prcscnte sous le rapport pratiquc certains inconvcnic'.1t~. L'.c:'amen 
general de la question, c'est-a-dire de toute la cnmmahtc. clans 
chaque pays, nous procurera des materiaux extremement nches, 
mais difficiles a utiliser tout de suite. Au point de vue na
tional il est trcs important d'etablir le degre de criminalite de 
clifferentes classes sociales, ainsi que l'extension de la criminalite 

contre les divers biens proteges par la loi. . 
Chaque Etat s'interesse beaucoup a la question sociale qui 

est liee avec la criminalite. Egalement, chaque Etat s'occupe de 
!'analyse de la criminalite au point de vue de la. division des biens 
leses par elle. Ces questions sont d'une grande po~tee po~r la 
politique criminelle nationalc, mais sous le rapport mternati~nal 
s'impose un probleme tout different. Ce probleme, c'est cehu de 

la criminalite habituelle et professionnelle. 
Les conditions de la vie_ ,contemporaine sont nccessairement 

liecs avec le grand mouvement de migration. La faculte de changer 
le lieu du travail provoque la migration des criminels, et presque 
totalcmcnt des criminels professionnels on habituels. Par conse
quent, les conditions de la criminalite dans chaquc pays prescntcnt, 
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au point de vuc de l'analyse comparative, l'inten~t special pour Ja 
lntte contre cette criminalite <lite internationale. 

Les materiaux qui peuvent nous renseigner sur les causes dt· 
la criminalite professionnellc et habituelle sont les plus precicux 
c:t presentent un interet tout particulier pour tons Jes Etats. C'es{ 
l'inten~t pratique. 

Les materiaux concernant les criminels professionnels ct 
habituels sont beaucoup plus faciles a se procurer, vu le nomhre 
restreint cle ces individus, et ils peuvent aisement etre compares 
par chaque pays avec les materiaux respectifs des autres Etats ct 
spccialement avec ceux des Etats vo1sms. ' 

Mais il faut decider egalement, comment organiser l'echange 
international des ma teriaux en question. -

11 nous paraH necessaire de charger de cet cchange une insti
tution permanente, et la meilleure institution a choisir serait, lt 
notre avis, la Commission internationale penale et pcnitentiaire. 

Nous avons deja examine clans notre commission divers 
problemes tres importants et tres interessants, pour ne citer, 
qu'un exemple, !'organisation des tribunaux pour mineurs, et les 
conditions de la detention preventive. 

La methode a suivre peut etre la meme. 11 fa.ut ctablir unc 
sons-commission ou bien charger le Secretariat general de la com
mission de clernancler :t tons les pays des rapports au sujet de l'ctat 
et des causes de la crirninalitc professionnclle et habituelle. Ces 
rapports peuvent etre publies clans le <<Bulletin» de .la commission. 
Le rapporteur g6ncral les soumettra a un examen comparatif, et 
!cs ds11ltats de son analyse pourront servir de base ft des consta
tations correspondantcs en vue de fixer lcs traits communs de 
la criminalittS professionnelle et habituelle, clans lcs divers pays. 
Les rcsultats satisfaisants de cette analyse pourront servir d'appui 
pour l' extension de l' etude des causes criminogenes, pour embrasser 
certaines formes de la criminalite, certaines classes de criminels, etc. 

De cette fai;:on !'analyse comparative des causes crimino
gcnes, cctte analyse pratique pourra s'approcher peu a peu, de 
la memc analyse entreprise dans des desseins purement scienti
fiques. Et ce n'est pas pour la premiere fois que la division du pro
bleme en la question et le fait abo1:1tira a la reunion de ces deux 
traits, thcorique et pratique, car la difference entre la scienc~ 
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et la pratique n'a pas un cara_cterc _qualitatif .mais quantih:tiL 
Le savant s'occupe cl'une quest10n afm de la resoudre complete
ment, tandis que le praticicn s'occupe d'un fait p~rce qu'il se trouve 
en presence de lui. Mais tousles deux ont le meme but - la pro
tection de l'humanitc ct la lutte contre le mal. 

U resulte done de ce qui precede que: 

1 o l'observation des changements clans la criminalitc et 

l' examen de leurs causes est necessaire; 

2 o une cooperation internationale a cet effet est desirable 

et memc possible; 
3o il faut discerner deux formes de l'analyse international e 

des causes gencratrices du crime, ct notarnment la forme purement 

scientifique et la forme pratique; 

4o dans des desseins purement scientifiques, il est desirable 
de proceder a l'elaboration d'un questionnaire uniform_c ~on~e:
nant toutes les conditions interncs et externes de la cnmmahte; 
chaque delinquant serait soumis a un examen conformcrnent au 
questionnaire, et lcs materiaux generaux de ch~que ~a~s P~~r
raicnt etre publies par les soins de l'administrahon pemtenha1re 

cle chaque Etat; 
50 dans des desseins pratiques, il faut choisir actuellement, 

comi~e objet de l'etude comparative, le probleme des causes de 

la crirninalitc professionnelle et habituelle; 
60 l'etude en question doit avoir lieu sous la forme d'une 

cnquctc de la Commission internationalc pcnale. ct pcnitcntiaire. 

i 
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TROISIEME SECTION 

TROISl!::ME QUESTION 

Une cooperation inlernationale en vue de l' observah·on des 
cliangements dans la cn:minalile et de l' examen de leurs causes est

elle possible et dans quelles conditions? 

RAPPORT 
PR!lSENTlt PAR 

M. le Dr ERNST ROESNER, 
• Referent im Statistischcn l{cichsamt,, Berlin. 

I. 
Les debuts d'unc etude comparative des donnees marquantes 

de la statistique criminelle internationale remontent a pres de 
cent ans. Deja en l'annee 1838, Morea1t de Jonnes, dans le cha
pitre «Justice» d'une ceuvre tres complete sur la «Statistique de.la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande 1) » avait entrepris une comparaison 
des chiffres indiquant pour un grand nombre de pays d'Europe 
les differents types de delits graves. Depnis lors, aussi bien des 
savants a titre prive que des institutions internationales tellcs 
que le Congres international <le statistique devenu plus tard l'lnsti-

1) . Voir A. M orca.u de J omzes: Statistique de la Granclc-Bretagnc ct de 

l'Irlandc, II, Paris 1838. 
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tut international de statistique, !'Union intemationale de droit 
penal et la Commission internationale penale et penitentiaire sv 

so~t yrrocc_upees, a_ djverses reprises, du probleme de la statistique 
crumnclle mtemationalc, si bien, qu'avcc le temps, toutc um· 
litterature s'est constituee , ou ces questions sont clebattues. 

Le Congres i.nternational de statistique s'est deja intcressc <le 
bon~~ he~re ~ lors de sa premiere session a Bruxelles, en 1853 1) _ 

sur 1 mstigat10n de Quetelet, le createur de la-statistique criminellc 
scientifique, a la possibilite de comparer les statistiques crimincllcs 
des divers pays. Dans la suite, ce theme fut debattu dans prcsquc 
toutes les sessions de ce congres ainsi qu'a. l'Institut international 
de statistique. · 
· Des juristes et des statisticiens renommes se sont interesses, it 
plusieurs reprises, a la theorie et a la methodologie de la statistiqu c 
criminelle internationale. Ils ont meme fait des rapprochements 
de donnees de statistique criminelle. Je cite, entre autres, Wurz
burger, Yvemes, Bosco, Bodio, Starlle, Nlischler, Wassermann ct 
Wadler, Schnapper-Arndt, Foldes, von Mayr, Zahn, de Roos et 
Rzepkiewicz 2). 

. 1 ) Voir Bulletin de la Commission Centrale de St1.tistique, tome VI, 

llruxelles 1855. · 
2) Voir fl. !Vurzburger: Dber die Vergleichbarkeit kriminalstatistisch cr 

Daten. Jahrbiicher fiir Nationalokonomie und Statistik, N. F., XIV, 1887. -· 
1 d. : Tableau synoptique du contenu des publications statistiques concerna1;t 
la criminalite. Bulletin de l'Institut International de Statistique, IV, 2 , 

1890. - E.] . Yverncs: Des elements essentiels qui doivent figurer clans la 
statistique criminelle et des moyens de !es rendre comparables . Bulletin 
de l'Institut International de Statistique, III, 1, 1888. - Id. : La criminalitc 
en Europe. Journal <le la Societc de Statistique de Paris, 48° annec , 1907. -
A. Bosco: Gli omicicli in ale uni stati d 'Europa. Bulletin de l'lnstitut Tnkr
nati~n_al d_e Stati~tique IV, 1, 1889. - Id. : Lo studio della delinqucnza e la 
class1f1caz1one de1 reati. Bulletin de l'Institut International de Statistiqu c, 
':I, 1892 .-: Id.: Legislation et statistique comparee de quelques infrac
tions. Bulletin de l'Instilut International de Statistique, XI, 2, 1899. - ld.: 
La deli~q~cnza in vari stati d'Europa . Bulletin de l'Institut Int ernational 
<l_e Statisbqne, XIII, 4, 1903 . - L. Bodio: Communication sur l'organisa 
t'.on de la statistique judiciaire penale en Italie et sur les difficultes qui 
s opposent aux comparaisons internationales dans cette branche de la sb
listique. Tiulletin de l'Institut International de Statistiqnc IV, 2, 1890. - 
IV_-~tarke: Des clements essentiels qui doivent figurer dans la statistiq ,1c 
cnmmelle et des moyens de les rendre comparables. Bulletin de l'Institut 
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Juristes aussi bien quc stntisticiens ont admis, malgrc les 
grandes difficultes qu'il faudrait encore etudier de plus pres, presque 
sans restriction, la possibilite d'une comparaison internationale. 
Ils ont ccpendant insiste sur le fait que, dans l'etat actuel de la 
statistique criminelle de nornbrc d'Etats, une comparaison des 
<lonnees de la statistique criminelle n'etait pas realisable. 

Bien que des propositions dignes de retenir !'attention aient 
etc faites pour acheminer vers la solution de ce probleme, tous les 
efforts pour creer une statistique criminelle, specialement pour 
jeter lcs bases d'une methode unique, sont restcs jusqu'ici presquc 
vains. Les multiples resolutions adoptees dans les congres inter
nationaux mentionnes ci-dessus n'ont pas meme reussi a edifier 
une construction harmonieuse · des statistiques criminelles des 
divers pays, faute d'avoir adopte un point de vue unique qui per
mettrait deja, jusqu'a un certain point, de signaler la frequence 
des crimes et d'en rechercher les causes. Durant l'cpoque d'apres
guerre - nous faisons abstraction des annees de guerre pendant 
lesquelles la statistique criminelle, en France, par exemple, n'a 
pas ete publiee du tout - on constate mall1eureusement dans les 
tableaux de la statistique criminelle de plusieurs pays une res
triction aussi bien du contenu que du champ d'investigation , 
restriction qui, en Allemagne et en Autriche ;par exemple, est due 

a <les raisons economiques. 

International de Statistique IV, 1, 1889. - B . Foldes: Einige Ergebnisse 
der neueren Kriminalstatistik. Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissen
schaft, 11. Bd., 1891. - E. Mischler: Internationale statistische Dbersichten. 
I. Kriminalitat. Allgemeines Statistisches Arc!1iv III, 1, Tiibingen 1_893. -
R. Wassermann und A. Wadler: Entwicklung und <lerzeitiger Stand der 
amtlichen I{riminalstatistiken der einzelnen Staaten Europas. Zeitschriit 
fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 28. Bd ., Berlin 1908 . - Tarde: 
La criminalite comparee, Paris 1910. - G. Schnapp er-Arndt: Sozialstatistik, 
Leipzii;: 1908. - G. von Mayr: Moralstatistik mit Einschluss cler I(riminal
statistik. - (Sozialstatistik I. Tei!), Ttibingen 1917. - F . Zahn: Inter
nationale J(ulturstatistik. Bericht fiir die Tagung des Internation ·alen 
Statistischen Instituts in Rom ~925. Allgemeines Statistisches Archiv, 
Bd. XV. - J. R. B. de Roos: con:sonnes et voyelles. Communication sur la 
statistique criminelle, Rapport p0ur la session de l'Institut International 
de Statistique, Le Caire 1927 . - S. Rzcpkiewicz: Observations sur la possi
bililc des comparaisons des statistiqucs criminclk:; de divers pays. Rapport 
pour . la session ck l'Institut International de Statistique, Varsovie 1929 . 

. . 
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Une cnqucte entreprise par l'Office allemand de la . l:tti , 

tique sur l'ctat actuel et le contenu des publications officiellt·, 
cle la statistique criminelle de plus de trente pays d'Europe et 

hors d'Europe 1) revcle d'une fa9on fort instructive la gra11de di 
proportion qui existe, a l'cpoque actuelle, entre les recherches cnlre:
prises par chaque pays dans le domaine de la statistique crimim•lk 
et les renseignements obtenus. Cet expose, presentc sous formc cit· 
tableau synoptique, donne en premier lieu une explication snr !'en
semble de chaque enquete de statistique criminelle, sur les cliv<'rs 
actes passibles d'une peine compris dans la statistique, sur la cliff(,. 
renciation plus ou mains detaillce des sujets d'enquete et sur les prin
cipales combinaisons des caractcristiques de chaqne delinquant ult 

d'autres elements de rechcrcheinteressant la morphologie criminclle. 
Ce travail demontre, en outre, que d'apres les renseignements annuel,; 
fournis par la statistique criminelle des divers pays, une comparaiso11 
entre eux ne peut etre envisagee, comme on peut le faire en ce qui 
concerne le recensement de la population et la statistique agricolc. 

Les difficultes qui s'clevent lorsqu'on veut etablir la statis
tique criminelle internationale -- du mains en ce qui regarcle le 
cote juridique du probleme - proviennent des differences qni 
existent entrc les codes penaux et les codes d'instruction criminclll' 
des divers pays. Ces codes revelent des divergences notoires, non 
seulement de pays a pays, mais - par suite des transformations 
recentes de territoire qu'a entratnees la guerre mondiale -- it 
l'interieur meme · des Etats, en particulier da~s les Etats qui sc 
sont formes par le morcellement de l'ancienne monarchie austro
hongroise 2), divergences sur lesquelles M. Rzepkiewicz a attire 
demieremcnt !'attention lors de la XVIIIe session de l'Institut 
international de statistique, a Varsovie 1929 3). L'heterogeneitc: 

1) Voir «Kriminalstatistik fi.ir <las Jahr 1927». Bd. 370 der Statistik 
des Dcutschen Rciches. Anhang: Vergleichende Darstcllung des Systems 
rler Kriminalstatistiken von 33 Landern. 

2) Actudlement; sont en vigueur: En Tchecoslovaquic, les codes 
pcnaux autrichicn ct hongrois; en Yougoslavie, les codes serbe, autrichicn 
et hongrois; en Pologne, les codes russe, allemand et autrichien; en Rou
manic, les codes roumain, russe et autrichien. 

3) Voir S . Rzepkiewicz: Observations sur la possibilite des comparaisons 
des statistiqucs criminelles de divers pays. XVIIIe s.ession de l'Instit.1t 
International de Statistique, Varsovie 1929. 
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des reglements de police et des organisations judiciaires 11c sont 
pas sans presenter des obstacles. D'autres difficultes provicnncnl 
de la predominance alternative du principc de legalite ou d'oppor
tunitc, d'une poursuite strictement rigourcuse on d'unc rigucur 

attenuee. 
Les obstacles provcnant de la technique statistiquc elle-

memc ne sont pas mains grands. Outre les divergences partielles 
importantes qui se revelent dans la definition et la qualification 
de divers dclits passibles d'unc peine, l'etahlisscment general d'une 
confrontation est rendu extremcment difficile si ce n'est con1.plet1.
ment impossible en raison de la multiplicite et de la varictc des 
delits catalogues par la statistique. Ainsi, la statistique crirninelle 
de l'Allcmagne n'embrassc que les crimes et _les dcl_its contre l~s 
Jois du Reich et neglige complctement les mfract10ns aux lo1s 
rcgionales (Landesgesetze) et aux reglemcnts sur les impots et ks 
douanes ainsi que lcs contraventions de toute espcce. Par contre, 
ces contraventions (en totalitc ou en partie) - pour autant qu'on 
peut s'en rendre compte d'apres les tableaux de la statistique cri
minelle- sont enregistrces par la statistiquc criminelle par exemple 
cle l' Autriche, de l'Esthonie, de la Finlande, de la France, de la 
Grece, du Japan, de la Roumanie et de la Tchecoslovaquie. Plus est 
grand le nombre des dclits, plus grand naturellement est le no~bre 
des condarnnes. Il s'ensuit que toute comparaison entre des ch1ffres 
globaux de pays a pays s'exclut elle-meme. Une _autre difficultc 
surgit du fait que les enquetes ne sont pas entrepnses partout sur 
les memes especes d'individus. Certains pays (1' Allemagne, la 
Belgique, la Bulgarie, la Grece, l' Autriche, les Pays-Bas, .la 
Pologne, l'Italie, la Roumanie et la Hongrie) englobent dans leur 
statistique les condamnes definitivement; d'autres pays n'y font 
rentrer que les condamnes aussi en premiere instance (tels sont le 
Japan, la Suede, la Tchecoslovaquie, la Finlande, le Si~~); le 
Danemark et le Canada construisent leurs tableaux statistiques 
en ontre sur les condamnations; la Finlande, par contre, donne 
par exemple des renseigncmrnts personnels sur les delinquants 
condamnes a des peines privatives de la liberte (((Tugthus» et 
((Faengelse»). La Belgique, les Pays-Bas et _l'Italie ~t~blisse~t, 
ontre b. statistique des individus condamncs, une statistique c!T-

constanciee des condamnations individuelles. 
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Pai mi lcs autrcs facteurs qui rendent <liff1'c'l 1 . 
des d ' · · 1 e a compan 1 

. onnces stahstJques des dive . l a· . . , ~011 .. ·. . rs pays, es ispos1hons I\,. I 
\au.mt de pays a pays, concernant l'age d 1 1 · lg,'.~•· 
en droit penal constituent au:,si un obst:clea pse'e~ne r~sponsabtln1: 
l'o t· t , neux ) D(!s c 

n ren compte de cette limite d'A , . . !Ill · 

de statistique criminelle, on obtienta!: ~~~irs:i\~blir des tableaux 

9 ans: Espagne. 
IO ans: Bu~garie, Grece, Autriche, Pologne, Uruguay. 
I2 ans: Smsse, Hongrie. 
LJ. ans: Allemagne, Danemark, Norv,\ge Tch, l c: , ecos ovaquie. 
I5 ans: Finlande, Stiede. 
I6 ans: Belgique. 

Toutes ces difficultes et d'autres encore d'o d t· 
technique ne s t . r re pra 1que ou 
demontre dans ~n pas cependant s1 ~r~ves, ainsi que Zahn !'a 

culture, a l'occa~::a~~ol~ :~:si~n s~t1~;1qu~ _inte_rnationale de l:t 
statistique qui eut lieu a Rome en I ?e 2 Inst~tut mtern~tional <le 
snrrnontces en . . 9-5 ), qu elles ne pmssent ctn : 

maJeure part1e par des accords internationaux. 

II. 

- . E~ ce ~ui_ concerne l'etablissement et l'elaborati ' 
,,tahst1gue crurnnelle internationale, il est important a on d ~ne 
de vue, d'aboutir ~t une convention in . '. mon point 
quels sont les delits q · d . . t t~rnatwnale qm enumererait 

m 01ven conshtuer p l t · · 
base materielle et juridique de l'en uete. Il our a s ahstrque la 
placer <l'aborcl hors de ortee le b q est prude~t de ne pas 
statistique criminelle p . . . ut que se propose cl atteindrc la 
Congres int . t· 1' dma1s, ~ms1 que G. de Mayr l'a signale au 

erna wna e statistique de St p 't b 
il faut faire converger !'attention s - ~ ers ~urg, _en 1872 3), 
pour le developpement general de ~: ~t::i:~~s pomts i~port~nts 
Cependant, la statistique doit etre organisee l~:e du dr~1_t penal. 
souple pour pouvoir se de 1 une mamere asser. ve opper au cours du temps suivant les 

!) Voir E. Roesner: Handworterbucl d . 
trag :· Kriminalstatistik, Berlin l 928. l er Rechtsw1ssenschaften. Bei-

:) Vo~r Allgemeines Statistisches Archiv, Bel. XV 
. ) Voir G. Mayr: Vorlagc die Kriminal . . . 
u_1tcrnationalen statistische I; . statishk hetreffencl, fi.ir den 
I . . , n \.ongress m St Peter b z . . 
,gl. Bayerischen Statistische 1 B . · 8 urg. e1tschnft des 

, means, 3. Jahrg. 1871. 
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tspcriences pratiques. On devrail adopter pour base des comparai
sons un certain nombre de delits graves choisis a bon escient. pour 
kur frequence et parcc qu'ils peuvent etre observes dans tous les 
pays. La conception de ces delits ei le degre de scvcrite de la peine 
qu'ils encourent devraient etre autant que possible apprecies de la 
mememaniere et c'estainsiqueles deli ts pourraient constituerdeprin
cipaux groupes (par exemple deli ts de meurtre, attentats aux mreurs). 

Il s'agit ncanmoins de proceder ici avec une grande circons
pe:ction ct une extreme prudence. Meme lorsqu'il s'agit du meurtre, 
le plus grave des deli ts, on cprouvc, lorsqu'on tcnte une comparaison 
des conceptions que s'en font les differents pays, des difficultes 
assez serieuses. Ainsi, la notion du meurtre clans le code penal 
d'un pays, comme l'a indique recemrnent Miricka 1), differe de 
cC:'lle du code d'un autre pays (par exemple, dolus directus, preme
ditation, motif bas). Miriclla donne encore un autre exemple: 
si l'on entreprend la comparaison des attentats aux mreurs dans 
divers pays, cellc-ci perd toute signification si la limite d'age de la 
protection de la jeune fille differe d'un pays a l'autre et si le champ 

de ce delit varie d'etendue. 
Des que la liste des actions . punissables est dressee, on devrait 

arriver a un accord sur les unites du recensement. 
Comme unites des chiffres de la statistique criminelle doivent 

etre pris en consideration: 1 ° le cas, 2° l'action punissable, et 

3° }'auteur. 
On pourrait abandonner la recherche des affaires (clans le 

l::mgage j udiciaire allcmand (( Strafsachen », en franc;:ais u affaires », 
en anglais ((cases»), ctant donnc que ces affaires ont plutot rapport 
a la statistique de la procedure criminelle. La question se pose 
seulement de savoir si l'importance la plus grande cloit etre attribuee 
aux faits eux-memes ou aux indiviclus. 

Les individus comme elements subjectifs de la criminalite sont 
sans aucun doute d'une importance determinante. En effet, · la 
recherche des divers facteurs individuels tels que le sexe, l'age, le 
metier, etc., qui influent sur la criminalitc, eclaircit le probleme 
pose par cclle-ci en fournissant des· explications sur les <<composants 
-·----

1) Voir Einleitung der •Kriminalstatistik von Bohmcn, 'Niahren und 
Schlcsien in den Jahrcn 1913-1918,. Czechoslovakische Statistik, Bd. 5. 

Prag 1923. 
J\cl~s Liu Con~rcs p~nal c-l p~nilcnliairc lnlcrnalional de Prai;11c, vol. lV. lU 
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